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INFLUENCE DES TRAITEMENTS THERMIQUES SUR LE POUVOIR 

THERMOELECTRIQUE DES ACIERS DE CUVE :  

EFFET DES EVOLUTIONS MICROSTRUCTURALES DES ZONES FORTEMENT 

SEGREGEES 

 

 

La mesure du Pouvoir thermoélectrique (PTE) est une méthode d’évaluation non 

destructive envisagée pour suivre le vieillissement sous irradiation de l’acier de cuve des 

centrales nucléaires. En amont de cette problématique, l’objectif de ce travail est d’établir une 

corrélation entre les variations de PTE et les évolutions microstructurales d’un acier de cuve 

16MND5 lors des traitements thermiques. Plusieurs aciers, permettant de simuler les 

hétérogénéités des aciers de cuve et de déconvoluer les effets des différents phénomènes 

métallurgiques, ont été étudiés. Cette étude a permis entre autres de préciser l’effet sur le 

PTE : des conditions d’austénitisation et de refroidissement et donc de la microstructure, des 

transformations métallurgiques lors de revenus (restauration, précipitation des éléments 

d’addition) et en particulier de la précipitation du molybdène en relation avec le durcissement 

secondaire, de la présence d’austénite résiduelle ou d’une austénitisation partielle. 

 



INFLUENCE OF HEAT TREATMENTS ON THERMOELECTRIC 

POWER OF PRESSURE VESSEL STEELS:  

EFFECT OF MICROSTRUCTURAL EVOLUTIONS OF STRONGLY 

SEGREGATED AREAS 

 

 

 

 

 

Thermoelectric power measurement (TEP) is a very potential non 

destructive evaluation method considered to follow ageing under neutron 

irradiation of pressure vessel steel of nuclear reactor. Prior to these problems, 

the aim of this study is to establish correlations between TEP variations and 

microstructural evolutions of pressure vessel steels during heat treatments. 

Differents steels, permitting to simulate heterogeneities of pressure vessel 

steels and to deconvoluate main metallurgical phenomenons effects were 

studied. This work allowed to emphasize effect on TEP of: austenitizing and 

cooling conditions and therefore of microstructure, metallurgical 

transformations during tempering (recovery, precipitation of alloying 

elements), and particularly molybdenum precipitation associated to secondary 

hardening, residual austenite amount or partial austenitizing. 
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Introduction 

Introduction 
 

 Les cuves des réacteurs à eau pressurisée (REP) sont constituées d’un assemblage de 

viroles soudées. Ces dernières sont forgées en acier faiblement allié de nuance 16MND5, à 

partir d’un lingot d’environ 200 tonnes. Ce mode de fabrication induit d’importantes 

ségrégations (veines sombres) au sein de la virole de cuve. 

 

 En condition normale de fonctionnement, la cuve est soumise à un vieillissement 

induit par une forte pression interne (150 bars), une température de 300 °C et une irradiation 

neutronique. Ces conditions d’exploitation engendrent une fragilisation importante de ce 

composant (durcissement et augmentation de la température de transition ductile-fragile).  

 

 Un programme de surveillance a été mis en place pour suivre ce vieillissement. 

Celui-ci consiste à placer au sein même du réacteur des capsules contenant des éprouvettes de 

traction et de résilience en acier 16MND5. Ces capsules étant plus proches du cœur du 

réacteur que la cuve, elles subissent une irradiation 3 fois plus importante, ce qui permet 

d’anticiper le vieillissement de la cuve. Ces capsules sont ensuite retirées pour des durées de 

vieillissement différentes 3, 7, 9, 14 ans, correspondant à une durée de vieillissement de la 

cuve d’environ 10, 20, 30, et 40 ans. Ces essais mécaniques permettent de suivre la 

fragilisation de l’acier de cuve en fonction des paramètres de vieillissement, mais ne tiennent 

pas compte des variations liées aux hétérogénéités du matériau qui proviennent du mode de 

fabrication (effet des veines sombres) et qui sont à l’origine d’une forte dispersion des 

résultats. 

 
 Aussi, afin de tenir compte de la présence des veines sombres, un programme de 

suivi par la mesure du Pouvoir Thermoélectrique (PTE), méthode d’analyse non destructive, a 

été lancé. Ce programme consiste à mesurer le PTE des éprouvettes de résilience irradiées 

issues des capsules de surveillance. En effet, des études antérieures ont montré que le PTE est 

pertinent pour suivre les dommages induits par l’irradiation. D’autre part ce paramètre est 

extrêmement sensible à la composition chimique et donc à la présence de veines sombres. 

 

 Aussi, la mesure du PTE est potentiellement intéressante pour suivre le 

vieillissement de l’acier de cuve. Toutefois, afin de pouvoir utiliser cette technique, il apparaît 
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nécessaire d’identifier les paramètres microstructuraux pouvant contribuer aux variations de 

PTE mesurées. 

 

 Dans cette optique, une première étape consiste à préciser les principaux facteurs 

métallurgiques qui influent sur le PTE de l’acier de cuve à l’état non irradié, tels que :  

• l’effet de la microstructure (martensite, bainite, ferrite …), 

• l’effet des défauts cristallins (dislocations…), 

• l’effet de la précipitation du carbone et des éléments substitutionnels,  

• l’effet des hétérogénéités… .  

 

 Ce travail indispensable constitue l’objectif de cette thèse.  

 

 La principale difficulté de cette étude est de déconvoluer l’influence sur le PTE de 

ces différents paramètres.  

 La démarche adoptée consiste donc à suivre les variations de PTE de l’acier étudié 

en faisant varier sa microstructure à l’aide de divers traitements thermiques. On pourra 

notamment modifier : 

• la température d’austénitisation afin de suivre l’effet de la remise en solution des 

éléments d’addition,  

• la vitesse de refroidissement après austénitisation dans le but d’obtenir des 

microstructures différentes,  

• le temps et la température de revenu pour suivre la précipitation des divers éléments 

d’alliage.  

 

 Cette étude permettra de mettre en évidence l’effet sur le PTE de l’acier de cuve de 

la transformation bainitique, de la présence d’austénite résiduelle, de la restauration de la 

microstructure lors de revenus à basse température, de la précipitation des principaux 

éléments d’addition, en particulier une corrélation entre les variations de PTE et le 

durcissement secondaire associé à la précipitation du molybdène sera établie. 

 

 Dans ce travail, différents aciers simulant les hétérogénéités d’un acier de cuve sont 

étudiés afin de déconvoluer l’influence sur le PTE des évolutions microstructurales, induites 
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lors des traitements thermiques, des veines sombres (aciers MS et FS) et des zones hors 

veines (acier MB) et ainsi de mieux comprendre celle de l'acier de cuve (acier JRQ).  

 Des alliages modèles de composition simplifiée (alliages ternaire, quaternaire ou 

quinaire) sont également étudiés afin de déconvoluer les effets des principaux éléments 

d’addition intervenant dans la composition des veines sombres et de s’affranchir de ceux des 

éléments en faible quantité et des impuretés. 

 

Ce travail s’articule en cinq parties : 

• La première (chapitre I) est une étude bibliographique consacrée à l’acier de cuve 

16MND5 (en particulier à ses caractéristiques métallurgiques), au vieillissement de cet 

acier en service, et au pouvoir thermoélectrique (aspects physiques et métallurgiques). 

• La deuxième partie (chapitre II) présente les techniques d’investigations utilisées et les 

différents aciers étudiés. 

• Dans le troisième chapitre, l’influence des conditions d’austénitisation et de trempe 

sur le pouvoir thermoélectrique des aciers de cuve est développée et les conditions 

optimales utilisées par la suite sont définies.  

• Dans la quatrième partie (chapitre IV), l’influence des conditions de revenu sur le PTE 

des aciers de cuve est rapportée. Cette étude permet de mettre en évidence la 

complexité des phénomènes intervenant lors du revenu et pouvant induire des 

variations de PTE. Ce chapitre fait ressortir les « points » importants, tels le rôle du 

molybdène ou de l’austénite résiduelle, qui seront développés dans la dernière partie. 

• Le dernier chapitre constitue le cœur de ce travail de thèse et est consacré à l’étude des 

alliages modèles de composition simplifiée permettant une analyse plus fine de 

l’incidence des évolutions microstructurales des zones fortement ségrégées sur le PTE. 

La partie V.A traite de la corrélation entre les variations du PTE de ces aciers et ses 

évolutions microstructurales, suivies en microscopie électronique en transmission, lors 

des revenus. L’influence de la restauration, des éléments substitutionnels en solution 

et de leur précipitation sur le PTE des aciers est mise en relief. Enfin la partie V.B 

présente l’influence importante sur le PTE d’une austénitisation partielle lors de 

revenus à « haute température ». 
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Chapitre I : Etude bibliographique et contexte de l’étude 

 

Ce chapitre se décompose en trois grandes parties. La première traitera de l’acier de cuve, on 

s’attachera en particulier à présenter les transformations métallurgiques de l’acier lors des 

traitements thermiques. Le vieillissement de l’acier de cuve en service et les méthodes de 

caractérisation mises en place feront l’objet de la deuxième partie. Enfin la dernière partie sera 

consacrée au pouvoir thermoélectrique des matériaux métalliques. 

 

Partie A :  L’acier de cuve 16MND5 

 

Afin de mieux comprendre la problématique de l’acier, une description de la cuve des 

réacteurs à eau pressurisée (constitution et fabrication) sera présentée dans un premier temps. Le 

deuxième paragraphe exposera les caractéristiques chimiques (composition et hétérogénéités) de 

l’acier de cuve 16MND5, tandis que les transformations métallurgiques de ce dernier au cours 

des traitements thermiques feront l’objet de la troisième partie. 

  

I.A.1. Présentation de la cuve des réacteurs nucléaires à eau pressurisée 

 
I.A.1.1. Constitution d’une cuve 

 

La cuve des réacteurs à eau 

pressurisée est composée de deux viroles 

de cœur (C1 et C2), d’une virole porte 

tubulure (B) et de deux calottes qui sont 

reliées aux viroles par des brides de 

raccord fixées par des goujons (figure I-1).  

Les viroles sont soudées entre elles 

et l’intérieur de la cuve est recouvert par 

soudage d’un revêtement (d’environ 8 

mm) en acier inoxydable. Les dimensions 

des cuves de puissance 900 et 1300 MWe 

sont données dans le tableau I-1.  

figure I-1 : constitution d’une cuve de réacteur 
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Cuve φ intérieur Epaisseur Hauteur totale Poids cuve Poids total 

900 MWe 3,9 m 200 mm 13,2 m 260 t 329 t 

1300 MWe 4,4 m 219 mm 13,6 m 318 t 418 t 

tableau I-1 : Caractéristiques dimensionnelles des cuves de réacteurs 

 

En service, les cuves sont soumises à une pression de 155 bars, à des températures 

comprises entre 290 et 325°C et à une irradiation neutronique de l’ordre de 7 1010 n.cm-2.s-1 

pour un réacteur de 900 MWe (soit une fluence de 0,1 dpa (déplacement par atome) après 40 

ans de service). Par conséquent, la connaissance précise de l’évolution des propriétés 

métallurgiques et mécaniques du matériau utilisé sous de telles conditions est indispensable. 

 

 

I.A.1.2. Fabrication d’une cuve 

 

Dans ce paragraphe, nous décrivons les différentes étapes de fabrication des viroles qui 

constituent la partie principale de la cuve. 

 

I.A.1.2.a.  Elaboration et solidification du lingot d’acier  
 

L’acier de cuve est élaboré au four électrique à arc à sole basique. L’élaboration est 

conduite à partir de ferrailles sélectionnées, afin d’obtenir des teneurs en impuretés (Cu, P, 

S…) les plus faibles possibles.  

L’acier en fusion est ensuite coulé dans une lingotière où il se solidifie. Un calmage à 

l’aluminium confère à cet acier une structure à grains fins. Compte tenu de la dimension des 

cuves, le lingot peut peser jusqu’à 196 tonnes. Sa solidification met alors près de 32 heures. 

Dans la technique du lingot conventionnel, le moule utilisé est cônique. Lors du 

refroidissement la solidification commence à partir des parois du lingot et se termine au centre 

de la pièce. La structure de solidification obtenue est décrite sur la figure I-2 

[Fergusson, 1993]. La zone externe est constituée de petits grains équiaxes formés au cours du 

refroidissement initial sur les parois froides de la lingotière où les sites de germination sont 

nombreux et la surfusion importante (écart à la température de fusion). La germination des 

cristaux diminue avec la vitesse de refroidissement et les cristaux existants se développent 

alors radialement sous forme de dendrites et forment la zone colonnaire ou basaltique. Les 

mouvements convectifs du liquide au cœur du lingot entraînent une rupture des branches 
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dentritiques qui servent de sites de germination pour la formation de gros grains équiaxes 

constituant la zone centrale. 

Au cours de la solidification, le liquide s’enrichit en éléments d’alliage. Cette différence 

de composition associée à la lenteur de la diffusion chimique à l’état solide est à l’origine des 

phénomènes de ségrégation mineure. Ces microségrégations sont appelées veines sombres du 

fait qu’elles apparaissent plus sombres après trempe, revenu et attaque chimique. La 

caractérisation de ces veines sombres fera l’objet du paragraphe I.A.2.2. . 

 De plus des mouvements diffusifs et convectifs au sein du liquide donnent naissance à 

des régions de ségrégation positive (enrichies en éléments d’alliage) et des régions de 

ségrégation négative (appauvrie en éléments d’alliage). Les taux de ségrégation (écart à la 

concentration nominale exprimé en %) maxima atteints dans les zones majeures positives ou 

négatives sont respectivement +25% et -15% pour le carbone [Boquet, 1991]. 

 La figure I-2 met en évidence ces différentes ségrégations au sein du lingot 

[Comon, 1968 ].  

 

 

figure I-2: Structure de solidification d’un lingot 
montrant les différents emplacements des 

ségrégations 

 
 
 
 

Les taux de ségrégation du carbone 

sont fonction du rapport hauteur sur 

diamètre du lingot mais dépendent 

également des éléments d’alliage 

[Common, 1973]. En effet, certains 

éléments tels que le silicium, le 

manganèse, le chrome, le phosphore et le 

soufre augmentent ces taux, alors que le 

molybdène, vanadium, tungstène et 

l’aluminium les diminuent [Shaw, 1986]. 

 A l’issu du forgeage l’essentiel des 

ségrégations majeures est éliminé (perçage 

du lingot). Les viroles de cuves sont donc 

principalement concernées par la 

ségrégation en veines. Celles ci se situent 

essentiellement en peau interne des viroles, 

zone la plus soumise à l’irradiation. 
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La technique du lingot creux permet de limiter les ségrégations grâce à une diminution de 

l’épaisseur des lingots et de repousser ces microségrégations au cœur de l’épaisseur de la 

virole. 

 

I.A.1.2.b.  Forgeage du lingot 
 

Les différentes étapes de forgeage sont regroupées sur la figure I-3 [Bethmont, 1988]. 

Avant chaque opération de forgeage, la pièce est portée à la température de 1260°C. La 

température de fin d’opération est de 800°C. Le perçage du lingot est l’opération essentielle et 

permet ainsi d’éliminer la majeure partie des ségrégations. 

 

I.A.1.2.c.  Traitements thermiques (TTH) de fabrication 
 

Les traitements thermiques effectués après forgeage des viroles permettent de leur 

conférer les propriétés requises pour le bon fonctionnement de la cuve et sont composés d’un 

traitement de précaution, d’un traitement de qualité et d’un traitement de détensionnement. 

Les paramètres des différents traitements thermiques sont présentés dans le tableau I-2. 

 
 Austénitisation Revenu 

TTH T° et durée Refroidissement T° et durée Refroidissement 

TTH de précaution 
900-950°C 

6h mini 

Trempe eau 

20 à 42mn puis air 

625/675°C 

6h mini 
Air ou four 

TTH de qualité 
865/900°C 

3 à 5h 

Trempe eau 

58/62 mn 

630/660°C 

5 à 7h 
Air ou four 

TTH de 

détensionnement 
/ / 

615°C 

10h 
20°C/h 

tableau I-2 : Paramètres des divers traitements thermiques de l’acier de cuve 

 

Ces traitements débutent par un traitement thermique de précaution qui a pour objectif 

d’homogénéiser et d’affiner la microstructure. L’austénitisation est effectuée à une 

température de 900-950°C afin de remettre en solution solide les carbures précipités lors du 

refroidissement assez lent qui suit le forgeage. Les pièces sont contrôlées par ultrasons puis 

ébauchées avec une surépaisseur d’environ 20 mm. 
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figure I-3 : Etapes de forgeage des viroles de cuve REP 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique de l’acier de cuve 10



Chapitre I : Etude bibliographique et contexte de l’étude 

 Un traitement de qualité est ensuite effectué afin de conférer à l’acier les propriétés 

mécaniques d’usage.  

 Il est important de noter que la trempe à l’eau qui suit l’austénitisation ne garantit pas 

une vitesse de refroidissement homogène dans le volume de la pièce. En effet, la vitesse de 

refroidissement à peau et à cœur des viroles de cuves n’est pas identique du fait de l’épaisseur 

de ces dernières (environ 270 mm). On admet généralement que la vitesse de refroidissement 

est de l’ordre de 0,3 à 0,5°C/s à cœur et de 2 à 6°C/s en peau [Cadiou, 1977]. Cependant, le 

traitement de revenu qui suit l’austénitisation permet de niveler les différences 

microstructurales qui apparaissent dans l’épaisseur de la cuve [Pelli, 1983].  

 L’acier ainsi obtenu a une structure majoritairement bainitique ou bainito-ferrito-

perlitique (60% bainite et 40% ferrito-perlite). Pelli [Pelli, 1983] observe sur l’acier de cuve 

A533B voisin du 16MND5 la présence d’îlots de martensite et d’austénite résiduelle après 

trempe, se décomposant en une bainite granulaire après revenu. Tandis que Sestier 

[Sestier, 1998] observe par microscopie électronique à transmission, une microstructure plus 

complexe après trempe à l’eau et revenu 9 heures à 650°C. L’auteur constate au sein de la 

structure de nombreuses zones de morphologie aciculaire, tandis que d’autres zones sont 

composées de ferrite granulaire (de quelques micromètres de diamètre). De nombreux 

précipités sont également présents, ils sont situés majoritairement entre les lattes ou les grains 

de ferrite, mais se trouvent également en position intralatte ou intragranulaire. Un examen en 

microanalyse au MET de ces précipités montre que ces derniers sont de deux types : des 

précipités riches en fer et d’autres riches en molybdène. Les précipités riches en fer ont une 

taille comprise entre 150 et 200 nm et sont constitués de nombreux éléments d’alliage, 

majoritairement le manganèse (10%at), mais aussi le chrome, le nickel et le molybdène. 

L’analyse des clichés de diffraction montre qu’il s’agit de cémentite orthorhombique. Les 

précipités riches en molybdène (environ 70%at) sont plus petits de 50 à 100 nm. Ces 

précipités sembleraient être des carbures Mo2C où une partie des atomes de molybdène est 

substituée par des atomes de fer, de chrome, et de manganèse. 

 

 A l’issue de ce traitement, les viroles sont soudées entre elles, les tubulures sont 

implantées puis la partie interne est revêtue d’un acier inoxydable.  

Après les opérations de soudage, un traitement de détensionnement est effectué. Ce 

dernier a pour but de relaxer partiellement ou totalement les contraintes de soudage et 

d’atténuer les écarts de caractéristiques entre les différentes parties des assemblages soudés. 

La température de 610°C a été fixée afin de ne pas créer une fragilisation irréversible de 
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revenu par formation de carbures M23C6 ou M6C au delà de cette température. La vitesse de 

refroidissement a été choisie afin d’éviter une fragilisation de revenu réversible (pour des 

vitesses lentes) et une fragilisation par l’hydrogène (pour des vitesses rapides). Ces 

phénomènes seront décrits ultérieurement (cf. § I.A.3.3.e). 

 

 

I.A.2. Présentation de l’acier de cuve 

 
I.A.2.1.  Historique et composition chimique  

 

Les aciers faiblement alliés retenus pour constituer les grosses pièces forgées des cuves 

de centrales nucléaires sont le résultat d’un développement visant à définir un compromis 

entre des impératifs souvent contradictoires : facilité de mise en œuvre (en particulier 

soudabilité) et bonne tenue en service (optimisation des caractéristiques mécaniques, de la 

ténacité et diminution de la fragilisation sous irradiation). 

Bien qu’un grand nombre de matériaux soit potentiellement utilisables pour la 

construction des cuves de réacteurs nucléaires, une certaine continuité à partir des matériaux 

ayant fait leurs preuves dans des conditions d’utilisation similaires, a conduit Framatome à 

opter pour une solution inspirée des matériaux utilisés aux Etats-Unis.  

Une description détaillée de l’évolution des matériaux utilisés a été présentée par 

Cadiou et al. [Cadiou, 1977]. Dans les années 60, les premiers réacteurs américains de 

puissance moyenne ont été fabriqués avec des tôles d’épaisseur 175mm en acier carbone-

manganèse déjà très utilisé dans l’industrie pétrochimique [ONRL, 1967]. Le manganèse étant 

utilisé pour augmenter la trempabilité de l’acier, pour ses bonnes propriétés au soudage et 

pour piéger le soufre sous forme de sulfure de manganèse, évitant ainsi la formation de 

sulfure de fer néfaste à la tenue mécanique [Kiessling, 1978]. Cependant, lorsque 

l’augmentation de la puissance des réacteurs, nécessitant une augmentation des dimensions 

des composants, fut envisagée, il apparut que la ténacité de ces aciers était insuffisante. Ceci 

contraint les constructeurs à augmenter la trempabilité et la ténacité des aciers de cuve (sans 

nuire à la soudabilité) par addition de molybdène et de nickel. 

 En France, la première cuve de réacteur nucléaire de puissance a été fabriquée à partir 

de 1961, pour la centrale de Chooz dans les Ardennes. Le choix de l’acier s’est porté sur la 

nuance 1,2MDO7 (16MND5 contenant 0,5% de nickel) fabriqué par la société des Forges et 
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Ateliers du Creusot [Martin, 1963], avant que fut créé le standard américain ASTM A508 cl3 

en 1964 qui lui correspond. La composition chimique de cet acier visait à lui conférer, d’une 

part une trempabilité suffisante pour assurer, par trempe à l’eau, une structure bainitique 

convenable, et d’autre part une soudabilité satisfaisante permettant d’éviter toute difficulté de 

mise en œuvre (éventuelle fissuration à froid…). 

L’évolution de la nuance, pour la construction des viroles de cœur, depuis 1961 

jusqu’ à l’édition de 1988 du RCCM (Règles de Conception et de Construction des Matériels 

mécaniques des îlots nucléaires REP) est résumée dans le tableau I-3. 

 

Cette évolution traduit d’une part l’évolution des connaissances des différents 

éléments d’addition sur les propriétés métallurgiques et mécaniques de l’acier et d’autre part 

la maîtrise de la composition chimique grâce à l’évolution des techniques d’élaboration 

(rétrécissement des fourchettes de variation de certains éléments et diminution des valeurs 

maximales des impuretés). 

En effet, les éléments secondaires tels que le soufre, le phosphore bien qu’en faible 

quantité ont un rôle néfaste de fragilisation par ségrégation ou précipitation fine aux joints de 

grains. 

 
16MND5 

RCCM 
Element  

(% massique) 

1,2MDO7 

1961 

SA 508 cl3 

1964 
1980 1988 

C <0,23 <0,20 <0,20 <0,20 

Mn 1,0/1,5 1,2/1,5 1,15/1,55 1,15/1,55 

P <0,025 <0,012 <0,012 <0,008 

S <0,025 <0,015 <0,010 <0,008 

Si 0,15/0,35 0,15/0,35 0,10/0,30 0,10/0,30 

Ni 0,30/0,70 0,40/0,80 0,50/0,80 0,50/0,80 

Cr <0,20 <0,25 <0,30 <0,25 

Mo 0,35/0,55 0,45/0,60 0,45/0,55 0,45/0,55 

V  <0,01 <0,01 <0,01 

Cu 0,25 0,10 0,10 0,08 

Co 0,02 0,03 0,03 0,03 

tableau I-3 : Evolution de la composition chimique garantie à la coulée de l’acier de cuve 
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 L’évolution des techniques d’affinage de cet acier a permis de diminuer la teneur en 

impuretés, comme le montrent les figures I-4 et I-5. En particulier, la méthode d’Affinage en 

Poche Chauffante (APC) [Caumont, 1982] mise en place depuis 1982 dans les aciéries de 

Creusot-Loire permet d’obtenir des lingots à très basse teneur en soufre (<10 ppm) et 

phosphore (<30 ppm). 

 

 
 

figure I-4: Evolution de la teneur en Soufre à la coulée 

au cours du temps et histogrammes associés à la 

technique d’élaboration. Acier 16MND5. 

figure I-5 :Evolution de la teneur en Phosphore à la 

coulée au cours du temps et histogrammes associés à la 

technique d’élaboration. Acier 16MND5. 

 

 La limitation des teneurs en ces deux éléments a des conséquences importantes sur les 

propriétés mécaniques du matériau. En effet, le phosphore en ségrégeant aux joints de grains 

contribue au phénomène de fragilité de revenu réversible qui sera développé un peu plus loin 

(cf § I.A.2.3.). Quant au soufre, en formant des sulfures de fer (dont la température de fusion 

est basse par rapport aux autres sulfures), cet élément joue un rôle important dans le processus 

de déchirure ductile.  

 

I.A.2.2. Caractérisation des veines sombres (VS) 

 

Dans ce paragraphe, nous décrivons de façon sommaire, les principales caractéristiques 

des veines sombres de l’acier de cuve (morphologie, taille, composition…). Une description 

détaillée a été présentée par Naudin [Naudin, 1999]. 
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I.A.2.2.a.  Morphologie et dimensions des veines sombres 
 

Les veines sombres sont allongées dans la direction de forgeage principal, qui est le 

sens circonférentiel (C) de la cuve, ainsi que dans la direction axiale de la cuve (A). Leur 

épaisseur suivant la direction radiale (R) peut atteindre 2 mm (figure I-6) [Naudin, 1999].  

 

figure I-6 : Vision 3D de deux grosses veines sombres 

Trois catégories de veines sombres ont été recensées en fonction de leur épaisseur : les 

microségrégations (LR<0,5mm), les veines sombres moyennes (0,5<LR<1mm) et les grosses 

veines sombres (LR>1mm) [Simon, 1998]. Les dimensions moyennes des grosses veines 

sombres sont : 32 * 16 * 1,4 mm3 (directions A, C, R) mais peuvent atteindre 60*60*2 mm3. 

 

I.A.2.2.b.  Composition chimique des veines sombres 
 

 Des analyses à la microsonde de Castaing [Buisine, 1989] sur 25 veines sombres 

révèlent une augmentation globale de tous les éléments d’alliage et impuretés (tableau I-4). La 

teneur moyenne en carbone des veines sombres est de 0,25%. L’enrichissement des éléments 

d’alliage est très net, en particulier pour le molybdène (de 0,5 à 2%). Ceci a pour conséquence 

de modifier le rôle bénéfique de cet élément. En effet, l’ajout de 0,5% de Mo permet de 

renforcer les joints de grains en diminuant la ségrégation du phosphore. Par contre pour des 

teneurs plus élevées, il y a formation de carbures [Guttman, 1980]. L’enrichissement en 

phosphore est également très marqué (de 80 ppm à 450 ppm) ce qui augmente 

considérablement la fragilisation de revenu réversible. La figure I-7 rassemble les 

cartographies X en manganèse, molybdène et phosphore [Naudin, 1999].  
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 Il semblerait que l’enrichissement en éléments d’alliage et impuretés des veines 

sombres augmente avec la taille de ces dernières [Naudin, 1999]. 

 
% poids C Mn Ni Mo Cr Si Cu P 

Métal de base 0,16 1,35 0,70 0,50 0,19 0,25 0,02 0,008 

Teneur moyenne dans 

VS 
0,25 1,88 0,86 1,22 0,22 0,28 0,09 0,025 

Teneur max dans VS 0,40 2,3 1 2 0,4 0,40 0,14 0,045 

Enrichissement en % 

par rapport au métal de 

base 

15 à 30 20 à 70 10 à 50 40 à 300 30 à 80 15 à 75 15 à 75 25 à 500 

tableau I-4 : Caractérisation chimique des veines sombres 

 
a) b) c) 

figure I-7 : cartographie X révélant l’enrichissement des veines sombres en 

a) manganèse, b) molybdène, c) phosphore 

 

I.A.2.2.c. Microstructures  
 

Les veines sombres étant plus riches en éléments d’alliage, elles constituent des zones 

de l’acier plus trempables (cf. § I.A.3.2.b). Ces zones sont donc constituées d’une 

microstructure de type bainite inférieure voire martensite revenue alors que le métal de base a 

une structure plutôt ferrito-bainitique.  

 De manière surprenante, la taille de grains ne semble pas être modifiée dans les veines 

sombres : G 7-8 (20-30µm) [Buisine, 1989]. 

 

I.A.2.2.d. Influence sur les propriétés mécaniques 
 

La présence des veines sombres joue un rôle important sur les propriétés mécaniques 

de l’acier de cuve.  
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La dureté est affectée par la présence de veines sombres du fait de la plus grande 

densité de carbures et de défauts (lattes de la martensite ou de la bainite).  

Des programmes d’essais de résilience ont montré que la présence de veines sombres 

affectait sensiblement les propriétés à la rupture de l’acier (augmentation de la température de 

transition fragile-ductile d’environ 70°C) comme le montre la figure I-8 [Soulat, 1997]. 

 

 

 

 

 

figure I-8 : Influence de la présence de veines sombres  
en fond d’entaille d’éprouvettes Charpy  

sur la température de transition ductile-fragile de 
l’acier 16MND5. 

 

I.A.3. Transformations métallurgiques de l’acier 16MND5  

 

Les traitements thermiques sont effectués dans le but de conférer aux aciers leurs 

propriétés d’emploi et comportent généralement un chauffage au dessus du point Ac3, dans le 

domaine austénitique, suivi d’un refroidissement dans des conditions appropriées. Pour les 

refroidissements rapides, un traitement de revenu à une température comprise entre la 

température ambiante et Ac1 est effectué afin de conférer à l’acier un bon compromis entre 

résistance et ductilité. Ces différents traitements et les transformations métallurgiques qui les 

accompagnent sont développés dans cette partie.  

 

I.A.3.1. Transformation au chauffage : austénitisation 

 

L’austénitisation est définie comme l’opération au cours de laquelle le produit ferreux 

est porté à une température telle que la structure devienne austénitique [AFN, 1988]. Lorsque 

la transformation est incomplète, l’austénitisation est dite partielle.  

Les différents paramètres tels que la composition chimique, la vitesse de chauffage, la 

structure initiale qui peuvent influer sur la transformation au chauffage sont traités ci-dessous. 
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I.A.3.1.a. Transformation à l’équilibre 
 

Le diagramme d’équilibre Fe-C (figure I-9) peut être utilisé en première approche pour 

les aciers faiblement alliés. La teneur en carbone des aciers de cuve (comprise entre 0,16 et 

0,2%) permet de définir ce dernier comme un acier hypoeutectoïde.  

 

figure I-9 : diagramme d’équilibre Fe-C [Béranger, 1997] 

 
 

I.A.3.1.b. Effet des éléments d’alliage 
 

Les différentes étapes de transformations au chauffage en condition d’équilibre, 

décrites ci-dessus, restent valables pour les aciers alliés. Cependant, les éléments d’alliage 

jouent un rôle sur les limites de solubilité du carbone dans les différentes phases et les 

températures de transformations. 

La figure I-10 montre que la teneur en carbone de l’eutectoïde est abaissée par suite de 

la présence d’un élément d’alliage dans l’acier. Les éléments les plus actifs à cet égard sont le 

titane, le molybdène et le tungstène. La figure I-11 montre que l’addition de nickel et de 

manganèse se traduit par un abaissement de la température de l’eutectoïde ; par contre 
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l’addition de chrome, tungstène, silicium, molybdène ou titane engendre une augmentation de 

la température de l’eutectoïde.  

 

  
figure I-10 : Déplacement de la teneur en carbone de 

l’eutectoïde par les divers éléments d’alliage 

figure I-11: Déplacement de la température de 

l’eutectoïde par les divers éléments d’alliage 

 

Le domaine de température et de teneur en carbone de la phase austénitique stable peut 

être ainsi étendu ou réduit. Le carbone, l’azote, le manganèse, le nickel, le cobalt, le cuivre 

sont gammagènes, tandis que le chrome, le molybdène, le silicium, l’aluminium, le phosphore 

sont alphagènes. Une addition suffisante d’un élement peut éliminer complétement les 

transformations allotropiques. La figure I-12 montre l’effet fortement alphagène du 

molybdène sur l’étendue du domaine austénitique γ. 

Les formules empiriques d’Andrews décrivent respectivement la variation de Ac1 et de 

Ac3 avec la composition en éléments d’alliage (en %poids) : 

 

Ac1= 727-10.7*Mn-16.9*Ni+29.1*Si+16.9*Cr+6.4*W (I-1) 

Ac3= 912-10,7*C0.5-15.2*Ni+44.7*Si+104*V+31.5*Mo+13.1*W  (I-2) 

 

Nous n’avons envisagé jusqu’à présent que l’influence des éléments d’alliage sur la 

stabilité de la phase γ ; en fait il faut également tenir compte du rôle important de ces éléments 

en fonction de leur affinité avec le carbone ou de leurs effets sur les processus diffusionnels. 
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Au niveau des diagrammes d’équilibre, la présence de certains éléments carburigènes dans 

l’acier peut se traduire par l’apparition de carbures complexes et la perlite classique des aciers 

peut se trouver remplacée par des agrégats de ferrite-carbures plus complexes.  

 

 

 

 

 

figure I-12 : Influence de la teneur en molybdène  
sur l’étendue du domaine γ. 

 

 La tendance carburigène des éléments d’alliage croît dans l’ordre suivant : Mn, Cr, 

Mo, W, Ta, V, Nb, Zr, Ti. Les éléments ayant la plus faible affinité avec le carbone, tels que 

le manganèse et le chrome peuvent donner des cémentites alliées, tandis que les éléments 

fortement carburigènes formeront des carbures alliés directement. Ces éléments sont plus 

carburigènes que le Fe, alors que le Si, Cu, Ni, et Co le sont moins. 

 

 Bien que l’acier 16MND5 soit faiblement allié, les considérations ci-dessus sont 

importantes à prendre en compte, compte tenu de l’hétérogénéité de l’acier de cuve (cf. 

§ I.A.1.2.a) et de la composition des veines sombres (cf. § I.A.2.2.b). En effet, dans ces 

dernières les teneurs en molybdène et en manganèse peuvent atteindre 2%, et celle du carbone 

0,4%. Par conséquent, le comportement des veines sombres se rapproche plus d’un acier 

eutectoïde que d’un acier hypoeutectoïde.  

 

I.A.3.1.c. Effet de la vitesse de chauffage 
 

Pour que les transformations se produisent dans les conditions d’équilibre, l’acier doit 

être chauffé très lentement. Ce n’est généralement pas le cas dans la pratique industrielle, où 

les cycles thermiques utilisés ne respectent pas les exigences imposées par le tracé des 

diagrammes d’équilibre. Quand les vitesses de chauffage augmentent, les températures de 

début et de fin de transformation augmentent, et la mise en solution des phases précipitées, 

l’homogénéisation de l’austénite et le grossissement du grain austénitique sont affectés.  
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Des essais de dilatométrie [Leblond, 1984] ont permis de mesurer cette évolution pour 

l’acier américain A508Cl3 (tableau I-5). On constate que les températures de transformations 

Ac1 et Ac3 s’écartent des valeurs d’équilibre pour des vitesses de chauffage supérieures à 

1°C/s. 

Dans la pratique, les températures de transformations Ac1 et Ac3 qui servent de repères 

pour fixer les conditions d’austénitisation, sont déterminées par dilatométrie avec des vitesses 

de chauffage de l’ordre de 150°C/heure (soit 0,04°C/s).  

 
Vitesse de chauffage (°C/s) 1 15 30 70 

Ac1 730 750 755 760 

Ac3 840 855 860 870 

tableau I-5 : Evolution des températures Ac1 et Ac3 en fonction de la vitesse de chauffage  
pour l’acier A508cl3 [Leblond, 1984]. 

 

I.A.3.1.d. Influence de la microstructure initiale 
 

Suivant le traitement thermique antérieur, la microstructure initiale de l’acier peut être 

très différente (martensite, bainite, perlite ou ferrite et carbures coalescés…). Comme les 

phénomènes qui se produisent au chauffage ou lors de maintien à la température 

d’austénitisation, font intervenir des mises en solution des carbures et des diffusions des 

différents éléments, la microstructure initiale joue un rôle sur les températures de 

transformation.  

En effet, la vitesse de dissolution des carbures dépend de la température du traitement 

mais aussi de la morphologie des phases (elle augmente avec l’aire spécifique d’interface 

ferrite-carbure), et de la composition chimique des précipités (elle diminue pour des précipités 

composés d’éléments d’alliage dont l’affinité avec le carbone est importante et la vitesse de 

diffusion lente). 

L’influence de la nature et de la morphologie des précipités est illustrée sur la figure 

I-13 [Orlich, 1973]. Pour des conditions de chauffage données, le décalage de Ac1 et Ac3 vers 

les hautes températures et d’autant plus important que les carbures à l’état initial sont plus 

gros et plus globulaires et ont une composition plus proche de l’équilibre. Il est intéressant de 

noter que pour une structure initiale martensitique (repère 6) qui est la structure la plus « hors 

équilibre », Ac1 reste invariablement bas même pour des vitesses de chauffage élevées. Par 

contre, plus la température de revenu de la martensite est importante : 500°C (repère 7), 

670°C (repère 8), et 710°C (repère 2), plus les carbures issus de la décomposition de la 
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martensite sont grossiers et enrichis en éléments d’alliage (Cr, Mo) et plus le début de la 

transformation est retardé vers les températures élevées. 

 

 

figure I-13 : Diagrammes de transformations en chauffage continu de l’acier 50 CD4 mettant en évidence 
l’influence de la structure initiale [Orlich, 1973].{Acc étant la température de fin de dissolution des carbures} 

 

I.A.3.1.e. Effet sur la taille de grains austénitique 
 

Les conditions d’austénitisation (température et durée) ont un effet important sur la 

taille de grains austénitiques. Le diagramme de transformation en conditions isothermes de 

l’acier 35CD4 [Orlich, 1973] est donné sur la figure I-14. On remarque que la grosseur du 

grain ne croît vers des valeurs asymptotiques que pour des durées de maintien de plus en plus 

longues.  

Il est possible de contrôler la taille de grain austénitique par précipitation de fins 

nitrures (AlN, TiN, NbN, VN), carbures (TiC, NbC, VC) et carbonitrures. Ces précipités ont 

la particularité d’avoir une solubilité très faible dans le métal jusqu’à des températures élevées 

(1300°C). Le composé le plus couramment utilisé pour le contrôle de la taille de grain est le 

nitrure d’aluminium (AlN). Ce nitrure précipite à partir de 500-550°C et est remis en solution 

vers 1200°C. Cependant ces températures peuvent être modifiées notamment lorsque 

plusieurs éléments pouvant donner des précipités fins sont présents dans l’acier. La figure 

I-15 illustre cet effet [Pitsch, 1975].  
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La formation de ces carbures complexes dont la température de remise en solution est 

plus élevée que celle de la cémentite, retarde le grossissement des grains d’austénite. Par 

contre, le grossissement du grain austénitique est brutal lors de la dissolution de ces carbures. 

 

 

acier 1 : avec N et Al 

acier 2 : avec N, Al et Ti 

acier 3 : sans éléments dispersoïde 

 

 
figure I-14 : Diagramme de transformation en conditions 

isothermes de l’acier 35CD4 [Orlich, 1973]  

(Vitesse de chauffage de 130°C/s) 

figure I-15 : Grosseur du grain austénitique en fonction 

de la température d’austénitisation pour un acier 

18MS5 [Pitsch, 1975]. 
 

 
I.A.3.2. Transformations au refroidissement 

 

 Lors du refroidissement à partir du domaine austénitique, les aciers subissent différentes 

transformations en fonction de la vitesse de refroidissement. Ces transformations sont 

regroupées dans les diagrammes TRC (Transformations en Refroidissement Continu) qui 

présentent les températures de début et de fin de transformation, ainsi que le % de phase 

formée en fonction du temps de refroidissement.  

 

I.A.3.2.a. Influence de la vitesse de refroidissement 
 

 La figure I-16 présente le diagramme TRC établi par Framatome de l’acier A 508 qui 

a une composition voisine de celle de l’acier 16MND5.  
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Trois domaines distincts apparaissent dans 

ces diagrammes : le domaine martensitique, 

bainitique et ferrito-perlitique. Ces 

différentes transformations de phases sont 

décrites ci-dessous. 

 

transformation martensitique 

La transformation martensitique ne s’obtient 

qu’en dessous de 400°C et pour des trempes 

rapides. Les températures de début Ms et de 

fin de transformation martensitique Mf 

dépendent uniquement de la composition de 

l’alliage et en particulier de la teneur en 

carbone en solution solide. 

 

 
figure I-16 : Diagramme TRC de l’acier A508 

Ces températures peuvent être calculées en utilisant la relation empirique d’Andrews 

[Andrews, 1965] : 

Ms (°C) = 539-493%C-30,4%Mn-17,7%Ni-11%Si-12,1%Cr-7,5%Mo (I-3) 

Le calcul conduit à 402°C pour l’acier 16MND5, ce qui est en bon accord avec la 

valeur mesurée en dilatométrie (Ms= 400°C) par Le Bec [Le Bec , 1991].  

 

Les vitesses d’apparition de la martensite sont très élevées de l’ordre de la vitesse de 

propagation élastique dans le métal. La rapidité de la transformation martensitique exclut 

l’intervention de la diffusion à des distances supérieures à la distance interatomique. Les 

mouvements des atomes sont collectifs et coordonnés et ne s’effectuent que sur de très courtes 

distances : transformations displacives.  

Les atomes de carbone pris au piège en solution solide d’insertion distordent le réseau 

cubique centré de la ferrite et confère à la ferrite une maille tétragonale centrée. Cette 

augmentation de volume (γ ⇒ α’) induit de très fortes contraintes de cisaillement au sein de la 

phase martensitique. Il en résulte une forte densité de dislocations. Comme le montre la figure 

I-17, cette densité de dislocations est d’autant plus importante que la teneur en carbone de 

l’acier augmente [Hoffmann, 1997]. Ceci résulte de l’augmentation du processus 

d’accommodation des déformations plastiques microscopiques avec l’augmentation de la 

dilatation volumique de la maille martensitique. 
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La morphologie de la martensite 

dépend de la teneur en carbone de l’acier 

(figure I-18) [Marder, 1967]. Pour les 

aciers faiblement alliés, comme le 

16MND5, la martensite se présentent sous 

forme de lattes parallèles aux plans {111} 

de l’austénite. Tandis que dans les aciers à 

haute teneur en carbone, elle se présente 

sous forme d’aiguilles ou de plaquettes 

finement divisées par des macles. De 

même, la dureté de l’acier trempé est 

essentiellement due à la teneur en carbone 

piégé en solution solide (figure I-19) 

[Krauss, 1978], à la taille des grains et aux 

densités de dislocations élevées. 

 

figure I-17 : Densité totale de dislocations en 
fonction de la teneur en carbone de l’acier 

 

La transformation de l’austénite lors du refroidissement depuis la température 

d’austénitisation jusqu’à la température ambiante peut ne pas être totale : l’austénite non 

transformée est appelée austénite résiduelle. C’est le cas notamment des aciers à teneur en 

carbone élevée (figure I-20) dont la température Mf est inférieure à la température ambiante.  

 

Dans les aciers hypoeutectoïdes, il peut également subsister de l’austénite résiduelle à 

l’ambiante. En effet, lorsque la transformation martensitique est précédée de la transformation 

bainitique et/ou ferrito-perlitique, l’austénite non transformée s’enrichit en éléments d’alliage, 

ce qui diminue les températures de transformations martensitiques (Ms et Mf). 

D’autre part, un phénomène de stabilisation de l’austénite peut intervenir au cours du 

refroidissement. Cette stabilisation apparaît après un refroidissement interrompu ou très lent 

en dessous de Ms telle que la transformation martensitique ne soit pas achevée. Quand ensuite 

on reprend le refroidissement on constate que la transformation ne reprend pas (stabilisation 

totale) ou pas immédiatement. Cette stabilisation, particulièrement étudiée par Meyzaud et 

Sauzay [Meyzaud, 1973], est en général considérée comme étant la conséquence d’une 

migration du carbone, d’une part vers les interfaces entre l’austénite et les germes de 

martensite, gênant ainsi le développement de ces derniers, et d’autre part, vers les défauts de 

structure de l’austénite ce qui perturbe la formation des germes de martensite.  
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figure I-18 : morphologie de la martensite en fonction de la 
teneur en carbone [Marder, 1967] 

 

 

figure I-19 : évolution de la dureté en fonction de la teneur 
en carbone en solution solide dans la martensite  

[Krauss, 1978] → 

  
 

 

figure I-20 : Evolution de la quantité d’austénite résiduelle en fonction de la teneur en carbone 

 

 

transformations bainitiques 

Les transformations bainitiques opèrent à des températures comprises entre 600 et 

300°C et pour des vitesses de refroidissement relativement rapides. Lors de ces 

transformations, les microstructures obtenues sont variées et apparaissent à des températures 

différentes. Ces microstructures sont désignées sous le terme général de bainite qui peut être 

définie comme le mélange de ferrite aciculaire et d’un deuxième constituant qui peut être des 

carbures, de la martensite et/ou de l’austénite.  

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique de l’acier de cuve 26



Chapitre I : Etude bibliographique et contexte de l’étude 

Les structures bainitiques les plus communes sont les bainites inférieure et supérieure 

qui apparaissent principalement dans les aciers à fort ou moyen taux de carbone et pour les 

transformations isothermes. Ces deux structures sont constituées de lattes de ferrite formées 

par cisaillement et se distinguent l’une de l’autre par la répartition des carbures. La bainite 

supérieure formée à plus haute température (~600°C) présente des carbures interlattes. Tandis 

que dans la bainite inférieure formée en dessous de 500°C, les distances de diffusion du 

carbone sont plus faibles et par conséquent les carbures précipitent en position intralatte. La 

figure I-21 présente un schéma de la croissance des bainites inférieures et supérieures 

[Bhadeshia, 1992].  

 

Dans les aciers faiblement alliés à bas taux de carbone, les microstructures bainitiques 

sont plus complexes. Les morphologies principalement rencontrées sont la « ferrite 

aciculaire » et la bainite granulaire.  

La bainite granulaire se forme à des températures relativement élevées et pour des 

vitesses de refroidissement relativement lentes. Elle se compose de ferrite en lattes et d’ilots 

qui peuvent être constitués de martensite, d’austénite résiduelle ou de perlite 

[Habraken, 1960]. 

Bramfitt [Bramfitt, 1990] propose une classification des bainites basée sur la 

morphologie de celles-ci (figure I-22).  

 

 

 
figure I-21 : Schéma de croissance des bainites 

 

 

 

 

figure I-22 : classification des bainites 

 

 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique de l’acier de cuve 27 



Chapitre I : Etude bibliographique et contexte de l’étude 

transformation ferrito-perlitique 

La transformation ferrito-perlitique qui se produit à des températures élevées et pour 

des refroidissements lents, met en jeu des phénomènes de germination-croissance 

thermoactivés. Elle est contrôlée par la diffusion des éléments. A l’interface austénite/ferrite, 

le carbone, plus soluble dans l’austénite, diffuse avec les éléments gammagènes (Ni, Mn…) 

vers la phase mère. Tandis que les éléments alphagènes (Mo, Cr…) se déplacent vers la ferrite 

formée. Les grains de ferrite germent de manière hétérogène aux joints de grains 

austénitiques. Ces grains sont souvent équiaxes et ne contiennent qu’une faible densité de 

dislocations. 

Cette transformation s’accompagne en général de la formation de perlite (qui résulte 

de la précipitation de cémentite à l’interface α/γ sursaturée en carbone). La fraction 

volumique de perlite formée dépend donc de la composition chimique de l’acier et de la 

vitesse de refroidissement. 

 

I.A.3.2.b. Influence de la composition chimique  
 

Le carbone joue un rôle majeur sur 

les transformations de l’austénite au 

refroidissement en stabilisant cette 

dernière. Il abaisse en outre les 

températures de transformations Ac1, Ac3 

(pour les aciers hypoeutectoïdes), Ms, Mf 

et diminue les vitesses critiques de trempe.  

A l’exception du cobalt, tous les éléments 

d’alliage, et en particulier le molybdène, le 

manganèse et le chrome, augmentent la 

trempabilité de l’acier (figure I-23) 

[Retana, 1971]. Les éléments peu 

carburigènes et gammagènes (Ni, Mn, Cu) 

repoussent le diagramme TRC vers la 

droite et/ou le bas.  

 

 

figure I-23 : Facteurs multiplicatifs de trempabilité 
pour différents éléments d’alliage dans des aciers 

contenant 0,15 à 0,25% de carbone [Retana, 1971] 
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Les éléments alphagènes qui ont tendance à former des carbures tel que le chrome et le 

molybdène ont, en outre, une action plus spécifique sur les domaines de transformations 

perlitique et bainitique. Ces éléments font apparaître une discontinuité voire une séparation 

entre le domaine supérieur (ferrite+perlite ou ferrite + carbure + perlite) et le domaine 

bainitique [Constant, 1992]. Le molybdène a surtout pour effet de réduire et décaler plus le 

domaine ferrito-perlitique que le domaine bainitique vers des vitesses de refroidissement plus 

faibles. En outre, cet élément modifie la morphologie de la ferrite aciculaire [Garcia, 2001]. 

 Ces éléments carburigènes (Cr, Mo) peuvent également former des carbures 

complexes lors du refroidissement continu [Petri, 1980]. 

 

I.A.3.2.c. Influence de la température d’austénitisation 
 

Dans les aciers alliés, les carbures complexes formés sont plus stables et ne se 

dissolvent qu’à des températures bien supérieures à Ac3. Une austénitisation à température 

plus élevée entraîne une mise en solution plus complète des carbures et se traduit donc par un 

abaissement de la température Ms. La figure I-24 illustre l’effet de la température 

d’austénitisation sur la mise en solution de carbure de molybdène et de vanadium 

[Meyzaud, 1975].  

 

figure I-24 : Variation de Ms avec la température d’austénitisation pour 
 un acier à 0,4%C et contenant soit du vanadium, soit du molybdène. 

 

D’autre part, nous avons vu au § I.A.3.1.e, que la température d’austénitisation a une 

influence directe sur la taille de grain austénitique. Le grossissement du grain augmente la 

stabilité de l’austénite vis-à-vis de la transformation ferrito-perlitique, en réduisant la densité 

de sites de germination et favorise donc la formation de constituants de type aciculaire au 
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cours du refroidissement. La figure I-25 représente les diagrammes TRC de l’acier de cuve 

A533B pour différentes conditions d’austénitisation [Pelli, 1983]. On constate que l’élévation 

de la température d’austénitisation décale le domaine ferritique vers des durées de 

refroidissement plus longues. 

 

figure I-25 : Diagramme TRC de l’acier de cuve A533B pour différentes conditions d’austénitisation 
[Pelli, 1983] 

 

I.A.3.3. Transformations au Revenu  

 

Le revenu est effectué après austénitisation et trempe suffisamment rapide pour conférer 

au matériau une structure martensitique, ou plus rarement bainitique. La température du 

revenu est généralement comprise entre 200°C et Ac1, entraînant ainsi la précipitation 

complète du carbone selon différents stades. Le revenu permet d’augmenter la ductilité et la 

ténacité de l’acier mais diminue sa dureté. Cependant un durcissement secondaire peut exister 

pour certains aciers alliés. De plus, lors de maintien assez long à haute température, la nature 

des carbures (morphologie, composition et structure) évolue dans les aciers alliés. Enfin une 

fragilisation au cours du revenu peut apparaître. Tous ces phénomènes sont développés ci-

dessous. Avant de les présenter, il est intéressant d’introduire un paramètre d’équivalence 

temps-température.  
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I.A.3.3.a. Equivalence temps-température 
 

Les évolutions métallurgiques qui apparaissent au cours du traitement de revenu sont 

gouvernées par des phénomènes thermiquement activés. Pour comparer les propriétés entre 

différents états de revenu (temps et température différents), il peut être utile d’utiliser un 

paramètre d’équivalence temps-température. Hollomon et Jaffe [Hollomon, 1945] ont proposé 

la relation suivante :  

P= T (A+log t) (I-4) 

où  T est la température exprimée en K, 

t est le temps exprimé en heure, 

 A est un paramètre variant avec la teneur en carbone selon la loi A=21,3-5,8%C. 

 

 Pour des traitements de revenu successifs, le paramètre est calculé selon la relation :  

Pi=Ti.(log(ti .10A+10Pi-1/Ti)  (I-5) 

où Pi représente la valeur du paramètre au ième revenu effectué à la température Ti pendant le 

temps ti et Pi-1 le paramètre du ième
 -1 revenu. 

 

I.A.3.3.b. Les différents stades du revenu 
 

 Le revenu des aciers martensitiques peut se décomposer en 4 stades distincts qui 

apparaissent à différentes températures [Constant, 1992]: 

Le premier stade qui correspond aux températures comprises entre l’ambiante et 

200°C environ, débute par la ségrégation du carbone aux dislocations ou par la mise en amas 

(pré-précipitation). Il est suivi par la précipitation de carbure ε pour les aciers à plus de 0,2% 

de carbone. La martensite s’appauvrit progressivement en carbone interstitiel jusqu’à une 

teneur d’environ 0,2%. Cette précipitation est donc très réduite voire inexistante pour les 

aciers faiblement alliés à moins de 0,2% de carbone.  

 

Le second stade s’étend sensiblement de 200 à 300°C, et se caractérise essentiellement 

par la décomposition de l’austénite résiduelle en ferrite et cémentite. Des carbures de Hagg 

(ou carbure χ) de structure  monoclinique et de composition voisine de Fe5C2 se formeraient 

notamment aux joints de macles. La ferrite issue de la décomposition de l’austénite résiduelle 

est difficile à différencier de la martensite revenue avoisinante [Balliet, 1976]. 
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La formation de la cémentite Fe3C de structure orthorhombique débute vers 250°C et 

caractérise le troisième stade de revenu qui correspond aux températures comprises entre 250-

300°C et 450°C. Durant ce stade, il y a retour complet de la maille cristalline martensitique à 

la structure cubique centrée et disparition des carbures de fer préalablement formés au profit 

de la cémentite. La précipitation de cette dernière, induit une très forte contraction volumique. 

Dans certains aciers alliés, un retard à l’adoucissement au revenu peut apparaître, par suite du 

durcissement de la solution solide ou du retard à l’évolution de la cémentite dus aux éléments 

d’alliage présents.  

 

Durant le quatrième stade de revenu, c’est-à-dire au-delà de 450°C, il y a coalescence 

des précipités de cémentite, formation de carbures alliés plus complexes (cf. § I.A.3.3.d), et 

restauration de la structure en lattes (élimination des dislocations et sous joints). La 

recristallisation peut intervenir entre 600 et 700°C. Cependant, les phénomènes qui 

apparaissent durant ce stade, dépendent fortement des éléments d’alliage présents et de leur 

tendance à former des carbures.  

Pour les aciers contenant des éléments d’alliage non carburigènes, comme le nickel, les 

phénomènes sont ceux décrits précédemment (coalescence, restauration et recristallisation). 

Toutefois, en restant en solution solide au cours du revenu, ces éléments peuvent conduire soit 

à un durcissement de la matrice, soit à un freinage de la restauration de la structure, soit à une 

modification de l’activité du carbone ou des caractéristiques de croissance des carbures.  

En particulier, le silicium freine l’adoucissement de la martensite au revenu en 

stabilisant le carbure ε et par conséquent en retardant l’apparition de la cémentite. D’autre 

part, cet élément étant insoluble dans la cémentite, il y est rejeté et diminue le flux de carbone 

qui intervient dans la croissance des carbures. Enfin il retarde le processus de restauration 

entre 400 et 700°C.  

Pour les aciers contenant des éléments carburigènes (tels que le molybdène, le chrome, 

le manganèse, le titane…), la cémentite s’enrichit en ces éléments d’alliage. Ces carbures 

coalescent moins vite que la cémentite, comme le montre la figure I-26 [Pienaar, 1988]. Ceci 

peut alors gêner la recristallisation des lattes de ferrite et l’adoucissement de la microstructure 

est alors retardé.  

La cémentite peut également être totalement remplacée par des carbures d’éléments 

d’alliage si ces derniers sont très avides de carbone (V, Mo, Nb…). Cette précipitation peut 

alors entraîner un durcissement appelé durcissement secondaire qui devient important quand 

la précipitation est fine et uniforme. 
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figure I-26 : Effet du chrome (0,87%)  

sur la vitesse de croissance de Fe3C  

durant le revenu d’un acier à 0,2%C [Pienaar, 1988] 

 

I.A.3.3.c. Le durcissement secondaire 
 

Le durcissement secondaire dans les aciers est dû à une fine précipitation de carbures 

de type M2C accompagnant la dissolution de la cémentite M3C au cours d’un revenu entre 500 

et 650°C. Les éléments d’alliage tels que le vanadium, le molybdène, le titane ou le tungstène 

sont susceptibles de former de tels carbures.  

A titre d’exemple nous développons le cas du molybdène, élément présent dans l’acier 

de cuve. Irvine et Pickering [Irvine, 1957], [Irvine, 1960] ont étudié l’effet de divers éléments 

d’alliage (Cr, Mn, Mo…) sur les caractéristiques mécaniques et microstructurales lors du 

revenu de structures martensitique et bainitique. La figure I-27 [Irvine, 1960] présente l’effet 

de la teneur en molybdène sur les caractéristiques du durcissement secondaire.  

L’amplitude du durcissement est définie comme la différence de dureté entre le 

minimum de dureté avant durcissement et le pic de dureté [Irvine, 1960]. Cependant cette 

définition du durcissement secondaire ne tient pas compte de l’augmentation de dureté 

associée au départ du molybdène de la solution solide. On constate que l’addition de 

molybdène au dessus de 0,5% introduit un durcissement secondaire marqué, et l’amplitude de 

ce dernier augmente avec la teneur en molybdène. Ces remarques sont valables aussi bien 

pour la structure martensitique que bainitique (figure I-27-a et-b). Toutefois, l’intensité du 

durcissement secondaire est plus marqué pour la structure bainitique que martensitique (figure 

I-27-c).  

De plus, la valeur du paramètre de revenu (définie au § I.A.3.3.a) au maximum de 

durcissement qui traduit la vitesse de réaction du durcissement, montre que d’une part, 
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l’augmentation de la teneur en molybdène ralentit le processus de durcissement (figure I-27-

d) et d’autre part la réaction de durcissement est plus rapide pour la structure martensitique. 

Les auteurs ont montré que le durcissement secondaire est accompagné par la formation de 

fins carbures de Mo2C intragranulaires, qui précipitent en même temps que la cémentite est 

remise en solution. Or les particules de cémentite formées lors de la transformation bainitique 

sont plus grossières que lors des premiers stades du revenu de la martensite, aussi la remise en 

solution de ces précipités est plus longue, ce qui explique que le durcissement secondaire 

apparaît plus vite lors du revenu d’une martensite. 

 

bainite

bainite

martensite

martensite

 

figure I-27 : Effet du molybdène sur les caractéristiques de revenu [Irvine, 1960] 
a) évolution de la dureté au cours du revenu d’un état bainitique  

b) évolution de la dureté au cours du revenu d’un état martensitique 
c) effet sur l’intensité du durcissement secondaire 

d) effet sur le paramètre d’équivalence t-T pour le maximum de durcissement secondaire 
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Selon Thomson et Miller [Thomson, 1998], des amas subnanométriques de Mo, 

apparaissent lors du revenu d’une martensite dès 350°C. Ces clusters seraient les précurseurs 

des carbures Mo2C qui précipitent à plus hautes températures. 

Kwon et al. [Kwon, 1997] ont montré que l’addition de chrome, dans des aciers Fe-

Mo-C, élimine le durcissement secondaire en stabilisant la cémentite M3C. Tandis que 

l’addition de nickel diminue la température du maximum de durcissement, en déstabilisant la 

cémentite qui alimente en carbone la formation de carbures Mo2C. 

Pelli [Pelli, 1979] observe un durcissement secondaire de l’acier A533 (16MND5) 

pour un paramètre de revenu de 17000 à 18000, ce qui correspond à un revenu à 650°C de 2 à 

20s. 

 

I.A.3.3.d. Séquences de précipitation des carbures alliés 
 

 Dans beaucoup d’aciers faiblement alliés et alliés, la cémentite n’est pas le carbure 

d’équilibre, mais elle est néanmoins cinétiquement favorable du fait que son mécanisme de 

croissance ne nécessite pas de diffusion des éléments substitutionnels sur de longues 

distances. La nature des carbures d’équilibre dépend évidemment de la composition de l’acier. 

L’atteinte de l’équilibre peut être longue, spécialement quand la température de revenu est 

inférieure à 600°C [Bhadeshia, 1992].  

 La transformation de la cémentite en carbure d’équilibre peut se produire via un 

certain nombre de carbures de transition.  

 

Deux mécanismes de transformation des carbures ont été observés [Constant, 1992] : 

• La transformation « in-situ » : les particules de cémentite se transforment directement 

en carbures alliés, par germination de ceux-ci à l’interface ferrite-cémentite et 

croissance jusqu’à la disparition de la cémentite.  

• La transformation par germination séparée : les particules initiales de cémentite se 

dissolvent dans la matrice et les carbures alliés apparaissent sur de nouveaux sites de 

germination essentiellement les dislocations. Cette morphologie de précipitation est 

généralement plus fine, donc plus durcissante que la précédente.  

 

 Le carbure M2C précipite au dépend de la cémentite, comme nous l’avons vu 

précédemment (§ I.A.3.3.c). Cependant, Baker et Nutting [Baker, 1959], ont montré que 

durant le revenu d’un acier (contenant 0,15%C, 2,1%Cr, 0,9% Mo) à l’état bainitique, les 
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premiers carbures alliés formés sont des aiguilles de M2C et ceci indépendamment de la 

cémentite. Ces carbures peuvent contenir des teneurs non négligeables en autres éléments 

d’addition [Woodhead, 1965]. Le carbure M7C3 commence à se former à partir de la 

cémentite substituée, peu après la précipitation des M2C. Ces derniers se dissolvent ensuite, 

donnant des carbures de type M23C6. Aux hautes températures, les carbures M23C6 et M7C3 

peuvent être remplacés partiellement ou complètement par des carbures de type M6C. La 

séquence de précipitation peut se résumer ainsi : 

M3C → M3C+M2C → M23C6 → M6C 

 M7C3 → M6C 

 Une séquence différente est rapportée par Pilling et Ridley [Pilling, 1982], pour un 

acier Fe-Cr-Mo-C à faible teneur en carbone (0,09% C) : 

M3C → M7C3 

   M2C → M23C6 → M6C 

 

 

figure I-28 : Effet du molybdène sur la séquence 
d’apparition des différents carbures durant le 

revenu [Irvine, 1960]. 

L’effet de la teneur en molybdène sur la 

nature des carbures d’équilibre est présenté 

sur la figure I-28 [Irvine,1960].  

On constate que la séquence de 

précipitation des carbures est assez 

complexe. 

La précipitation du Mo2C suit toujours 

celle de la cémentite. Le carbure 

d’équilibre des alliages contenant au moins 

1% de molybdène est M6C, qui se forme 

pour des temps et des températures de 

revenu élevés. Cependant, deux carbures 

de transition peuvent se former M23C6 et 

MaCb durant l’approche de l’équilibre. 

L’existence du carbure MaCb (avec 23/6 

<a/b< 6) est révélée par Kuo [Kuo, 1953] 

et Seal [Seal, 1958]. Ces carbures de 

transition sont stabilisés dans les aciers  
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contenant 1 et 1,5% de molybdène mais ne sont quasiment plus présents pour les aciers 

contenant au moins 2% de molybdène. En général, les carbures M23C6 et M6C apparaissent 

aux joints de grains et coalescent rapidement pendant que le carbure Mo2C se redissout, 

entraînant ainsi un adoucissement très marqué et une recristallisation de la matrice ferritique. 

 

 Shtansky et al. [Shtansky, 1997] ont étudié les cinétiques de précipitation à 700°C, 

dans des alliages Fe-Mo-0,8C avec 1<%Mo<2,5. Les auteurs montrent que la formation des 

carbures suit la séquence : Fe3C  Mo2C  Fe2MoC + M23C6. et que la vitesse de 

remplacement augmente avec la teneur en molybdène. La germination du carbure Fe2MoC se 

passe de préférence aux interfaces Fe3C-α, suivie d’une croissance vers l’intérieur de la 

cémentite. L’équilibre serait atteint après 500h de recuit à 700°C, et les carbures d’équilibre 

seraient donc Fe2MoC et M23C6   

 Yu [Yu, 1989] a montré que l’addition de silicium (0,6%) accélère la précipitation de 

M2C et stabilise M6C, dans lequel le silicium a une grande solubilité. Tandis qu’une 

augmentation de manganèse de 0 à 0,8% accélère la formation de M7C3 et une augmentation 

de chrome favorise la précipitation de M23C6.  

 

I.A.3.3.e. Fragilisation au cours du revenu 
 

 Des phénomènes de fragilisation peuvent apparaître durant le traitement de revenu : 

fragilisation au revenu, fragilisation de revenu réversible, fragilisation de revenu irréversible, 

fragilisation par écrouissage.  

 

Fragilité au revenu 

 Ce phénomène peut se manifester à la suite d’un traitement de revenu de la 

martensite entre 250 et 400°C (et en particulier à 350°C) pour un acier dont la teneur en 

carbone est supérieure ou égale à 0,3%. Cette fragilisation est attribuée à la transformation du 

carbure ε en cémentite (sous forme de plaquettes) [Briant, 1985] dans des joints de grains 

affaiblis par la ségrégation d’impuretés telles que le phosphore ou le soufre. Ce phénomène 

est d’autant plus marqué que les teneurs en impuretés en solution solide dans l’austénite sont 

élevées [Briant, 1981].  

 Certains éléments d’addition tels que le silicium ou le molybdène, en retardant la 

transformation du carbure ε en cémentite peuvent inhiber cette fragilisation [Fu,1989]. 
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Fragilisation de revenu réversible 

 La fragilisation de revenu réversible se manifeste dans les aciers après un 

refroidissement lent depuis le domaine austénitique ou ayant subi après trempe un revenu à 

température élevée de l’ordre de 625 à 650°C suivi d’un refroidissement lent ou étagé entre 

550 et 450°C. Il est réversible puisqu’un réchauffage au dessus de 600°C élimine cette 

fragilisation.  

 Ce phénomène est lié à la ségrégation de phosphore aux joints de grains qui favorise 

une rupture intergranulaire. L’influence de cet élément sur la température de transition ductile 

fragile est très nette. Une augmentation de 65°C est constatée lorsque la teneur en phosphore 

passe de 0,01 à 0,05%pds [Massoud, 1998]. 

 Certains éléments intensifient la ségrégation des impuretés tels le Ni, le Cr et le Mn. 

D’autres repoussent les impuretés et diminuent leur action de fragilisation en ségrégeant 

parallèlement aux joints, c’est le cas du molybdène [Song, 2000]. Selon les auteurs, la 

ségrégation du molybdène débute au cours de la trempe et les lacunes créées lors de celle-ci 

jouent un certain rôle sur le processus de fragilisation. Selon Raoul et al. [Raoul, 1998], la 

ségrégation du phosphore est plus marquée lors d’un revenu d’une structure martensitique que 

lors de celui d’une structure bainitique d’un acier de cuve. Cette différence pourrait être due, 

au piégeage du phosphore par les joints de grains de la bainite plus fortement désorientés que 

ceux de la martensite, diminuant ainsi la susceptibilité du phosphore à diffuser aux joints de 

grains de l’austénite non encore transformée.  

 La figure I-29 montre l’effet bénéfique du molybdène jusqu’à une certaine teneur sur 

la fragilisation de revenu réversible pour un acier contenant 0,017% de phosphore [Pienaar, 

1988].  

 

 

 

 

 

figure I-29 : Effet de la concentration en molybdène sur la 

fragilisation au revenu réversible d’un acier 0,2C-2,3Cr-

0,8Ni contenant 0,017%P et revenu 240h à 500°C. 
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Ainsi, cette fragilisation est peu marquée pour les aciers ayant une teneur en molybdène 

comprise entre 0,5 et 0,7%, ce qui est le cas des aciers de cuve. Au delà de 0,7% de 

molybdène, il y a formation de Mo2C de telle sorte que cet élément ne joue plus son rôle 

d’inhibiteur. Les veines sombres des aciers sont enrichies en molybdène (1<%Mo<2%), celles 

ci peuvent donc être concernées par ce type de fragilisation. 

 

Fragilisation de revenu irréversible  

La fragilisation de revenu irréversible (« upper-nose temper embrittlement ») est 

susceptible de se produire dans les domaines de températures très élevées. Cette fragilisation 

d’autant plus marquée que le temps et la température de maintien (jusqu’à Ac1) sont élevés, 

ne serait pas affectée par la vitesse de refroidissement après revenu. Ce phénomène serait relié 

à une coalescence de carbures intergranulaires de type M23C6 et serait favorisé par le 

molybdène et le vanadium [Martin, 1962]. La maîtrise des paramètres de revenu (durée et 

température) serait un remède pour pallier à cette fragilisation [Pont, 1967]. 

 

 D’autre part, un phénomène de vieillissement après écrouissage peut apparaître dans 

les aciers contenant des éléments en solution solide d’insertion tels que le C, N, B… . Ces 

interstitiels diffusent et viennent ségréger sur les dislocations créant des atmosphères de 

Cottrell et fragilisent le matériau en ancrant les dislocations. Ce phénomène peut engendrer 

dans les aciers de cuve une augmentation de la température de transition ductile fragile de 

plusieurs dizaines de degrés [Houssin, 1979]. Un traitement thermique de détensionnement 

(revenu 10h à 615°C suivi d’un refroidissement lent 20°C/h ) permet de régénérer les 

propriétés du matériau des zones écrouies.  
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Partie B : Vieillissement et méthodes de caractérisation du vieillissement  

 La préoccupation majeure des exploitants des centrales nucléaires est la tenue 

mécanique des cuves au cours de leur utilisation. Aussi, il est nécessaire de connaître 

l’évolution des propriétés des matériaux en service. Des travaux ont été menés afin de 

caractériser le vieillissement thermique et le vieillissement sous irradiation de l’acier de cuve. 

En effet, les cuves nécessitent une surveillance spécifique compte tenu de leurs 

conditions de fonctionnement :une température de 290°C et une pression de 150 bars pour une 

dose neutronique pouvant atteindre 7 1019n/cm2
 (E>1Mev), sur la paroi interne. La 

connaissance précise des évolutions métallurgiques sous de telles conditions de l’acier de 

cuve est donc indispensable. 

 

 

I.B.1. Vieillissement thermique  

 
De nombreuses études ont été menées pour caractériser le vieillissement thermique de 

l’acier de cuve. Cependant, la plupart de ces travaux montrent que compte tenu de la 

température de fonctionnement relativement peu élevée (300°C), aucune évolution de l’état  

microstructural ou des propriétés mécaniques n’a été observée. 

 

 Pareige [Pareige, 1997] a étudié le vieillissement thermique des aciers de cuve par 

microscopie ionique et sonde atomique à émission de champ. L’auteur s’est intéressé à des 

soudures, des plaques et des produits forgés en acier 16MND5 ayant subi un traitement 

thermique standard (cf. § I.A.1.2.c) et vieillis thermiquement 100 000 heures (soit 11,4 ans) à 

280°C (température de fonctionnement du réacteur). Cette étude microstructurale s’est 

focalisée sur la quantification de la composition chimique de la matrice et des précipités. Les 

résultats de sonde atomique indiquent qu’il n’y a pas d’évolutions microstructurales 

significatives après vieillissement de 100 000 heures. Seule, une diminution notable de la 

teneur en cuivre dans la matrice des soudures a été relevée. Cependant aucune variation des 

propriétés mécaniques n’a été constatée. De même, Massoud et al. [Massoud, 1998] 

n’observent pas de modification significative de la résilience après vieillissement de 3000 

heures (soit 4 mois) à 350°C. 
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Druce [Druce, 1985], a étudié les évolutions des propriétés mécaniques d’un acier de 

cuve A533 (dureté et résilience) lors de vieillissement pouvant atteindre 20 000h entre 300 et 

550°C à partir de deux états microstructuraux (conditions « classiques » : trempe et revenu et 

un état représentant celui des soudures : zone affectée thermiquement). L’auteur constate que 

le vieillissement augmente la température de transition ductile-fragile et que la susceptibilité à 

la fragilisation est plus prononcée pour les microstructures simulant les ZAT. Cependant le 

vieillissement à 300°C, n’induit pas de variations significatives des propriétés mécaniques. 

 

Les cordons de soudures demandent une attention particulière. Taillard et al. 

[Taillard, 2001] se sont intéressés aux vieillissement des zones fondues des cuves de réacteurs 

VVER. Les auteurs montrent en utilisant une attaque picrique-Zéphyrol, qu’une ségrégation 

du phosphore survient lors du traitement de post-soudage et de son refroidissement lent au 

four. De plus, l’irradiation neutronique de ces matériaux accentue la fragilisation de revenu 

réversible. 

 

 

I.B.2. Vieillissement sous irradiation 

 

L’irradiation aux neutrons des aciers et soudures des cuves des réacteurs à eau 

pressurisée a été l’un des premiers facteurs identifiés comme conduisant à une fragilisation du 

matériau en service.  

Nous allons nous intéresser tout d’abord aux défauts créés par l’irradiation neutronique et 

leurs conséquences sur la fragilisation en service des aciers de cuve. Nous développerons 

ensuite l’influence de la composition chimique, de la structure de l’acier et des conditions 

d’irradiation (température et fluence) sur la fragilisation. 

 

 

I.B.2.1.  Nature des défauts d’irradiation 

 

Pendant longtemps, les défauts ponctuels (lacunes et interstitiels) étaient considérés 

comme l’essentiel des dommages d’irradiation. Cependant, avec le développement des 

techniques expérimentales telles que la diffusion des neutrons aux petits angles et la sonde 

atomique, l’existence d’amas d’atomes de soluté a pu être mise en évidence. De nombreux 
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travaux existent sur ce sujet, la thèse de Miloudi [Miloudi, 1997] en présente une synthèse 

détaillée. Nous ne présentons dans la suite qu’une description sommaire de ces différents 

dommages. 

 

Au cours de leur trajet dans l’acier, les neutrons entrent en collision avec le noyau des 

atomes, et leur transfère une partie de l’énergie cinétique. Le libre parcours moyen entre deux 

collisions de neutrons dans l’acier est élevé (environ 40 mm pour des neutrons de 1MeV). 

L’énergie acquise par les atomes heurtés peut atteindre 70 keV. Si ces derniers ont une 

énergie inférieure à celle nécessaire pour la création d’une paire de Frenkel (40 kev dans le 

fer), ils reviennent en position d’équilibre, sinon ils quittent définitivement leur site et 

heurtent sur leur trajet d’autres atomes : c’est le phénomène de cascade de déplacements. Les 

zones affectées par les cascades seraient donc constituées d’une région riche en lacunes avec 

en périphérie les interstitiels plus ou moins stables. Une partie de ces interstitiels peut ensuite 

se recombiner avec les lacunes. 

Les défauts ponctuels créés sont susceptibles de migrer et d’induire une évolution de la 

microstructure des aciers. Plusieurs types d’objets susceptibles de durcir le matériau ont été 

identifiés :  

• Amas de défauts ponctuels : création de cavités ou de boucles de dislocations 

lacunaires ou interstitielles. Bien que ces défauts n’aient jamais été observés, 

l’existence de ces derniers est suspectée puisqu’un fer pur durcit notablement sous 

irradiation neutronique [Akamatsu, 1995]. 

• Amas d’atomes de soluté : ces domaines sont fortement enrichis en cuivre et ont été 

observés dans les aciers à teneur en cuivre supérieure à 0,4% [Miller, 1990]. 

• Complexes atomes de soluté-défauts ponctuels. Ces défauts peuvent être des 

complexes cuivre-lacunes [Li, 1995] ou des complexes soluté-interstitiel 

[Hardoin, 1997]. 

 

D’autre part, dans les aciers à hautes teneurs en phosphore, une ségrégation 

intergranulaire du phosphore peut être induite par l’irradiation. En effet, les défauts ponctuels 

créés peuvent migrer et se concentrer près de puits (dislocations et joints de grains) favorisant 

ainsi, par des phénomènes de couplage, le mouvement des atomes; de plus la présence 

importante de lacunes dans le matériau accroît les coefficients de diffusion des impuretés. 
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I.B.2.2. Fragilisation et paramètres influençant la fragilisation des aciers de cuve sous 

irradiation 

 

Le bombardement neutronique induit une évolution des caractéristiques mécaniques des 

aciers de cuve. On observe notamment : 

• un accroissement de la dureté, 

• un accroissement de la limité d’élasticité (Rp0,2) et de la résistance à la traction (Rm), 

• une augmentation de la température de transition de la résilience et de la ténacité. 

 

Deux grandes catégories de paramètres influençant la fragilisation sous irradiation de 

l’acier de cuve peuvent être distinguées, celle ayant trait aux conditions d’irradiation, comme 

le flux, fluence et la température d’irradiation, et celle ayant trait au matériau comme la 

composition chimique. 

 

I.B.2.2.a. Effet du flux et de la fluence 
 

La fluence ou dose neutronique est le paramètre le plus important. L’évolution sous 

irradiation des caractéristiques mécaniques des aciers ferritiques est une fonction croissante de 

la fluence. De nombreux travaux montrent notamment que la température de transition 

ductile-fragile et la limite d’élasticité évoluent au cours de l’irradiation selon une loi de type 

A.Fn (F étant la fluence, A un terme caractérisant le matériau et n un paramètre d’ajustement 

voisin de 0,5) [Brillaud, 1992]. 

 

Les vitesses d’irradiation dans les réacteurs expérimentaux peuvent atteindre 102 à 103 

fois celle que l’on rencontre dans les cuves de réacteurs. Des études ont été menées pour 

savoir si à fluence constante, le flux a une incidence sur la création des dommages 

d’irradiation [Pétrequin, 1979]. Les auteurs montrent que pour des aciers peu sensibles 

l’augmentation du flux de 0,7 à 6 1012n.cm-2.s-1, à fluence égale, induit un accroissement de la 

fragilisation. Alors que pour un acier plus sensible, à forte teneur en cuivre, l’effet du flux est 

moins marqué.  
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I.B.2.2.b. Effet de la température d’irradiation 

 

A fluence constante, la fragilisation sous irradiation diminue lorsque la température 

augmente, ceci est dû essentiellement au recuit par diffusion des défauts créés. En général, il 

est considéré que l’augmentation de 1°C de la température d’irradiation (pour une température 

voisine de 280°C) se traduit en moyenne par une diminution de 1°C de la température de 

transition [Odette, 1986].  

 

I.B.2.2.c. Effet de la composition chimique 

 

Il est clairement admis que la sensibilité des aciers de cuve à l’irradiation est fortement 

dépendante de leur composition chimique. Certains éléments résiduels ont un effet 

déterminant sur la fragilisation, en particulier le cuivre jouant un rôle particulièrement néfaste. 

De même, le phosphore, le vanadium, l’étain, l’antimoine et l’arsenic sont réputés fragilisants. 

 

Dans les aciers de cuve, le cuivre est une impureté dont la présence est essentiellement 

liée à la propreté des produits utilisés. De nombreuses études ont été menées, par microscopie 

électronique, microscopie ionique et sonde atomique, et diffusion des neutrons aux petits 

angles (DNPA) sur la précipitation du cuivre par vieillissement thermique ou sous irradiation 

[Miller, 1987], [Pareige 1994]. En particulier Beaven et al. [Beaven, 1986] ont étudié en 

DNPA des alliages de teneur en cuivre comprise entre 0,1 à 0,86%, et irradiés avec des 

neutrons à 286°C. Les auteurs observent après irradiation des précipités riches en cuivre dont 

la taille augmente avec la teneur en cuivre. Ces résultats sont confirmés par Akamatsu 

[Akamatsu, 1994]. De plus, la densité de ces précipités augmente avec la fluence alors que 

leur taille reste constante.  

 

L’addition de nickel a été suggérée pour homogénéiser les propriétés mécaniques dans 

les pièces de forte épaisseur et augmenter leur ténacité. A faible teneur (<1%), cet élément ne 

paraît fragilisant qu’en présence de cuivre. Par contre pour des teneurs plus fortes, le nickel 

est fragilisant [Odette, 1990]. 

Nous avons vu que le phosphore peut avoir un effet important sur la fragilité de revenu 

réversible (§ I.A.3.3.e). Cette ségrégation peut être amplifiée par l’irradiation mais aussi par 

un effet durcissant en présence de cuivre [Soulat, 1993]. 
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L’influence des veines sombres sur la fragilisation sous irradiation a été étudié par 

Soulat et al. [Soulat, 1993]. La présence des ségrégations en veine, susceptibles de conduire à 

des ruptures intergranulaires, augmente les températures de transition. Cependant, il apparaît 

que l’irradiation fragilise moins les zones ségrégées que le matériau non ségrégé. 

 

 

I.B.2.3. Les formules de prévision de la fragilisation 

 

Des formules de prévisions de la fragilisation ont été établies de manière empirique à 

partir des résultats d’irradiations expérimentales et du programme de surveillance (cf. § 

I.B.3). 

Ces formules intègrent les différents paramètres influant sur la fragilisation et développés 

précédemment. De plus, elles différent d’un pays à l’autre, en fonction des données prises  en 

compte (composition chimique souvent différente). Deux formules ont été proposées en 

prenant en compte uniquement les résultats issus de réacteurs français [Guionnet, 1981] : 

FIS : Fragilisation par Irradiation Supérieure représentant l’enveloppe supérieure 

∆RTndt= 8+[24+1537(P-0.008)+238(Cu-0.08)+191*Ni2*Cu][F/1019]0.35 (I-6) 

FIM : Fragilisation par Irradiation Moyenne représentant la fragilisation moyenne 

∆RTndt= [17.3+1537(P-0.008)+238(Cu-0.08)+191Ni2Cu][F/1019]0.35 (I-7) 

avec F la fluence, 

RTndt étant la température de transition ductile-fragile définie par des essais Pellini d’arrêt de 

fissure et des essais de résilience Charpy V. 

 

 

I.B.3. Méthodes de caractérisation et programme de surveillance 

 

Depuis 1974, la réglementation impose à l’utilisateur des centrales nucléaires de suivre 

l’évolution sous irradiation des propriétés mécaniques des matériaux constituant les 

chaudières nucléaires. Aussi, le programme de surveillance français a été mis en place dans 

les années 1970. Celui-ci a pour objectif de suivre et d’anticiper les dégradations anormales 

des matériaux de cuve soumis au flux neutronique. Il consiste à placer des éprouvettes 

d’essais mécaniques (éprouvettes de résilience et de traction), dans des capsules scellées sous 

hélium, accrochées à la périphérie des structures internes de chaque réacteur (figure I-30). 
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Etant plus proche du cœur que la cuve, ces capsules reçoivent un flux neutronique pouvant 

atteindre 3 fois (réacteur 1300MWe) celui que reçoit la cuve, ce qui permet d’anticiper les 

effets du vieillissement sous irradiation de celle-ci. 

Les capsules contiennent également des dosimètres pour déterminer la fluence intégrée 

par les éprouvettes et des indicateurs de dépassement de température. Ces capsules sont 

ensuite retirées à intervalles réguliers lors d’un arrêt du réacteur. 

Les matériaux du programme de surveillance comprennent le métal de base constituant la 

virole de cœur, et le métal constituant les soudures. Ils sont prélevées dans les surlongueurs de 

viroles et des cordons de soudures. 

 

 

figure I-30 : Schéma de la cuve de réacteur montrant l’emplacement des capsules de surveillance 

Une description plus détaillée du programme de surveillance pourra être trouvée dans les 

références [Brillaud 1988], [Barthelet, 1987].  

L’exploitation des résultats de résilience des éprouvettes issues des 77 capsules du parc 

nucléaire français, montre une fragilisation modérée [Soulat, 1997]. Les valeurs présentant les 

décalages les plus élevées proviennent de quelques soudures des premiers réacteurs dont les 

teneurs en cuivre et phosphore sont élevées. Quelques cas de rupture intergranulaire liés à la 

ségrégation du phosphore ont été constatés. Il est important de souligner que les résultats 
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présentent une dispersion assez conséquente dont la cause principale serait la présence de 

ségrégations en veines.  

Bien que la ségrégation en veines soit un paramètre important pour expliquer les 

dispersions rencontrées, la mise en évidence de celle-ci dans les éprouvettes d’essais 

mécaniques reste difficile à mettre en oeuvre, compte tenu de la radioactivité du matériau. 

Aussi, des programmes de recherche ont été lancés par EDF depuis quelques années, afin de 

développer des techniques d’évaluation non destructive sensibles à la fois aux dommages 

d’irradiation et à la présence des veines sombres.  

Des études par mesure du bruit Barkhausen, ont été menées [Akamatsu, 1994] afin de 

suivre la précipitation du cuivre lors de vieillissement thermique et sous irradiation d’alliages 

ferritiques Fe-Cu. Les résultats montrent que le signal Barkhausen est peu sensible à ces 

évolutions microstructurales. 

 La facilité de mise en œuvre de la mesure du pouvoir thermoélectrique, ainsi que sa 

sensibilité à la composition chimique ont incité EDF à étudier les évolutions microstructurales 

de l’acier de cuve par PTE. En particulier, Miloudi [Miloudi, 1997] a montré que cette 

technique permet de suivre la précipitation du cuivre lors de l’irradiation et la remise en 

solution de ces précipités lors des traitement de recuit de restauration d’alliages Fe-Cu. De 

plus, des mesures de PTE de l’acier de cuve ont été effectuées dans le cadre du programme de 

surveillance. Les résultats montrent que la variation du PTE avec la fluence est corrélée à 

celle de la dureté. Enfin Coste a montré que le PTE est sensible à la densité de veines sombres 

présentes dans les éprouvettes [Coste, 1999].  

 Ces résultats montrent l’intérêt du PTE pour suivre le vieillissement de l’acier de cuve en 

service. Cependant une grande dispersion des mesures de PTE de l’acier de cuve avant 

irradiation existe. Aussi, le présent travail a pour objectif de comprendre les variations de PTE 

qui surviennent notamment lors des traitements thermiques de fabrication. Ceci nous amène à 

présenter le pouvoir thermoélectrique.  
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Partie C :    Le Pouvoir Thermoélectrique  

 

Dans cette partie nous présentons le pouvoir thermoélectrique (PTE). On définira dans un 

premier temps, les différents effets thermoélectriques. Dans un deuxième temps, les différents 

paramètres influençant le PTE seront présentés. L’aspect théorique ne sera développé que de 

façon sommaire, le lecteur pourra se reporter aux ouvrages suivants [Barnard, 1972], 

[Pollock] pour plus de détails. 

 

I.C.1. Généralités 

 

I.C.1.1. Rappels sur la théorie électronique 

 

Les effets thermoélectriques peuvent être définis à partir de la théorie de l’électron libre 

[Barnard, 1972]. La densité N(E) des états électroniques en fonction de l’énergie E des 

électrons est définie par la relation (I-8).  

N(E)=A.E1/2        (I-8) 

A une température T, la probabilité d’occupation d’un état d’énergie E peut par ailleurs être 

exprimée par la fonction de distribution de Fermi-Dirac (I-2) : 

))exp(1(

1)(

kT
µE

Ef
−+

=            (I-9) 

µ étant le potentiel chimique. 

Au zéro absolu, ce potentiel prend la valeur de l’énergie de Fermi EF. Pour une température T 

supérieure, µ s’écrit :           (I-10) )T(fEµ F −=

Si le conducteur est porté au potentiel électrostatique V, on définit un potentiel 

électrochimique :   V.e)T(fEV.e)T(µ F −−=−=µ       (I-11) 

Le niveau d’occupation des états est alors donné par le produit N(E).f(E). 

 

Si on excite un matériau par l’application d’un gradient de température ou d’un 

potentiel électrostatique, on retrouve en son sein des distributions de charges différentes qui 

dans le temps vont tendre à s’égaliser par le biais de mouvements transitoires. Cette notion est 

à la base de la thermoélectricité et permet de définir les différents effets thermoélectriques. 
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I.C.1.2. Les effets thermoélectriques  

 

Les effets thermoélectriques sont aux nombre de trois : l’effet Peltier, l’effet Thomson 

et l’effet Seebeck [Barnard, 1972]. 

 
I.C.1.2.a. Effet Peltier 

 

L’effet Peltier (1834) se manifeste lorsque l’on réalise une jonction entre deux 

matériaux conducteurs de nature différente A et B à une température T (figure I-31) ; une 

différence de potentiel aux extrémités des deux conducteurs apparaît du fait de l’égalisation 

des potentiels électrochimiques :   µµ T

B

T

A
=              (I-12) 

soit     VµVµ B

T

BA

T

A
ee .. −=−             (I-13) 

x 

VBVA

B A 
i 

V 

figure I-31 : Effet Peltier 

 

La différence de potentiel VA-VB qui est notée ΠAB (ΠAB =  eµµ T
B

T
A /− ) est appelée 

coefficient de Peltier . 

 

I.C.1.2.b. Effet Thomson 

 

L’effet Thomson (1856) se manifeste dans un conducteur soumis à un gradient 

thermique (figure I-32). Les électrons sont alors soumis à deux forces : l’une liée à l’existence 

même du gradient thermique, et l’autre due au gradient de potentiel électrochimique des 

électrons de conduction tel que : 

µµ 'µµµd MM

TdTT −=−= +          (I-14) 
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Entre les 2 points M et M’, il apparaît une différence de potentiel électrostatique 

proportionnelle à dT tel que :  dV= σT dT   (I-15) 

σT étant le premier coefficient de Thomson  

M’ M 

x 

T T+dT

T1 T2 

V 

figure I-32 : Effet Thomson 

 

Le coefficient de Thomson comme celui de Peltier n’est pas directement mesurable, 

néanmoins si l’on fait passer un courant dans le métal, une puissance calorifique, distincte de 

l’effet joule, est absorbée ou dégagée. La mesure de cette puissance permet de déterminer ces 

coefficients. 

 Un deuxième coefficient de Thomson peut être défini à partir des variations du 

potentiel électrochimique µ avec la température. C’est le pouvoir thermoélectrique S : 

dT
µd

e
S 1=    (I-16)               soit :  ∫= dT.S.eµ    (I-17) 

 

I.C.1.2.c. Effet Seebeck 

 

L’effet Seebeck est la résultante des effets Peltier et Thomson. Considérons le 

montage de la figure I-33, constitué par deux conducteurs A et un conducteur B. Si on impose 

un gradient thermique de telle sorte que les jonctions J1 et J2 soient aux températures T et 

T+∆T et que les extrémités soient à la température T0, on peut écrire d’une part, en vertu de 

l’effet Peltier, les relations suivantes : 

En J1 :    µ
T

B

T

A
=µ  (I-18)   et en J2 : µµ

TT

B

TT

A'
∆+∆+

=   (I-19) 
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Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectr

figure I-33 : Effet Seebeck 

 

D’autre part, en vertu de l’effet Thomson, on peut écrire : 

∫=−
T

0T
A

0T

A

T

A
dT.S.eµµ   

∫=−
∆+∆+ TT

T
B

T

B

TT

B dTSeµµ ..  

∫
∆+

∆+
=−

0T

TT
A

TT

A

0T

A
dT.S.eµµ ''  

Par addition des trois équations, on obtient : 

∫
∆+

−=−
TT

T
AB

0T

A

0T

A
dT).SS(.eµµ'   

Si V1 et V2 sont respectivement les potentiels des extrémités des c

  VV.(e)V.eµ(V.eµµµ 121
0T

A2
0T

A

0T

A

0T

A' −−=−−−=−

Soit en égalisant (I-23) et (I-24) :  

SS AB − =
dT

VVd )( 12 −−   

On constate que la différence des pouvoirs thermoélectriqu

des métaux et de la différence des températures des jonctions. D’
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potentiel est directement mesurable. La connaissance de la différence de température et du 

pouvoir thermoélectrique d’un métal de référence permet donc de déterminer facilement le 

pouvoir thermoélectrique d’un métal. 

 

I.C.1.2.d. Relations de Kelvin 
 

Les relations de Kelvin (Thomson) relient les coefficients thermoélectriques : 

ΠAB= T.(SA-SB)  (I-26) 

σ−σ=−
TBTA

BA

dT
)SS(d.T   (I-27) 

SAB=SA-SB= dT).(
T
1

TB
T

0 TA σ−σ∫   (I-28) 

Ces relations indiquent que la connaissance d’un de ces coefficients en fonction de la 

température permet de déduire les deux autres.  

On définit alors le PTE absolu S et le coefficient de Peltier absolu par les relations : 

dT.
T

S
T

0

T∫ σ=   (I-22)  et Π= T.S  (I-29) 

En pratique, on détermine le PTE absolu S en mesurant le coefficient de Thomson en 

fonction de la température T. 

 
 

I.C.1.3. Composantes du PTE  

 

Nous avons décrit précédemment les effets thermoélectriques en considérant 

uniquement les mouvements d’électrons. Cependant, le gradient thermique peut également 

engendrer des phonons (ondes de réseau). Ces phonons peuvent interagir avec le flux 

d’électrons [Pelletier, 1980] et affecter le pouvoir thermoélectrique. 

Aussi, on peut considérer le pouvoir thermoélectrique absolu comme la somme de deux 

termes : une composante diffusionnelle Sd qui résulte de l’effet de la température sur les 

électrons de conduction et une composante de réseau ou « phonon-drag » qui traduit 

l’interaction entre les phonons et les électrons (S=Sd+Sg). 

 La variation avec la température de la composante diffusionnelle Sd du pouvoir 

thermoélectrique peut être considérée comme linéaire [Mott, 1958], pour des températures 

supérieures à la température de Debye (qui traduit les forces de cohésion interatomique, 

θD=476K pour le Fer).  

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique de l’acier de cuve 52



Chapitre I : Etude bibliographique et contexte de l’étude 

 La composante de « phonon-drag » notée Sg dépend de la probabilité de collisions des 

phonons avec les autres centres de diffusion (électrons, phonons, impuretés, joints de grain). 

La nature des collisions est modifiée par la température. A température élevée (T>θD), 

l’interaction phonon-phonon est prépondérante et le pouvoir thermoélectrique n’est pas 

affecté par le réseau. A basse température, les interactions phonon-électrons priment et la 

composante Sg varie avec le cube de la température. Pour des températures intermédiaires, la 

composante du phonon-drag passe par un maximum à θD/5 [Huebener, 1972] qui dépend de 

l’inverse de la température. 

Dans le cas d’un métal pur, le pouvoir thermoélectrique S est la somme des 

composantes Sd et Sg et peut s’écrire pour des températures comprises entre [θD/5, θD] : 

T
BATS +=   (I-30) 

La figure I-34 illustre cette relation dans les cas du cuivre et du platine [Borrelly, 1979].  

 

 
figure I-34 : Variation en fonction de la température du PTE du cuivre et du platine 

 

La séparation du PTE en deux composantes Sd et Sg n’est pas toujours évidente pour 

certains métaux (métaux de transition, matériaux anisotropes ou magnétiques). Le PTE du fer 

en fonction de la température est présenté sur la figure I-35 [Blatt, 1967]. 

 On constate qu’un maximum très élevé apparaît pour une température de 200K 

(supérieure à θD/5≈95K). Barnard [Barnard, 1974] l’explique en faisant appel à un modèle à 

deux bandes de conduction et aux effets magnétiques. 
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figure I-35 : Variation du PTE du Fer en fonction de la température [Blatt, 1967] 

 

 D’autre part, à l’approche du point de Curie (transition ferro-paramagnétique), le 

désordre magnétique conduit à une perte de linéarité des composantes Sd et Sg et à un 

changement de sens de variation de Sd. 

 Il apparaît donc impossible de déconvoluer le PTE du fer en ses deux composantes 

 

 

I.C.2. Paramètres microstructuraux influençant le PTE 

 

I.C.2.1. Influence du soluté 

 

Le pouvoir thermoélectrique des métaux et plus particulièrement sa composante 

diffusionnelle est sensible aux atomes de soluté qui modifient la distribution des centres de 

diffusion des électrons. Nordheim et Gorter [Nordheim, 1935] ont établi la relation suivante : 

   ρ.∆S=Σ ρi.si  [I-31] 
où  ∆S=Salliage –Smétal pur 

 ρ : la résistivité de l’alliage  

 ρ=ρ0+Σρi (règle de Mathiessen) 
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 ρ0 : la résistivité du métal pur 

 ρi=αi.ci pour les solutions solides diluées 

 si : le PTE spécifique de l’élément i 

 αi : la résistivité spécifique de l’élément i 

 ci : concentration de l’élément i 

 

La loi de Nordheim et Gorter stipule donc que l’influence d’un élément en solution 

solide sur le PTE d’un métal à la température T dépend de son PTE spécifique, de son effet 

sur la résistivité et de sa concentration. Cette influence n’est linéaire que pour des teneurs 

faibles. Pour des teneurs plus élevées, l’influence de l’élément d’addition diminue, il y a 

saturation. En effet, dans le cas d’un soluté unique A, la relation (I-31) peut également 

s’écrire :  

ρρ
ρ=−

+0

S.

A

AA
0A SS   (I-32) 

soit    
c.db

c.a

c.0

S.c.

A

A

AA

AAA
0AA SSS ++∆ =

αρ
α=−=   (I-33) 

soit    βα +=
∆ cAAS

1   (I-34) 

La relation de Nordheim et Gorter a été vérifiée dans un certain nombre d’alliages 

dilués dont la composante de réseau peut être négligée. Dans le cas du fer, cette relation est 

plus difficilement justifiée, cependant des travaux [Abe, 1980] ont montré que dans le cas 

d’alliage fer-carbone dans lequel la teneur en carbone est inférieure à 0,02%, cette loi est 

satisfaisante. D’autre part, Brahmi [Brahmi, 1993] montre que cette loi est vérifiée pour le 

manganèse dans un acier extra-doux. 

 

 Dans un alliage à plusieurs éléments i en solution solide sans interaction entre eux, on 

peut écrire, en utilisant les relations I-31 et I-33 que le PTE SA de l’alliage est la somme des 

différentes contributions des éléments i et de la matrice pure, soit : 

∑∆+=
i

i0A SSS   (I-35) 

cKS iii
.=∆   (I-36)   avec   

ρ
α= sii

iK   (I-37) 
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Le coefficient de proportionnalité de l’alliage dépend donc de la résistivité globale de 

l’alliage. La connaissance de ce coefficient de proportionnalité Ki de l’élément i pour un 

alliage de résistivité ρ1 permet d’identifier celui d’un alliage de résistivité ρ2, en utilisant les 

conséquences de la relation de Nordheim et Gorter :  

ρ
ρ

=
1

2
2
i

1
i

K
K   (I-38) 

Il est important de rappeler que cette relation n’est valable que lorsque les éléments sont en 

faibles concentrations et qu’il n’existe pas d’interaction entre eux. 

 

Une mesure suffisamment précise de la résistivité n’étant pas facile a réaliser 

expérimentalement, il est possible de l’estimer à partir de la relation empirique donnée par 

Meyzaud et al. [Meyzaud, 1974]. Cette relation donne la résistivité d’un acier à 300K en 

fonction de sa composition et s’écrit : 

ρ(µΩ.cm)=9,9+30.(C+N)+6.Mn+12.Si+14.P-10.S+Co+2,9.Ni+5,5.Cr+2,8.Mo 

+1,3.W+3,3.V+6,4.Ti+3,9.Cu+13.Al (I-39) 

avec comme limite de validité : C, N <0,03% - P,S <0,04% - Ni, Cu <1% - Ti <1,5% -  

Mn, Si, Co, Cr, V, Al <% - W <4% - Mo <6% où les concentrations s’expriment en % 

massique. 

 On constate que cette formule n’est valable que pour des teneurs en carbone très 

faibles. En considérant la résistivité électrique de l’alliage, nous pouvons définir un 

coefficient d’influence β défini par la relation : 

ρ.∆S=Σ βi.Ci  (I-40) 

où βi=αi.Ci 

 

I.C.2.2.  Effet des précipités 

 

Nous avons vu que le pouvoir thermoélectrique est sensible aux éléments en solution 

solide, par conséquent il l’est également à la précipitation qui se traduit par un 

appauvrissement en éléments d’alliage de la solution solide. Crussard et al. [Crussard, 1948] 

ont été les premiers à étudier les phénomènes de précipitation (dans des alliages Al-4%Cu). 

Depuis de nombreux travaux sur le suivi de la précipitation par PTE ont été effectués dans des 

alliages Cu-Co [Pelletier, 1977], Al-Zn [Pelletier, 1978], Fe-N [Borrelly, 1985], Fe-C 
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[Benkirat, 1987] et dans des aciers extra-doux [Biron, 1991], [Brahmi, 1993], [Merlin, 1999], 

[Carabajar, 2000]. 

 Cependant peu d’études ont été menées sur la sensibilité du PTE à la présence de 

précipités. Pelletier et al. [Pelletier, 1984] montrent que dans des alliages Al-Cu, les précipités 

incohérents θ n’ont pas d’influence sur le PTE, par contre les précipités cohérents métastables 

ou semi-cohérents (zones GP, θ’’ et θ’) ont une contribution sur le PTE. De plus, il existe une 

corrélation entre le signe de la contribution de ces précipités au PTE et la nature des 

contraintes qu’ils introduisent.  

Selon Borrelly [Borrelly, 1978], l’influence des précipités peut être négligée lorsque ces 

derniers sont de forme grossière, qu’ils ne créent pas de contraintes locales importantes et que 

leur fraction volumique reste faible.  

 

 

I.C.2.3. Effet des dislocations 

 

L’introduction de dislocations par écrouissage modifie le PTE du métal. Crussard et al. 

[Crussard, 1948] constatent une très forte augmentation du PTE lors du recuit de fils de cuivre 

pur écrouis de différentes façons. Borrelly at al. [Borrelly, 1985] montrent que le PTE du fer 

diminue lors de l’écrouissage et qu’après restauration et recristallisation l’échantillon 

recouvre son PTE d’avant déformation. Les auteurs ont montré en mesurant la variation de 

PTE entre le fer recuit et celui écroui à 85% par laminage en fonction de la température, que 

l’effet des dislocations se traduit essentiellement par une réduction de la composante de 

réseau.  

Il est possible d’exprimer l’effet des dislocations sur le PTE du métal en modifiant la loi 

de Nordheim et Gorter (I-31). On écrit alors : 

   ρ.∆S=Σ ρi.si+ρd.sd  (I-41) 

avec ρd : effet des dislocations sur la résistivité 

 

Cependant ce terme relatif aux dislocations reste faible par rapport à l’effet du soluté. 

 

 Les dislocations peuvent également avoir un effet indirect sur le PTE du métal, en 

modifiant les cinétiques de précipitation des éléments d’alliages présents [Borrelly, 1978].  
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I.C.2.4. Effet de la déformation élastique 

 

Crussard et al. [Crussard, 1948] ont mis en évidence l’effet de la déformation élastique 

en mesurant le PTE de différents métaux au cours de la déformation (c’est-à-dire sous charge) 

et après déformation. Les auteurs montrent que la différence entre ces valeurs de PTE qui 

traduit l’effet de la déformation élastique varie linéairement avec la contrainte appliquée.  

En utilisant le même principe, Lopez [Lopez, 2002] déconvolue l’effet sur le PTE de la 

déformation élastique et de la déformation plastique lors de la traction d’alliage à mémoire de 

forme Ti-Ni-Cu. 

 

D’autres paramètres tels que l’anisotropie cristalline, la texture [Merle, 1987], 

[Béchade, 2000], l’ordre à courte distance [Pelletier, 1982] peuvent également influer sur le 

PTE. 

 

 

I.C.3. Cas des aciers 

 

Nous présentons dans cette partie les influences sur le PTE des alliages base fer des 

dislocations et des différents éléments en solution solide. 

 

I.C.3.1. Effet des dislocations 

 
L’influence des dislocations présentée précédemment a été étudiée dans le cas du fer 

pur et d’aciers extra-doux. Borrelly [Borrelly, 1985] estime un coefficient moyen de 

proportionnalité entre la densité de dislocations créées par écrouissage et les variations de 

PTE du fer pur à une valeur d’environ -0,3 10-11µV.cm2/K. Ces résultats sont en accord avec 

ceux de Abe [Abe,1979]. Merlin et al. [Merlin, 1999] constatent une variation du PTE de 

l’ordre de -0,5 µV/K pour 100% de taux de réduction de l’épaisseur.  

Lavaire et al. [Lavaire, 2001-2] montrent que la mesure du PTE semble un meilleur 

indicateur pour estimer la densité de dislocations que le taux de réduction puisque le PTE 

varie avec le nombre de passes pour un même taux de réduction. 
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I.C.3.2. Effet des éléments en solution solide 

 

 Nous avons vu précédemment que le PTE est une technique pertinente pour suivre la 

précipitation, cependant les résultats bibliographiques concernant les aciers sont assez rares. 

De plus la plupart des études menées sur le pouvoir thermoélectrique des aciers traitent de 

l’influence des éléments interstitiels carbone et azote. Les principaux résultats issus de la 

bibliographie sont recensés ci-dessous. Les coefficients d’influence donnés Ki ne tiennent pas 

compte des variations de résistivité électrique. 

 

• Azote 
 Borrelly et al. [Borrelly, 1985] ont suivi la précipitation des nitrures Fe16N2 et Fe4N dans 

des alliages Fe-N revenus entre 145 et 360°C. Les auteurs montrent que la précipitation de 

l’azote augmente le PTE du fer, et donnent un coefficient d’influence de l’azote d’environ 

KN=-25µV/(K.%masse).  

 

• AlN 

 Biron et al. [Biron, 1991] suivent la précipitation d’AlN dans des aciers extra-doux 

calmés à l’aluminium par mesure des variations de PTE. En couplant les mesures de PTE à 

des dosages chimiques de l’azote par la méthode Beeghly, les auteurs proposent un coefficient 

d’influence de KAlN=-77µV/(K.%masse). Ce coefficient englobe en fait les influences de 

l’azote et de l’aluminium en solution solide.  

 Brahmi [Brahmi, 1993] détermine le coefficient d’influence de l’azote à environ  

KN=-20µV/(K.% masse) et en utilisant le résultat de Biron, en déduit celui de l’aluminium 

KAl=-28µV/(K.%masse).  

 

• carbone 

 Benkirat et al. [Benkirat, 1987] mettent en évidence que le carbone en solution solide 

abaisse le PTE du fer en réduisant sa composante de réseau et montrent ainsi qu’il est possible 

de suivre la précipitation du carbone par PTE, en distinguant les différents stades de 

précipitation (carbures ε et Fe3C) dans un acier extra-doux et dans un alliage binaire Fe-C. Le 

coefficient d’influence du carbone déterminé est d’environ KC=-45µV/(K.%). 

 Brahmi [Brahmi, 1993] détermine dans des alliages Fe-Mn-C un coefficient d’influence 

du carbone un peu plus faible KC=-40µV/(K.%masse) que celui déterminé par Benkirat. 

Cette différence serait due à la présence du manganèse. 
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 Toutes ces études concernent l’influence sur le PTE du fer des éléments en très faibles 

concentrations (<500 ppm). La relation entre le PTE et la teneur en élément est considérée 

comme linéaire. Pour des concentrations plus importantes, un phénomène de saturation 

apparaît. Par conséquent, ces coefficients ne sont valables que pour des teneurs inférieures à 

environ 500 ppm et ne sont applicables que pour des aciers extra-doux.  

   

 L’influence des interstitiels C et N en solution solide dans des aciers plus chargés, aciers 

martensitiques 9Cr-W-V (avec 0,1<[C+N]< 0,2%), a été étudiée par Brachet [Brachet, 1995]. 

L’auteur établie une corrélation entre la température de début de transformation martensitique 

Ms (déterminée par dilatométrie) et les variations de PTE associées à la variation des teneurs 

en interstitiels en solution dans l’austénite non transformée, et donne une valeur du coefficient 

d’influence pour le C et N plus faible que celles déterminées précédemment : 

K[C+N]=15µV/(K.%). Cet écart proviendrait de la grande différence de résistivité électrique 

due à la présence d’éléments d’alliage (Cr, Mn, W) en forte concentration. L’auteur met ainsi 

en évidence la diminution de la teneur en interstitiels (C et N) dans l’austénite non 

transformée durant les transformations γ ⇒ α en condition isotherme et anisotherme. 

  

 Ces différents coefficients d’influence ont été validés et utilisés dans différentes études. 

 Merlin et al. [Merlin, 1999] montrent en couplant des mesures de frottement intérieur, 

d’analyses chimiques et des mesures de PTE que cette dernière technique est particulièrement 

pertinente pour doser l’azote dans un acier calmé à l’aluminium.  

 Le PTE semble également très intéressant pour l’étude du vieillissement des aciers à 

ultra-bas carbone [Lavaire, 2001-1]. En effet, le PTE est sensible à la ségrégation des 

interstitiels sur les dislocations et à la remise en solution après déformation des interstitiels 

formant les atmosphères de Cottrell.  

Carabajar et al. [Carabajar, 2000] suivent par PTE les évolutions de la précipitation 

durant différents traitements de recuit d’aciers IF (interstitial free) stabilisés au titane. Ils 

montrent par PTE que contrairement aux résultats de la littérature, du carbone reste en 

solution solide même après des recuits très longs à hautes températures. D’autre part, il 

semblerait que le titane ait peu d’influence sur le PTE, par contre le phosphore aurait un effet 

négatif assez important.  
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• Manganèse 

 Brahmi [Brahmi, 1993] a étudié l’influence du manganèse en solution solide sur le PTE 

d’alliages Fe-Mn-C. L’auteur montre que la variation de PTE n’est pas proportionnelle à la 

concentration du manganèse et présente une saturation pour des fortes concentrations 

(>0,2%). La relation entre la teneur en manganèse en solution solide et le PTE de l’acier peut 

s’écrire selon une loi de type Nordheim et Gorter (cf. relation I-34) : 

    66,024,01 −−=
∆ CS MnMn

 (µV/(K.%masse))-1  (I-42) 

valable pour des concentrations en manganèse inférieures ou égales à 0,5%. 

 

• Cuivre 

 L’effet du cuivre sur le PTE du fer pur a été déterminé par Miloudi [Miloudi, 1997] sur 

des alliages binaires de teneurs en cuivre variant de 0,1 à 0,6%. L’auteur observe une relation 

linéaire entre le PTE et la concentration en cuivre et évalue le coefficient d’influence du 

cuivre à KCu=-7µV/(K.%masse). 

 

• Chrome et molybdène 

Mis à part les travaux de Brahmi et Miloudi, aucune étude ne traite de l’influence des 

éléments substitutionnels sur le PTE du fer. Or l’acier de cuve contient des teneurs non 

négligeables en manganèse, molybdène, chrome, silicium… . D’autre part, les teneurs en 

chrome et surtout en molybdène sont relativement élevées dans les zones ségrégées (cf. § 

I.A.2.2.b). Enfin, le molybdène et le chrome sont susceptibles de former des carbures lors des 

revenus de l’acier. Par conséquent, il nous apparaît important de connaître l’influence de ces 

deux derniers éléments (chrome et molybdène) sur le PTE du fer. Aussi avant de démarrer 

notre étude sur les aciers de cuve, nous avons réalisé des mesures de PTE sur des alliages 

binaires Fe-Cr et Fe-Mo (cf. Annexe I). Nos résultats montrent que le chrome et le molybdène 

ont un effet positif sur le PTE du fer lorsqu’ils sont en solution solide.  

La variation du PTE du fer avec la concentration en molybdène peut être considérée 

comme linéaire avec un coefficient de proportionnalité d’environ KMo=0,9µV/(K.%masse) 

valable pour des teneurs en molybdène inférieures ou égales à 2%.  

En tenant compte des variations de résistivité électrique avec la teneur en molybdène 

(calculées à partir de la relation I-39), on définit le coefficient d’influence issu de la relation I-

40 : βMo ≈ 14,0 µΩ.cm.µV/(K.%).  
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L’évolution du PTE en fonction de la teneur en chrome semble montrer un phénomène de 

saturation. Cependant étant donné que l’influence du chrome a été déterminée à partir d’un 

nombre restreint de mesures (2 alliages binaires à 1 et 3% Cr), la validité de la loi de type 

Nordheim et Gorter pour cet élément est fortement sujette à caution. On peut néanmoins 

affirmer que l’addition de 1% de chrome augmente le PTE du fer d’environ 2,90 µV/K.  

Par contre si l’on tient compte des variations de résistivité électrique, on constate que la 

relation ρ.∆S en fonction de la teneur en chrome est linéaire. Ce qui nous permet de 

déterminer le coefficient β d’influence du chrome : βCr ≈ 42,6 µΩ.cm.µV/(K.%). 

 

Nous rappelons que tous ces coefficients ont été établis dans des alliages binaires ou des 

aciers extra-doux et pour des fourchettes de compositions restreintes. L’application de ces 

coefficients pour des aciers alliés reste délicate en raison d’éventuels effets synergiques. 

Cependant ces coefficients d’influence sont intéressants à titre qualitatif (ordre de grandeur et 

signe). Le Tableau I-6 synthétise l’ensemble de ces coefficients dans les alliages à matrice 

base Fer.  

 

Elément 
Coefficient ki (ou βi) ou loi 

d’influence en µV/(K.%) 

Domaine de 

validité 
Alliage Références 

-45 <500ppm Fe-C [Benkirat, 1987] 
C 

-40 <500ppm 
Acier extra-doux 

Fe-C-Mn 
[Brahmi, 1993] 

-25 <500ppm Fe-N [Borrelly, 1985] 
N 

-20 <500ppm Acier extra-doux [Brahmi, 1993] 
Al -28 <500ppm Acier extra-doux [Brahmi, 1993] 

Mn 







−−=

∆

−

66,024,01
1

C MnS Mn
 ≤500ppm 

Acier extra-doux 

Fe-C-Mn 
[Brahmi, 1993] 

Cu -7 0,1-0,6% Binaires Fe-Cu [Miloudi, 1997] 







+=
∆

−

137,0211,01
1

CCrS Cr
  1-3% 

+2,9  1% 
Cr 

βCr ≈ 42,6 µΩ.cm.µV/(K.%) 1-3% 

Binaires Fe-Cr 
Annexe I  

(nos travaux) 

+0,9 
Mo 

βMo ≈ 14,0 µΩ.cm.µV/(K.%) 
0,1-2% Binaires Fe-Mo 

Annexe I 

(nos travaux) 

Tableau I-6 : Coefficients et lois d’influence connus de quelques éléments d’addition sur le PTE du fer. 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique de l’acier de cuve 62



Chapitre II : Méthodes expérimentales et matériaux étudiés 

Chapitre II: Méthodes expérimentales et matériaux étudiés 

 

Partie A: Techniques expérimentales ............................................................................63 
II.A.1.  Mesure du pouvoir thermoélectrique (PTE)............................................................................. 63 

II .A.1.1 .  Principe de la mesure ............................................................................................................ 64 
II .A.1.2 .  Appareillage .......................................................................................................................... 65 
II .A.1.3 .  Mode opératoire .................................................................................................................... 66 

II .A.1 .3.a.  Dimensions et préparation des échantillons ................................................................. 66 
II .A.1 .3.b.  Calibration de l’appareil .............................................................................................. 67 

II .A.2.  Mesures de dureté ....................................................................................................................... 68 
II .A.3.  Diffraction des rayons X (DRX)................................................................................................. 68 

II .A.3.1 .  Principe ................................................................................................................................. 68 
II .A.3.2 .  Diffraction à température ambiante....................................................................................... 69 
II .A.3.3 .  Diffraction in situ en température ......................................................................................... 70 

II .A.4.  Microscopie optique .................................................................................................................... 70 
II .A.5.  Microscopie électronique à Transmission (MET) .................................................................... 70 

II .A.5.1 .  Modes d’observation............................................................................................................. 71 
II .A.5 .1.a.  Mode diffraction............................................................................................................ 71 
II .A.5 .1.b.  Mode image................................................................................................................... 72 
II .A.5 .1.c.  Microanalyse : spectroscopie des rayons X .................................................................. 73 

II .A.5.2 .  Préparation des échantillons.................................................................................................. 73 
II .A.5 .2.a.  lames minces ................................................................................................................. 73 
II .A.5 .2.b.  Répliques....................................................................................................................... 74 

II .A.6.  Traitements thermiques (TTH).................................................................................................. 75 

Partie B: Matériaux étudiés............................................................................................76 
II.B.1.  Acier de cuve 16MND5 ............................................................................................................... 76 
II .B.2.  Alliages “ modèles ”..................................................................................................................... 78 

II .B.2.1.  Alliages simulant les hétérogénéités de l’acier de cuve ........................................................ 78 
II .B.2.2.  Alliages quaternaires et quinaires.......................................................................................... 80 

 
 

 

Partie A:  Techniques expérimentales 
 

Dans ce chapitre nous rappelons le principe et la mise en œuvre des différentes 

techniques de caractérisation utilisées dans notre étude.  

 

II.A.1. Mesure du pouvoir thermoélectrique (PTE) 
 

L’aspect phénoménologique et pratique de la thermoélectricité a été largement 

développé dans le chapitre bibliographique. Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe 

de la mesure et décrivons l’appareillage utilisé.  
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II.A.1.1. Principe de la mesure 
 

Le principe de la détermination pratique du PTE consiste à réaliser deux jonctions 

entre le métal A constitué par l’échantillon et un métal B qui sert de référence (figure II-1). 

L’une des jonctions est portée à la température T et l’autre à la température T+∆T. La 

différence de potentiel ∆V d’origine thermoélectrique est ainsi créée. 

 

To To 
Métal de référence B

Echantillon A 

Jonction à T + ∆T Jonction à T

Différence de 
potentiel ∆V 

figure II-1:Principe de mesure du PTE par effet Seebeck 

 

 Le pouvoir thermoélectrique ∆S du métal A par rapport au métal de référence 

B, noté (∆S=SA-SB) est défini comme :  

∆S = ∆V/∆T (exprimé en µV/K)  (II-1) 
 

 Le pouvoir thermoélectrique absolu varie en fonction de la température et de 

manière très différente suivant la nature du matériau considéré (cf . chapitre I, § C.I.3.). En 

toute rigueur, la relation II-1 n’est exacte que pour ∆T tendant vers zéro. Cependant, celle-ci 

reste valable pour des faibles différences de température ∆T. En effet, dans la mesure où les 

PTE absolus du métal de référence et de l’échantillon ne présentent pas de discontinuités dans 

le domaine de température <T, T+∆T>, on peut considérer que ∆V est proportionnel à ∆T. Il 

est donc nécessaire de définir et de mesurer avec précision les températures T et T+∆T 

choisies.  

La température de mesure de ∆S est la température moyenne donnée par la relation  : 

Tm=T+∆T/2   (II-2) 
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II.A.1.2. Appareillage 
 

L’appareil utilisé repose sur la méthode dite du gradient latéral (figure II-2). Celui-ci 

a été conçu et mis au point au laboratoire GEMPPM [Borrelly, 1988] et est commercialisé par 

la société Techlab.  

Bloc froid 
T=15°C 

Bloc chaud
T+∆T=25°C 

échantillon 

∆V 

figure II-2: Méthode du gradient latéral 

 

Les blocs sont constitués de cuivre et maintenus respectivement à une température de 

15°C pour le bloc froid et de 25°C pour le bloc chaud. 

L’échantillon est plaqué mécaniquement à ses extrémités sur chacun des blocs afin 

de garantir un bon contact électrique et thermique. Les vis de serrage sont isolées 

thermiquement de l’échantillon par une épaisseur de Téflon. 

 

Le schéma de fonctionnement de l’appareil est présenté sur la figure II-3. Les 

températures des blocs sont stabilisées par un microprocesseur (microprocesseur 2) et 

ajustables grâce à 2 sondes S de platine reliées à un module de refroidissement à effet 

Peltier F, nécessitant une circulation d’eau R pour le bloc froid A, et une résistance 

chauffante H pour le bloc chaud B. Des thermocouples (reliés à des amplificateurs) sont 

disposés dans chacun des blocs à 0,2 mm sous les surfaces de contact (bloc/échantillon E) 

permettant ainsi une mesure précise de la température de l’échantillon à chacune de ses 

extrémités. 

Les mesures de potentiel d’origine thermoélectrique sont directement réalisées sur 

les blocs de cuivre par l’intermédiaire de fils constitués du même métal que les blocs et reliés 

à un amplificateur. Le microprocesseur 1 permet le calcul du PTE. 

 Les amplificateurs utilisés ont été spécialement conçus pour ce type de mesure qui 

nécessite une résolution de l’ordre de 5 nV, un très faible bruit de fond et une excellente 

stabilité en température.  
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figure II-3:Schéma de fonctionnement de l’appareil 

 

II.A.1.3. Mode opératoire 
 

II.A.1.3.a. Dimensions et préparation des échantillons 
 

 La détermination de la valeur de PTE ne nécessite pas une géométrie particulière 

de l’échantillon, ni la mesure de ses dimensions, contrairement à la résistivité électrique. 

Cependant pour obtenir des mesures précises et reproductibles, il est préférable d’utiliser des 

échantillons en forme de fil ou de plaquette de faible section.  

 En effet, la précision de mesure du PTE est principalement dépendante de la 

détermination précise du gradient de température appliqué à l’échantillon. Or il existe une 
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faible différence de température entre la jonction bloc/échantillon et le thermocouple. Pour 

limiter cette différence de température, il est nécessaire de diminuer le rapport r : 

r = F/C   (II-3) 
 

où F est le flux thermique à travers l’échantillon et C est la conductibilité thermique du bloc 

de référence (soit 3,87 J/(s.°C.cm) pour le cuivre).  

 Une approximation du flux thermique est donnée par la relation : 

F = k. ∆T . S / L  (II-4) 
où :  

 L : longueur de l’échantillon (cm) 

 S : section de l’échantillon (cm²) 

 k : conductibilité thermique de l’échantillon (J/(s.°C.cm)). 

 

 L’ordre de grandeur de la conductivité des aciers constitutifs des cuves est 

d’environ 0,35 J/(s.°C.cm). 

 La valeur maximale acceptable du rapport r = F / C qui a été déterminée par 

expérience est environ 0,05°C.cm. 

 

 Les échantillons utilisés sont des plaquettes de dimensions suivantes : 

50*5*1 mm3. Le calcul du rapport r (donné par la relation II-3) nous donne une valeur de 

0,009 °C/cm qui permet de nous affranchir des incertitudes liées à la mesure de la température 

des contacts. 

 

 Afin d’établir un bon contact électrique et thermique entre les blocs et l’échantillon, ce 

dernier est poli systématiquement avant chaque mesure au papier abrasif 1200. Ce polissage 

permet également de s’affranchir d’éventuelles couches d’oxyde qui pourraient altérer la 

mesure du PTE. 

 

II.A.1.3.b. Calibration de l’appareil 
 

 L’incertitude relative liée à l’appareil est de 0,2%. Cette précision suppose 

l’emploi d’échantillons de dimensions convenables (cf. §. II.A.1.3.a. ).  

 Pour obtenir des résultats reproductibles à très long terme et indépendants de 

l’appareil et des dérives éventuelles des amplificateurs, il est possible d’effectuer une 

calibration à partir de deux échantillons dont la différence de PTE est parfaitement connue.  
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 Le réglage du zéro est réalisé à partir d’un fil constitué du même métal que les 

blocs (cuivre 5N : 99,999% Cu). Le fil étant étiré, il est important de faire subir un traitement 

de recristallisation (quelques minutes à 400°C) pour s’affranchir des variations de PTE liées à 

l’écrouissage. La valeur du PTE absolu du cuivre pur à 20°C est 1,91 µV/K.  

 Le réglage du gain est réalisé à partir de la mesure d’un fil d’aluminium pur 

(99,999% Al). La différence de PTE entre ces deux métaux est fixée à 3,34 µV/K.  

 Les mesures de PTE des aciers étudiés ont été effectuées par rapport au cuivre. 

Cependant les valeurs de PTE présentées dans les chapitres suivants sont donnés par rapport à 

la valeur de PTE absolu du fer pur, (sachant que Sfer par rapport au cuivre = 13,5 µV/K).  

 

II.A.2. Mesures de dureté 

 

Il existe plusieurs techniques pour suivre les évolutions des propriétés mécaniques 

(essais de traction, résilience…). Cependant ces essais sont longs à mettre en œuvre et 

nécessitent un volume de matière et un coût de mise en oeuvre importants. Aussi, l’essai de 

dureté qui permet d’avoir une information de la loi de comportement du matériau a été utilisé 

pour suivre les évolutions microstructurales lors des traitements thermiques. 

Les mesures de dureté ont été effectuées à l’aide d’un duromètre Vickers (de type 

SHIMADZU HSV20), et une charge de 10 kg a été appliquée sur les échantillons utilisés pour 

la mesure du PTE (plaquettes). 

Afin de distinguer la dureté dans les veines sombres et dans les zones non ségrégées, 

des mesures de dureté sous faible charge (300g) ont été réalisées sur le duromètre V-Testor 

VTD11.  

Chaque valeur de dureté présentée dans cette étude est la moyenne effectuée sur 10 

empreintes.  

 

II.A.3. Diffraction des rayons X (DRX) 

 
II.A.3.1. Principe 

 
 La diffraction des rayons X a été utilisée afin de révéler la présence de certaines phases 

(ferrite, austénite…) dans nos échantillons. 

 La direction des faisceaux diffractés correspond à la diffusion élastique par une famille 

de plans (hkl) et vérifie la loi de Bragg : 
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2 dhkl sin θhkl = λ  (ΙΙ−5) 
où    dhkl : distance entre les plans de la famille (hkl) 

   θ : angle entre le faisceau incident de rayons X et les plans diffractants 

   λ : longueur d’onde des rayons X incidents 

 La connaissance de λ (imposée par la source) et la mesure de θ permet d’identifier la 

famille de plans diffractants. En inclinant l’échantillon face à la source, on peut ainsi faire 

diffracter tous les plans possibles et identifier les phases présentes dans l’acier (ferrite, 

martensite, austénite…).  

 En fait, la distinction entre ces phases est parfois difficile. En principe, la martensite se 

distingue de la ferrite par un dédoublement des pics dû à sa tétragonalité qui dépend de la 

teneur en carbone. Cependant, ce dédoublement peut être noyé dans la largeur intrinsèque des 

pics. 

 La révélation de l’austénite résiduelle dans l’acier est plus aisée en particulier dans le 

domaine 40< 2θ <70°. Le tableau II-1 rappelle la position angulaire des pics de diffraction X 

pour la ferrite et l’austénite. 

 

Ferrite α 
{110}      

44,7° 

{200}      

65,1° 

{211}      

82,3° 

{220}      

99,3° 

{222}     

130,2° 
 

Austénite γ 
{111}      

43,5° 

{200}      

50,6° 

{220}      

74,6° 

{311}       

91,0° 

{222}      

95,5° 

{400}     

117,6° 

tableau II-1 : Position angulaire des pics de diffraction X (anticathode en cuivre λ=0,154 nm)  
de la ferrite et l’austénite 

 

 L’analyse par diffraction des rayons X nécessite une surface polie miroir (polissage 

mécanique jusqu’au micron). De plus, en raison de la faible pénétration des rayons X dans 

l’acier (quelques µm), un polissage électrolytique est recommandé afin d’éliminer la couche 

superficielle écrouie par le polissage. En effet, dans cette couche écrouie, l’austénite 

résiduelle a pu être déstabilisée par les déformations plastiques et les contraintes dues à la 

préparation.  

 

II.A.3.2. Diffraction à température ambiante 

  

 L’appareil utilisé est un diffractomètre RIGAKU-DMAXB. Il est doté 

d’un tube à anticathode en cuivre (λ = 0,154 nm) et d’un monochromateur arrière. 
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II.A.3.3. Diffraction in situ en température 

 

 Les analyses in situ ont été réalisées au Département Microstructure et 

Mise en Forme du Centre de Sciences des Matériaux et des Structures de l’Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Saint Etienne. Le diffractométre utilisé est de type Philips muni 

d’une anticathode au cuivre. 

 Les échantillons sont plaqués contre un barreau chauffant dans un 

enceinte sous atmosphère contrôlée (vide secondaire ou atmosphère argon). Le barreau est 

ensuite chauffé à une vitesse de l’ordre de 5°C/s jusqu’à la température désirée. L’acquisition 

des données peut alors commencer.  

 

 

II.A.4. Microscopie optique 

 

Les observations ont été effectuées l’aide d’un microscope optique. Les échantillons 

observés sont préalablement polis mécaniquement jusqu’à 1µm (pâte diamantée) et attaqués 

chimiquement au nital 2% (2% acide nitrique dans de l’éthanol).  

 

II.A.5.  Microscopie électronique à Transmission (MET) 

 

 L’intérêt de la microscopie électronique à transmission est qu’elle permet d’explorer la 

matière localement et de fournir des informations à l’échelle nanométrique en raison de la très 

faible longueur d’onde associée aux électrons incidents. Les informations obtenues sont de 

nature géométrique (structure cristalline, morphologie) ou analytique (analyse chimique). 

Cette technique est donc parfaitement adaptée pour caractériser la précipitation dans les 

aciers. 

 Les observations en mode image et diffraction sur lames minces ont été réalisées 

principalement sur un MET dit conventionnel de marque JEOL 200CX. Pour les observations 

et microanalyses sur répliques, nous avons utilisé un MET 2010 FEG de tension 200kV. La 

qualité de sa pièce polaire alliée à son mode d’émission de type effet de champ permettent, 

tout en bénéficiant d’un courant de sonde satisfaisant, l’utilisation de tailles de sondes très 

étroites (jusqu’à 0,4 nm contre 50 nm pour le Jeol 200CX). De plus ce MET est équipé d’un 
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système d’analyse EDX Oxford muni d’une “ fenêtre mince ” permettant la détection 

d’éléments légers.  

 

 Nous présentons ci-dessous, d’une part les méthodes d’observation employées (mode 

image et mode diffraction) et d’analyse (microanalyse) en rappelant de façon sommaire leurs 

principes et d’autre part la préparation des différents échantillons utilisés. 

 

II.A.5.1. Modes d’observation  

II.A.5.1.a. Mode diffraction  
 
 Le principe de la diffraction est expliqué dans le cas des rayons X au paragraphe 

II.A.3.1. Dans le cas de la diffraction électronique, le faisceau incident est un faisceau 

d’électrons de longueur d’onde λ . Les conditions de diffraction sont exprimées par la loi de 

Bragg (relation II-7). 

 

 

figure II-4: Diffraction de Bragg par une famille de 
plans inter-réticulaires en MET. 

 

 

 

 En mode diffraction, on 

analyse le plan focal image de la lentille-

objectif (figure II-4). Sur l’écran du 

microscope, on observe des taches plus ou 

moins ponctuelles qui constituent le cliché 

de diffraction. L’interprétation complète 

d’un tel cliché repose sur l’indexation 

cohérente des ondes présentes, c’est-à-dire 

l’identification des coordonnées hkl de 

l’image de chaque plan diffractant. 

L’indexation des clichés de diffraction 

nécessite la connaissance des paramètres 

cristallins des différentes phases présentes 

dans l’objet étudié.  

 Le Tableau II-2 regroupe les paramètres cristallins des principaux carbures 

susceptibles d’être rencontrés dans notre étude. Il est important de noter que les paramètres 

cristallins des carbures dépendent de la nature et de la teneur en éléments d’alliages.  
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en angstrom Carbure Système cristallin 

A b c 

Groupe 

spatial 

références 

ε  Hexagonal  4.767 / 4.354 P6322 Pearson Handbook 

ε  Hexagonal  6.9 / 4.8  Pomey (1966) 

Fe3C Orthorhombique 4.525 5.087 6.743 Pnma Pearson Handbook 

Mo2C Hexagonal  3.012  4.735 P63/mmc ASTM 

Fe2MoC Orthorhombique 16.27 10.03 11.323 P2221 Pearson Handbook 

M7C3 Orthorhombique 4.526 7.010 12.142  Morniroli (1983) 

M23C6 Cubique 10.621 / / F ? Bhadeshia 

M6C Cubique 11.082 / / F ? Bhadeshia 

Fe3Mo3C Cubique  11.14 / / Fd3m Pearson Handbook 

Fe2Mo4C Cubique 11.26 / / Fd3m Pearson Handbook 

Tableau II-2 : Systèmes et paramètres cristallins de quelques carbures 

 

II.A.5.1.b. Mode image  
 

 Après avoir traversé le cristal, l’onde incidente se divise en une onde transmise et 

une série d’ondes diffractées. Nous avons utilisé le mode “ 2 ondes ” dans lequel l’orientation 

du cristal est telle qu’une seule onde diffractée est d’intensité notable (contrairement au mode 

“ haute résolution ”). La sélection de l’onde transmise ou de l’onde diffractée, à l’aide d’un 

diaphragme de contraste, permet d’obtenir des images respectivement en champ clair ou en 

champ sombre (figure II-5).  

figure II-5: Schéma de principe de l’imagerie en MET conventionnelle 

 

 En champ sombre l’intensité de l’onde provient des parties de l’objet en position 

exacte de Bragg. Tandis qu’en champ clair l’intensité de l’onde provient des zones de cristal 

qui ne diffractent pas. 
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II.A.5.1.c. Microanalyse : spectroscopie des rayons X 
 
 La spectroscopie des rayons X (mode EDS ou EDX pour Energy X-rays 

Dispersion Spectroscopy) permet la détermination de la composition chimique des objets 

analysés. Dans ce mode, l’émission X est le fait de l’interaction inélastique entre les électrons 

primaires et les atomes de l’objet. Elle se traduit par l’excitation de leurs niveaux 

électroniques suivie d’une désexcitation radiative dont l’énergie (égale à la différence des 

niveaux électroniques) est spécifique de chaque espèce atomique présente dans l’échantillon 

et permettant ainsi l’identification et le dosage des espèces.  

 La détection des photons X se fait individuellement. Elle consiste à transformer 

chaque photon en paires électron-trou dans un semi-conducteur. Le courant induit est 

proportionnel à l’énergie du photon absorbé et sa mesure détermine la hauteur des signaux 

constitutifs du spectre EDS. 

 Implantée sur un MET, cette technique permet une analyse à très haute résolution 

spatiale.  

 Le système installé sur le microscope 2010F détecte les éléments légers mais le 

dosage du carbone reste impossible en raison de la contamination de l’objet qui se produit lors 

de sa préparation. Cette technique a été principalement utilisée pour la détermination de la 

composition chimique des précipités sur répliques extractives. 

 

II.A.5.2. Préparation des échantillons 

 

 Deux techniques distinctes et complémentaires ont été utilisées : la technique des 

lames minces pour l’observation microstructurale et la technique des répliques d’extraction 

pour l’analyse des précipités. 

 

II.A.5.2.a. lames minces 
 
 Les lames minces ont été préparées à partir d’échantillons de 1 à 2 cm² et 

d’épaisseur de l’ordre du millimètre. Celle-ci est réduite dans un premier temps par polissage 

mécanique jusqu’à environ 100 µm, puis dans un deuxième temps par attaque chimique 

(mélange d’eau oxygénée et de 6% HF) jusqu’à 50 µm. Des pastilles de 3 mm de diamètre 

sont ensuite découpées à l’emporte-pièce.  
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 Ces pastilles sont ensuite amincies électrolytiquement par jets à l’aide de 

l’installation TENUPOL II de Struers, puis rincées au méthanol. L’électrolyte utilisé est une 

solution de 7% d’acide perchlorique dans un mélange (50%-50%) d’éther monobutylique et 

de méthanol. Les conditions d’amincissement sont une température de –20°C et une tension 

de 30 V, ce qui correspond à une intensité d’environ 0,5 A. 

 

  Il faut souligner que la lentille objective du MET est une lentille magnétique de 

courte distance focale et de ce fait l’échantillon se situe au sein d’un champ magnétique 

intense. Cette disposition induit pour les objets magnétiques (tel que l’acier ferritique) une 

perturbation de la symétrie du faisceau d’électrons, et est responsable d’un fort astigmatisme 

préjudiciable à la qualité des images et à la facilité d’emploi du microscope. En particulier, 

l’observation au microscope 2010F de tels objets magnétiques reste très difficile. 

 

II.A.5.2.b. Répliques 
 

Afin de déterminer de manière précise la composition chimique des précipités et 

de s’affranchir de la forte signature de la matrice de fer, nous avons réalisé des répliques 

directes.  

 La préparation de ces dernières (figure II-6) consiste à évaporer sous vide et 

condenser un film de carbone sur la surface de l’échantillon préalablement poli et attaqué au 

nital afin de mettre en relief les précipités à extraire. 

 

 L’échantillon est ensuite quadrillé à l’aide d’un scalpel de façon à tracer des 

carreaux d’environ 3 mm de diagonale. Le décollement de la réplique de carbone est réalisée 

par dissolution chimique au nital de la matrice de fer sous-jacent. Les morceaux de répliques 

sont ensuite rincés dans plusieurs bains d’éthanol et déposés sur des grilles d’or de 3 mm de 

diamètre pour être examinées.  
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Echantillon après polissage mécanique 

Echantillon après attaque révélant les précipités 

Dépôt sous vide du film de carbone 

Dissolution chimique du métal sous-jacent 

Récupération des répliques au carbone 

figure II-6: Schémas illustrant les différentes étapes de la préparation des répliques directes au carbone 

 

 

II.A.6. Traitements thermiques (TTH) 

 

Les traitements de revenus à des températures inférieures à 300°C ont été réalisés en 

bains d’huile de silicone.  

Pour les traitements de revenu au dessus de 300°C et pour les durées inférieures à 30 

minutes les échantillons ont été traités en bains de sels. Pour les durées de revenus supérieures 

à 30 minutes et pour les traitements d’austénitisation, les échantillons sont placés dans des 

ampoules de quartz scellées sous vide primaire et traités en four. 

Chaque traitement de revenu est suivi d’un refroidissement à l’eau. 

 

 Ce mode opératoire permet de limiter les risques d’oxydation et de décarburation ainsi 

que d’éventuelles pollutions liées aux bains de sels, des échantillons ; ce qui pourraient 

affecter les valeurs de PTE. 
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Partie B: Matériaux étudiés 
 

 Dans cette partie, nous présentons l’ensemble des alliages étudiés. En effet, en raison du 

mode d’élaboration, l’acier de cuve est très hétérogène (cf. § I.A.1.2.a). Aussi, deux types de 

matériaux ont été utilisés : un acier représentatif d’un acier de cuve, et des matériaux modèles. 

 

II.B.1. Acier de cuve 16MND5 

 

 L’acier de cuve étudié est du type 16MND5 a été élaboré par Kawasaki Steel Co et 

approvisionné sous forme de tôle dans le cadre d’une étude de l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique (AIEA) [AIEA, 1996].  

 

 La composition chimique de cet acier est donnée dans le Tableau II-3 :  

 

élément C Mn Ni Mo Si Cr Cu P Al S V 
JRQ 0,18 1,42 0,84 0,51 0,24 0,12 0,14 0,017 0,012 0,004 0,002

Tableau II-3: composition chimique en % massique de l’acier JRQ 

 

 Il est à noter que l’acier JRQ présente une teneur en phosphore importante (170ppm 

poids) alors que les normes des aciers de cuve imposent une teneur inférieure à 80 ppm. 

 

 La macrographie présentée sur la figure II-7, révèle avec évidence la présence des 

hétérogénéités de cet acier.  

 

0,5 cm 

figure II-7: Macrographie de l’acier JRQ révélant les hétérogénéités 
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 Les diagrammes TRC de l’acier JRQ ont été tracés par Raoul [Raoul,1999] pour deux 

conditions d’austénitisation : 5mn/900°C (figure II-8) et 30mn/1100°C (figure II-9). Ces 

diagrammes sont en accord avec ceux de Kantidis [Kantidis, 1993].  

figure II-8 : Diagramme TRC de l’acier JRQ après 
austénitisation 5 mn à 900°C 

figure II-9 : Diagramme TRC de l’acier JRQ après 
austénitisation 30 mn à 1100°C 

 

 

Les principaux points de transformation ainsi que les vitesses critiques sont regroupés 

dans le Tableau II-4. 

 
 Ac1 (°C) Ac3 (°C) Ms (°C) Mf (°C) Vm (°C/s) Vα (°C/s) 

5mn/900°C 760 860 420 220 10 / 

30mn/1100°C 760 860 420 220 3 0,05 

Tableau II-4 : Caractéristiques de transformations de phases de l’acier de cuve JRQ 

Vm : vitesse de refroidissement au dessus de laquelle la martensite est la seule phase présente 

Vα : vitesse de refroidissement au dessous de laquelle il y a apparition de ferrite  

 

 On remarque l’influence de la taille de grains austénitiques sur la trempabilité de 

l’acier de cuve. En effet, l’augmentation de la température d’austénitisation fait croître le 

diamètre du grain de 20 à 140 µm [Raoul, 1998], et par conséquent diminue la densité de sites 

de germination de la ferrite.  
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II.B.2. Alliages “ modèles ” 

 

 Afin de distinguer le comportement des veines sombres de celui des zones hors veine de 

l’acier de cuve, deux familles d’alliages modèles ont été étudiées : des alliages simulant les 

hétérogénéités de l’acier de cuve (veines sombre plus ou moins ségrégées et métal de base de 

composition homogène), et des alliages de composition simplifiée (3 ou 4 éléments 

d’addition). 

 

II.B.2.1. Alliages simulant les hétérogénéités de l’acier de cuve 

 

 A partir des résultats d’analyses effectuées sur des veines sombres réelles, trois 

produits ont été élaborés par l’aciériste Aubert et Duval à la demande du Département 

d’Etudes des Matériaux d’EDF :  

• un acier type 16 MND 5 simulant le métal de base de composition homogène et dénommé 

MB, 

•  un alliage simulant les veines sombres moyennement enrichies en éléments d’alliages 

dénommé MS, 

•  un alliage simulant les veines sombres fortement enrichies en éléments d’alliages 

dénommé FS. 

Les compositions chimiques (données par Aubert et Duval) de ces trois alliages sont 

rassemblées dans le Tableau II-5. 

 
Elément C Mn Ni Mo Cr Si Cu P Al S V 

MB 0,16 1,32 0,74 0,51 0,18 0,14 0,06 0,01 0,01 0,008 0,015 

MS 0,25 1,92 0,87 1,28 0,22 0,27 0,09 0,023 0,03 0,008 0,01 

FS 0,32 2,25 1,13 2,04 0,31 0,39 0,15 0,045 0,03 0,008 0,02 

Tableau II-5: composition chimique en % massique des aciers modèles   
 simulant les hétérogénéités de l’acier de cuve 

 

On constate que les alliages simulant les veines sombres sont enrichis en tous les 

éléments d’addition (C, Mn, Ni, Mo…) et impuretés (P…).  

La figure II-10 rassemble les diagrammes TRC déterminés par Le Bec [LeBec, 1992] 

des 3 aciers simulant les hétérogénéités de l’acier de cuve. Les principaux points de 

transformation ainsi que les vitesses critiques sont regroupés dans le Tableau II-6. 
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 Ac1 (°C) Ac3 (°C) Ms (°C) Mf (°C) Vm (°C/s) Vα (°C/s) 

MB 720 820 420 200 35 0 ,4 

MS 710 810 360 150 1,5  

FS 710 810 320 110 1,5  

Tableau II-6 : Caractéristiques de transformations de phases 
 des alliages simulant l’acier de cuve 

 

 On constate l’effet des éléments d’addition sur la stabilité de l’austénite :  

• les températures de transformation martensitique sont plus faibles pour les alliages 

simulant les veines sombres,  

• leur trempabilité est nettement accrue.  

De même, le domaine bainitique est nettement repoussé vers la droite et le bas du 

diagramme. Il se situe entre 600 et 400°C pour le métal de base et les aciers de cuve et entre 

400 et 200°C pour l’alliage FS. 

 D’autre part, dans la gamme des vitesses étudiées (>0,003°C/s) le domaine ferritique 

n’a pas été mis en évidence pour les alliages simulant les veines sombres MS et FS. 

 

 La comparaison des diagrammes TRC de l’alliage simulant le métal de base (MB)et de 

l’acier de cuve JRQ montre que ce dernier est plus trempant du fait de sa teneur en élément 

d’addition légèrement plus élevée.  

 

 

II.B.2.2. Alliages quaternaires et quinaires 

 

 Afin de déconvoluer les effets du chrome et du molybdène sur le PTE de l’acier, et 

de s’affranchir des effets éventuels des autres éléments d’addition (Ni, Si, Cu, Al…) ou 

impuretés (P, S…), des alliages ternaire (Fe-C-Mo) quaternaires (Fe-C-Mn-Cr et Fe-C-Mn-

Mo) et quinaire (Fe-C-Mn-Mo-Cr) ont été élaborés. Les teneurs en carbone, manganèse, 

molybdène et chrome ont été fixées à partir de celles de l’acier FS simulant les veines 

sombres fortement ségrégées. 

 

 Les alliages modèles ont été élaborés par le département “ Matériaux et alliages de 

Haute Pureté ” du centre “ Sciences des Matériaux et des Structures de l’Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Saint-Etienne ”. 
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 Le Tableau II-7 compare la composition massique des 4 alliages modèles. 

 
Elément C Mn Mo Cr 

Alliage I (Mn-Cr) 0,25 2,1 / 0,3 

Alliage II (Mn-Mo) 0,25 2,1 2,0 0 

Alliage III (Mn-Cr-Mo) 0,25 2,1 2,0 0,3 

Alliage IV (Mo) 0,25 / 2,0 / 

Tableau II-7:composition chimique en masse des alliages modèles 

 

 On constate que la teneur en carbone des alliages modèles est légèrement inférieure à 

celle souhaitée (0,3% dans l’acier FS).  

 

Les températures de début et de fin de transformation au chauffage de la ferrite en 

austénite déterminées par dilatométrie (vitesse de chauffage ≈ 3°C/min) sont données dans le 

Tableau II-8.  

 

 
Alliage I  

(Mn-Cr) 

Alliage II  

(Mn-Mo) 

Alliage III  

(Mn-Cr-Mo) 

Ac1 730 710 720 

Ac3 790 890 875 

Tableau II-8 : Températures de transformation au chauffage  
des alliages modèles de composition simplifiée  

(déterminées par dilatométrie avec une  vitesse de chauffage de 3°C/min). 
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Chapitre III : Influence des conditions d’austénitisation et de trempe sur le PTE des aciers étudiés 

 
Chapitre III: Influence des conditions d’austénitisation et de trempe sur le 

Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 
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Après forgeage, les viroles de cuve subissent un traitement thermique qui débute par une 

austénitisation suivie d’une trempe (cf. § I.A.1.2.c). Afin de déterminer l’influence sur le PTE 

de l’acier de cuve, des phénomènes métallurgiques apparaissant lors de l’austénitisation et de 

la trempe, différentes conditions d’austénitisation et de refroidissement sont étudiées dans ce 

chapitre.  

Nous nous intéressons dans un premier temps à l’influence de la température d’austénitisation 

sur le PTE des aciers étudiés : acier de cuve JRQ et alliages modèles simulant le métal de base 

de composition homogène (acier MB) et les hétérogénéités (aciers MS et FS). L’influence de 

la vitesse de refroidissement après austénitisation sur ces aciers sera traitée dans la deuxième 

partie. 

Cette étude a également pour objectif de définir les conditions d’austénitisation et de 

refroidissement optimales qui seront utilisées ensuite lors de l’étude du revenu de ces mêmes 

aciers dans le chapitre suivant.  

 

III.1. Influence de la température d’austénitisation  

 

Les aciers étudiés contiennent des teneurs non négligeables en éléments carburigènes (Cr, 

Mo), formant des carbures stables à haute température (cf. § I.A.3.2.c ). Aussi, afin de 

déterminer la température d’austénitisation minimale permettant une remise en solution totale 

des éléments d’alliage, nous avons fait varier la température d’austénitisation de 880 à 

1100°C. Chaque traitement dont la durée est fixée à 30 minutes, est suivi d’un refroidissement 

rapide (trempe à l’eau sous ampoule), assurant une vitesse de refroidissement reproductible de 

l’ordre de 10°C/s.  
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figure III-1 : Influence de la température d’austénitisation sur le PTE et la dureté des aciers étudiés : 

a) JRQ  b) MB  c) MS  d) FS 

c) d)

 

 

  

figure III-2 : Micrographies électroniques sur répliques de l’acier FS révélant la présence de carbures  

après austénitisation 30min/880°C et trempe à l’eau 
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Tous ces alliages ont subi préalablement un recuit à 650°C pendant plusieurs heures, afin de 

précipiter les éléments d’addition susceptibles de former des carbures stables.  

La figure III-1 présente les évolutions de PTE et de dureté en fonction de la température 

d’austénitisation pour l’acier de cuve JRQ et les aciers MB, MS et FS. On remarque que pour 

les aciers JRQ, MB et MS, l’augmentation de la température d’austénitisation n’affecte 

quasiment pas la dureté et induit de faibles variations de PTE : une légère augmentation pour 

l’acier JRQ (0,10 µV/K) et MB (0,20 µV/K) et une faible diminution du PTE (0,15 µV/K) 

pour l’acier MS.  

Par contre, pour l’acier FS, alliage dont la teneur en éléments d’addition est la plus 

importante, le PTE augmente d’environ 0,9µV/K entre 880°C et 1000°C, tandis que la dureté 

augmente d’environ 40 HV. Entre 1000 et 1100°C, le PTE et la dureté n’évoluent quasiment 

plus.  

Des investigations en microscopie électronique à transmission sur des répliques 

extractives au carbone montrent qu’après austénitisation 30 minutes à 880°C, de nombreux 

carbures sont encore présents dans l’acier FS (figure III-2). Ces carbures mixtes de type M6C 

(inter et intragranulaires) ont une taille comprise entre 150 et 200 nm et sont très riches en 

molybdène (58% Mo, 40% Fe, 2%Mn). Après 30 minutes à 1050°C, ces carbures ne sont plus 

observés en MET.  

On constate donc qu’une 

austénitisation à une température inférieure 

à 1000°C n’est pas suffisante pour 

redissoudre complètement les carbures 

riches en molybdène dans l’alliage FS. Ce 

résultat n’est pas en accord avec le 

diagramme d’équilibre Fe-C-2%Mo (figure 

III-3) qui montre qu’à 880°C, pour un 

alliage contenant 0,4% de carbone, aucun 

carbure n’est présent dans l’austénite, mais 

confirme ceux de Shtansky [Shtansky, 

1997-2] qui montrent que dans des alliages 

Fe-2,5%Mo-0,4%C, les carbures de type 

M6C ou Fe2MoC sont présents jusqu’ à 

970°C. 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvo
figure III-3 : Diagramme d’équilibre Fe-C-2%Mo 

[Murry, 1998] 
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Une température d’austénitisation inférieure à 1000°C n’est donc pas suffisante 

pour redissoudre complètement les carbures riches en molybdène susceptibles de se 

former dans les zones fortement ségrégées.  

 

Dans la pratique industrielle, l’acier de cuve est austénitisé une première fois à 950°C 

pour homogénéiser le matériau et remettre tous les éléments d’addition en solution, puis une 

deuxième fois à 880°C afin de conférer une taille de grain convenable. Il est donc possible 

que localement dans les zones fortement enrichies en éléments d’alliage, les carbures riches 

en molybdène ne soient pas complètement redissous.  

Dans les chapitres suivants, chaque austénitisation sera effectuée à 1050°C (sauf si 

précision), afin de remettre en solution tous les éléments d’alliage. 

 

 

III.2. Influence de la vitesse de refroidissement après austénitisation 

 

 Afin de déterminer l’influence des transformations de phases sur le PTE, nous avons 

fait varier la vitesse de refroidissement après austénitisation, de 140 à 0,005°C/s de manière à 

balayer les différents domaines de transformations de phases (martensitique, bainitique et 

ferritique) et à encadrer largement les vitesses de refroidissement utilisées lors de la 

fabrication des viroles de cuve (de 0,3 à 6°C/s). Pour chaque vitesse de refroidissement, le 

PTE et la dureté ont été mesurés pour deux températures d’austénitisation 880 et 1050°C. Les 

valeurs présentées sont les moyennes faites sur au moins 3 échantillons par nuance étudiée. 

Des examens métallographiques viennent compléter cette étude.  

 

 

III.2.1. Acier de cuve JRQ 
 

 L’acier de cuve JRQ présente une densité importante de veines sombres, 

hétérogénéités fortement ségrégées, (cf. § II.2). Or, la composition chimique des veines 

sombres étant différente de celle des zones hors veines (cf. § I.A.2.2.b.), la microstructure 

pour un refroidissement donné l’est également. La planche III-1 présente les micrographies 

optiques des zones hors veines (HVS) et des veines sombres (VS) obtenues pour les 

différentes vitesses de refroidissement après austénitisation à 880°C.  

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 86



Chapitre III : Influence des conditions d’austénitisation et de trempe sur le PTE des aciers étudiés 
 

 Le tableau III-1 rappelle la nature des phases formées lors des différents 

refroidissements. Les pourcentages de phases sont estimés de manière qualitative à partir 

d’observations métallographiques. 
 

Vitesse de refroidissement µstructure hors veine 
sombre 

µstructure en veine 
sombre 

140°C/s M M 
35°C/s M M 
12°C/s M M 
3° C/s M + B M 

1,5° C/s 100% B M 
0,2° C/s 90% B + 10%FP M + B 

0,03° C/s 50% B + 50% FP B 
0,005° C/s 10% B + 90% FP B 

tableau III-1: phases formées hors veine et en veine sombre lors des différents refroidissements  
après austénitisation 30 minutes à 880°C 

Remarque : M désignant la martensite 
 B désignant la bainite 
 FP désignant une µstructure ferrito-perlitique  
 

 On observe que les veines sombres sont majoritairement martensitiques même pour un 

refroidissement de l’ordre de 1,5°C/s, alors que dans les mêmes conditions, les zones hors 

veines sont bainitiques. Ceci est confirmé par des mesures de  microdureté en veines sombres 

et hors veines.  

 

 La figure III-4 rassemble les évolutions de la microdureté (HV0,3) en veines et hors 

veines sombres, de la dureté globale HV10 et du PTE en fonction de la vitesse de 

refroidissement. Les limites des différents domaines de transformations ont été ajoutées à 

partir du diagramme TRC de l’acier JRQ établi par Raoul [Raoul, 1999] (cf. figure II-8). Les 

domaines de phases reportés semblent être en accord avec les microstructures observées dans 

les zones hors veines.  

 D’une manière générale, on constate que la dureté baisse lorsque la vitesse de 

refroidissement diminue. Cependant la diminution est faible entre les vitesses de 40 et 3°C/s, 

pour lesquelles la structure est majoritairement martensitique dans tout l’échantillon. Cette 

baisse de dureté est accentuée (∆HV ≈100 HV) lorsqu’il y a disparition de martensite en 

zones hors veines (refroidissement à 1,5°C/s), ces dernières sont alors complètement 

bainitiques. Au dessous de 0,2°C/s, la diminution de dureté est ralentie. La différence de 

dureté entre une structure martensitique et majoritairement ferritique est de l’ordre de 300 

HV. 
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Planche III-1 : micrographies de l’acier JRQ dans les zones hors veines et en veines sombres 
pour différentes vitesses de refroidissement après austénitisation 30 minutes à 880°C 
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 D’autre part, la dureté des veines sombres est nettement supérieure à la dureté 

globale, tandis que celle des zones hors veines est légèrement inférieure. Cette dernière évolue 

de la même façon que la dureté globale. Il y a une chute importante de la dureté 

(∆HV≈120 HV) entre les refroidissements de 3 °C/s et 1,5°C/s qui correspond à la disparition 

de martensite, la microstructure est alors essentiellement bainitique. Par contre, la dureté des 

veines sombres ne chute de façon importante qu’en dessous de 1,5°C/s ce qui semble 

correspondre à l’apparition de bainite. Pour un refroidissement à 0,005°C/s, la dureté hors 

veines sombres diminue fortement tandis que celle en veine sombre, ne fait que baisser 

légèrement. Cette diminution de dureté des zones hors veines correspond à la disparition 

presque totale de la bainite au profit de la ferrite et de la perlite. La dureté globale semble plus 

sensible aux zones hors veines qu’aux veines sombres. Cependant, la comparaison des duretés 

HV10 et HV0,3 n’est donnée qu’à titre qualitatif sachant que la dureté sous faible charge peut 

être surestimée. 
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figure III-4 : Evolution de la dureté des veines sombres, des zones hors veines, de la dureté globale  

et du PTE de l’acier JRQ avec la vitesse de refroidissement après austénitisation à 880°C. 
 

 Globalement, on remarque que le PTE augmente lorsque la vitesse de 

refroidissement diminue. Une forte augmentation de PTE est constatée entre les 

refroidissements à 3°C/s et 1,5 °C/s. Cette brusque variation correspond à la disparition de 

martensite (en zone hors veines). Pour un refroidissement à l’air (1,5°C/s), la structure est 

alors majoritairement bainitique, une grande partie du carbone a donc précipité. Pour des 

refroidissements plus lents (<1,5°C/s), le PTE augmente avec la formation de ferrite en zone 
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hors veines et la disparition de martensite en veines sombres, tandis que la dureté diminue 

plus lentement. La variation maximale de PTE, entre une microstructure complètement 

martensitique et une microstructure majoritairement bainito-ferrito-perlitique, est de l’ordre 

de 1,2 µV/K. 

 La figure III-5 compare les évolutions de PTE et de dureté en fonction de la vitesse 

de refroidissement pour deux températures d’austénitisation. 

 On constate que la température d’austénitisation a peu d’influence sur les évolutions 

de PTE et de dureté. Ceci nous laisse penser que la taille de grain austénitique n’a pas été 

affectée de façon significative par l’augmentation de la température d’austénitisation de 880 à 

1050°C pour avoir des conséquences sur la trempabilité. 
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figure III-5 : Comparaison des évolutions de PTE et de dureté de l’acier JRQ en fonction de la vitesse de 
refroidissement pour deux températures d’austénitisation 880 et 1050°C. 

 

 Les résultats précédents semblent montrer que le PTE est sensible aux 

évolutions microstructurales qui surviennent lors des transformations de phases. En 

particulier, la formation de bainite engendre une forte augmentation du PTE, ceci 

s’explique par le fait que cette transformation s’accompagne d’une précipitation 

importante du carbone qui a un effet fortement négatif sur le PTE lorsqu’il est en 

solution solide [Benkirat, 1988]. La différence de densité de défauts cristallins entre les 

diverses microstructures pourrait également influer sur le PTE de l’acier. 
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 L’acier de cuve JRQ n’étant pas homogène, l’analyse des phénomènes 

métallurgiques au cours des transformations en refroidissement continu dans cet alliage est 

complexe. Aussi, l’étude des alliages modèles MB (simulant le métal de base de composition 

homogène) et MS et FS (simulant les zones moyennement et fortement ségrégées) est 

nécessaire afin de faciliter l’identification des facteurs responsables des variations de PTE.  

 

 

III.2.2. Alliage modèle simulant l’acier de cuve de composition homogène : acier MB 
 

 La figure III-6 représente l’évolution de la dureté et du PTE en fonction de la vitesse 

de refroidissement pour deux températures d’austénitisation (880 et 1050°C) de l’alliage MB 

simulant l’acier de cuve de composition homogène. Les micrographies optiques pour 

différents refroidissement après austénitisation à 880°C, sont présentées sur la planche III-2. 

 D’une manière générale, le PTE augmente et la dureté diminue quand la vitesse de 

refroidissement diminue. Entre les refroidissements à 3 °C/s et 0,2°C/s, la dureté chute 

brusquement avec la disparition de la martensite. Dans le même temps, le PTE augmente plus 

rapidement. D’autre part, pour des refroidissement très lents (<0,03°C/s), le PTE atteint un 

palier et la dureté diminue légèrement (20 HV). Dans les deux cas, la microstructure est alors 

ferrito-perlitique.  
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figure III-6 : Evolutions de PTE et de dureté de l’acier MB en fonction  

de la vitesse de refroidissement pour deux températures d’austénitisation 880 et 1050°C. 
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 La variation du PTE entre les structures martensitique et bainito-ferritique est de 

l’ordre de 1,5µV/°C, tandis que pour les mêmes états, la dureté varie de 300 HV. 
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Planche III-2 : Micrographies de l’acier MB pour différentes vitesses de refroidissement 

après austénitisation 30 minutes à 880°C 
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 Les fortes variations de PTE apparaissent entre les états martensitique et bainitique, 

ce qui laisse penser que c’est la forte précipitation de carbone accompagnant la formation de 

bainite qui est le facteur prépondérant sur le PTE. Cependant, le PTE continue d’augmenter 

(d’environ 0,3µV/°C) entre les refroidissements de 0,2 et 0,05°C/s pour lesquelles les 
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microstructures sont respectivement bainitique et bainito-ferrito-perlitique. Or si l’on 

considère qu’à l’état bainitique la majeure partie du carbone a précipité, il apparaît qu’un 

autre paramètre que le carbone en solution solide influe sur le PTE (densité de dislocations, 

contraintes internes, précipitation d’autres éléments, coalescence des précipités…).  

 On constate enfin que la température d’austénitisation a peu d’influence sur 

l’évolution de la dureté et du PTE. On remarque cependant que les valeurs de PTE sont plus 

élevées dans le cas de l’austénitisation à 1050°C, en particulier pour les refroidissements 

rapides. Pour les refroidissements très lents (<0,05°C/s) conduisant à une structure bainito-

ferrito-perlitique, cette différence de PTE disparaît. Ceci pourrait résulter de la remise en 

solution plus importante avec l’augmentation de la température d’austénitisation d’un élément 

qui a un effet positif sur le PTE du fer, et qui précipiterait lors des refroidissement très lents. 

Cette hypothèse est en accord avec les résultats de la figure III-1-b qui montrent une légère 

augmentation (0,20 µV/K) du PTE de l’acier MB avec la température d’austénitisation. 

 

 

III.2.3. Alliages modèles simulant les hétérogénéités de l’acier de cuve : MS et FS 
 

Dans ce paragraphe, l’influence de la vitesse de refroidissement sur le PTE des aciers 

simulant les zones moyennement et fortement ségrégées (aciers MS et FS) est présentée. Des 

caractérisations microstructurales de l’acier FS qui présente des variations de PTE en fonction 

de la vitesse de refroidissement différentes de celles des autres aciers viennent compléter cette 

étude. 

 

III.2.3.a. Acier MS simulant les veines sombres moyennement ségrégées 
 

 Les évolutions de PTE et de dureté de l’acier MS en fonction de la vitesse de 

refroidissement, pour les deux températures d’austénitisation 880 et 1050°C, sont présentées 

sur la figure III-7. Les limites des domaines de transformations de phases issues du 

diagramme TRC, établi pour une austénitisation de 5 minutes à 900°C par Le Bec (cf. § 

II.B.2.1.), ont été reportées sur la figure. 

 

 Comme pour les aciers JRQ et MB, on constate que d’une manière générale le PTE 

augmente et la dureté diminue lorsque la vitesse de refroidissement diminue. 
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 On constate en particulier que le PTE augmente faiblement (0,2 µV/K) entre les 

refroidissements de 100 et 7°C/s, tandis que la dureté diminue (de presque 110 HV). Ces 

différences de PTE et de dureté proviendraient soit de la diminution de la densité de 

dislocations de la martensite, soit d’une variation de la taille de grain de la martensite, ou 

encore d’une faible précipitation du carbone avec la diminution de la sévérité de la trempe . 

 Le PTE et la dureté n’évoluent que faiblement entre 7 et 1°C/s alors que la structure 

est toujours martensitique.  
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figure III-7 : Evolutions de PTE et de dureté de l’acier MS en fonction de la vitesse de refroidissement 
 pour deux températures d’austénitisation 880 et 1050°C. 

 

 Pour des vitesses comprises entre 1 et 0,02°C/s, le PTE augmente d’environ 0,6µV/K 

et la dureté diminue de 150 HV. Ces variations correspondent à la formation de la bainite. 

Pour des refroidissements plus lents, le PTE se stabilise. 

 

 Il apparaît que la température d’austénitisation n’influe que très peu sur les évolutions 

de PTE et de dureté. En effet, l’allure générale des courbes est la même pour les deux 

températures d’austénitisation. Cependant quelques différences sont à souligner. 

 On constate d’une part que le PTE pour l’acier austénitisé à 1050°C est légèrement 

inférieur à celui de l’acier austénitisé à 880°C. Cette différence non négligeable pour les 

refroidissements très rapides, s’atténue pour devenir nulle pour les refroidissements très lents. 

D’autre part, la dureté de l’acier austénitisé à 1050°C est toujours inférieure (d’environ 20 
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HV). Cette différence est assez surprenante puisque l’on pourrait s’attendre à une 

augmentation de la dureté pour un refroidissement donné avec l’augmentation de la 

température d’austénitisation. En effet, l’augmentation de la taille de grains austénitiques 

induit un ralentissement des cinétiques de transformations de phases avec diffusion (en 

diminuant la densité de sites de germination de la ferrite) et donc une augmentation de la 

dureté pour une vitesse de refroidissement donnée.  

 Néanmoins ces décalages (PTE et dureté) restent faibles compte tenu des incertitudes 

de mesure et pourraient être attribués soit à la présence d’une très faible quantité d’austénite 

résiduelle pour les refroidissements rapides après austénitisation à 1050°C, soit à une remise 

en solution plus importante d’un élément à effet négatif sur le PTE du fer (carbone, 

manganèse…). 

 

III.2.3.b. Acier FS simulant les veines sombres fortement ségrégées 
 

 Il a été établi au paragraphe III.1, que la température d’austénitisation a une influence 

importante sur la remise en solution des carbures de l’acier FS. Aussi, nous ne présentons 

dans la suite que l’influence de la vitesse de refroidissement dans le cas d’une austénitisation 

à 1050°C. Les variations de PTE et de dureté en fonction de la vitesse de refroidissement sont 

présentées sur la figure III-8. La planche III-3 rassemble les micrographies optiques après 

divers refroidissements. Des examens en diffraction des rayons X ont également été réalisés 

afin d’évaluer l’évolution de la teneur en austénite résiduelle avec la vitesse de 

refroidissement (figure III-9). 

 

 La variation du PTE en fonction de la vitesse de refroidissement pour l’acier FS, 

diffère très nettement de celle des alliages précédents. En effet, on remarque que le PTE 

n’évolue pas de façon monotone et présente de brusques variations pour les refroidissements 

lents.  

 Pour des vitesses de refroidissement supérieures à 6°C/s, le PTE augmente légèrement 

quand la vitesse de refroidissement diminue, alors que l’acier est toujours en phase 

martensitique. Cette augmentation accompagnée d’une diminution de la dureté, pourrait être 

due comme dans les cas des alliages MB et MS, soit à une évolution de la morphologie de la 

martensite, soit à une légère précipitation du carbone, soit à une diminution de la densité de 

dislocations, ou plus probablement à la combinaison de ces phénomènes. 
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figure III-8 : Evolutions de PTE et de dureté de l’acier FS en fonction de la vitesse de refroidissement  

après austénitisation 30 minutes à 1050°C. 
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c) 0,02°C/s 
bainite + martensite + ferrite + γrés 

d) 0,005°C/s 
bainite + martensite + ferrite + γrés 

 
Planche III-3 : Micrographies de l’acier FS pour différentes vitesses de refroidissement  

après austénitisation 30 minutes à 1050°C 
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figure III-9 : Evolution de la teneur en austénite résiduelle dans l’acier FS  

en fonction de  la vitesse de refroidissement après austénitisation 30 minutes à 1050°C 

 

 Pour des vitesses comprises entre 6 et 0,7°C/s, pour lesquelles la structure de l’acier 

est toujours martensitique, le PTE et la dureté n’évoluent quasiment pas. La teneur en 

austénite résiduelle est alors de l’ordre de 4 à 5%. 

 Entre 0,7 et 0,06°C/s, le PTE diminue d’environ 0,2 µV/K et la dureté baisse de 60 

unités. Ces évolutions sont accompagnées de l’apparition de la bainite.  

 Entre 0,06 et 0,02°C/s, le PTE augmente brusquement d’environ 0,25 µV/K et la 

dureté chute de 90 HV. Cette augmentation de PTE peut être attribuée à la précipitation du 

carbone lors de la formation de la bainite. En effet, on peut distinguer sur la micrographie c) 

de la planche III-3, la présence des grandes aiguilles de bainite sur un fond plus clair 

martensitique. D’autre part, on remarque que les joints de grains de l’austénite mère sont 

décorés. La finesse de la phase présente ne permet pas de l’identifier (celle-ci pouvant être de 

la ferrite ou des carbures). Enfin, le pourcentage d’austénite résiduelle a augmenté légèrement 

(≈2%). 

 Entre 0,02 et 0,005°C/s, le PTE chute brutalement de 1,8 µV/K, tandis que la dureté 

diminue de 75 HV. Cette chute de PTE est accompagnée d’une augmentation importante de 

l’austénite résiduelle (celle-ci passant de 7 à 15%). 
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 L’augmentation de la teneur en austénite résiduelle avec la diminution de la vitesse de 

refroidissement est consécutive à l’abaissement des températures de début et de fin de 

transformation martensitique (Ms et Mf) dû à la formation de la ferrite bainitique ou 

probainitique [Meyzaud, 1973] (chapitre I p25). En effet, la limite de solubilité du carbone 

dans la ferrite est faible par rapport à celle dans l’austénite, celle-ci s’enrichit donc en carbone 

et en éléments d’alliage gammagènes (Ni, Mn), ce qui abaisse les températures Ms et Mf de 

l’austénite non transformée. 

 

Un passage à basse température –196°C (azote liquide) d’une heure a été effectué sur 

les divers échantillons contenant de l’austénite résiduelle afin de déstabiliser cette dernière. 

Les différences de PTE et de dureté après et avant passage à l’azote liquide en fonction de la 

quantité d’austénite résiduelle dans l’acier sont présentées respectivement sur les figures III-

10 et III-11.  

On constate d’une part une augmentation de la dureté avec la quantité d’austénite 

résiduelle déstabilisée. Cependant cette augmentation de la dureté reste faible et présente une 

dispersion assez importante.  
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figure III-10 : Variation du PTE de l’acier FS 
lors du traitement par le froid en fonction de la 

quantité d’austénite résiduelle  

figure III-11 : Variation de la dureté l’acier FS lors 
du traitement par le froid en fonction de la quantité 

d’austénite résiduelle  

 

D’autre part, on remarque que le PTE augmente de façon importante et linéaire avec la 

diminution de la quantité d’austénite résiduelle présente dans l’acier. Ces variations nous 

permettent d’estimer un coefficient d’influence de l’austénite résiduelle sur le PTE de l’acier 

FS d’environ –0,1 µV/(K.%). Il est important de souligner que ce coefficient ne nous donne 

qu’un ordre de grandeur de l’influence de l’austénite. En particulier, celui-ci ne tient pas 
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compte des variations de PTE induites par les différences de composition chimique de 

l’austénite qui peut varier en fonction de la vitesse de refroidissement. D’autre part, le dosage 

de l’austénite dans les aciers par la diffraction des rayons X n’est que superficiel (profondeur 

de pénétration ≈ 2 à 3 µm) et est entaché d’une incertitude de 2 à 3%. Enfin, il est possible 

que le passage par le froid ne déstabilise pas totalement l’austénite résiduelle présente dans 

l’acier. On peut cependant affirmer avec certitude que la présence de cette phase diminue 

fortement le PTE du fer à l’état ferritique. De plus, le PTE semble plus sensible à la présence 

d’austénite résiduelle que la dureté ne l’est. Ce qui s’explique par le fait que cette dernière est 

une mesure locale contrairement à la mesure du PTE qui est une mesure globale dans tout 

l’échantillon et par conséquent plus fiable. 

 

La figure III-12 compare les évolutions du PTE et de dureté en fonction de la vitesse 

de refroidissement avant et après déstabilisation de l’austénite résiduelle. On constate que la 

dureté après déstabilisation de l’austénite est toujours supérieure d’environ 20 à 40 unités. De 

même, le pouvoir thermoélectrique est toujours supérieur après le traitement par le froid.  
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figure III-12 : Comparaison des évolutions de PTE et de dureté avec la vitesse de refroidissement 

 avant et après déstabilisation de l’austénite résiduelle 

 

Cependant les allures de ces évolutions de PTE et de dureté (avant et après passage par 

le froid) restent similaires. En particulier, on constate toujours une diminution assez marquée 

du PTE entre les refroidissements de 0,02 et 0,005°C/s.  
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Il est fortement possible d’une part que pour les refroidissements très lents, une 

certaine quantité d’austénite résiduelle ne soit pas déstabilisée après le traitement par le froid. 

Cette stabilisation de l’austénite proviendrait d’un fort enrichissement de cette dernière en 

éléments gammagènes qui abaisserait la température Mf ou pourrait être la conséquence d’une 

migration du carbone vers les interfaces entre l’austénite et les lattes de martensite, gênant 

ainsi la transformation de l’austénite en martensite. 

D’autre part, la précipitation de certains éléments, en particulier le molybdène dont 

l’effet sur le PTE est positif (cf. § I.C.3) pourrait également contribuer à cette diminution de 

PTE. En effet, outre les variations des pics de l’austénite, le spectre de diffraction des rayons 

X de l’acier FS refroidi à 0,005°C/s, se distingue de celui de l’acier FS refroidi à 0,02°C/s par 

la présence du pic de faible amplitude {101} du carbure Mo2C hexagonal (cf. figure III-13). 
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Comparaison des spectres de diffraction des rayons X de l’acier FS refroidi à 0,03°C/s (a) et 
0,005°C/s (b) et révélant la présence de Mo2C à 0,005°C/s. 

iations de PTE pour cet acier sont donc plus complexes et se distinguent des 

tudiés, en particulier par la baisse de PTE entre 0,02 et 0,005°C/s qui apparaît 

formation de la bainite.  

s de PTE résultent donc principalement de la compétition des effets 

entre la précipitation du carbone lors de la transformation bainitique 

e augmentation de PTE et l’augmentation de la quantité d’austénite 

uisant une diminution importante du PTE. La précipitation des éléments 

ls, en particulier du molybdène, contribue également à la diminution de 

refroidissements très lents. 

nce des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 



Chapitre III : Influence des conditions d’austénitisation et de trempe sur le PTE des aciers étudiés 

III.3. Influence de la vitesse de refroidissement sur les cinétiques de revenu à 

650°C 

 

Dans la pratique industrielle, les viroles de cuve sont austénitisées à une température 

proche de 900°C puis trempées à l’eau assurant une vitesse de refroidissement comprise entre 

0,3 et 6°C/s selon la position dans l’épaisseur des viroles. Celles ci sont ensuite revenues 

pendant 5 à 7h entre 630 et 660°C. Selon Pelli [Pelli, 1983], ce revenu nivelle les 

hétérogénéités de structure dues à l’épaisseur qui peuvent exister dans la virole après la 

trempe.  

Ce paragraphe a pour objectif de vérifier si les différentes microstructures, obtenues après 

austénitisation et différentes vitesses de refroidissement, ont une influence sur le PTE de 

l’acier de cuve et des alliages modèles lors du revenu à 650°C. 

 

Les figures III-14 et III-15 présentent les évolutions de PTE et de dureté de l’acier JRQ 

en fonction de la durée de revenu à 650°C, après austénitisation à 880°C et refroidissement à 

140, 1,5, 0,2 et 0,005°C/s et pour lesquelles les structures sont respectivement martensitique, 

bainito-martensitique, bainitique et bainito-ferrito-perlitique. Les valeurs de PTE et de dureté 

pour ces différentes structures sont rappelées dans le Tableau III-2. 

 
Vitesse de refroidissement Structure PTE HV10 

140°C/s Martensitique -8,73 515 

1,5°C/s Bainito-martensitique -8,17 375 

0,2°C/s Bainitique -7,82 250 

0,005°C/s Bainito-ferrito-perlitique -7,56 205 

Tableau III-2 : Structure, PTE et dureté 
 après austénitisation à 880°C et diverses vitesses de refroidissements 

 

 On remarque que dès les premières secondes de traitement à 650°C, les écarts de PTE 

existant entre les différentes structures avant revenu s’atténuent. Ils passent d’environ 

1,20 µV/K entre la structure martensitique et bainito-ferrito-perlitique (cf. Tableau III-2), à 

des écarts inférieurs à 0,15 µV/K même pour des temps de vieillissement très courts, 

d’environ 30 secondes (cf. figure III-14). Il apparaît au vu de la mesure du PTE que le revenu 

« efface » complètement l’effet de la vitesse de refroidissement après austénitisation de l’acier 

de cuve 16MND5.  
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figure III-14 : Evolution du PTE de l’acier JRQ au cours du revenu à 650°C 
  pour différentes vitesses de refroidissement 
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figure III-15 : Evolution du dureté de l’acier JRQ au cours du revenu à 650°C 
 pour différentes vitesses de refroidissement 
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 Ceci renforce l’hypothèse selon laquelle la précipitation du carbone est le facteur 

prépondérant sur les variations de PTE qui ont lieu lors des transformations de phases 

en refroidissement continu pour cet acier. En effet, durant les premières secondes de 

revenu à 650°C, seul le carbone est susceptible de diffuser.  

 

D’autre part, après une augmentation initiale durant les premières secondes de traitement 

(microstructure martensitique ou bainito-martensitique), le PTE diminue quelles que soient 

les microstructures de départ au cours du revenu à 650°C et les écarts entre les valeurs de PTE 

d’un état de départ à l’autre restent faibles (les causes de cette diminution du PTE seront 

développées aux chapitres IV et V). 

De même, les différences de dureté entre les structures de départ diminuent mais restent 

encore significatives (de 310 HV entre les états martensitique et bainito-ferrito-perlitique, 

cette différence passe à 100 HV dès la première minute de revenu). Avec l’augmentation de la 

durée de revenu à 650°C, les duretés des divers structures diminuent et les écarts de dureté 

entre ces dernières s’atténuent encore.  

Ces résultats sembleraient montrer qu’ après un revenu de plusieurs heures à 650°C, on 

converge vers un pseudo-équilibre quelle que soit la vitesse de refroidissement après 

austénitisation. 

Les mêmes constatations peuvent être faites sur les alliages modèles simulant le métal de 

base de composition homogène MB, et les veines plus ou moins ségrégées MS et FS. Dans un 

souci de clarté, ces résultats ne sont pas présentés dans ce chapitre, mais sont reportés en 

annexe II. 

 

Ces résultats montrent donc que les évolutions microstructurales qui surviennent au 

cours du revenu à 650°C et qui sont susceptibles d’influer sur le PTE, semblent peu 

dépendantes de la vitesse de refroidissement après austénitisation.  
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III.4. Conclusions sur l’influence des conditions d’austénitisation et de 

trempe 

 

L’étude de l’influence de la température d’austénitisation a montré que les variations des 

teneurs en éléments d’addition remis en solution jouent un rôle important sur le PTE. Ces 

résultats nous ont permis de constater que contrairement à ce qui est pratiqué lors de la 

fabrication des viroles de cuve, la température d’austénitisation doit être supérieure à 1000°C, 

pour remettre totalement en solution, les carbures complexes mixtes riches en molybdène, en 

particulier dans les zones fortement ségrégées. 

 

D’autre part, le suivi des transformations de phases lors du refroidissement continu par 

la mesure du pouvoir thermoélectrique, a montré que ce dernier est particulièrement sensible 

aux phénomènes métallurgiques accompagnant ces transformations. En particulier, la 

transformation bainitique associée à une forte précipitation du carbone induit une 

augmentation importante du PTE. Tandis que la présence d’austénite résiduelle engendre une 

forte diminution de celui-ci. On constate également que d’autres phénomènes sont 

susceptibles d’affecter le PTE de façon plus nuancée (densités de défauts, morphologie des 

phases, précipitation d’autres éléments…), cependant ces effets restent difficiles à mettre en 

évidence et à déconvoluer lors des transformations en refroidissement continu. 

 

Enfin, les écarts de PTE entre les divers structures (martensite, bainite…) qui résultent 

des différences de vitesses de refroidissement dans l’épaisseur de la virole, semblent être 

« nivelés » par le revenu à 650°C. 
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Le revenu constitue une étape essentielle de la fabrication des viroles, puisqu’il confère à 

l’acier les propriétés requises pour le fonctionnement de la cuve. Les phénomènes 

métallurgiques qui apparaissent au cours du revenu sont nombreux (ségrégation, précipitation, 

restauration voire recristallisation…). L’étude de l’influence des conditions de revenu sur le 

PTE de l’acier est donc nécessaire afin de déterminer parmi ces phénomènes métallurgiques 

ceux susceptibles d’induire de fortes variations de PTE. 

Dans ce chapitre nous nous intéressons à l’influence du revenu sur le pouvoir 

thermoélectrique de l’acier de cuve JRQ et des alliages modèles simulant le métal de base de 

composition homogène (acier MB) et simulant les veines sombres plus ou moins ségrégées 

(acier MS et FS). Ce chapitre a pour objectif de décrire les différents stades des évolutions du 

PTE au cours du revenu et de mettre en évidence les « problématiques métallurgiques » qui 

seront développées au chapitre V. Aucune caractérisation microstructurale ne sera présentée 

dans ce chapitre, celles ci feront l’objet du chapitre V.  

 

Les évolutions de PTE au cours du revenu dans les conditions industrielles de température, 

soit à 650°C, seront présentées au paragraphe IV.1. La complexité de ces cinétiques nous 

amènera à étudier les évolutions de PTE lors de revenu à différentes températures et à les 

comparer aux aciers simulant les hétérogénéités. Aussi, la deuxième partie (§ IV.2) sera 

consacrée au revenu à plus basses températures : 120, 300 et 510°C, tandis que le paragraphe 

IV.3 présentera le revenu à 700°C. 

Le traitement de revenu est précédé d’une austénitisation à 1050°C sous vide primaire afin 

de remettre tous les éléments d’alliage en solution solide (cf § III.1 du chapitre III), suivie 

d’une trempe à l’eau sous ampoule (vitesse de refroidissement ≈ 10°C/s). Les valeurs 

moyennes de PTE et de dureté des différents aciers, à l’issue de la trempe sont rappelées dans 
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le tableau IV-1. On constate que plus la teneur globale en élément d’alliage est importante, 

plus le PTE (relatif à celui du fer) est faible. On remarque également que le PTE de l’acier de 

cuve JRQ est plus proche de l’acier MS que de celui de MB (ce qui n’est pas le cas pour la 

dureté), alors que sa composition est plus proche de celle de MB. L’effet intrinsèque des 

veines sombres (présentes en forte densité dans cet acier) sur le PTE pourrait en être la cause.  

Les évolutions de PTE présentées dans ce chapitre seront toujours données en relatif, par 

rapport aux valeurs de PTE à l’état trempé (PTE à t=0), c’est-à-dire ∆S=S(t) –S(t0), de 

manière à pouvoir comparer plus facilement les aciers étudiés.  

 

Chaque cinétique est effectuée sur un même échantillon. Le revenu est interrompu à 

intervalle régulier par un refroidissement à l’eau afin d’éviter une éventuelle ségrégation ou 

précipitation lors du refroidissement. Après mesure du PTE et de la dureté, le traitement de 

revenu est poursuivi. Les durées de maintien en température sont comprises entre 1 minute et 

104 minutes (soit environ 7 jours). 

 
Aciers JRQ MB MS FS 

PTE en µV/K -8,60 -6,80 -8,65 -9,60 

HV10 440 420 540 650 

tableau IV-1 : Valeurs moyennes du PTE et de la dureté  
des aciers étudiés après austénitisation et trempe 

 

IV.1.  Revenu à 650°C : conditions industrielles 
 

IV.1.1. Cinétiques de l’acier de cuve JRQ 
  

La figure IV-1 présente les évolutions de la dureté et des écarts de PTE par rapport à l’état 

trempé au cours du revenu à 650°C de l’acier de cuve JRQ. On constate que les variations de 

PTE ne sont pas monotones et peuvent se décomposer de la façon suivante :  

• Stade I (t<1 mn) : on remarque que dès les premières secondes de traitement, le PTE 

augmente brutalement d’environ 0,9µV/K. Cette augmentation est accompagnée d’une 

forte diminution de la dureté qui passe de 440 à 300 HV. 

• Stade II (1mn < t <4 103mn) : durant ce stade le PTE diminue d’environ 0,5µV/K.  

• Stade III (t >4 103 mn) : ce stade au cours duquel le PTE augmente, semble s’amorcer 

pour des maintiens supérieurs à 4 103 minutes (soit 2,8 jours). 
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Durant les stades II et III, la dureté diminue de façon continue. Ceci résulte de la 

coalescence des carbures précipités, de l’élimination des défauts (restauration, voire 

recristallisation).  

 

 Différentes hypothèses peuvent être avancées pour expliquer les variations de PTE au 

cours du revenu à 650°C: 

 Durant le premier stade de revenu, les brusques variations peuvent être attribuées en 

majeure partie à la précipitation du carbone. En effet, cet élément diffuse très rapidement (106 

fois plus vite que le fer par exemple). De plus, la relaxation des contraintes engendrées par la 

transformation martensitique, pourrait contribuer à l’augmentation du PTE et à la chute de 

dureté.  

 Durant le deuxième stade, la diminution de PTE pourrait être due à la précipitation sous 

forme de carbures mixtes de certains éléments métalliques en substitution qui auraient un effet 

positif sur le PTE, en particulier le chrome et/ou le molybdène (cf chapitre I § I.C.3.2.). 

 Le stade III bien que peu marqué, pourrait être attribué à la précipitation d’éléments à 

effet négatif (Mn, Cu…), et/ou à une recristallisation, ou à un autre phénomène. 
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figure IV-1 : Evolution du PTE et de la dureté de l’acier de cuve JRQ  
au cours du revenu à 650°C 

 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 107 



Chapitre IV : Influence du traitement thermique de revenu sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 

IV.1.2. Comparaison avec les alliages modèles 
 

La figure IV-2 compare les évolutions des écarts de PTE par rapport à l’état trempé 

(∆S(t)) de l’acier de cuve et des alliages modèles. 

On constate que les variations de PTE de l’acier MB sont similaires à celles de l’acier de 

cuve JRQ. Celles-ci présentent les trois stades décrits ci-dessus et les mêmes amplitudes de 

variations.  

 

Dans le cas des aciers MS et FS, les trois stades sont également présents. Toutefois le 

stade III débute pour des durées de revenu plus courtes (entre 100 et 200 minutes).  

 

Enfin, on remarque que les amplitudes de variations du PTE, en particulier pour les 

stades II et III, sont d’autant plus marquées que la teneur globale en éléments d’alliage est 

importante. Les valeurs de l’amplitude de ces deux derniers stades pour les différents aciers 

sont regroupées dans le tableau IV-2. 

 
Acier JRQ MB MS FS 

Amplitude du stade II (µV/K) 0,23 0,23 0,88 1,51 

Amplitude du stade III (µV/K) ? ? 0,35 0,46 

tableau IV-2 : Valeurs des amplitudes de variations des stades II et III 
 pour les différents aciers étudiés 

 

Les variations de dureté au cours du revenu à 650°C (figure IV-3) montrent qu’après une 

chute importante durant les premières secondes de traitement, la dureté diminue de façon 

continue avec la durée de revenu. On notera toutefois que cette diminution de dureté est 

relativement faible entre 1 et 10 minutes mais s’accentue pour des maintiens à 650°C plus 

longs. De plus on constate que la dureté de l’acier JRQ est toujours inférieure à celle de 

l’acier MB. Ces aciers ont pourtant une composition chimique très proche, et devraient avoir 

par conséquent des duretés similaires (à taille de grains égale). Cependant l’acier JRQ 

présente de fortes hétérogénéités de composition qui peuvent induire des variations de la 

dureté macroscopique. 

On constate que les variations importantes et non monotones du PTE à 650°C ne 

peuvent être expliquées simplement. Afin de déconvoluer les mécanismes probables 

entraînant un tel comportement, des études à plus basses températures ont été effectuées. 
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figure IV-2: Evolution du PTE de l’acier de cuve JRQ  
et des alliages modèles MB, MS et FS au cours du revenu à 650°C 
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 figure IV-3: Evolution de la dureté de l’acier de cuve JRQ  
et des alliages modèles MB, MS et FS au cours du revenu à 650°C 
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IV.2.  Revenu à plus basses températures  
 

IV.2.1. Influence des phénomènes métallurgiques intervenant à basses températures  
 

Afin de limiter la précipitation des éléments substitutionnels et de permettre uniquement 

la diffusion du carbone, des revenus à 120 et 300°C ont été effectués. On considère en effet, 

que pour des températures inférieures à 300°C, seuls les éléments interstitiels (C, N) sont 

susceptibles de diffuser. 

 

Les cinétiques de PTE des aciers JRQ et des alliages modèles MB, MS et FS au cours du 

revenu à 120°C sont présentées sur la figure IV-4. On constate pour les aciers JRQ et MB, 

que le PTE augmente continûment et que la dépendance du PTE avec le logarithme du temps 

est quasi-linéaire.  
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figure IV-4 : Evolutions  du PTE ∆S de l’acier JRQ 
et des alliages modèles  lors du revenu à 120°C  

 

Par contre, les cinétiques des aciers MS et FS peuvent être décomposées en deux parties 

distinctes :  

• Pour des maintiens inférieurs à 100 minutes, le PTE augmente plus fortement que pour 

les aciers JRQ et MB.  
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• Au delà, l’augmentation du PTE se ralentit et on retrouve une variation linéaire avec le 

logarithme du temps. 

 

Cette dépendance linéaire avec le logarithme du temps a été observée dans de nombreux 

aciers (aciers bas carbone, et aciers alliés hypereutectoïdes) et est généralement attribuée à la 

restauration des défauts induits soit lors de la transformation martensitique (dislocations…) ou 

lors de l’écrouissage {travaux internes non publiés}. Cette évolution linéaire du PTE n’est pas 

observée au cours de la ségrégation ou précipitation du carbone lors d’un maintien à basse 

température d’aciers très bas carbone non écrouis (à l’état ferritique). 

 

La soustraction de la composante linéaire aux valeurs brutes de PTE représentée sur la 

figure IV-5, permet de mettre en évidence la « composante sigmoïdale » pour des maintiens 

inférieurs à 100 minutes. Cette composante sigmoïdale traduit l’effet du départ du carbone de 

la solution solide au cours du revenu à 120°C sur le PTE. Elle est très faible pour les aciers 

JRQ et MB, à plus faibles teneurs en carbone (respectivement 0,18 et 0,16%). Pour les aciers 

MS et FS, les variations de PTE sont très nettes et d’autant plus importantes que la teneur en 

carbone de l’acier est élevée.  

 

Ces résultats montrent que dans les aciers JRQ (0,18 %C) et MB (0,16 %C) à l’état 

trempé, la majeure partie du carbone est déjà ségrégée sur les dislocations. Ce carbone 

ségrégé occupe des sites de plus basse énergie que ceux disponibles pour la formation des 

carbures ε. Aussi, lors du revenu à 120°C les atomes de carbone restent ségrégés sur les 

dislocations. 

Pour les aciers MS et FS contenant respectivement 0,25 et 0,3%C, une partie du carbone 

est encore dans les sites interstitiels après la trempe. Au cours du revenu à 120°C, les atomes 

de carbone restés en solution solide ségrègent sur les dislocations ou précipitent sous forme de 

carbures ε.  

 

Ces résultats sont en accord avec ceux de Speich [Speich, 1969]. L’auteur montre que 

pour les aciers contenant moins de 0,2% de carbone, la quasi totalité du carbone est ségrégé 

sur les dislocations à l’issue de la trempe. De plus, le revenu de ces martensites à des 

températures inférieures à 150°C, induit la ségrégation du carbone resté en solution solide 

mais n’engendre aucune précipitation de carbure ε.  
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figure IV-5 : Effet du départ du carbone de la solution solide sur le PTE  des aciers JRQ, MB, MS et FS 
 au cours du revenu à 120°C  
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figure IV-6 : Effet de la restauration sur le PTE des aciers JRQ, MB, MS et FS 
 au cours du revenu à 120°C 
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La figure IV-6 représente la composante linéaire du PTE qui traduit l’effet de la 

restauration au cours du revenu à 120°C sur le PTE des aciers étudiés. On constate que plus 

l’acier contient du carbone et plus l’effet de la restauration est important. Ceci est dû au fait 

que la densité de défauts induits lors de la transformation martensitique augmente avec la 

teneur en carbone, résultant de l’augmentation du processus d’accommodation des 

déformations plastiques microscopiques avec l’augmentation du volume de la maille 

martensitique.  

 

Les cinétiques de PTE à 300°C sont présentées sur la figure IV-7. On constate que les 

variations de PTE présentent 2 stades (symboles pleins)  : une augmentation importante 

jusqu’à environ 10 minutes, puis une augmentation plus lente dont la dépendance est linéaire 

avec le logarithme du temps. On remarque également que les variations de PTE des aciers 

JRQ et MB sont quasi identiques, et plus faibles que pour les aciers MS et surtout FS.  

 

En soustrayant la composante linéaire des évolutions de PTE à 300°C, on obtient une 

courbe de forme pseudo-sigmoïdale (symboles ouverts). Les origines de cette composante ne 

sont pas clairement établies et divers hypothèses peuvent être avancées :  

• La précipitation sous forme de cémentite Fe3C, du carbone resté en solution solide. En 

effet, le PTE ne permet pas de distinguer le carbone ségrégé de celui précipité. Aussi la 

précipitation sous forme de cémentite, des atomes ségrégés aux défauts ou précipités sous 

forme de carbures epsilon, n’entraîne pas de variation de PTE. 

• La décomposition d’une faible quantité d’austénite résiduelle éventuellement présente 

après trempe. Toutefois cette hypothèse reste peu probable compte tenu de la faible teneur en 

éléments d’alliage des aciers étudiés (en particulier MB et JRQ). 

 

La deuxième partie linéaire pourrait également être attribuée aux phénomènes de 

restauration.  

On constate que les pentes de cette composante linéaire pour les 4 aciers étudiés sont 

voisines et ne dépendent plus du % de carbone , contrairement aux résultats obtenus au cours 

du revenu à 120°C. Cette observation peut être justifiée en considérant que les phénomènes 

qui apparaissent au cours de la restauration diffèrent avec la température de revenu.  

En effet, la force motrice de la restauration étant la diminution de l’énergie totale du 

système (par élimination des défauts cristallins), celle ci peut être imputable aux différents 

mécanismes suivants, énumérés en fonction de la température de recuit croissante : 
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• diminution du nombre de défauts ponctuels par migration et élimination dans des puits 

(dislocations, joints), 

• annihilation mutuelle des dislocations de signes opposés, 

• réarrangement des dislocations en réseaux plus stables par glissement et montée 

(polygonisation). 
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figure IV-7  : Evolutions des écarts de PTE par rapport à l’état trempé ∆S de l’acier de cuve JRQ  
et des alliages modèles MB, MS et FS au cours du revenu à 300°C (symbole plein : valeur brute, symbole 

ouvert : valeur après soustraction de la composante linéaire) 

 
Il est donc possible que les variations de PTE à 120°C attribuables à la restauration 

traduisent l’effet de l’annihilation des défauts ponctuels et dislocations de signes opposées. 

Tandis que celles à 300°C soient imputables à des mécanismes de réarrangement des 

dislocations.  

 

Le PTE semblerait donc sensible aux différents stades de la restauration, comme l’est la 

résistivité électrique (propriété physique proche du PTE) [Clarebrough, 1991]. En effet, 

l’auteur constate une diminution de la résistivité d’un alliage de nickel (au cours d’un 

chauffage lent après déformation) en plusieurs stades attribuables à la migration et à 

l’élimination des lacunes et à la réduction de la densité de dislocations. 
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Les résultats que nous venons de présenter permettent d’une part de confirmer 

que le PTE est particulièrement sensible au carbone en solution solide, et d’autre part de 

mettre en évidence que les défauts cristallins présents dans l’acier diminuent de façon 

notable le PTE . Cette technique pourrait être envisagée pour suivre les processus de 

restauration.  

 

 

IV.2.2. Revenu à 510°C : mise en évidence d’un 2éme stade (stade II) 
 

Après l’étude du stade I lors de revenus à 120 et 300°C, nous nous intéressons au revenu à 

510°C, de manière à déconvoluer le stade II du stade III observés sur les évolutions de PTE à 

650°C. La figure IV-8, représentant les variations de dureté et des écarts de PTE par rapport à 

l’état trempé en fonction de la durée de revenu à 510°C, montre que dès la première minute de 

traitement à 510°C, le PTE de l’acier JRQ augmente d’environ 1µV/K. Puis entre 1 et 100 

minutes, le PTE n’évolue que très peu (légère diminution) tandis que la dureté diminue 

d’environ 25 HV. Entre 100 et 104 minutes, une diminution importante du PTE est constatée 

(≈0,45µV/K), alors que la diminution de dureté est ralentie. 
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figure IV-8: Evolutions des écarts de PTE par rapport à l’état trempé et de la dureté de l’acier JRQ 
 lors du revenu à 510°C 
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On constate donc que la chute de PTE lors du revenu à 510°C est accompagnée d’un 

retard à l’adoucissement. 

 

La comparaison des cinétiques de revenu à 510°C de l’acier de cuve et des alliages 

modèles présentée sur la figure IV-9 montre que l’amplitude du stade II est d’autant plus 

importante que la teneur en éléments d’alliages contenus dans l’acier est élevée. Les valeurs 

des amplitudes du stade II sont regroupées dans le tableau IV-3.  

 
Alliage JRQ MB MS FS 

∆S (µV/K) 0,45 0,54 1,12 1,60 

tableau IV-3 : Valeurs de la diminution du PTE à 510°C 
 (stade II) pour les différents aciers étudiés 

 

On constate donc qu’un revenu à 510°C, permet la précipitation d’un ou de plusieurs 

éléments à effet positif sur le PTE du fer. Cette précipitation débute à partir de quelques 

minutes (≈10 minutes) et ne se termine qu’après des durées de revenu très longues (>104 

minutes). 

D’autre part, les variations de dureté au cours du revenu à 510°C (figure IV-10) montrent 

que les aciers MS et FS présentent un durcissement secondaire dont le maximum se trouve 

aux alentours de 1000 minutes de maintien. Ce maximum est plus marqué pour l’acier FS. Ce 

durcissement secondaire est caractéristique des aciers contenant du tungstène, titane et surtout 

du vanadium et du molybdène et est lié à la précipitation de carbure de type M2C (cf. chapitre 

I § A.III.3.c). Les aciers MB et JRQ ne présentent pas de durcissement secondaire, toutefois 

un retard à l’adoucissement est constaté. La dureté de l’acier MB est comme dans le cas du 

revenu à 650°C supérieure à celle de l’acier de cuve JRQ. 

 

Ces résultats montrent que la diminution du PTE au cours du revenu à des températures entre 

500 et 650°C et constituant le stade II, est probablement liée à la précipitation d’éléments à 

effets positifs sur le PTE du fer. De plus ce stade II est accompagné d’un durcissement 

secondaire plus ou moins marqué qui est caractéristique des aciers au molybdène. Ces 

constatations semblent montrer que la précipitation du molybdène est responsable de ce stade. 

Nous chercherons à confirmer ou infirmer cette hypothèse, au chapitre suivant, par l’étude 

d’alliages de composition simplifiée avec ou sans molybdène et par des investigations en 

microscopie électronique en transmission. 
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figure IV-9: Evolution des écarts de PTE par rapport à l’état trempé de l’acier de cuve JRQ  
et des alliages modèles MB, MS et FS au cours du revenu à 510°C 
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figure IV-10: Evolution de la dureté de l’acier de cuve JRQ  
et des alliages modèles MB, MS et FS au cours du revenu à 510°C 
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IV.3.  Revenu à plus haute température : 700°C 
 

Nous avons remarqué au paragraphe IV.1 que les variations de PTE au cours du revenu à 

650°C des aciers étudiés pouvaient se décomposer en plusieurs stades. Les premiers stades 

ont été mis en évidence lors des revenus à 120, 300 et 510°C. Pour étudier le stade III, un 

revenu à plus haute température nous a paru nécessaire afin d’accélérer les cinétiques à 

650°C. Aussi des revenus à 700°C ont été effectués de manière à se placer juste en dessous de 

la température Ac1 de l’alliage FS (mesurée à 710°C, cf. chapitre II § II. B.2.1). 

 

On constate sur la figure IV-11 que le PTE de l’acier JRQ diminue assez fortement 

(environ 1,5µV/K entre 1 et 104 minutes) au cours du revenu à 700°C, après une 

augmentation initiale très rapide. Tandis que la dureté chute d’environ 100 HV entre 1 et 1000 

minutes, puis semble constante pour des maintiens plus longs.  
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figure IV-11: Evolution des écarts de PTE par rapport à l’état trempé et de la dureté 
 de l’acier de cuve JRQ au cours du revenu à 700°C 

 

Les variations de PTE de l’acier de cuve JRQ lors du revenu à 700°C sont comparées à 

celles des aciers simulant les hétérogénéités de l’acier de cuve sur la figure IV-12.  

 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 118



Chapitre IV : Influence du traitement thermique de revenu sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 

On constate que les variations de PTE de l’acier MB sont comparables à celles de l’acier 

JRQ. Par contre les aciers MS et FS présentent des variations de PTE assez distinctes des 

deux alliages précédents. En effet, le PTE chute brutalement (≈-2,4 µV/K pour MS et  

≈-5µV/K pour FS) pour atteindre un minimum à environ 60 minutes de revenu pour MS et 

180 minutes de revenu pour FS. Au delà de ce minimum le PTE augmente fortement jusqu’à 

environ 104 minutes (≈ +1,1µV/K pour MS et ≈+2,9µV/K pour FS). On remarque à nouveau 

que les variations de PTE sont d’autant plus importantes que l’acier est enrichi en éléments 

d’alliage. 

 

De telles amplitudes de variations de PTE (près de 5µV/K pour FS) sont assez 

surprenantes et ne peuvent être attribuées uniquement à des phénomènes de précipitation de 

carbures, compte tenu de la composition des alliages. D’autres phénomènes sont donc à 

considérer pour pouvoir expliquer ces très fortes variations de PTE. La température de revenu 

étant assez proche de Ac1, une austénitisation partielle n’est alors pas à exclure. Aussi des 

traitements isochrones à des températures comprises entre 600 et 750°C ont-ils été réalisées 

afin de mettre en évidence les évolutions de PTE pour des températures de traitement de part 

et d’autre de la température « Ac1 ».  

 

La figure IV-13 présente les variations de PTE et de dureté au cours de ces traitements 

isochrones de 2 heures pour les trois aciers simulant le métal de base de composition 

homogène et les hétérogénéités de l’acier de cuve. On constate que pour des températures de 

traitement comprises entre 650 et 700°C, le PTE chute de façon importante. Au delà de 

700°C, le PTE et la dureté augmentent à nouveau.  

 

On constate donc que pour des températures de revenu proches mais inférieures à 

la température Ac1 (déterminée par dilatométrie), le PTE des aciers diminue très 

fortement.  

 

Toutefois les causes exactes de cette diminution de PTE restent à identifier. La 

précipitation d’éléments à effet positif sur le PTE du fer, tels que le chrome et le molybdène 

peut être envisagée mais ne semble pas constituer la cause principale de ces variations. 

L’hypothèse d’une austénitisation partielle à 700°C nous paraît devoir être prise en compte.  
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figure IV-12: Evolution des écarts de PTE par rapport à l’état trempé de l’acier de cuve JRQ  
et des alliages modèles MB, MS et FS au cours du revenu à 700°C 
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figure IV-13 : Evolutions du PTE et de la dureté des aciers MB, MS et FS 
 au cours de traitements isochrones (2heures) à différentes températures. 
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Cette problématique nous a paru intéressante à développer afin de déterminer les 

facteurs prépondérants qui influent sur le PTE des aciers de cuve. Aussi des investigations 

plus poussées, en particulier sur la caractérisation microstructurale lors des traitements à 

700°C, ont été réalisées sur l’acier FS (simulant les veines sombres fortement ségrégées et 

présentant les plus fortes variations de PTE) et font l’objet de la partie B du chapitre V. 

 

 

IV.4. Conclusions 
 

Les cinétiques de PTE lors des traitements de revenu à différentes températures (120, 300, 

510, 650 et 700°C), de l’acier de cuve et des alliages modèles simulant le métal de base de 

composition homogène et les veines sombres plus ou moins ségrégées, ont été établies. 

Celles-ci montrent que le PTE de ces différents aciers présente des variations d’allure 

similaire. En particulier à 650°C, les variations de PTE se décomposent en trois stades :  

• le premier (augmentation de PTE) pourrait être attribué à la fois à une ségrégation ou 

précipitation du carbone et à une restauration d’une partie des défauts induits lors de la 

trempe,  

• le stade II (diminution de PTE) accompagné d’un durcissement secondaire pourrait 

être dû à la précipitation du molybdène ou du chrome sous forme de carbures de type 

M2C,  

• enfin le troisième stade est caractérisé par une augmentation de PTE. La précipitation 

du manganèse ou des phénomènes de restauration voire de recristallisation pourraient 

en être à l’origine. 

L’interprétation de ces variations de PTE nécessite une étude plus approfondie et en 

particulier une caractérisation de l’état de précipitation par MET à ces différents stades de 

revenu. 

 

De plus, on constate que les amplitudes de variations du PTE sont d’autant plus marquées 

que la teneur globale en éléments d’alliage de l’acier est élevée. L’acier FS présente donc les 

variations de PTE les plus importantes. Par conséquent, les causes de ces variations de PTE 

sont probablement plus faciles à mettre en évidence dans cet acier. La connaissance de ces 

dernières permettrait par extrapolation de déterminer celles des autres aciers.  
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Aussi, l’état microstructural de l’acier simulant les zones fortement ségrégées, lors des 

revenus présentant le stade II et III, sera caractérisé et présenté dans la partie A du chapitre V.  

 

D’autre part, nous avons constaté que les cinétiques de PTE lors du revenu à 700°C se 

distinguent très nettement de celles obtenues à plus basse température, de part l’amplitude très 

importante des variations de PTE. Des investigations plus poussées sont nécessaires pour 

expliquer ce phénomène. Ces investigations seront de nouveau focalisées sur l’acier FS qui 

présente des variations de PTE amplifiées par rapport aux autres alliages. Elles feront l’objet 

de la partie B du chapitre V.  
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Chapitre V:  Analyse des évolutions métallurgiques  
des zones fortement ségrégées : acier FS et aciers modèles  
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Nous avons montré au chapitre précédent que les évolutions de PTE des aciers de cuve au 

cours du revenu à « haute température» sont assez complexes (présence de différents stades à 

650°C). Par ailleurs, nous avons constaté, que l’amplitude des variations de PTE est d’autant 

plus importante que l’acier a une teneur en éléments d’alliage élevée. Ces observations nous 

conduisent à penser que pour les revenus à des températures comprises entre 500 et 650°C, 

ces variations de PTE sont directement liées à la précipitation d’éléments carburigènes. Les 

premiers examens en microscopie électronique montrent en effet que le molybdène, le 

manganèse, et le chrome sont présents dans les carbures après revenu à 650°C. Il paraît 

évident d’envisager que ces éléments vont jouer un rôle important sur les variations de PTE 

au cours du revenu. Cependant la composition chimique des aciers de cuve étant assez 
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complexe, il nous est apparu important d’étudier des alliages de composition simplifiée, afin 

de s’affranchir des éventuels effets des éléments d’addition en faible concentration (Si, Cu, 

Al…) ou des impuretés (P, S…) et de déconvoluer les effets du manganèse, du chrome et du 

molybdène. 

 

La similitude des évolutions de PTE des différents aciers étudiés, nous a conduit à pousser 

nos investigations plus particulièrement sur l’acier FS, simulant les veines sombres fortement 

ségrégées, qui présentent les variations de PTE les plus importantes et par conséquent 

susceptibles d’être interprétées plus facilement. Aussi la composition des alliages élaborés a 

été définie afin que les teneurs en éléments d’addition (C, Mn, Mo et Cr) soient comparables à 

celles de l’acier FS. Les alliages modèles étudiés sont donc les suivants (cf. chapitre II, § 

II.B.2.2.) : 

 

Alliage I : Fe-0,25C-2,2Mn-0,3Cr 

Alliage II : Fe-0,25C-2,2Mn-2,1Mo 

Alliage III : Fe-0,25C-2,2Mn-0,3Cr-2,1Mo. 

Alliage IV : Fe-0,25C-2,1Mo. 

 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons donc uniquement aux évolutions de PTE des 

alliages modèles de composition simplifiée que nous comparerons à celles de l’acier FS 

(simulant les veines sombres fortement ségrégées).  

 

La première partie de ce chapitre (A) tentera de préciser l’influence des évolutions 

métallurgiques, au cours du revenu à des températures inférieures à 700°C, sur les variations 

de PTE des aciers étudiés. En particulier, la caractérisation de l’état de précipitation en 

microscopie électronique en transmission nous permettra de préciser l’effet sur le PTE de la 

précipitation de divers carbures.  

 

Nous avons remarqué au paragraphe IV.3 du chapitre IV, que lors du revenu effectué à des 

températures proches de Ac1 (en particulier à 700°C), les variations de PTE sont très 

importantes (prés de 5µV/K pour l’acier FS). De telles variations ne peuvent pas être 

expliquées uniquement par des phénomènes de précipitation (effet des éléments en solution 

solide) et nous laissent penser que seule une transformation allotropique (telle que la 
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formation d’austénite) peut en être à l’origine. Par conséquent la deuxième partie (B) de ce 

chapitre traitera de l’influence d’une austénitisation partielle sur le PTE des aciers étudiés. 

Nous rappelons que tous les traitements de revenu ont été réalisés après austénitisation à 

1050°C pendant 30 minutes et trempe à l’eau (sous ampoule) assurant une vitesse de 

refroidissement reproductible de l’ordre de 10°C/s. Le tableau V-1 présente les valeurs 

moyennes de PTE et de dureté après trempe pour les quatre alliages modèles de composition 

simplifiée et ainsi que pour l’acier FS.  

 
Alliage I (Mn+Cr) II (Mn+Mo) III (Mn+Cr+Mo) IV (Mo) FS 

S/Fe 

(µV/K) 
-3,90 -2,90 -2,40 +0,3 -9,60 

HV10 526 533 535 380 680 

tableau V-1 : valeurs moyennes du PTE et de la dureté après austénitisation et trempe 
pour les alliages modèles de composition simplifiée et l’acier FS 

 

On constate d’une part que le PTE de l’acier FS est très inférieur à ceux des alliages 

modèles. Cette différence s’explique par la présence des nombreux éléments d’alliage (Ni, 

Si…) et impuretés (P, S…) qui globalement abaissent le PTE. D’autre part, l’alliage IV 

diffère des autres alliages par une trempabilité beaucoup plus faible, puisqu’une trempe à 

l’eau (sous ampoule) lui confère une structure bainitique alors que les autres aciers sont à 

l’état martensitique. Une trempe plus rapide (trempe à l’eau en cassant l’ampoule) est 

nécessaire pour assurer une transformation martensitique complète. Dans de telles conditions, 

la dureté est alors d’environ 560 HV et le PTE de l’ordre de –1,80 µV/K.  
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Partie A:  Le revenu et son influence sur le PTE des zones fortement 

ségrégées 

 

 Dans cette partie, nous nous intéressons tout d’abord à l’influence de la 

restauration sur le PTE des alliages modèles au cours des revenus à 300°C (§ V.A.1). L’effet 

des éléments d’alliage en solution solide (chrome, manganèse et molybdène) sur le PTE du 

fer sera ensuite développé (§ V.A.2). La troisième partie s’attachera à déterminer l’influence 

de la précipitation des carbures alliés sur les évolutions de PTE (§ V.A.3). Enfin dans la 

dernière partie (§ V.A.4) nous comparerons les évolutions de PTE de l’acier FS à celles des 

alliages modèles lors des revenus. 

 

V.A.1. Effet de la restauration intervenant lors d’un revenu 

 

 Nous avons observé au chapitre IV (§ IV.2.1) que les phénomènes qui apparaissent au 

cours de la restauration à basse température (élimination des défauts cristallins…) induisent 

des variations de PTE non négligeables.  

Dans cette étude, nous nous intéressons tout d’abord à l’influence de l’état microstructural de 

départ sur le suivi par PTE des phénomènes de restauration à 300°C de l’alliage ternaire Fe-

C-Mo (§ V.A.1.1). La comparaison des évolutions de PTE des alliages modèles au cours du 

revenu à 300°C (§ V.A.1.2), permettra ensuite de mettre en évidence l’influence de la 

composition chimique de l’acier sur les cinétiques de restauration. 

 

 

V.A.1.1. Effet des défauts introduits lors de la trempe sur le PTE  

 

Afin de déconvoluer l’effet des défauts introduits lors de la trempe de celui du 

carbone en solution solide, des traitements de revenu à 300°C ont été réalisés à partir de deux 

états : un état martensitique (HV10 ≈ 560 et Smartensite ≈ -1,80µV/K) et un état bainitique 

(HV10≈ 380 et Sbainite ≈ 0,3µV/K). Le choix de l’acier s’est porté sur l’alliage ternaire Fe-C-

Mo car il présente la composition la plus simple (des différents alliages étudiés) et la 

trempabilité la plus faible.  
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La figure V-1 compare les cinétiques de PTE au cours du revenu à 300°C, de 

l’alliage ternaire Fe-C-Mo à partir d’un état martensitique et bainitique.  

On constate d’une part, que pour l’état bainitique le PTE n’évolue quasiment pas 

au cours du maintien à 300°C. Ce qui signifie que tout le carbone a précipité lors de la 

transformation bainitique. Par contre, le PTE de l’acier à l’état martensitique augmente très 

rapidement au cours des premières minutes à 300°C (≈ 1,5µV/K après 6mn à 300°C), puis 

augmente plus lentement et de manière linéaire avec le logarithme du temps. On peut 

considérer qu’après 10 minutes de revenu à 300°C, la totalité du carbone est précipitée ou 

ségrégée.  

D’autre part, on remarque qu’il existe un écart important entre les valeurs de PTE 

de l’état martensitique revenu et celles de l’état bainitique revenu. Après 10 minutes de 

revenu, cet écart ne peut être attribué qu’à la présence des nombreux défauts introduits lors de 

la trempe (dislocations, joints de lattes…) puisque le carbone semble être complètement 

précipité. On constate également que cet écart diminue au cours du revenu à 300°C, mais 

reste important (≈0,5µV/K) même après des maintiens prolongés (≈7 jours).  
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figure V-1 : Comparaison des cinétiques de PTE à 300°C de l’acier IV Fe-C-Mo  

à partir de l’état martensitique et bainitique 
(Sbainite (t=0)=+0,3µV/K et Smartensite (t=0)=-1,80µV/K) 
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 Ces résultats montrent d’une part que les défauts introduits lors de la trempe 

abaissent assez fortement le PTE des aciers, ce qui confirme les résultats du paragraphe 

IV.2.1 du chapitre IV, et d’autre part qu’après un maintien de 7 jours à 300°C, ces 

défauts sont encore très présents.  

 

 

V.A.1.2. Effet des éléments d’alliage sur la restauration au cours du revenu à basse 

température (< 300°C) 

 

 La figure V-2 présente les évolutions de PTE des alliages modèles contenant 

différents éléments d’addition substitutionnels (Mo, Cr, Mn) à l’état martensitique, au cours 

du revenu à 300°C. Comme nous l’avons vu précédemment, les cinétiques peuvent être 

déconvoluées en : 

• une composante non linéaire pour les durées de revenu courtes (inférieures à 10 

minutes) que l’on peut attribuer à la précipitation du carbone  

• et en une composante linéaire pour des durées de maintien supérieures à 10 minutes et 

liée à la restauration des défauts introduits lors de la trempe. 

 

 La comparaison des composantes linéaires des alliages étudiés (cf. figure V-3) 

révèle que les variations de PTE liées à la restauration lors du maintien à 300°C diffèrent en 

fonction de la composition de l’alliage. On constate en effet que l’alliage I ne contenant pas 

de molybdène (alliage Fe-C-Mn-Cr) présente des variations de PTE plus importantes que 

celles des autres alliages. Par contre l’addition de manganèse (comparaison des alliages II et 

IV) ou l’addition de chrome (comparaison des alliages II et III) ne semble pas affecter de 

façon significative les cinétiques de restauration à 300°C.  

 

La teneur en carbone des différents alliages étant identique (0,25% en masse), la quantité de 

défauts engendrée par la transformation martensitique doit être comparable dans les différents 

aciers. En effet la densité de défauts dépend essentiellement des déformations 

d’accommodation dues au passage d’une structure compacte cubique face centrée à une 

structure quadratique centrée. On constate par ailleurs que les valeurs de dureté des aciers 

étudiés à l’état trempé sont comparables (HV10 ≈ 530) ce qui confirme la dernière hypothèse. 

Aussi l’écart entre les cinétiques de restauration des alliages contenant du molybdène et celui 

n’en contenant pas, ne semble pas être dû à la différence de trempabilité des aciers. 
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figure V-2 : Evolution du PTE au cours du revenu à 300°C des alliages modèles Fe-C-X  

avec X=Mo ou Mn+Mo ou Mn+Cr ou Mn+Mo+Cr 
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figure V-3 : Variation du PTE liée à la restauration à 300°C pour les alliages modèles Fe-C-X  
avec X=Mo ou Mn+Mo ou Mn+Cr ou Mn+Mo+Cr 
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 L’effet d’une interaction plus forte du molybdène avec les dislocations pourrait 

expliquer le retard de la restauration à 300°C dans les aciers contenant du molybdène. En 

effet, les éléments d’alliage substitutionnels ont peu d’influence sur la dureté des aciers à 

l’état martensitique (qui dépend essentiellement de la teneur en carbone) mais ont un effet 

intrinsèque sur la dureté des aciers à l’état bainitique [Irvine, 1960]. Cet effet est dû en partie 

au champ de contrainte induit par la différence de taille atomique (effet stérique) entre le fer 

et les éléments d’alliage. L’atome de molybdène étant plus gros que celui du fer 

(comparativement au manganèse ou au chrome), l’effet stérique est relativement important 

entre ces deux éléments, ce qui peut gêner la mobilité des dislocations. 

 

 

V.A.2. Rôle des éléments d’alliage en solution solide sur le PTE du fer après 

précipitation du carbone 

 

Dans cette étude, nous utilisons les évolutions de PTE des alliages modèles, pour 

déduire l’effet des éléments d’alliage (Cr, Mo et Mn) sur le PTE du fer. En effet, ces alliages 

ont une composition chimique très proche qui ne diffère que par la présence d’un ou de deux 

éléments. Ainsi la soustraction des valeurs de PTE vont nous permettre d’estimer l’effet de 

ces derniers. 

Les alliages ayant des teneurs en éléments d’addition relativement élevées (jusqu’à 

2%), il est important de tenir compte des variations de résistivité électrique (cf. § I.C.2.1). Les 

valeurs de résistivité sont donc calculées à partir de la composition de la solution solide de 

l’alliage à l’aide de la relation I-40 (§ I.C.2.1.). Cependant, comme cette dernière n’est valable 

que pour des concentrations en carbone en solution assez faibles (inférieures à 300 ppm), cette 

relation ne peut être utilisée pour nos aciers que lorsque tout le carbone est précipité. Par 

conséquent les valeurs des coefficients d’influence des éléments d’alliage substitutionnels 

seront tirés des valeurs de PTE sur des états revenus à 300°C pendant des durées supérieures à 

10 minutes, pour lesquelles nous pouvons admettre que la majeure partie du carbone en 

solution solide a précipitée (cf § V.A.1.2). Les valeurs de résistivité calculées des 4 alliages 

étudiés sont rassemblées dans le tableau V-2. 

 

De plus, afin de s’affranchir de l’effet de la restauration sur le PTE qui diffère en 

fonction de la composition (et en particulier avec la présence de molybdène), les coefficients 

d’influence sont déterminées à partir des valeurs de PTE « corrigées », c’est-à-dire après 
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soustraction de la composante linéaire liée à la restauration. Ces cinétiques sont présentées sur 

la figure V-4. 

 

Alliage I: Mn+Cr II: Mn+Mo III : Mn+Cr+Mo IV: Mo 

ρ  

(µΩ.cm) 
24,1 28,1 29,7 15,6 

tableau V-2 : Valeurs calculées de la résistivité électrique des alliages modèles  
après précipitation du carbone 

 

En partant de la relation I-39 issue de la relation de Nordheim et Gorter qui s’écrit : 

ρ.∆S=Σ βi.Ci 

nous pouvons déduire le coefficient d’influence βi pour chaque élément substitutionnel (Mn, 

Mo, Cr) par soustraction des produits ρ.∆S selon les relations suivantes:  

βMo = (ρIII.∆SIII - ρI.∆SI)/CMo  (V-1) 

βCr = (ρIII.∆SIII - ρII.∆SII)/CCr  (V-2) 

βMn = (ρII.∆SII - ρIV.∆SIV)/CMn  (V-3) 
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figure V-4 : Evolution du PTE corrigé (soustraction de la composante linéaire liée à la restauration)  
au cours du revenu à 300°C pour les alliages modèles Fe-C-X  

avec X=Mo ou Mn+Mo ou Mn+Cr ou Mn+Mo+Cr 
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Les valeurs moyennes de ces coefficients sont données dans le tableau V-3 et comparées à 

celles issues des alliages binaires (cf. Annexe I). Ces valeurs sont en bon accord pour le 

molybdène et le chrome. Les faibles écarts pourraient provenir de la précision des coefficients 

d’influence αi des éléments sur la résistivité électrique et de la présence éventuelle 

d’impuretés.  

 

 Alliages Mn Mo Cr 

modèles -10,3+/-0,3 15,7+/-0,3 44,0+/-0,8 
β 

binaires / 14,0+/-0,6 42,6+/-0,7 

tableau V-3 : Valeurs des coefficients d’influence β (en µΩ.cm.µV/(K.%))des éléments substitutionnels  
(Mn, Mo, Cr) sur le PTE du fer, calculées à partir des alliages modèles et des alliages binaires. 

 

 

Les coefficients d’influence du chrome, du molybdène et du manganèse sur le 

PTE du fer ont été déterminés à partir des variations de PTE à 300°C des alliages 

modèles. Les valeurs obtenues sont comparables à celles obtenues dans des alliages 

binaires. Ce qui semble signifier que ces coefficients ne sont pas affectés par la présence 

des autres éléments d’addition : Cr, Mn et Mo (effets synergiques négligeables).  

 

 

V.A.3. Précipitation des carbures complexes : son rôle sur les variations de 

PTE  

 

 L’étude du revenu à 650°C de l’acier de cuve et des aciers simulant ses 

hétérogénéités (cf. § IV.1 du chapitre IV), a révélé que le PTE présente un comportement 

complexe non monotone. De plus il a été constaté que les amplitudes de variations du PTE 

augmentent avec la teneur globale en éléments d’alliage. Ces observations nous ont conduit à 

étudier plus précisément la précipitation dans les alliages modèles de composition simplifiée. 

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement au revenu à des températures permettant 

la précipitation des éléments substitutionnels (soit entre 500°C et Ac1). L’objectif de cette 

étude est de déterminer l’influence sur le PTE de la précipitation des différents éléments 

d’addition substitutionnels par comparaison des évolutions de PTE des quatre alliages 

modèles et par analyse des carbures précipités en MET.  
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 Dans un premier temps, l’effet de la précipitation du carbure Mo2C sera mise en 

évidence lors des revenus à 510 et 600°C. L’étude du revenu à température plus élevée 

(650°C) révélera la formation de carbures alliés et la présence du stade III (définie au chapitre 

précédent) pour des maintiens prolongés. Enfin différentes hypothèses seront proposées afin 

d’expliquer ce dernier stade.  

 

V.A.3.1. Précipitation du carbure Mo2C (stade II) 

 

 Les évolutions de PTE au cours du revenu à 510°C pour les quatre alliages 

modèles sont présentées sur la figure V-5, tandis que celles de la dureté HV10 sont 

rassemblées sur la figure V-6. 

 Pour des maintiens inférieurs à une heure, le PTE et la dureté des aciers 

contenant du molybdène (aciers II, III et IV) n’évoluent quasiment pas. Par contre, le PTE de 

l’acier I (Mn+Cr) augmente légèrement alors que sa dureté diminue assez rapidement durant 

les premières minutes.  

 

 Pour des maintiens plus longs, le PTE des aciers contenant du molybdène 

(alliages II, III et IV) diminue fortement. Cette diminution de PTE a été définie comme le 

stade II au chapitre précédent. Dans le même temps, une augmentation de la dureté est 

observée (durcissement secondaire).  

 Pour les aciers contenant du manganèse et du molybdène (alliages II et III), la 

dureté passe par un maximum aux alentours de 4000 minutes (≈67 heures). Au delà, elle 

diminue de façon notable alors que le PTE continue à baisser et ne semble se stabiliser qu’au 

delà de 15 000 minutes (≈10 jours) de revenu à 510°C.  

 Pour l’alliage ternaire au molybdène (alliage IV), l’augmentation de la dureté 

et la diminution du PTE continuent même après maintiens prolongés. On constate que les 

cinétiques de revenu à 510°C sont plus rapides dans les aciers contenant du manganèse.  

 La comparaison des cinétiques de revenu à partir de l’état bainitique et de 

l’état martensitique ne révèle pas de différence notable de comportement. On constate 

cependant qu’il existe un décalage aussi bien entre les valeurs de PTE que celles de dureté. Ce 

décalage semble diminuer pour des maintiens prolongés à 510°C, et pourrait être attribué aux 

défauts non restaurés, introduits lors de la trempe martensitique (dislocations, joints de 

lattes…).  
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figure V-5 : Evolutions du PTE des aciers modèles au cours du revenu à 510°C 
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figure V-6 : Evolutions de la dureté HV10 des aciers modèles au cours du revenu à 510°C 
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 Enfin, l’acier I (Mn+Cr) ne contenant pas de molybdène présente un 

comportement distinct des autres aciers : absence de durcissement secondaire et faible 

diminution du PTE qui pourrait provenir de la précipitation du chrome. De plus, l’ajout de 

chrome dans l’acier au manganèse et molybdène (comparaison des aciers II et III) ne modifie 

pas la dureté mais augmente le PTE de l’acier au molybdène d’environ 0,5µV/K (ce décalage 

restant constant tout au long du revenu). 

 
 Les évolutions de PTE (figure V-7) et de dureté (figure V-8) au cours du 

revenu à 600°C présentent les mêmes caractéristiques qu’à 510°C : 

• les aciers contenant du molybdène présentent systématiquement une forte diminution de 

PTE et un durcissement secondaire, 

• l’ajout de chrome dans l’acier contenant du manganèse et du molybdène ne semble pas 

affecter les évolutions de PTE ou de dureté.  

• l’ajout de manganèse semble accélérer les évolutions de PTE et de dureté (comparaison 

des aciers II et IV). 

 

 On constate toutefois que le PTE des aciers contenant du molybdène 

augmente légèrement après un revenu prolongé (environ 300 minutes pour l’acier II et III et 

1000 minutes pour l’acier IV) à 600°C : stade III. Les origines de ce stade seront discutées 

dans la suite (§ V.A.3.2 et V.A.3.3). 

 

 Les amplitudes de variations du durcissement secondaire et de la diminution 

de PTE associée lors du stade II au cours des revenus à 510 et 600°C sont regroupées dans le 

tableau V-4.  

 

 Alliage II : Mn+Mo 
III : 

Mn+Mo+Cr 

IV : Mo 

(martensitique) 

IV : Mo 

(bainitique) 

∆HV +43 +31 +60 +80 
510°C 

∆S -1,07 -1,04 -1,55 -1,81 

∆HV +18 +12 / +41 
600°C 

∆S -0,57 -0,4 / -1,06 

tableau V-4 : Valeurs des amplitudes du durcissement secondaire et des variations de PTE associées 
des aciers II (Mn+Mo), III (Mn+Mo+Cr) et IV (Mo) lors du revenu à 510 et 600°C 
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figure V-7 : Evolutions du PTE des aciers modèles au cours du revenu à 600°C 
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figure V-8 : Evolutions de le dureté HV10 des aciers modèles au cours du revenu à 600°C 
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On remarque que les amplitudes de variations du PTE et de la dureté du stade II sont : 

• plus élevées pour l’acier IV ne contenant pas de manganèse que pour les aciers 

II et III. 

• plus faibles à 600°C qu’à 510°C. 

 

 La planche V-1 présente une micrographie électronique et le cliché de 

diffraction associé obtenus sur lames minces de l’acier IV, Fe-C-Mo après revenu prolongé à 

510°C. Ces examens en MET confirment la présence de fins carbures Mo2C, de diamètre 

inférieur à 10 nm, après revenu à 510°C. 

 

  

 

 

 

 

 

 
a)   b) 

planche V-1 : Micrographie électronique a) et cliché de diffraction associé b) de l’acier IV Fe-Mo-C après 
revenu 104 min à 510°C (lames minces) 

 

 D’autre part il existe une très bonne corrélation (illustrée sur la figure V-9 

entre l’amplitude du durcissement secondaire et la variation de PTE ∆SII associée : plus le 

durcissement est important, plus la diminution de PTE est forte. Cette corrélation montre que 

la diminution de PTE est directement associée au durcissement secondaire. C’est-à-dire que 

les variations de ces deux propriétés durant le stade II (augmentation de dureté et diminution 

de PTE) ont une même origine : la précipitation du molybdène. Cependant on constate que la 

droite de corrélation entre le maximum de durcissement secondaire et la variation de PTE 

associée  ne passe pas par l’origine, mais coupe l’axe des ordonnées ∆S. Cette remarque 

montre que le PTE est plus sensible que la dureté pour suivre la précipitation du molybdène. 

 En utilisant le coefficient d’influence du molybdène βMo calculé au §V.A.2, on peut 

estimer la teneur en molybdène précipité au maximum de durcissement. La figure V-10 

représente l’amplitude maximale du durcissement secondaire  en fonction de l’estimation de 

la  teneur en molybdène précipité. On constate alors deux tendances pour l’acier IV sans 

manganèse et pour les aciers II et III contenant du manganèse.  
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figure V-9 : Corrélation entre le durcissement secondaire et la variation de PTE associée  
des aciers II (Mn+Mo), III (Mn+Mo+Cr) et IV (Mo) lors des revenus à 510 et 600°C. 
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figure V-10 : Corrélation entre le durcissement secondaire et la teneur calculée en molybdène précipité sous 
forme de carbures Mo2C des aciers II (Mn+Mo), III (Mn+Mo+Cr) et IV (Mo) lors des revenus à 510 et 600°C 
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Cette représentation nous montre qu’à teneur en molybdène précipité égale, le durcissement 

secondaire est moins marqué pour les aciers contenant du manganèse. Ceci nous laisse penser 

que la présence de manganèse pourrait favoriser la précipitation de carbures plus complexes et 

moins durcissant aux dépens des carbures Mo2C. Une étude plus approfondie en MET serait 

intéressante pour étayer cette hypothèse. 

 

 Ces résultats nous permettent donc d’affirmer que la précipitation du 

molybdène sous forme de carbures Mo2C est la cause de la diminution de PTE et du 

durcissement secondaire du stade II. 

 

 Après maintien prolongé à 600°C, nous avons constaté une légère 

augmentation du PTE dans les aciers contenant du molybdène. Afin de mettre en évidence 

plus clairement cette augmentation de PTE, l’étude du revenu à température plus élevée a été 

effectuée. 

 

V.A.3.2. Précipitation de carbures alliés à 650°C 

 
V.A.3.2.a. Cinétiques de PTE et de dureté 

 

 Les évolutions de PTE et de dureté HV10 au cours du revenu à 650°C des 

alliages modèles sont présentées sur les figures V-11 et V-12.  

 

 Le PTE de l’acier I (Mn+Cr) varie faiblement et de façon monotone au cours du 

revenu à 650°C (légère diminution < 0,2µV/K). Par contre, le PTE des aciers contenant du 

molybdène ( aciers II, III et IV) présente de fortes évolutions qui peuvent se décomposer en 

deux stades : 

• Stade II : comme pour les revenus à 510 et 600°C, les alliages présentent une diminution 

de PTE pendant les premières minutes de revenu. Cette diminution de PTE est accompagnée 

d’un retard à l’adoucissement. On remarque également que les variations de dureté et de PTE 

de l’alliage ternaire (acier IV) sont décalées par rapport à celles des aciers contenant du 

manganèse (aciers II et III). En effet, la diminution du PTE est quasiment terminée vers 10 

minutes de revenu pour les aciers II et III mais continue jusqu’à 60 minutes pour l’acier IV.  

• Stade III : apparaissant après des durées de revenu d’environ 100 minutes. Ce stade est 

caractérisé par une augmentation du PTE (environ 0,3µV/K entre 100 et 104 minutes pour 
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l’acier II) et par une baisse importante de la dureté (environ 100 HV). On remarque d’ailleurs 

qu’après 300 minutes de revenu, les valeurs de dureté des alliages contenant du molybdène 

sont très proches. Il est également intéressant de noter que le stade III est très peu marqué 

pour l’alliage ne contenant pas de manganèse (acier IV). 

 Ces deux stades sont séparés par une période transitoire durant laquelle le 

PTE stagne tandis que la dureté chute (prés de 110 HV pour l’acier II). Ce stade apparaît 

après quelques minutes (≈ 5 minutes) de maintiens à 650°C pour les aciers au manganèse et 

molybdène (cf. figure V-12) mais débute plus tard (≈30 minutes) pour l’alliage sans 

manganèse (acier IV). Ce stade semble traduire la compensation des effets antagonistes sur le 

PTE des stades II et III. 

  

 L’état microstructural de départ (martensite ou bainite) ne semble pas affecter 

les évolutions de PTE au cours du revenu à 650°C (amplitudes du stade II comparables). On 

constate cependant que les faibles écarts de PTE et de dureté entre ces deux états (martensite 

revenue ou bainite revenue) diminuent au cours du maintien à 650°C, pour quasiment 

s’annuler après 100 minutes. 

  On remarque à nouveau que la dureté et les évolutions de PTE de l’acier au 

molybdène ne sont pas affectées par la présence de chrome. Le décalage constant (0,5µV/K) 

entre le PTE de l’acier II (Mn+Mo) et III (Mn+Cr+Mo), observé sur les cinétiques à basse 

température (300°C), est toujours présent sur les cinétiques à 510, 600 et 650°C. Ceci semble 

indiquer que dans les aciers contenant du molybdène, le chrome est toujours en solution 

solide de substitution, même après revenu à 650°C. 

 

 Ces résultats confirment donc qu’à 650°C, la diminution du PTE du stade II 

n’est observée que dans les aciers contenant du molybdène et peut être attribuée à la 

précipitation de cet élément. Le retard à l’adoucissement observé pendant les premières 

minutes de revenu semble ainsi traduire la précipitation du carbure Mo2C. 

 

 De plus, le stade III à 650°C, caractérisé par une augmentation de PTE, ne 

semble présent que dans les aciers contenant du molybdène et du manganèse et pour des 

durées et des températures de revenu élevées. Dès lors, une cause possible de ce 3ème stade est 

la précipitation du manganèse. Pour étayer cette hypothèse l’analyse des carbures précipités 

au cours du revenu à 650°C paraît indispensable.  
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figure V-11: Evolutions de PTE des aciers modèles au cours du revenu à 650°C 
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figure V-12: Evolutions de le dureté HV10 des aciers modèles au cours du revenu à 650°C 

 

V.A.3.2.b. Analyse des carbures en MET 
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 L’analyse des carbures a été réalisée par MET sur répliques extractives au 

carbone. Le choix de l’alliage s’est porté sur l’acier II (Mn+Mo) qui présente deux stades bien 

distincts (stades II et III). Trois états de revenu judicieusement choisis ont été étudiés : 5, 100 

et 104 minutes à 650°C. 

 

 Pour chaque état plusieurs dizaines de précipités ont été analysés. Différentes 

populations de carbures ont été distinguées en fonction de leur composition chimique et leur 

nature a été identifiée par diffraction électronique. Les caractéristiques de ces populations de 

carbures (nature, composition et taille moyennes) sont regroupées dans le tableau V-5.  

 

 Après 5 minutes de revenu, de la cémentite légèrement enrichie en manganèse 

(environ 5%) et de très petits carbures intragranulaires de Mo2C de diamètre inférieur à 10 nm 

ont été recensés.  

 Après 100 minutes, on constate que l’enrichissement des carbures de fer en 

manganèse s’est accentué (environ 20%). Ces carbures se situent principalement aux joints de 

grains ou de lattes. Les carbures Mo2C sont toujours présents et ont coalescé. Une troisième 

population de carbures riches en molybdène (≈30%) de type Fe2MoC, avec du manganèse se 

substituant partiellement au fer (≈12%) est également présente. La densité numérique de cette 

dernière population est plus faible (environ 25%) que celle des carbures de fer enrichis en 

manganèse. 

 

 Par contre après 104 minutes de revenu, ces derniers (carbures Fe-Mn) sont 

beaucoup moins nombreux (≈1/4) que les carbures de type Fe2MoC qui constituent la 

population majoritaire. Les carbures Mo2C sont toujours présents et ont une taille moyenne 

inférieure à 50 nm. On note également que la densité numérique de ces carbures semble plus 

faible qu’à 100 minutes. 

 

 Les clichés de diffraction électronique des trois types de carbures recensés 

après 104 minutes à 650°C sont donnés en annexe III, tandis que les micrographies 

électroniques (présentées sur la planche V-2) révèlent la forte densité de carbures 

intergranulaires et intragranulaires présents après 104 minutes de revenu. 
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Type 
(Fe,Mn)3C  

 (Fe,Mn)7C3 
Mo2C Fe2MoC 

5 mn 

95

5 0
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Fe Mn Mo

50<φ<100 nm 

Oui 

 

φ<10 nm 
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Fe Mn Mo

100<φ<200 nm 
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Fe Mn Mo
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24
0
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Fe Mn Mo
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φ<50 nm 

56

13
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0
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Fe Mn Mo

200<φ<500 nm 

tableau V-5 : Evolution de la nature, de la taille et de la composition des carbures  
au cours du revenu à 650°C de l’alliage II (Mn+Mo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
500nm 10µm 

planche V-2 : Micrographies électroniques sur répliques révélant la forte densité de carbures  
présents dans l’acier II (Mn+Mo) après 104 minutes de revenu à 650°C 

 

 Pour cet état, les carbures de fer enrichis en manganèse (environ 24%) ont été 

identifiés par diffraction électronique comme étant de type M7C3. L’enrichissement en 
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manganèse de la cémentite est apparemment accompagné d’un changement de structure 

cristallographique (M3C ⇒ M7C3).  

 

La séquence de précipitation au cours du revenu à 650°C dans l’acier II serait donc : 

Fe3C  (Fe,Mn)3C + Mo2C  (Fe,Mn)7C3 + Mo2C  

 (Fe,Mn)7C3 + Mo2C + (Fe,Mn)2MoC  

 

 Ces résultats sont partiellement en accord avec ceux de Shtansky et al. 

[Shtansky ; 1997-1] qui montrent qu’à 700°C dans un alliage ternaire Fe-Mo-C, la séquence 

de précipitation est :  

Fe3C  Fe3C + Mo2C  Fe2MoC + M23C6 

L’auteur constate une disparition des carbures Mo2C et Fe3C au profit des carbures Fe2MoC. 

Cette évolution est également observée dans l’acier II. Toutefois l’auteur observe des carbures 

de type M23C6 alors que nous observons dans l’acier des carbures de type M7C3. La présence 

de manganèse, la différence des rapports des concentrations en molybdène et carbone 

(%Mo/%C) des alliages et de la température de revenu (650°C) pourraient être à l’origine de 

ce désaccord.  

 

 Par ailleurs, des analyses EDS au MET sur lames minces, n’ont pas révélé de 

variations notables de la teneur en manganèse en solution entre 100 et 104 minutes. Cependant 

ces résultats restent à confirmer compte tenu de la faible précision de cette technique vis à vis 

des teneurs présentes. 

 

 L’étude de la précipitation au cours du revenu à 650°C confirme la 

présence de très fins carbures Mo2C après quelques minutes de revenu à 650°C. On 

retrouve ainsi la présence du stade II se traduisant par la diminution du PTE et un 

retard à l’adoucissement. 

 De plus, les résultats obtenus ont mis en évidence la précipitation du 

manganèse (par enrichissement des carbures de fer) tout au long du revenu à 650°C, et 

en particulier entre 5 et 100 minutes, c’est-à-dire durant le stade transitoire défini au 

paragraphe V.A.3.2.a. Durant ce stade, la précipitation de carbure de type Fe2MoC 

débute et continue durant le stade III aux dépens des carbures de type Mo2C et des 

carbures de fer-manganèse (M3C ou M7C3). Après 104 minutes, les carbures de type 

Fe2MoC constituent la population majoritaire. 
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 L’analyse de la composition des carbures ne fait pas apparaître un 

enrichissement important en manganèse au cours du stade III. La précipitation de cet 

élément ne semble donc pas être la principale cause de ce stade. La confirmation de nos 

résultats indiquant l’absence de variation de composition de la solution solide serait 

pertinente pour conclure plus clairement.  

 

 

V.A.3.3. Origines du stade III 

 

 Nous avons mis en évidence, au paragraphe précédent, la présence d’un stade III 

à 650°C dans les aciers modèles contenant du manganèse et du molybdène. Ce stade est 

caractérisé par une augmentation de PTE et apparaît pour des durées et des températures de 

revenu élevées ( > 100 minutes à 650°C).  

 L’analyse des carbures précipités au cours du revenu à 650°C, ne permet pas 

d’établir clairement les causes de cette augmentation de PTE.  

 

 Pour expliquer la remontée de PTE lors du stade III, plusieurs hypothèses 

peuvent être avancées. 

• Hypothèse 1 : précipitation du manganèse.  

Cet élément ayant un effet négatif sur le PTE du fer, la précipitation de celui-ci 

induit une augmentation de PTE. Nous avons constaté que le stade III à 650°C est présent 

principalement dans les aciers contenant à la fois du molybdène et du manganèse. Ceci 

nous amenait à penser que ce dernier élément jouait un rôle essentiel dans ce stade. 

Cependant les investigations en MET ne semblent pas révéler une précipitation 

importante de cet élément lors de ce stade.  

• Hypothèse 2 : restauration –recristallisation.  

L’élimination des défauts (tels que les parois de dislocations, les joints de lattes…) 

lors de la restauration ou de la recristallisation peut engendrer une augmentation de PTE. 

• Hypothèse 3 : effet intrinsèque des précipités-perte de cohérence. 

Pelletier et al. [Pelletier, 1984] ont montré que la cohérence des précipités dans des 

alliages Al-Cu modifie les valeurs de PTE. Massardier et al. [Massardier, 2002] constatent 

également que la perte de cohérence de fins précipités β’ dans un alliage Al-Mg-Si-Cu 

s’accompagne d’une augmentation de PTE. Même si cela n’a jamais été observé sur les 
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alliages ferreux, il est possible que la perte de cohérence des carbures dans les aciers 

étudiés (Mo2C par exemple) soit à l’origine du stade III.  

• Hypothèse 4 : effet de l’évolution de la teneur en molybdène en solution solide. 

La teneur des éléments d’addition en solution solide dépend de la température mais 

aussi de la nature des composants du système. Celle du molybdène dans la ferrite pourrait 

donc varier en fonction de la nature des carbures présents, engendrant ainsi une variation 

du PTE (rejet du molybdène dans la matrice).  

 

 Nous allons par la suite, tenter à partir des résultats expérimentaux, d’étayer ou 

de rejeter les différentes hypothèses proposées.  

 Pour cela, des revenus à températures supérieures à 650°C ont été effectués sur 

les aciers II et IV. Les températures choisies sont 675°C l’acier II et 700°C pour l’acier IV *. 

 

 Ces évolutions de PTE et de dureté pour les aciers IV (Mo) et II (Mn+Mo) sont 

représentées avec celles à plus basses températures (510, 600 et 650°C) sur les figures V-13, 

V-14, V-15 et V-16.  
 

 On remarque aussi bien pour l’acier II que pour l’acier IV que plus la 

température de revenu est élevée : 

• plus les variations de PTE du stade II (diminution du PTE) sont faibles. On constate 

cependant que cette affirmation n’est pas vérifiée pour l’acier II (Mn+Mo) entre les 

évolutions de PTE à 650 et 675°C et pour l’acier IV entre 650 et 700°C (amplitudes de 

variation sensiblement identiques). L’évolution de la solubilité du carbone (élément fortement 

négatif sur le PTE du fer) dans ce domaine de température pourrait justifier cet écart. 

• moins le durcissement secondaire est marqué , 

• plus le stade III (augmentation du PTE) démarre tôt. 

 On note encore que l’amplitude du stade III est plus marquée pour l’alliage 

quaternaire contenant du manganèse que pour l’alliage ternaire n’en contenant pas.  

 

 Ces constatations semblent indiquer qu’il existe un phénomène thermiquement 

activé qui s’accompagne d’une diminution de dureté et d’une augmentation de PTE qui 

compense la diminution de PTE engendrée par la précipitation de molybdène. 
* Ces températures ont été déterminées afin de s’affranchir d’une éventuelle austénitisation partielle. L’effet 

gammagène du manganèse justifie la différence des températures choisies entre les deux aciers. 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 146



Chapitre V : Analyse des évolutions métallurgiques des zones fortement ségrégées 

0,1 1 10 100 1000 10000

-1,50

-1,25

-1,00

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

Acier IV: Fe-Mo-C

 510°C
 600°C
 650°C
 700°C

S Fe
 (µ

V
/K

) 

t (mn)

figure V-13 : Evolutions du PTE de l’alliage ternaire Fe-Mo-C  
au cours des revenus à différentes températures 
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figure V-14 : Evolutions de le dureté HV10 de l’alliage ternaire Fe-Mo-C  
au cours des revenus à différentes températures 
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figure V-15 : Evolutions du PTE de l’alliage II (Fe-Mn-Mo-C)  
au cours des revenus à différentes températures 
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figure V-16 : Evolutions de le dureté HV10 de l’alliage II (Fe-Mn-Mo-C)  
au cours des revenus à différentes températures 
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La présence du stade III à 700°C pour l’acier IV au molybdène permet de rejeter l’effet de la 

précipitation du manganèse comme la cause unique de l’augmentation du PTE et confirme les 

observations au MET. Cependant l’augmentation de PTE étant plus importante dans l’acier 

contenant du manganèse, la précipitation de celui-ci peut contribuer au stade III mais n’en est 

pas la cause première. 

 

 La comparaison des évolutions de PTE et de dureté au cours du revenu à 700°C 

à partir d’un état martensitique et bainitique (figures V-17 et V-18) ne révèle pas d’influence 

sensible de l’état microstructural de départ. Cette observation tend à rejeter l’hypothèse 2 

selon laquelle la restauration ou la recristallisation serait responsable du stade III. En effet, il 

est admis que la réduction de la densité de défauts est la force motrice des phénomènes de 

restauration et de recristallisation. Or la densité de défauts est plus importante lors d’une 

transformation martensitique que lors d’une transformation bainitique. Par conséquent, les 

cinétiques des processus de restauration devraient être affectées par l’état microstructural de 

départ. Des investigations microstructurales seraient intéressantes pour rejeter complètement 

cette hypothèse. 

 

 La figure V-19 met en évidence la corrélation entre les évolutions de PTE et de 

dureté au cours du revenu à  650°C de l’acier au molybdène et manganèse (acier II). 

 Cette représentation met en exergue les trois stades définis précédemment :  

 Durant le stade II, le PTE chute alors que la dureté stagne. Ce stade correspond 

à la précipitation du molybdène sous forme de carbure Mo2C et accompagnée d’un retard à 

l’adoucissement dû à l’effet antagoniste de la coalescence de la cémentite déjà précipitée.  

Ce stade est ensuite suivi d’un stade transitoire durant lequel le PTE évolue peu 

alors que la dureté chute. Les variations de PTE de ce stade pourraient résulter des effets 

antagonistes de la fin du stade II (précipitation du molybdène) et du début du stade III. La 

baisse importante de dureté correspondrait à une forte coalescence des carbures, et en 

particulier à celle des carbures Mo2C (responsables du durcissement), accompagnée ou non 

d’une transformation de phases.  

Durant le stade III, le PTE augmente et la chute de dureté est ralentie (ce 

ralentissement apparaît plus clairement sur la figure V-16). Ce stade est apparent lorsque la 

précipitation du molybdène (stade II) est complètement terminée. 
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figure V-17 : Comparaison des évolutions de PTE au cours du revenu à 650 et 700°C  
de l’alliage ternaire (acier IV) à partir de deux états microstructuraux de départ 
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figure V-18 : Comparaison des évolutions de dureté au cours du revenu à 650 et 700°C  
de l’alliage ternaire (acier IV) à partir de deux états microstructuraux de départ 
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figure V-19 : Evolution du PTE en fonction de la dureté  
au cours du revenu à  650°C de l’acier II (Mn+Mo) 

 

La chute de dureté débute donc à la fin du stade II à partir duquel nous avons 

observé l’apparition de carbures de type (Fe, Mn)2MoC aux dépens de carbures de fer-

manganèse et des carbures Mo2C. A la vue de ces résultats, plusieurs hypothèses peuvent être 

avancées pour expliquer ce stade III : 

• La coalescence des carbures Mo2C pourrait engendrer une perte de cohérence 

de ces derniers. En effet, selon Kuo [Kuo ; 1953], la forme en aiguilles de ces carbures et 

le durcissement secondaire associé laissent supposer que ces carbures précipitent de façon 

cohérente avec la matrice de fer. En supposant que la cohérence de ces carbures induit une 

diminution de PTE due aux contraintes internes engendrées par la déformation du réseau 

cristallin, la perte de cohérence engendrerait donc une augmentation de PTE. L’analyse 

des carbures ayant été faite sur des répliques extractives au carbone, celle-ci ne nous 

permet pas d’étudier la cohérence de ces carbures. La perte de cette dernière pourrait 

également être accompagnée d’une transformation de phases de ces carbures (Mo2C ⇒ 

Fe2MoC). 

• Soit à l’augmentation de la solubilité du molybdène en présence de Fe2MoC. 

Shtansky [Shtansky ;1997-1] observe que la teneur en molybdène dans la ferrite en 

équilibre avec les carbures Fe2MoC est supérieure à celle de la ferrite en équilibre avec les 

carbures M23C6. On peut donc penser qu’il peut en être de même entre celle de la ferrite 
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en équilibre avec les carbures Mo2C et celle de la ferrite en équilibre avec les carbures 

Fe2MoC. D’autre part, les résultats de Wada [Wada, 1983] renforcent cette hypothèse. 

L’auteur constate que la teneur en molybdène en solution, dans un acier 2,25Cr-1Mo, 

augmente lors d’un maintien prolongé à 730°C et proviendrait de la remise en solution des 

carbures Mo2C. 

• Ou à la combinaison de ces deux phénomènes. 

 

Ces deux hypothèses (perte de cohérence des carbures Mo2C, et/ou 

augmentation de la teneur en molybdène en solution solide) restent donc les plus 

probables afin d’expliquer l’augmentation de PTE lors du stade III. 

 

 

V.A.4. Extrapolation à l’acier FS simulant les veines sombres fortement 

ségrégées 

 

L’étude des évolutions de PTE des alliages modèles, de composition simplifiée, au 

cours du revenu a mis en évidence :  

• d’une part que la précipitation du molybdène principalement sous forme de 

carbures Mo2C est responsable du stade II (caractérisé par une diminution de PTE) lors de 

revenu à des températures supérieures à 500°C, 

• et d’autre part les causes du stade III qui se manifeste par une augmentation de 

PTE pour des revenus prolongés au delà de 600°C. La précipitation du manganèse pourrait 

contribuer en partie à ce stade mais il semble que la cause principale soit due à un effet 

intrinsèque ou indirect des carbures de molybdène précipités (perte de cohérence ou 

augmentation de la solubilité du molybdène).  

 

Ces différents stades ont également été observés dans les aciers MS et FS (simulant 

les veines sombres plus ou moins ségrégées) lors de revenu à 650°C (cf. § IV.1).  

Nous allons donc comparer les cinétiques de PTE et de dureté, ainsi que les résultats 

de la caractérisation des carbures précipités lors des revenus de l’acier FS avec ceux obtenus 

sur les alliages modèles de composition simplifiée, présentés au paragraphe précédent.  

 

Les figures V-20 et V-21 rassemblent les cinétiques de PTE et de dureté de 

l’acier FS au cours de revenu entre 510 et 690°C. Le tableau V-6 résume les caractéristiques 
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(composition chimique moyenne, taille…) des carbures précipités dans cet acier à 510 et 

650°C.  

On constate qu’à 510°C, la diminution de PTE associée à un durcissement 

secondaire est accompagnée de la précipitation de fins carbures de type M2C très riches en 

molybdène (%Mo ≈ 80%). Un enrichissement en manganèse est observé dans les carbures de 

fer déjà précipités après 1 minute à 510°C. La présence de quelques carbures complexes 

riches en molybdène (en particulier de type M6C) est également remarquée. 

 

Les évolutions de PTE lors des revenus à 600 et 650°C sont très proches. Les 

deux stades sont présents (stade II et stade III) et ont des amplitudes comparables. Celles-ci 

sont par ailleurs légèrement supérieures à celle du revenu à 510°C.  

L’analyse des carbures, après 100 minutes à 650°C, montre que le stade II est 

accompagné d’un enrichissement en manganèse des carbures de fer, de la précipitation de 

nombreux et fins carbures très riches en molybdène de type M2C et de quelques carbures de 

type M6C. La précipitation de ces derniers continue au cours du stade III (entre 100 et 104 

minutes), tandis que les carbures de type M2C semblent disparaître. La présence de carbures 

riches en fer et en molybdène (probablement de type Fe2MoC) est également constatée après 

104 minutes de revenu à 650°C. La comparaison des micrographies de la planche V-3 met 

clairement en évidence la forte coalescence des carbures au cours du stade III. 

 

Ces résultats confirment ceux obtenus dans les alliages modèles contenant du 

molybdène, à savoir : 

• d’une part que la stade II est dû à la précipitation du molybdène principalement 

sous forme de carbure M2C et est accompagné d’un durcissement secondaire, 

• d’autre part que le stade III est accompagné de la précipitation de carbures 

complexes riches en molybdène et de la disparition des carbures de type M2C. 

La séquence de précipitation à 650°C peut ainsi s’écrire :  

Fe3C  (Fe,Mn)3C + M2C  (Fe,Mn)3C + Fe2MoC + (Mo, Fe)6C 

 

 On note cependant que dans l’acier FS, les carbures majoritaires après 104 minutes à 

650°C sont de type (Mo, Fe)6C alors qu’ils sont de type (Fe,Mn)2MoC dans l’acier II 

(Mn+Mo).  
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figure V-20 : Evolutions du PTE de l’acier FS au cours du revenu à différentes températures 
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figure V-21 : Evolutions de la dureté HV de l’acier FS au cours du revenu à différentes températures 
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tableau V-6 : Evolutions des caractéristiques des carbures (composition chimique, taille) 
 dans l’acier FS après revenu à 510 et 650°C 
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a) 100 min b) 104 min 

 500nm  500nm 

planche V-3 : Micrographies électroniques de l’acier FS trempé et revenu à 650°C 

 

Par contre, on constate que les amplitudes du stade II ne diminuent pas avec 

l’augmentation de la température de revenu comme nous l’avons remarqué pour les alliages II 

(Mn+Mo), III (Mn+Mo+Cr) et IV (Mo) (cf. § V.A.3.3).  

 

Les cinétiques d’évolution du PTE lors du revenu à 675 et 690°C diffèrent 

notablement de celles à plus basses températures (600 et 650°C). On constate en effet qu’à 

675°C, le PTE chute de façon importante (≈ 3 µV/K) et ce de manière quasi monotone, tandis 

qu’à 690°C les évolutions de PTE sont comparables à celles obtenus à 700°C (chute 

importante d’environ 4,5µV/K de PTE jusqu’à 300 minutes puis augmentation d’environ 

1,9µV/K (cf. chapitre IV § III)). Les évolutions de dureté à 675 et 690°C ne montrent pas 

d’anomalie particulière, on constate cependant que les valeurs restent légèrement élevées par 

rapport à celles obtenues à 650°C pour des durées de revenu prolongées. 

Ces différences très nettes d’évolution en particulier du PTE nous laissent 

supposer qu’un début d’austénitisation partielle apparaît après un maintien prolongé 

(supérieur à 100 minutes) à 675°C. En effet la présence d’austénite résiduelle permettrait 

d’expliquer la diminution importante de PTE et les valeurs de dureté légèrement plus élevées 

qu’à 650°C pour des durées de revenu importantes. La teneur en carbone plus élevée et la 

présence de nickel justifieraient la différence de température Ac1 entre l’acier FS et les aciers 

modèles, ce qui expliquerait pourquoi ce comportement n’a pas été observé dans les alliages 

modèles. Ceci nous a amené à nous intéresser à l’influence d’une austénitisation partielle sur 

le PTE, ce qui fait l’objet de la partie B de ce chapitre. 
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 Les mêmes conclusions que pour les alliages modèles peuvent être faites pour 

l’acier FS. En particulier la diminution de PTE (stade II) lors des revenus entre 510 et 

650°C est due à la précipitation du molybdène tandis que le stade III (remontée du PTE) 

serait dû d’une part à un effet intrinsèque ou indirect des carbures de molybdène, qui 

reste à préciser (coalescence avec perte de cohérence avec ou sans transformation de 

phases, remise en solution de molybdène) et d’autre part à la précipitation du 

manganèse. 

 

 

V.A.5. Conclusions 

 

 L’étude des évolutions métallurgiques lors du revenu des alliages modèles de 

composition simplifiée, nous a permis de mettre en évidence : 

• l’effet sur le PTE des défauts engendrés lors de la transformation martensitique, ces 

derniers induisent une diminution importante du PTE. Cet effet n’est éliminé que pour des 

revenus prolongés à températures élevées. De plus, le suivi par PTE des processus de 

restauration à 300°C a révélé l’importance de la composition chimique et en particulier de la 

présence du molybdène sur les cinétiques de restauration. 

• l’effet des éléments d’alliage en solution solide (chrome, manganèse et molybdène) 

sur le PTE du fer. Les coefficients d’influence ont été déterminés en tenant compte des 

variations de résistivité électrique à partir des cinétiques de PTE à 300°C. 

• et enfin l’effet de la précipitation des éléments substitutionnels lors de revenu à des 

températures comprises entre 500°C et Ac1. En particulier, la précipitation du molybdène 

principalement sous forme de carbures Mo2C induit une diminution importante du PTE (stade 

II) associée à un durcissement secondaire. La coalescence et/ou la transformation de phases 

des carbures Mo2C lors de revenu prolongé à température supérieure à 600°C engendrerait 

une augmentation de PTE (stade III). Les causes probables de ce stade seraient soit un effet 

intrinsèque des carbures (perte de cohérence), soit une augmentation de la solubilité du 

molybdène dans la ferrite accompagnant la transformation de phases, ou une combinaison de 

ces deux phénomènes. La précipitation du manganèse semblerait contribuer également à 

l’augmentation de PTE.  

 

 La caractérisation microstructurale de l’acier FS simulant les veines sombres 

fortement ségrégées lors de revenu à 650°C montre une évolution parallèle à celle des alliages 
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modèles. On constate cependant que pour des températures de revenu plus élevées (675°C), 

les évolutions de PTE diffèrent et nous laissent penser que d’autres phénomènes 

métallurgiques, en particulier une austénitisation partielle, apparaissent. 

 

 Cette étude montre donc que les variations complexes de PTE des zones fortement 

ségrégées lors de revenu à température élevée (>500°C), sont principalement gouvernées par 

les états de précipitation du molybdène après une augmentation initiale très rapide due à 

l’élimination du carbone en solution. 
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Partie B: Effet d’un traitement intercritique  : austénitisation partielle 

 

La volonté de compréhension des causes des évolutions du PTE au cours des revenus 

effectués à des températures proches des conditions industrielles (soit 650°C), nous a poussé à 

étudier les variations de PTE lors de revenu à des températures légèrement inférieures à Ac1. 

Nous avons montré (§ IV.3 du chapitre IV) que pour ces derniers traitements thermiques, le 

PTE des aciers de cuve, et en particulier celui de l’acier FS, diminuent très fortement (prés de 

5µV/K après 100 minutes à 700°C pour l’acier FS). De telles variations semblent 

difficilement attribuables à de simples phénomènes de précipitation. Bien que les traitements 

soient effectués à des températures inférieures à la température Ac1, déterminée pour l’acier 

FS à 710°C par dilatométrie [LeBec, 1992]), nous allons montrer dans cette partie qu’il y a 

bien austénitisation partielle de l’acier FS lors du maintien à 700°C.  

Cette étude tentera donc de dégager les principaux phénomènes métallurgiques 

influant sur le PTE et apparaissant au cours d’un maintien à 700°C dans l’acier FS (simulant 

les veines sombres fortement ségrégées) et dans l’acier II (Mn+Mo) de composition simplifiée 

qui présentent des variations de PTE comparables.  

Dans un premier temps, les cinétiques de PTE et de dureté des aciers FS et II 

(Mn+Mo) seront présentées et les différents stades d’évolution seront définis.  

La caractérisation des évolutions microstructurales lors du revenu à 700°C, fera l’objet 

du paragraphe V.B.2. En particulier les résultats des investigations en microscopies optique, 

électronique, et en diffraction des rayons X seront exposés et permettront de proposer une 

interprétation afin d’expliquer les variations de PTE à 700°C.  

La dernière partie essayera de valider ou d’infirmer l’interprétation proposée. 

L’influence de l’état microstructural de départ sur les évolutions du PTE lors du maintien à 

700°C, ainsi que l’effet de la déstabilisation de l’austénite lors de vieillissement à 300 et 

510°C seront présentés. 

Les résultats présentés aux paragraphes V.B.1 et V.B.2, ont été obtenus pour des 

maintiens à 700°C précédés d’une austénitisation à 1050°C, suivie d’une trempe à l’eau (sous 

ampoule). Aussi le terme revenu sera employé pour définir ces maintiens. Cet emploi peut 

paraître abusif si nous considérons qu’il y a austénitisation partielle et que nous avons donc 

dépassé la température eutectoïde, mais il nous a paru nécessaire afin de les distinguer de 

ceux effectués après trempe et revenu à 650°C (§ V.B.3.1). 
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V.B.1. Evolutions du PTE et de la dureté lors d’un revenu à 700°C après 

trempe 

 

La figure V-22 présente les évolutions de PTE et de dureté au cours du revenu à 700°C de 

l’acier FS. On constate que le PTE chute entre 1 et 100 minutes d’environ 4,5µV/K, alors que 

la dureté diminue d’environ 100 HV. Entre 100 et 500 minutes le PTE et la dureté stagnent. 

Au delà de 500 minutes, la dureté diminue à nouveau alors que le PTE augmente assez 

fortement d’environ 2 µV/K à 104 minutes. 

Les variations de PTE et de dureté de l’acier II (Mn+Mo) sont similaires à celles de l’acier 

FS (cf. figure V-23). On note cependant que les cinétiques semblent légèrement décalées vers 

les temps plus longs. Ainsi la chute de PTE ne commence réellement qu’après quelques 

minutes de maintien à 700°C et le minimum de PTE se situe vers 300 minutes.  

Les figures V-23 et V-24 représentent les évolutions de PTE en fonction de celles de la 

dureté respectivement pour ces aciers FS et II (Mn+Mo). Celles-ci permettent de définir 

clairement les différents stades d’évolution. Ces derniers sont résumés dans le tableau V-7. 

 
 Acier FS Acier II (Mn+Mo) 

 en mn ∆S ∆HV en mn ∆S ∆HV 

Stade A / / / 1-10 -0.8 -85 

Stade B 1-100 -4.5 -100 10-300 -3.5 -60 

Stade C 100-500 → → 300-1000 → → 

Stade D 500-104 +2.3 -70 103-104 +2.4 -60 

tableau V-7 : Définitions des différents stades des cinétiques de revenu à 700°C  
des aciers FS et II (Mn+Mo) 

 

On constate donc que le stade A observé pour l’acier II n’est pas présent pour l’acier 

FS ou peut être masqué par l’apparition très rapide du stade B. Ce dernier est caractérisé par 

une chute importante du PTE dont l’amplitude est comparable pour les deux aciers si l’on 

prend en compte celui du stade A pour l’acier II. L’amplitude du dernier stade (stade D 

caractérisé par une remontée de PTE) est similaire pour les 2 aciers. 

 La définition de ces stades nous permet de déterminer des temps de maintien à 700°C 

pour lesquels une caractérisation microstructurale semble importante :  

pour l’acier FS : 1 , 100, 104 minutes, 

pour l’acier II (Mn+Mo) : 1, 10, 400, 104 minutes. 
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figure V-22 : Evolution du PTE et de la dureté HV10 lors du maintien à 700°C  

de l’acier FS trempé 
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figure V-23 : Evolution du PTE et de la dureté HV10 lors du maintien à 700°C  
de l’acier modèle (Mn+Mo) trempé
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figure V-24 : Corrélation PTE-dureté lors du maintien à 700°C de l’acier FS 
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figure V-25 : Corrélation PTE-dureté lors du maintien à 700°C de l’acier II (Mn+Mo) 

 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 162



Chapitre V : Analyse des évolutions métallurgiques des zones fortement ségrégées 

V.B.2. Etude des évolutions microstructurales à 700°C 

 

Dans cette partie, les évolutions microstructurales au cours du revenu a 700°C sont mises 

en évidence. Dans un premier temps, des observations en microscopie optique et 

électronique en transmission sont présentées. La composition chimique des carbures 

formés à 700°C ainsi que le composition chimique de la matrice seront ensuite 

caractérisées. Enfin la mise en évidence d’une austénitisation partielle, par diffraction des 

rayons X in situ à 700°C et à température ambiante, sera présentée.  

 

V.B.2.1. Mise en évidence d’une microstructure « biphasée »  

 

La planche V-4 rassemble les micrographies optiques de l’acier FS après différents temps 

de maintien à 700°C. A l’état trempé (a), l’acier est principalement martensitique (martensite  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) trempé b) 1mn 

  

 

 

 

 

 

 

 

c) 100mn d) 104mn 

10µm 10µm 

10µm 10µm 

planche V-4 : Micrographies optiques de l’acier FS pour différentes durées de maintien à 700°C 
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en lattes). Après 10 minutes de revenu à 700°C, la microstructure de l’acier est de type 

martensite revenue. La micrographie obtenue après 100 minutes de revenu diffère très 

nettement de la précédente. On distingue une microstructure d’apparence « biphasée » 

constituée de zones préférentiellement attaquées lors de la préparation métallographique. Ces 

différentes zones sont de forme aciculaire, de taille micronique et sont imbriquées entre elles. 

Après 104 minutes de maintien, la microstructure de l’acier présente également cette 

apparence « biphasée », le contraste étant plus marqué. Cette microstructure « biphasée » 

diffère très nettement de celles de l’acier FS trempé et revenu à 650°C qui présente une 

microstructure caractéristique constituée de carbures au sein d’une matrice ferritique (cf. 

micrographies d et g planche V-8). 

 

L’acier II (Mn+Mo) présente des microstructures très proches de celles de l’acier FS. 

Après 1 et 10 minutes de revenu, celles ci sont de type martensite revenue. La micrographie 

obtenue après 400 minutes de maintien à 700°C, révèle une microstructure « biphasée » 

comparable à celle observée sur l’acier FS après 100 minutes.  
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c) 400 min d) 104 min 

10µm 10µm 
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planche V-5 : Micrographies optiques de l’acier II (Mn+Mo) pour différentes durées de maintien à 700°C 
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Après 104 minutes, les différentes zones (sombres et claires) semblent plus distinctes 

et leurs aspects aciculaires ou lamellaires plus marqués. Des essais de microdureté montrent 

que ces zones blanches sont plus dures que celles plus sombres. 

 

Afin de mieux distinguer ces différentes zones, des observations en microscopie 

électronique en transmission ont été réalisées sur les deux aciers. Les micrographies sont 

présentées sur la planche V-6. Ces micrographies révèlent plus précisément la microstructure 

« biphasée » observée en microscopie optique. Les zones claires et sombres apparaissent 

enchevêtrées entre elles.  

Les contrastes observés en MET n’ayant pas les mêmes origines qu’en microscopie 

optique, ceux-ci sont inversés. Les zones claires observées en microscopie optique (zones 

moins attaquées) apparaissent plus sombres en MET dû à un contraste de Bragg mais aussi en 

partie du fait de leurs épaisseurs plus importantes, tandis que les zones plus sombres en 

microscopie optique apparaissent plus claires en MET.  

 

0,5µm 0,5µm

 
a) acier FS 100 mn b) acier FS 104mn 

1µm  1µm 

 

c) acier II (Mn+Mo) 400 mn d) acier II (Mn+Mo) 104mn 

planche V-6 : Micrographies électroniques de l’acier FS et de l’acier II (Mn+Mo)  
après différentes durées de maintien à 700°C 
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Ces différentes zones présentent des grains de forme allongée de largeur inférieure à 

500 nm pour l’acier FS et inférieure à 1µm pour l’acier II (Mn+Mo) et de longueur de l’ordre 

de quelques microns.  

 

La densité des zones sombres observées en MET semble plus importante pour l’acier 

FS que pour l’acier II (Mn+Mo).  

 

La comparaison des micrographies (c) et (d) de la planche V-6, semble indiquer 

qu’une restauration a eu lieu entre 400 et 104 minutes (distinction de quelques parois de 

polygonisation). 

 

La diffraction électronique n’a pas révélé de différence de structure cristalline entre 

ces zones claires et sombres. Celles ci présentent une structure ferritique (structure cubique 

centrée). Cependant un étude plus approfondie serait nécessaire pour confirmer ce résultat.  

 

Ces résultats sont à rapprocher de ceux de Sestier [Sestier, 1998]. L’auteur observe 

dans un acier de cuve 16MND5 ayant subi un traitement « classique » (bainite revenue à 

650°C), l’apparition de « phases blanches » après quelques heures de maintien à 700°C. Ces 

phases ont une morphologie aciculaire et possèdent la même structure cristallographique que 

la matrice ferritique (cubique centré). Des essais de nanoindentation ont également montré 

que celles-ci étaient plus dures que la matrice. 

 

Les observations en microscopie optique et électronique nous ont donc révélées la 

formation d’une microstructure biphasée durant le stade B qui persiste après des 

maintiens prolongés à 700°C (stade D : 104minutes). Cette microstructure est 

caractérisée par la présence de zones claires et sombres enchevêtrées, de forme 

aciculaire ou lamellaire, de taille micronique, et de structure apparemment ferritique. 

 

On distingue également sur les micrographies électroniques, en particulier pour l’acier 

FS, la présence d’une grande quantité de précipités. Ceux ci sont répartis aussi bien dans les 

zones claires que dans les zones sombres. La caractérisation de ces carbures fait l’objet du 

paragraphe suivant. 
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V.B.2.2. Evolution de l’état de précipitation à 700°C 

 

La caractérisation des carbures précipités au cours du maintien à 700°C a été menée sur 

les aciers FS et II (Mn+Mo). Celle ci a été réalisée sur réplique extractive au carbone. Pour 

chaque état, plusieurs dizaines de carbures ont été analysés. Différentes populations de 

carbures ont ainsi été recensées en fonction de leur composition chimique. 

Le tableau V-8 rassemble les caractéristiques (nature, composition chimique moyenne 

exprimée en % atomique et taille) des différentes populations de carbures rencontrées dans 

l’acier FS pour 3 états de revenu à 700°C.  

Après 1 minute de revenu, seule la cémentite est présente. Celle ci est constituée 

principalement de fer (2% de manganèse substitué au fer). 

 

Type (Fe,Mn)3C Mo2C Fe2MoC ? (Mo,Fe)6C 

1 mn / 

700°C 
0 2

98

0
0

20

40

60

80

100

Cr Mn Fe Mo

<100 nm 

100% 

Pas observés Pas observés Pas observés 

100 mn 

/ 700°C 5
12

77

6
0

20

40

60

80

100

Cr Mn Fe Mo

150<φ<200 nm 

4 3
13

80

0

20

40

60

80

100

Cr Mn Fe Mo

<30 nm 50<φ<100 nm 20<φ<50 nm 

104 mn / 

700°C 
Pas observés Pas observés 

200<φ<800nm 

2 2

38

57

0

20

40

60

80

100

Cr Mn Fe Mo

φ<200nm 

4 8

57

31

0

20

40
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80

100

Cr Mn Fe Mo

3 3

32

62

0

20

40

60

80

100

Cr Mn Fe Mo

5 7

58

30

0

20

40

60

80

100

Cr Mn Fe Mo

tableau V-8 : Evolution de la nature et de la composition chimique des carbures  
au cours du maintien à 700°C dans l’acier FS 

 

Après 100 minutes de maintien, on constate que la cémentite s’est enrichie en éléments 

d’alliage (Cr, Mn, Mo) et en particulier en manganèse (environ 12%at). Trois autres 

populations minoritaires de carbures sont également observées pour cet état :  
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• des petits carbures de diamètre inférieur à 30 nm et de type Mo2C,  

• des carbures Fe-Mo contenant environ 30% de molybdène et 8% de manganèse (non 

clairement identifiés mais probablement de type Fe2MoC), 

• des carbures Mo-Fe très riches en molybdène (environ 60%) apparemment de type 

M6C. 

 

Après 104 minutes, la cémentite n’est plus présente dans l’acier. Seuls les carbures Fe-

Mo et Mo-Fe sont présents. Ces derniers constituent la population majoritaire en nombre 

(environ 80% des carbures analysés). 

 

Le tableau V-9 regroupe les caractéristiques des différents types de carbures présents 

dans l’acier II (Mn+Mo) au cours du maintien à 700°C. On constate que la cémentite apparaît 

dès la première minute de revenu à 700°C. Celle ci étant légèrement enrichie en manganèse 

(4%Mn).  

Après 10 minutes de traitement, on observe la coalescence et l’enrichissement de la 

cémentite en manganèse et en molybdène (9% Mn et 7% Mo). De plus, la précipitation de très 

fins carbures de type Mo2C de diamètre inférieur à 20nm et la présence de quelques carbures 

Fe-Mo sont observés.  

Le stade B, entre 10 et 400 minutes de maintien, est caractérisé par la disparition de la 

cémentite et la coalescence des carbures Fe-Mo et Mo2C. 

 

A 104minutes, seuls les carbures (Fe,Mn)2MoC sont présents. Les petits carbures Mo2C 

ne sont plus observés. 

 

La planche V-7 rassemble les micrographies électroniques de l’acier II après 400 

minutes de maintien à 700°C. On constate que les carbures Fe-Mo contenant environ 30% de 

molybdène sont en position intergranulaire (joints de lattes et anciens joints de grains 

austénitiques) comme l’illustrent les micrographies (a) et (f). Ces carbures ont été identifiés 

par diffraction électronique comme étant de type Fe2MoC (diffractogrammes (c) et (d)). 

Quant aux carbures Mo2C, ces derniers sont situés en position intragranulaire (micrographies 

(a) et (b)). La nature de ces précipités est confirmée par diffraction électronique (e).  
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Type (Fe, Mn)3C Mo2C Fe2MoC 

1mn 

96

4 0
0
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100

Fe Mn Mo

10<φ<50nm 

Pas observés Pas observés 

10mn 

83

9 7

0
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Fe Mn Mo

150<φ<200nm 

Présent 

φ<20nm 

62

9
29

0
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40

60
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100

Fe Mn Mo

φ≈100nm 

400mn Pas observés 
Présent 

φ<30nm 

61

9

30

0

20
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60

80

100

Fe Mn Mo

100<φ<300nm 

104mn Pas observés Pas observés 

61

9

31

0

20
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60

80

100

Fe Mn Mo

200<φ<800nm 

tableau V-9 : Evolution de la nature et de la composition chimique des carbures  
au cours du maintien à 700°C dans l’acier II (Mn+Mo) 

 

La séquence de précipitation à 700°C pour l’acier II peut donc se résumer de la façon 

suivante : 

Fe3C → (Fe,Mn)3C+Mo2C+(Fe,Mn)2MoC → Mo2C+ (Fe,Mn)2MoC → (Fe,Mn)2MoC 

 

Cette séquence de précipitation est en partie en accord avec celle observée par Shtansky et al. 

[Shtansky, 1997-1] dans des aciers Fe-C-Mo revenus à 700°C. L’auteur constate en effet que 

la cémentite et les carbures Mo2C disparaissent au profit de carbures de type M23C6 et 

Fe2MoC.  

On note toutefois que les carbures M23C6 n’ont pas été observés dans l’acier II 

(Mn+Mo). La présence de manganèse et la différence des rapports des teneurs en molybdène  

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 169



Chapitre V : Analyse des évolutions métallurgiques des zones fortement ségrégées 

375nm

 

150nm

 
a)  b) 

 

(000)(-4-1-3)

(-7-1-1) (-302)

[2 -17 3]

 
c)  d) 

Mo2C{100}

Mo2C{101

Mo2C{103}

α {−1−21} α {2−40}

α {3−2−1}

α {12−1} α {40−2}
 

2µm

 
e) f) 

planche V-7 : Micrographies électroniques  de l’acier II (Mn+Mo) après maintien 400mn à 700°C 
a) montrant la répartition des différents carbures (lame mince)  

b) fins carbures de Mo2C intragranulaires (lame mince) 
c) diffraction électronique et d) dépouillement associé des carbures interlattes de type Fe2MoC 
e) diffraction électronique révélant la présence de carbures Mo2C au sein de la latte ferritique 

f) carbures (Fe,Mn)2MoC en position intergranulaire (réplique) 
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et carbone (%Mo/%C) entre ses aciers et l’acier II pourraient expliquer l’absence de carbures 

M23C6. 

 

La caractérisation de l’état de précipitation à 700°C pour l’acier II (Mn+Mo) nous a 

donc révélé que le stade B (entre 10 et 400 minutes) est accompagné de la disparition de 

la cémentite au profit de l’apparition de carbure de type Fe2MoC. Tandis qu’il y a 

disparition des carbures Mo2C (précipités entre 1 et 10 minutes (stade A)) au cours du 

stade D (entre 400 et 104 minutes).  

 

Ces résultats diffèrent de ceux de l’acier FS, puisqu’à la fin du stade B (100mn) les 

carbures Fe-Mn sont encore présents et ne se redissolvent que durant le stade D. La séquence 

de précipitation à 700°C de l’acier FS est  : 

Fe3C → (Fe,Mn)3C+Mo2C → (Mo, Fe)6C + (Fe,Mn)2MoC 

 

L’analyse des carbures sur répliques extractives et les observations sur lames 

minces ne semblent pas révéler une quelconque corrélation entre la précipitation des 

carbures et l’apparition de la microstructure « biphasée ».  

 

L’étude de l’état de précipitation est intéressante puisqu’elle nous renseigne (de façon 

indirecte) sur l’évolution qualitative des teneurs en éléments d’alliage en solution solide mais 

ne permet pas de connaître ces teneurs (et en particulier de savoir si tout le molybdène ou le 

manganèse a précipité). Aussi, l’évolution de la composition chimique de la matrice nous a 

paru intéressante à étudier. Celle-ci fait l’objet du paragraphe suivant. 

 

 

V.B.2.3. Evolution de la composition chimique de la matrice  

 

Cette étude a pour objectif de distinguer les éventuels écarts de composition chimique 

entre les différentes zones observées en MET (sombres et claires). Les deux aciers FS et II 

(Mn+Mo) ont été étudiés pour deux durées de maintien à 700°C. 

L’analyse de la composition chimique de la matrice a été réalisée par microanalyse EDX 

au MET à l’aide d’une sonde de taille nanométrique . La précision de cette technique vis à vis 

des teneurs présentes dans nos aciers nous suggère de prendre avec précaution les résultats 

obtenus. Plusieurs dizaines d’analyses ont été réalisées pour chaque état. Les résultats moyens 
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(exprimés en % atomique) sont reportés sur la figure V-26. Les valeurs sont données avec un 

écart type de l’ordre de 0,2% pour le chrome, le nickel et le manganèse. Par contre les valeurs 

des teneurs en molybdène présentent une plus grande dispersion, en particulier dans les zones 

sombres. La contribution des petits carbures très riches en molybdène pourrait expliquer une 

telle dispersion.  
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figure V-26 : Composition des zones claires et sombres des aciers FS et II (Mn+Mo) 
 pour différentes durées de maintien à 700°C 

a) acier FS revenu 100 mn 
b) acier FS revenu 104 mn 
c) acier II revenu 400 mn 
d) acier II revenu 104 mn 

 
 

Afin de pouvoir comparer ces résultats, la composition chimique (en % atomique) de ces 

aciers est rappelée dans le tableau V-10. 
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 Cr Ni Mn Mo 

Acier FS 0,3 1,1 2,3 1,2 

Acier II / / 2,1 1,2 

tableau V-10 : Composition chimique nominale (en %atomique)  
des aciers FS et II (Mn+Mo) 

 
 On constate pour l’acier FS revenu à 700°C (figure V-26-a et b), que les zones 

sombres sont enrichies en nickel et surtout en manganèse (3,3% contre 0,6% dans les zones 

claires). Un enrichissement en molybdène est également observé, cependant cette différence 

pourrait provenir en partie de la contribution des fins carbures Mo2C. En effet, dans les zones 

sombres les contrastes liés à ces carbures sont difficiles à distinguer de ceux de la matrice. 

Enfin, la teneur en chrome en solution solide est très proche dans les deux zones.  

 

Entre 100 et 104 minutes, on remarque que les zones sombres continuent de s’enrichir 

en manganèse (4% au lieu de 3,3%) et nickel. Cependant la teneur en manganèse augmente 

également dans les zones claires (1,5% au lieu de 0,6%). D’autre part, la teneur en molybdène 

semble diminuer entre 100 et 104 minutes et reste plus élevée dans les zones sombres. 

 

 Pour l’acier II (Mn+Mo), les teneurs en manganèse et molybdène après 400 et 104 

minutes de traitement à 700°C sont comparées sur les figures V-5-c et V-5-d.  

 On peut remarquer, comme dans le cas de l’acier FS, qu’après 400 minutes, il y a non 

équipartition du manganèse entre les zones sombres et claires (environ 4,4% dans les sombres 

contre 1,7% dans les zones claires). La teneur en molybdène est comparable dans ces deux 

zones.  

Entre 400 et 104 minutes, les teneurs en manganèse dans les zones claires et sombres 

n’évoluent pas. Par contre, il semblerait que la teneur en molybdène aussi bien dans les zones 

claires que sombres, soit plus faible à 104 minutes qu’à 400 minutes.  

 

On montre donc qu’à l’issue du stade B (400 minutes à 700°C), l’enrichissement des 

zones sombres en manganèse est terminé pour l’acier II (Mn+Mo). Par contre pour l’acier FS, 

les zones claires et sombres continuent de s’enrichir en manganèse entre 100 et 104 minutes 

(stade D). Cet enrichissement proviendrait de la remise en solution des carbures Fe-Mn durant 

le stade D. La remise en solution de ces carbures a lieu durant le stade B pour l’acier II (cf. § 

V.B.2.2).  
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L’analyse de la composition chimique de la matrice des aciers FS et II nous indique 

qu’il y a non équipartition des éléments d’alliage et en particulier du manganèse (et du 

nickel pour l’acier FS) entre les zones claires et sombres observées en MET après 

quelques heures de maintien à 700°C. Ce partage des éléments d’addition se produit 

essentiellement durant le stade B. Un appauvrissement en molybdène de la solution 

solide (aussi bien dans les zones claires que sombres) est également observé durant le 

stade D. 

 

Il est à noter que la non équipartition entre les zones claires et sombres concerne 

essentiellement les éléments gammagènes (Mn, Ni). Cette observation nous laisse supposer 

une austénitisation partielle des zones enrichies en ces éléments. La diffraction électronique 

n’a pas permis de révéler la présence d’austénite résiduelle. Aussi, des investigations plus 

poussées en diffraction des rayons X nous semblent nécessaires pour mettre en évidence la 

présence éventuelle d’austénite lors du revenu à 700°C.  

 

 

V.B.2.4. Mise en évidence de l’austénite par DRX 

 

Le dosage de l’austénite au cours du maintien à 700°C, a été réalisé par diffraction des 

rayons X sur les aciers FS et II (Mn+Mo) à partir de l’état trempé. Dans une première étude, 

ces analyses ont été menées sur les échantillons revenus à 700°C et refroidis rapidement à 

température ambiante, afin de quantifier l’éventuelle teneur en austénite résiduelle. Puis dans 

une deuxième étude, des analyses en DRX « in situ », ont été effectuées pour suivre la 

formation d’austénite à 700°C.  

 

V.B.2.4.a. Dosage de l’austénite après trempe (température ambiante) 
 

Dans cette étude, nous nous intéressons au dosage de l’austénite résiduelle après 

maintien à 700°C et refroidissement à l’eau. Les échantillons ont été polis mécaniquement 

jusqu’au micron, puis électrolytiquement afin d’éliminer la couche d’écrouissage dans 

laquelle l’austénite résiduelle est complètement déstabilisée. Le dosage de l’austénite 

résiduelle a été effectué à partir de l’aire des pics {200} de la ferrite et de l’austénite. La 

précision du dosage de l’austénite par diffraction des rayons X est de l’ordre de 2 à 3%. 
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Les résultats du dosage sont donnés dans le tableau V-11 et reportés sur la figure V-27. 

Aprés 1 minute de revenu à 700°C, la teneur en austénite décelée est très faible dans les aciers 

FS et II (Mn+Mo). 

 Pour l’acier FS, on constate que la quantité d’austénite résiduelle augmente dès les 

premières minutes de maintien à 700°C (≈13% d’austénite après 10 minutes) et qu’elle est 

maximum après 100 minutes à 700°C (environ 17%). Pour des durées de traitement plus 

longues (104 mn), la quantité d’austénite résiduelle diminue (≈10%). 

 
Temps à 700°C Acier FS Acier II (Mn+Mo) 

1mn 1 ?% 1 ?% 

10mn 13% 4% 

100mn 17% 12% 

400mn / 16% 

104mn 9% 10% 

tableau V-11 : teneur en austénite résiduelle à température ambiante  
après différentes durées de maintien à 700°C dans l’acier FS et dans l’acier II (Mn+Mo) 
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figure V-27 : Evolution de la quantité d’austénite résiduelle  
aprés maintien à 700°C dans l’acier FS et dans l’acier II (Mn+Mo) 

 

 Dans l’acier II (Mn+Mo), la présence d’austénite résiduelle augmente essentiellement 

entre 10 et 400 minutes, puis diminue avec l’augmentation de la durée de maintien à 700°C. 
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On remarque donc que le décalage entre les cinétiques d’évolution du PTE de l’acier FS et de 

l’acier II (cf. figure V-22 et figure V-23) est également observé sur la figure V-27 pour la 

teneur en austénite résiduelle. 

 

 Les résultats de diffraction des rayons X à température ambiante montrent donc 

qu’il y a d’une part, austénitisation partielle durant le maintien à 700°C après trempe, et 

d’autre part que la quantité d’austénite résiduelle varie de façon non monotone au cours 

du traitement. Celle ci est maximum à l’issu du stade B (minimum de PTE) puis diminue 

au cours du stade D (remontée du PTE).  

 

Afin de comprendre les évolutions de la teneur en austénite résiduelle après maintien à 

700°C (et en particulier la diminution durant le stade D), il nous paraît intéressant de 

connaître les évolutions de la teneur en austénite formée au cours du maintien à 700°C. Aussi, 

des analyses en diffraction des rayons X « in situ », ont été réalisées et sont présentées au 

paragraphe suivant. 

 

 

V.B.2.4.b. Dosage de l’austénite in situ à 700°C 
 

Des analyses en diffraction des rayons X in situ à 700°C, ont été réalisées sur deux 

échantillons d’acier FS :  

• un premier à l’état trempé,  

• un second après revenu préalable de 104 minutes à 700°C au four.  
(Pour ces essais in-situ, l’échantillon est placé dans une enceinte sous argon et mis au contact d’un barreau 

chauffant. Ce dernier est ensuite montée en température à une vitesse d’environ 5°C/s).  

 

Le dosage de l’austénite a été réalisé à intervalles réguliers au cours du maintien à 

700°C, entre 30 secondes et 30 minutes sur l’échantillon à l’état trempé et après quelques 

minutes sur l’échantillon préalablement revenu 104 minutes à 700°C. Bien que les essais 

soient effectuées dans une enceinte sous vide secondaire, une décarburation superficielle (sur 

une épaisseur de l’ordre du micron) est observée. Aussi, les résultats du dosage in-situ 

peuvent être sous estimés et ne sont plus valables au-delà de 30 minutes de maintien à 700°C. 

Les résultats du dosage de l’austénite à 700°C sont comparés à ceux obtenus pour 

l’austénite résiduelle à la température ambiante, sur la figure V-28. 
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Celle-ci nous révèle que la formation d’austénite à 700°C, débute très rapidement dés 

les premières secondes de maintien et est ralentie après quelques minutes. Après 25 minutes 

de maintien environ 28% d’austénite est formée dans l’échantillon. Le dosage de l’austénite 

sur l’échantillon revenu préalablement 104 minutes nous donne une valeur assez proche 

(environ 33%).  

On constate bien entendu que les teneurs en austénite résiduelle sont toujours inférieures 

à celles de l’austénite mesurées à 700°C. L’écart entre ces deux courbes représente donc la 

teneur en austénite transformée en martensite au cours du refroidissement. 
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figure V-28 : Evolution du % d’austénite formée à 700°C et de celle non transformée à température ambiante  
au cours du maintien à 700°C de l’acier FS 

 

La teneur en austénite à 700°C dans l’acier FS à l’état trempé augmente donc 

très rapidement (dès la première minute), puis se stabilise à une valeur proche de 30% 

après 20 minutes de maintien, et n’évolue plus même pour des durées de traitement 

prolongées (104 minutes), et ceci contrairement à la teneur en austénite résiduelle 

mesurée à la température ambiante.  
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V.B.2.5. Discussion de l’influence des évolutions métallurgiques à 700°C sur le PTE des 

zones fortement ségrégées  

 

Nous avons montré précédemment que les évolutions de PTE à 700°C de l’acier FS et de 

l’acier II (Mn+Mo) à partir de l’état trempé, présentent un comportement non monotone 

caractérisé par :  

• un stade B : chute de PTE dont l’amplitude est de l’ordre de 4,5µV/K pour des 

maintiens d’environ 100 minutes (acier FS) et 400 minutes (acier II),  

•  un stade D : remontée du PTE d’environ 2,4µV/K pour des maintiens plus longs 

(jusqu’à 104 minutes). 

Ces stades étant séparés par un stade transitoire, stade C durant lequel le PTE et la dureté sont 

constants. 

 

Des observations micrographiques à l’échelle optique et électronique ont révélé que les 

aciers revenus à 700°C présentent une microstructure biphasée (constituée de zones claires et 

sombres de taille micronique et de forme aciculaire). Ces zones sombres (observées en MET) 

sont plus dures que les zones plus claires. D’autre part, elles s’enrichissent en éléments 

d’alliage et en particulier en manganèse, durant le stade B. Dans le même temps, il y a 

disparition de la cémentite enrichie en manganèse. Cet enrichissement semble quasiment 

terminé à l’issue de ce stade. Durant le stade D, un appauvrissement de la solution solide en 

molybdène est constaté (aussi bien dans les zones claires que dans les zones sombres). La 

présence d’une forte densité de carbures riches en molybdène (Fe2MoC pour l’acier II ou 

(Mo, Fe)6C pour FS) est également observée. 

 

Des analyses en DRX in situ ont mis en évidence qu’environ 30% d’austénite se forme à 

700°C après quelques minutes de maintien. Ces résultats confirment donc qu’il y a bien 

austénitisation au cours du « revenu » à 700°C.  

Les zones sombres enrichies en éléments d’alliages (notamment en manganèse) sont les 

zones austénitisées. En effet, le manganèse stabilise l’austénite et a une plus grande solubilité 

dans celle-ci que dans la ferrite. Aussi lors d’un traitement intercritique (recuit dans le 

domaine α+γ), l’austénite s’enrichit en manganèse, jusqu’à atteindre une valeur d’équilibre.  

Des analyses en DRX à l’ambiante révèlent la présence d’une quantité non négligeable 

d’austénite résiduelle qui évolue au cours du revenu à 700°C. 
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Après refroidissement, une partie de l’austénite se transforme en martensite. Aussi les 

zones austénitisées (zones sombres au MET) sont austénito-martensitiques, à température 

ambiante. Ceci peut expliquer que les analyses en diffraction électronique n’aient pas révélé 

de différence de structure cristallographique entre les non austénitisées (zones claires) et 

celles austénitisées (zones sombres). En effet, la distinction entre la ferrite et la martensite en 

diffraction électronique peut être malaisée du fait de la faible quadraticité de la martensite. De 

plus, l’austénite résiduelle peut être déstabilisée durant la préparation des lames minces, ce 

qui expliquerait qu’elle n’ait pas été identifiée en diffraction électronique. 

 

Ces résultats remettent en cause les conclusions de Sestier [Sestier, 1998] qui constate 

qu’au cours de maintien à 700°C d’un acier de cuve 16MND5 à partir d’un état bainitique 

revenu, il y a apparition de « phases blanches » (observées en microscopie optique) enrichies 

en éléments d’alliage, de forme aciculaire, de structure ferritique et qui sont à l’origine d’un 

durcissement de l’acier. Cependant, l’auteur rejette l’effet d’une austénitisation partielle, ce 

qui au vu de nos résultats peut être fortement remis en cause.  

 

Enfin, la comparaison des évolutions de la teneur en austénite résiduelle et de celles 

du PTE au cours du revenu à 700°C, nous laisse supposer que les valeurs de PTE sont 

fortement affectées par la présence d’austénite résiduelle dans l’acier.  

 

Les causes de la diminution de la teneur en austénite résiduelle au cours du stade D ne 

sont pas encore clairement identifiées. Cette diminution n’est pas accompagnée d’un 

changement de la composition de l’austénite en manganèse puisque l’analyse chimique en 

MET des zones austénitisées dans l’acier II montre que le partage de cet élément est terminé 

après 400 minutes de maintien à 700°C. Par contre, le stade D est accompagné de la 

disparition des carbures Mo2C au profit des carbures de type (Fe, Mn)2MoC.  

 

La diminution de la teneur en molybdène en solution solide due à la précipitation 

importante de cet élément à 700°C peut être envisagée pour expliquer la diminution de la 

teneur en austénite résiduelle. En effet, l’appauvrissement en molybdène de la solution solide 

engendre une augmentation des températures de début et de fin de transformation 

martensitique MS et MF, entraînant ainsi une diminution de la quantité d’austénite résiduelle.  

Cette hypothèse est confortée par l’analyse chimique de la matrice qui révèle une diminution 

de la teneur en molybdène en solution solide durant le stade D. 
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V.B.3. Confirmation ou infirmation des interprétations des évolutions de PTE 

à 700°C 

 

Afin de tenter de préciser les causes de l’évolution de l’austénite résiduelle qui influe 

directement sur les évolutions de PTE, différents traitements thermiques ont été réalisés de 

manière à faire évoluer la microstructure particulière obtenue lors des revenus à 700°C. Dans 

une première étude, des cinétiques de PTE et de dureté lors de maintiens à 700°C pour 

différents états microstructuraux de départ ont été effectués. Dans une deuxième étude, 

l’influence de la déstabilisation et de la décomposition de l’austénite résiduelle après maintien 

à 700°C, par traitement par le froid et lors d’un vieillissement à 300°C a été étudiée. Enfin, il 

nous est apparu intéressant de déterminer les évolutions de PTE lors d’un traitement 

thermique effectué (après trempe) à plus haute température, soit 750°C. 

 

 

V.B.3.1. Influence de l’état microstructural de départ sur les évolutions de PTE lors d’un 

traitement à 700°C 

 

Des maintiens à 700°C, ont été réalisés sur l’acier FS à partir de différents états 

microstructuraux : 

• état trempé 

• état trempé et revenu à 650°C pendant 300 mn (soit 5 heures),  

• état trempé et revenu à 650°C pendant 104 mn (soit 1 semaine),  

• état trempé et revenu à 650°C pendant 105 minutes (soit 2 mois).  

 

Ces revenus conduisent à des microstructures composées de carbures plus ou moins 

coalescés au sein d’une matrice ferritique. 

 

Les évolutions de PTE (figure V-29) et de dureté (figure V-30) au cours de ces 

traitements sont présentées ci-dessous. Des micrographies optiques de la microstructure 

viennent compléter cette étude (planche V-8). 
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figure V-29 : Evolution du PTE de l’acier FS au cours du maintien à 700°C  

à partir de différents états microstructuraux de départ 

 

0,1 1 10 100 1000 10000

250

300

350

400

450

500

550

600

650
 trempé
 5h/650°C

 104 min/650°C

 105 min/650°C

H
V

10

t (mn)
 

figure V-30 : Evolution de la dureté HV10 de l’acier FS au cours du maintien à 700°C  
à partir de différents états microstructuraux de départ 
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On constate sur la figure V-29, que plus le temps de revenu à 650°C est élevé, moins la 

diminution de PTE est importante et plus le minimum est décalé vers des durées de traitement 

à 700°C longues. Ce minimum n’est d’ailleurs pas présent pour l’acier revenu pendant 105 

mn.  

D’autre part, on remarque que pour des maintiens prolongés à 700°C (104 minutes), le 

PTE tend vers une même valeur quel que soit l’état de départ. Cette constatation est 

également observée pour les évolutions de dureté qui montrent que pour des états revenus 

pendant 104 et 105 minutes à 650°C, celle-ci augmente légèrement pour atteindre une valeur 

proche de celle de l’acier trempé et revenu à 700°C (≈300 HV).  

 

Les micrographies (planche V-8) nous révèlent qu’après un maintien de 100 mn à 700°C, 

l’acier préalablement revenu 300 mn à 650°C présente une microstructure « biphasée » 

(micrographie (e)) comparable à celle de l’acier trempé et revenu 100 mn à 700°C 

(micrographie (b)).  

On distingue nettement une forte densité de zones claires réausténitisées réparties de 

façon homogène. Tandis que pour l’acier préalablement revenu 105 mn à 650°C, ces zones 

claires commencent à apparaître aux joints de grains ferritiques (micrographie (h)) après 100 

mn à 700°C. 

 

Après 104 minutes à 700°C, on peut remarquer sur les micrographies (c), (f), et (i), que 

quelle que soit la microstructure de départ (martensite ou ferrite + carbures plus ou moins 

coalescés), l’acier FS présente une densité comparable de zones austénitisées. On notera 

toutefois que la microstructure apparaît plus grossière lorsque l’acier est revenu 105 minutes à 

650°C. 

 

D’une part, ces résultats montrent que quel que soit l’état de départ, le PTE et la dureté 

tendent vers des valeurs très proches après des maintiens prolongés à 700°C. Ces valeurs 

traduisent l’état d’équilibre à 700°C pour lequel l’acier est constitué d’une densité importante 

de zones austénitisées dont une partie est transformée en martensite lors du refroidissement.  

D’autre part, l’atteinte de cet équilibre passe par des états métallurgiques différents 

(caractérisés par des valeurs de PTE différentes) en fonction de l’état microstructural de 

départ. Ces différents états métallurgiques se distingueraient par des teneurs en austénite 

résiduelle différentes. Un dosage de cette phase dans les échantillons revenus à 650°C et 

maintenus à 700°C serait intéressant pour confirmer ces hypothèses. 
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planche V-8 : Micrographies optiques de l’acier FS pour différentes durées de maintien à 700°C  
et pour différents états microstructuraux de départ 

 

Ces résultats tendent à renforcer l’hypothèse selon laquelle la diminution de la 

teneur en molybdène en solution solide est responsable de la diminution de la teneur en 

austénite résiduelle. En effet, plus le revenu à 650°C est prolongé, plus les carbures 

précipités sont stables, coalescés et enrichis en élément d’alliage. Par conséquent la 

teneur en solution solide en éléments d’alliage tend à diminuer avec l’augmentation de la 

durée de revenu à 650°C. Ceci induit donc une augmentation de la température MS et 

MF, la quantité d’austénite résiduelle à température ambiante est par conséquent plus 

faible. Le PTE est donc plus élevé. 
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V.B.3.2. Effet sur le PTE de la déstabilisation et décomposition de l’austénite résiduelle 

formée à 700°C  

 

Dans ce paragraphe nous suivons par PTE la transformation de l’austénite résiduelle dans 

l’acier II (Mn+Mo) après maintien de 400 et de 104 minutes à 700°C à partir de l’état trempé.  

Différents traitements ont été réalisés afin d’éliminer l’austénite :  

• déstabilisation par traitement par le froid (passage à l’azote liquide) 

• décomposition au cours de vieillissements à 300°C.  

Ces évolutions de PTE sont présentées sur la figure V-31. Les flèches indiquent le 

PTE de l’acier après maintien à 700°C et refroidissement à l’eau. 

 

 On constate que le traitement par le froid (pointillés) induit une augmentation de PTE 

d’environ 1,1 µV/K après 400 minutes et 0,3 µV/K après 104 minutes à 700°C. D’autre part, 

cette augmentation de PTE est accompagnée d’une augmentation de la dureté (environ 25 

unités pour l’acier maintenu 400 minutes à 700°C). 

 

En utilisant le coefficient d’influence de l’austénite sur le PTE de l’acier à l’état 

ferritique (déterminé au § III.2.3.b du chapitre III) , on peut estimer le % d’austénite 

déstabilisée à environ 11% pour l’acier maintenu 400 minutes à 700°C et à environ 3% pour 

celui maintenu 104 minutes.  

Ces pourcentages sont inférieurs aux teneurs en austénite résiduelle présentes avant 

passage à l’azote liquide. Malgré l’incertitude du dosage de l’austénite par DRX (plus ou 

moins 2%) en particulier pour les faibles teneurs, il semblerait qu’après traitement par le 

froid, une partie non négligeable de l’austénite résiduelle formée à 700°C ne soit pas 

déstabilisée.  

 

Les maintiens à 300°C de l’acier revenu 400 minutes à 700°C et de l’acier revenu 104 

minutes à 700°C engendrent de très fortes augmentations de PTE (de 2,4 à 3,5µV/K après 103 

minutes). Ces évolutions de PTE présentent une allure sigmoïdale avec le temps 

caractéristique d’une transformation par germination et croissance, et tendent pour des 

maintiens prolongés (> 103 minutes) vers des valeurs de PTE très proches (S ≈ –1,2µV/K). 

Par contre, aucune variation significative de la dureté n’est observée lors de ces maintiens.  
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figure V-31  : Evolution du PTE de l’acier II (Mn+Mo) au cours d’un traitement par le froid et d’un 

vieillissement à 300°C partant d’états revenus 400 et 104mn à 700°C 

 

 La décomposition de l’austénite à 300°C engendre donc des variations de PTE plus 

importantes que celles de la déstabilisation l’austénite par traitement par le froid.  

En effet, lors de ce dernier traitement la variation de PTE résulte de la transformation de 

l’austénite en martensite, alors que lors des maintiens à 300°C, la variation de PTE est 

attribuée à la décomposition de l’austénite en ferrite et carbures (bainite).  

Cet écart est donc imputable à la différence des phénomènes qui surviennent au cours 

de ces deux traitements. Dans le cas de la déstabilisation par le froid, la variation de PTE est 

la somme des effets suivants : effet du passage d’une structure C.F.C (austénitique) en une 

structure Q.C.(martensitique), effet du carbone en solution solide dans la martensite, effet des 

défauts engendrés lors de la formation de martensite (dislocations, joints de lattes…).  

Dans le cas d’une décomposition, la variation de PTE est la somme des composantes 

suivantes : effet du passage d’une structure C.F.C (austénitique) à une structure C.C. 

(ferritique), et perte de l’effet du carbone en solution solide dans l’austénite. 

 Ces affirmations sont à nuancer compte tenu de l’effet sur le PTE (augmentation) de la 

décomposition de la martensite lors du maintien à 300°C (précipitation du carbone et 

restauration), martensite issue de la transformation lors du refroidissement d’une partie de 

l’austénite formée à 700°C (écart entre les teneurs en austénite formée à 700°C et en austénite 

résiduelle). 
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 La décomposition de l’austénite résiduelle en ferrite et cémentite induit donc une 

forte augmentation de PTE.  

 D’autre part, après la décomposition de l’austénite résiduelle et de la martensite, 

la différence de PTE entre les états revenus 400 et 104 minutes à 700°C est quasiment 

nulle. Ces valeurs de PTE atteintes après décomposition de l’austénite, sont par ailleurs 

comparables aux états revenus à 650°C (cf §V.A.3.3). Ceci renforce une nouvelle fois 

l’hypothèse selon laquelle le facteur prépondérant responsable de la chute de PTE à 

700°C est la présence d’austénite résiduelle.  

 

 

V.B.3.3. Cas d’un traitement à 750°C 

 

Nous avons vu jusqu’à présent qu’un revenu à une température proche de Ac1 et en 

particulier à 700°C s’accompagne de la formation d’austénite dont une partie est stabilisée à 

l’ambiante . La teneur de cette phase à température ambiante évolue au cours du traitement et 

passe par un maximum (aux alentours de 100 minutes pour FS et 400 minutes pour l’acier II), 

qui se traduit par un minimum de PTE. 

Afin de tenter de comprendre cette évolution de la teneur en austénite résiduelle, des 

maintiens dans le domaine biphasé (α+γ), c’est-à-dire à une température nettement supérieure 

à Ac1, soit à 750°C ont été réalisés sur les aciers FS et II (Mn+Mo) après trempe depuis 

1050°C. 

 

Les évolutions de PTE et de dureté de l’acier FS maintenu à 700 et 750°C, sont 

comparées sur la figure V-32. 

On constate que l’ évolution de PTE à 750°C diffère très nettement de celle à 700°C. En 

effet, dès la première minute à 750°C, la valeur de PTE est très faible (à 1 minute : S750°C ≈  

-12 µV/K contre S700°C ≈ -9,4 µV/K). Entre 1 et 103 minutes à 750°C, le PTE augmente 

d’environ 1,2µV/K, tandis que la dureté augmente de 100 unités. Pour des durées de maintien 

supérieures à 103 minutes, le PTE et la dureté stagnent. 

Les micrographies optiques présentées sur la planche V-9, révèlent que dès les premières 

minutes de maintien à 750°C, la structure est majoritairement martensitique (micrographie b), 

par ailleurs, on distingue de la ferrite qui matérialise les joints de grains. Peu d’évolutions 

microstructurales à l’échelle optique sont à signaler au cours du maintien à 750°C.  
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figure V-32 : Evolution du PTE et de la dureté au cours du revenu à 700 et 750°C de l’acier FS 
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planche V-9 : Micrographies optiques de l’acier FS après différents maintien à 750°C 

 

 
Temps (mn) 10 100 104 

% d’austénite 

résiduelle 
11 9 7 

tableau V-12 : Evolution du % d’austénite résiduelle  
dans l’acier FS au cours du maintien à 750°C 
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D’autre part, on constate cependant (cf. tableau V-12) que la quantité d’austénite résiduelle 

semble diminuer légèrement au cours du traitement à 750°C. Celle-ci passe d’environ 11% 

après 1 minute à environ 7% après 104 minutes. 

Ces résultats semblent montrer que l’augmentation de PTE au cours du maintien à 750°C 

est liée à la diminution de la teneur en austénite résiduelle.  

 

L’acier II (Mn+Mo) présente des évolutions de PTE et de dureté comparables à celles de 

l’acier FS au cours du maintien à 750°C (figure V-33). On note toutefois que les variations 

sont légèrement plus faibles (∆S = 0,6µV/K et ∆HV = 40 entre 1 et 104 minutes).  

 

Compte tenu des valeurs de dureté et des micrographies optiques qui révèlent une structure 

très majoritairement martensitique, il semble qu’un traitement à 750°C induit une 

austénitisation presque totale. Toutefois il est fort probable que de nombreux carbures riches 

en molybdène (notamment de type M6C) se soient formés au cours du maintien à 750°C, ce 

qui explique des valeurs de dureté plus faibles qu’après austénitisation à 1050°C et trempe à 

l’eau.  
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figure V-33 : Evolutions du PTE et de la dureté au cours du revenu à 700 et 750°C de l’acier II (Mn+Mo) 
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Ces résultats montrent que lors d’un maintien à 750°C et contrairement au revenu à 

700°C, l’austénitisation est quasi totale et que la teneur en austénite résiduelle après 

refroidissement évolue peu (environ 10%). Ceci induit donc des variations de PTE 

monotones et plus faibles qu’à 700°C. Ces faibles évolutions de la teneur en austénite 

résiduelle résulteraient des faibles variations de la composition de la solution solide entre 

1 et 104 minutes. Ce qui semble prouver que la précipitation des éléments d’alliage est 

quasiment terminée dès les premières minutes à 750°C.  

Ces résultats confirment donc que lors d’un traitement entre A1 et A3, les variations 

de PTE dépendent essentiellement de la teneur en austénite résiduelle. 

 

 

V.B.4. Conclusion 

 

Les évolutions de PTE au cours d’un revenu à 700°C des aciers FS (simulant les 

veines sombres fortement ségrégées) et l’acier modèle II (Mn+Mo) présentent un 

comportement non monotone et des amplitudes de variations très importantes. En particulier 

le PTE chute d’environ 5µV/K pendant les premières heures de maintien (stade B) puis 

augmente d’environ 2,5µV/K (stade D). 

 

Des examens en MET ont révélé : 

• d’une part l’apparition d’une microstructure biphasée caractérisée par des zones 

enrichies en éléments gammagènes (nickel et surtout manganèse), durant la diminution de 

PTE (stade B), 

• d’autre part un appauvrissement en molybdène de la solution solide durant la 

remontée du PTE (stade D) lié à la précipitation importante du molybdène sous forme de 

carbures alliés de type Fe2MoC pour l’acier II et (Mo, Fe)6C pour l’acier FS.  

 

Les analyses en diffraction des rayons X ont montré que le revenu à 700°C 

s’accompagne d’une austénitisation partielle (environ 35% d’austénite formée) et qu’une 

partie de l’austénite formée est stable à température ambiante. Cette quantité d’austénite 

résiduelle évolue (contrairement à celle de l’austénite formée à 700°C) au cours du maintien à 

700°C, passe par un maximum (entre 15 et 20%) à la fin du stade B, correspondant au 

minimum de PTE, puis diminue au cours du stade D, alors que le PTE augmente.  
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Ces résultats montrent que les variations de PTE sont directement liées à la 

teneur en austénite résiduelle présente dans l’acier. Le suivi des évolutions de PTE lors 

d’un maintien à 750°C ou lors de la décomposition de cette phase confirment que la 

présence d’austénite résiduelle diminue fortement le PTE de l’acier et est le facteur 

prépondérant des évolutions de PTE à 700°C. 

 

Le PTE peut donc s’avérer une technique non destructive très efficace pour doser 

l’austénite résiduelle dans les aciers. Cependant la fiabilité et la précision de la technique 

utilisée pour doser l’austénite résiduelle dans notre étude (DRX) ne permet pas de donner une 

valeur précise du coefficient d’influence de l’austénite résiduelle. Une étude alliant PTE et 

méthodes magnétiques (sigmamétrie par exemple) serait pertinente pour quantifier les effets 

de l’austénite résiduelle sur le PTE.  

 

La diminution de la teneur en molybdène en solution solide semble être 

responsable de la baisse de la teneur en austénite résiduelle (augmentation des 

températures Ms et MF). Les évolutions de PTE à 700°C à partir de différents états de 

départ confirment cette hypothèse. 

 

L’austénitisation partielle lors du revenu à 700°C n’est pas caractéristique des aciers 

simulant les hétérogénéités de l’acier de cuve. En effet, le PTE de l’acier de cuve (acier JRQ) 

et de l’acier simulant le métal de base de composition homogène (acier MB) présente une 

diminution importante lors du revenu à 700°C (cf chapitre IV § IV.3). De plus les 

micrographies optiques présentées sur la planche V-10 révèlent des microstructures biphasées 

pour les aciers 16MND5 (JRQ et MB) et l’acier MS (simulant les veines sombres 

moyennement ségrégées). On note toutefois que plus l’acier est allié (acier MS ou veines 

sombres de l’acier JRQ) plus les zones austénitisées sont importantes. Ces résultats mettent en 

évidence que le revenu à 700°C s’accompagne d’une austénitisation partielle dans les aciers 

16MND5 même dans les zones hors veines.  

 

Les résultats obtenus sur les aciers représentatifs des zones fortement ségrégées 

(acier FS et acier II) sont donc extrapolables globalement aux aciers de cuve 16MND5. 
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planche V-10 : Micrographies optiques de l’acier de cuve JRQ en veine et hors veine sombre et des aciers 
simulant le métal de base de composition homogène (acier MB) et les veines sombres moyennement 

ségrégées(acier MS) après maintien 104 minutes à 700°C 

 

 

 

 

 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 191



Chapitre V : Analyse des évolutions métallurgiques des zones fortement ségrégées 

 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 192



Conclusions générales 

Synthèse-Conclusions-Perspectives 
 

Ce travail constitue une contribution à l’étude plus générale, lancée par EDF depuis 

quelques années, du suivi par la mesure du pouvoir thermoélectrique du vieillissement de 

l’acier de cuve de centrale nucléaire. 

Depuis les années 70, un programme de surveillance a été mis en place pour suivre le 

vieillissement de l’acier de cuve. Il consiste à réaliser des essais mécaniques (essais de 

traction et de résilience) sur des éprouvettes irradiées en réacteur. La présence 

d’hétérogénéités, induites lors de la solidification des lingots dont sont issues les viroles de 

cuve, peuvent induire des dispersions sur les résultats du programme de surveillance. 

Aussi il a été envisagé de compléter ces essais par des mesures de PTE (technique 

sensible à la composition chimique et aux dommages de l’irradiation neutronique). Celles-ci 

apporteraient plus d’informations sur les variations de compositions (microségrégations) qui 

peuvent exister d’une éprouvette à l’autre. Cependant les mesures de PTE étant réalisées 

uniquement sur des éprouvettes déjà irradiés, elles englobent les variations dues à l’irradiation 

neutronique, à l’influence des microségrégations et à des éventuels effets liés aux différences 

microstructurales (microstructure, état de précipitation…) dues à des fluctuations des 

conditions de traitements thermiques lors de la fabrication des viroles. Pour déconvoluer ces 

effets, il est nécessaire dans un premier temps de savoir si les différences microstructurales 

existantes au sein de la cuve après fabrication, peuvent avoir une influence sur le PTE de 

l’acier de cuve. 

Aussi, en amont de la problématique industrielle, l’objectif de ce travail consistait à 

établir une corrélation entre les principales évolutions microstructurales lors des traitements 

thermiques et les variations de PTE de l’acier de cuve 16MND5. Le choix des traitements 

thermiques s’est appuyé sur ceux réalisés lors de la fabrication des viroles : austénitisation 

autour de 900°C suivie d’une trempe à l’eau et d’un revenu autour de 650°C. Néanmoins, les 

premiers résultats obtenus nous ont montré qu’il était nécessaire d’élargir aussi bien la gamme 

des températures d’austénitisation que celle des revenus pour aboutir à une bonne 

connaissance des différents phénomènes susceptibles de se produire et d’influer sur le PTE. 

 

Divers aciers ont été étudiés permettant de simuler les hétérogénéités de l’acier de 

cuve : un acier de cuve hétérogène (acier JRQ), un acier 16MND5 de composition homogène 

(acier MB) et des aciers représentatifs des veines sombres moyennement ou fortement 

ségrégées (aciers MS et FS). L’étude d’alliages de composition simplifiée (alliages binaires, 
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ternaire, quaternaires et quinaire) a permis de déconvoluer les effets des principaux éléments 

substitutionnels (Mn, Mo, et Cr) et de s’affranchir de ceux des impuretés et éléments en faible 

concentration. 

L’influence de la température d’austénitisation sur le PTE des aciers (§ III.1) a montré 

qu’une température d’austénitisation inférieure à 1000°C n’est pas suffisante pour redissoudre 

complètement les carbures riches en molybdène susceptibles de se former dans les zones 

fortement ségrégées. L’austénitisation des viroles de cuve étant réalisée vers 900°C, il est 

possible que localement dans les zones fortement ségrégées certains carbures riches en 

molybdène (de type M6C) ne soient pas dissous. 

 

L’étude des transformations de phases au refroidissement (§ III.2) a révélé que le PTE 

est sensible à ces dernières. 

En particulier une augmentation notable de PTE est constatée entre un état 

martensitique et un état bainitique (environ 1µV/K pour un acier de type 16MND5). Cette 

différence peut être attribuée à l’effet fortement négatif du carbone en solution et surtout à 

celui des défauts introduits lors de la transformation martensitique. Ce dernier résultat est 

confirmé lors de l’étude du revenu à 300°C d’un alliage ternaire Fe-Mo-C à partir de deux 

états métallurgiques : bainitique et martensitique (§ V.A.1.1).  

Compte tenu des épaisseurs importantes des viroles de cuve (environ 400 mm), il existe 

à l’issue de l’austénitisation et de la trempe des différences notables de microstructure au sein 

de celles-ci. Ces différences peuvent donc être à l’origine de variations de PTE non 

négligeables. Cependant, nous avons constaté que les différences microstructurales après 

austénitisation « vues par le PTE sont effacées » après quelques minutes de revenu à 650°C 

pour toutes les nuances d’aciers étudiées. Ce qui nous laissent penser que les variations de 

PTE susceptibles d’être observées sur les éprouvettes de résilience irradiées ne sont pas dues à 

des variations microstructurales induites lors de l’étape d’austénitisation et de trempe. 

 

L’étude des évolutions de PTE lors de revenus à différentes températures nous ont 

permis de déconvoluer en partie les effets sur le PTE des phénomènes métallurgiques qui se 

produisent au cours de tels traitements.  

En particulier, l’étude de revenus à basses températures (≤ 300°C et correspondant au 

stade I) a permis d’une part de confirmer, en accord avec l’étude de l’influence de la 

microstructure après austénitisation et refroidissement, que le PTE est sensible à la fois au 

départ du carbone de la solution solide et à la restauration des défauts induits lors de la 
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transformation martensitique et d’autre part de déconvoluer ces deux effets. On constate ainsi 

à 120°C et 300°C, une augmentation de PTE se décomposant en deux stades, le premier 

d’allure sigmoidale probablement dû à la ségrégation du carbone voire à la précipitation de 

carbures ε à 120°C et à la précipitation de la cémentite à 300°C, et un second stade de 

dépendance linéaire avec le logarithme du temps que l’on peut attribuer à la restauration des 

défauts cristallins induits lors de la transformation martensitique.  

Lors de revenus effectués à 500 et 650°C, une diminution notable de PTE accompagnée 

d’un durcissement secondaire révélant la précipitation de carbures alliés est constatée. 

L’augmentation des amplitudes de variations de PTE avec la teneur globale en éléments 

d’alliage, nous a amené à étudier plus particulièrement l’acier FS représentatif des veines 

sombres fortement ségrégées ainsi que des alliages modèles de composition simplifiée  afin 

de déconvoluer l’effet des principaux éléments substitutionnels sur le PTE de l’acier. 

 

Cette étude a permis de déterminer l’effet du manganèse, du molybdène et du chrome 

en solution sur le PTE du fer, en tenant compte des variations de résistivité électrique. La 

comparaison avec les coefficients déterminés pour les alliages binaires (annexe I) semble 

montrer que les effets synergiques entre ces éléments sont négligeables.  

De plus, l’analyse de la précipitation des éléments substitutionnels lors de revenus à des 

températures supérieures ou égales  à 500°C a montré que le molybdène joue un rôle 

prépondérant sur les évolutions du PTE et de la dureté. La précipitation de cet élément (sous 

forme de Mo2C dans un premier temps puis de carbures complexes de type Fe2MoC ou M6C) 

est responsable d’une forte diminution du PTE (stade II). La présence d’un troisième stade 

(augmentation de PTE) pour des revenus prolongés semble également imputable en partie à 

cet élément. Les causes exactes de ce troisième stade n’ont pas été clairement déterminées. 

Une perte de cohérence des carbures Mo2C lors de leur coalescence et/ou une transformation 

de phase (Mo2C ⇒ Fe2MoC) accompagnée d’une augmentation de la solubilité du molybdène 

pourraient en être à l’origine. Des investigations plus approfondies d’une part en MET haute 

résolution sur lames minces afin d’étudier la cohérence des carbures Mo2C, et d’autre part en 

microanalyse (microsonde de Castaing) afin de quantifier précisément la teneur en molybdène 

en solution solide au cours du revenu seraient nécessaires.  

 

De plus, ce travail a montré que la présence d’austénite résiduelle induit une forte 

diminution du PTE de l’acier. Cet effet nous a permis de révéler la présence de cette phase : 
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♦ d’une part, dans l’acier FS représentatif des zones fortement ségrégées lors d’un 

refroidissement après austénitisation à 1050°C (§ III.2.3.b). La quantité d’austénite non 

transformée à l’ambiante augmente avec la diminution de la vitesse de refroidissement. Ceci 

résulte de l’enrichissement de l’austénite restante en carbone et autres éléments d’addition 

lors de la formation de la ferrite bainitique ou probainitique induisant ainsi un abaissement 

des températures de transformations MS et MF,  

♦ et d’autre part, lors de revenus à haute température (700°C) proche de A1, dans l’acier 

FS et dans l’alliage quaternaire (Fe-C-Mn-Mo) (§ V.B.2.4).  

Dans cette dernière étude, des analyses en diffraction des rayons X à température 

ambiante et « in situ » ont révélé une évolution non monotone (passage par un maximum à 

100 minutes) de la quantité d’austénite résiduelle après revenu à 700°C et la formation d’une 

quantité importante d’austénite à 700°C (>35%). Des investigations microstructurales en 

MET ont mis en évidence la non équipartition du manganèse, et la précipitation importante du 

molybdène lors du « revenu » à 700°C. Cette dernière serait responsable de façon indirecte de 

la diminution de la teneur en austénite résiduelle pour des temps longs de revenus, par 

appauvrissement de la solution solide induisant une augmentation des températures de 

transformations MS et MF. Ce résultat est conforté par l’étude de l’influence de l’état de départ 

sur les évolutions de PTE lors du maintien à 700°C (§ V.B.3.1) qui montre d’une part que 

plus l’état de départ est proche de l’équilibre (microstructure ferritique et carbures coalescés) 

moins les variations de PTE au cours du revenu à 700°C sont importantes et d’autre part que 

quel que soit l’état de départ, le PTE tend vers une valeur d’équilibre après maintien 104 

minutes à 700°C. 

Le suivi de la déstabilisation et de la décomposition de l’austénite résiduelle par PTE 

(§ V.B.3.2) a confirmé que la présence d’austénite résiduelle a une influence prépondérante 

sur les évolutions de PTE lors du revenu à 700°C. Cependant la relative imprécision de la 

technique de dosage de l’austénite résiduelle utilisée (DRX) ne nous permet pas de déterminer 

un coefficient d’influence précis de cette phase. Une étude plus approfondie (en utilisant des 

mesures magnétiques pour le dosage de l’austénite résiduelle) permettrait de quantifier 

précisément l’influence de cette phase sur le PTE des aciers ouvrant la voie à de nouvelles 

applications sous réserve de pouvoir déterminer l’influence de la composition de l’austénite 

sur le PTE.  

 

D’une manière générale, nous avons constaté que les phénomènes métallurgiques qui se 

produisent lors du revenu ont des effets notables sur le PTE des aciers de cuve. En particulier, 
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une variation de la température de revenu autour de 650°C peut induire des variations 

microstructurales notables et donc des variations de PTE non négligeables. Le RCCM (Règles 

de Conception et de Construction des Matériels mécaniques des îlots nucléaires REP) qui 

imposent les conditions de traitements thermiques des viroles donnent une fourchette assez 

large (comprise entre 625 et 675°C) pour la température de revenu. Or nous avons constaté 

que dans cette gamme de revenu, les variations de PTE diffèrent nettement. En particulier à 

675°C, le PTE des zones fortement ségrégées diminuent de façon importante (probablement 

due à un début d’austénitisation partielle). Ceci nous laisse penser que les variations des 

conditions de revenu lors de la fabrication des viroles peuvent être responsables des variations 

de valeurs de PTE constatées d’une éprouvette à l’autre du programme de surveillance. 

 

Ce travail s’est porté principalement sur les évolutions de PTE lors du revenu de l’acier 

FS et des alliages modèles de composition simplifiée simulant les veines sombres de l’acier 

de cuve. Du fait de leur ténacité moins élevée, celles-ci constituent le « point faible » de 

l’acier de cuve. C’est pourquoi nous avons cherché à mettre particulièrement en exergue 

l’effet des évolutions métallurgiques sur le PTE de ces aciers.  

 

La comparaison des valeurs de PTE pour un état donné des différents aciers 

représentatif de l’acier de cuve (acier JRQ) et simulant le métal de base (acier MB) et les 

veines sombres (aciers MS et FS) montre : 

♦ d’une part que plus l’acier est enrichi en éléments d’addition plus son PTE est faible,  

♦ et d’autre part que l’acier de cuve JRQ présente des valeurs de PTE proches de celles de 

l’acier MS (simulant les veines sombres moyennement ségrégées) mais que ses évolutions de 

PTE lors de traitements thermiques sont plus proches de celles de l’acier MB de composition 

homogène (chapitre IV). Ce dernier résultat semble indiquer que les veines sombres présentes 

dans l’acier JRQ ont peu d’influence sur les évolutions de PTE lors de traitements thermiques 

mais par contre modifient la valeur absolue de PTE (effet d’une microstructure composite…). 

 

En perspective à ce travail, une étude plus approfondie de l’acier simulant le métal de 

base de composition homogène (acier MB) et d’aciers de cuve serait nécessaire afin de 

compléter les objectifs fixés de ce programme d’étude et en particulier afin de déterminer plus 

précisément l’effet des veines sombres (composition, densité, morphologie …) sur le PTE de 

l’acier. Il serait intéressant de disposer d’aciers ayant des densités de veines sombres 

différentes. 
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D’autre part, des éprouvettes dont le PTE a été préalablement mesuré sont actuellement 

vieillies en réacteur expérimental et devraient être disponibles dans deux ans. La mesure de 

PTE après irradiation permettra de déterminer directement l’effet sur le PTE de l’acier de 

cuve des dommages induits lors l’irradiation neutronique et de s’affranchir des effets dus aux 

différences microstructurales.  

Enfin, l’influence sur le PTE de phénomènes métallurgiques préoccupant plus 

particulièrement l’exploitant des centrales : ségrégation du phosphore aux joints (fragilisation 

de revenu réversible), effet du nickel et surtout du cuivre (fragilisation sous irradiation) 

sembleraient être des voies de recherche intéressantes.  
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Annexe I : Influence du chrome et du molybdène  
sur le PTE du fer 

 

 

Afin de déterminer l’effet du chrome et du molybdène sur le PTE du fer, des alliages 

binaires Fe-Cr et Fe-Mo ont été élaborés par le département Matériaux et alliages de Haute 

Pureté du centre de Sciences de Matériaux et de Structures de l’école des Mines de Saint 

Etienne.  

 

Les éprouvettes ont été austénitisées à 1050°C sous vide primaire pendant 30 minutes et 

trempées à l’eau, de manière à mettre totalement les éléments d’alliage en solution solide. Les 

valeurs de PTE de ces différents alliages sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
% élément 0,1 0,5 1 1,9 3 

Cr / / 2,87  4,82 

Μο 0,02 0,46 / 1,67 / 

tableau 1 : Valeurs du PTE (en µV/K) par rapport au fer des alliages binaires Fe-Mo et Fe-Cr 

 

Les évolutions du PTE avec la teneur en chrome et en molybdène (figure A-I-1) 

montrent que ces deux éléments ont un effet positif sur le PTE du fer. Ces éléments se 

distinguent donc des éléments dont le coefficient d’influence est connu (C, N, Al, Cu) et qui 

ont tous un effet négatif.  

On constate que le PTE du fer augmente de façon linéaire avec la teneur en molybdène. Le 

léger décalage observé pour les très faibles teneurs, pourrait provenir de la différence de fer 

pur utilisé pour l’élaboration des alliages binaires et pour la mesure de PTE du fer pur. Ces 

résultats nous permettent d’évaluer le coefficient d’influence du molybdène dans le fer pur à 

KMo ≈ 0,9µV/(K.%).  

 

Le chrome a un effet sur le PTE du fer plus important que le molybdène. La dépendance de la 

teneur en chrome sur le PTE du fer pur n’est pas linéaire, et semble montrer un phénomène de 

saturation pour des teneurs supérieures à 1%. En ajustant une loi de type Nordheim et Gorter 

(relation I-34 du chapitre I), on peut écrire :  

137,0211,01 +=
∆ cS crCr
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Compte tenu, du nombre restreint de mesures (2 alliages binaires), la validité de cette 

relation est sujette à caution.  

Si l’on suppose que les variations du PTE du fer avec la teneur en chrome sont 

linéaires pour des concentrations en chrome inférieures à 1%, nous pouvons déterminer alors 

un coefficient d’influence KCr ≈ 2,9 µV/(K.%). Cette valeur est certainement erronée, elle 

permet néanmoins de comparer plus facilement l’influence du chrome avec celui des autres 

éléments. Des mesures de PTE sur des alliages à teneurs en chrome plus faibles (inférieures à 

1%) seraient utiles pour affiner l’évaluation de la loi d’influence. 

 

Ces coefficients sont issus de la relation I-36 et ne tiennent pas compte des variations 

de résistivité électrique avec l’augmentation de la teneur en élément d’addition. Etant donné 

que celles ci sont relativement élevées, la relation I-36 n’est plus valable. Par contre, on peut 

utiliser la relation I-40 et déterminer les coefficients β en tenant compte des variations de 

résistivité électrique estimées par la relation empirique I-39. La figure A-I-2 représente les 

variations du produit ρ.∆S en fonction de la teneur en chrome et molybdène. On constate que 

ces évolutions sont linéaires. Ceci nous permet de déterminer les coefficients d’influence β 

(issu de la relation I-40) :  

βMo ≈ 14,0 µΩ.cm.µV/(K.%)  

βCr ≈ 42,6 µΩ.cm.µV/(K.%). 
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 figure A-I-1 : évolutions du PTE du fer avec la teneur en chrome et en molybdène en solution solide. 
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figure A-I-2 : évolutions de ρ.∆S avec la teneur en chrome et en molybdène en solution solide. 
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Annexe II : Influence de la vitesse de refroidissement sur les évolutions de 

PTE lors du revenu à 650°C des aciers MB, MS et FS 

 

 

 

Les figures A-II-1 à A-II-6 présentent les évolutions de PTE et de dureté des aciers 

MB, MS et FS lors du revenu à 650°C à partir de différents états de départs (vitesses de 

refroidissement comprises entre 0,005°C/s et 140°C/s. On constate que la vitesse de 

refroidissement après austénitisation n’affecte que très peu les évolutions de PTE et de dureté 

lors du revenu à 650°C. 

 Les différences de PTE après austénitisation et refroidissement sont donc « effacées » 

après quelques minutes de revenu à 650°C. 
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figure A-II-1 : Evolution du PTE de l’acier MB au cours du revenu à 650°C 

 pour différentes vitesses de refroidissement 
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figure A-II-2 : Evolution du dureté de l’acier MB au cours du revenu à 650°C  

pour différentes vitesses de refroidissement 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 214



Annexe II : Influence de la vitesse de refroidissement sur les évolutions de PTE lors du revenu à 650°C 

0,1 1 10 100 1000 10000
-9,0

-8,5

-8,0

-7,5

-7,0 acier MS  140°C/s
 2°C/s
 0.2°C/s
 0.005°C/s

S Fe
 (µ

V
/K

)

t (mn)

 
figure A-II-3 : Evolution du PTE de l’acier MS au cours du revenu à 650°C  

pour différentes vitesses de refroidissement 
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figure A-II-4 : Evolution du dureté de l’acier MS au cours du revenu à 650°C 

 pour différentes vitesses de refroidissement 
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figure A-II-5 : Evolution du PTE de l’acier FS au cours du revenu à 650°C 

 pour différentes vitesses de refroidissement 
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figure A-II-6 : Evolution du dureté de l’acier FS au cours du revenu à 650°C 

 pour différentes vitesses de refroidissement 
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Annexe III : Diffractions électroniques des carbures alliés 
 

 

Le tableau ci-dessous présente quelques clichés de diffraction des carbures recensés dans 

l’acier modèle II de composition simplifié (Fe-C-Mn-Mo). 

 

Type Diffraction électronique Dépouillement 

M7C3 / Fe-Mn 

 
(000)

[8 1-3]

(113)

(1-22)(0-3-1)

(0-6-2) (2-44)

 

Mo2C 

 
(-221)

(1-23)

(-104)

(000)

[8 7 2]

 

Fe2MoC 

 (000)

(-515)

(1-30)

(-425)

[-15 5 -14]

 

planche A-I1I-I : clichés de diffraction électronique des différentes populations de carbures  
dans l’acier II (Mn+Mo) après 104 minutes à 650°C 

 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 217



Annexe III : diffractions électroniques des carbures alliés dans l’acier II revenu à 700°C 

 

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve 218



FOLIO ADMINISTRATIF 
 

THESE SOUTENUE DEVANT L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON 
 

 
NOM : HOUZÉ DATE de SOUTENANCE : 19 décembre 2002 
Prénoms : Marc 
 
TITRE :  

Influence des traitements thermiques sur le Pouvoir Thermoélectrique  
des aciers de cuve : 

Effet des évolutions microstructurales des zones fortement ségrégées 
 
 
NATURE : Doctorat Numéro d'ordre :  02 ISAL 0092 
 
Formation doctorale : Génie des Matériaux : Microstructure, comportement mécanique, durabilité 
 
 
 
Cote B.I.U. - Lyon :   T 50/210/19     / et  bis CLASSE : 
 
RESUME:  

La mesure du Pouvoir thermoélectrique (PTE) est une méthode d’évaluation non destructive très 
prometteuse pour la caractérisation des alliages métalliques. Elle est envisagée pour suivre le 
vieillissement sous irradiation de l’acier de cuve des centrales nucléaires. En amont de cette 
problématique, l’objectif de ce travail est d’établir une corrélation entre les variations de PTE et les 
évolutions microstructurales d’un acier de cuve 16MND5 lors des traitements thermiques. Plusieurs 
aciers, permettant de simuler les hétérogénéités des aciers de cuve et de déconvoluer les effets des 
différents phénomènes métallurgiques, ont été étudiés.  

Cette étude a permis entre autres de préciser l’effet sur le PTE : 
1) des conditions d’austénitisation et de refroidissement et donc de la microstructure. 
2) des transformations métallurgiques lors de revenus (restauration, précipitation des éléments 
d’addition), et en particulier de la précipitation du molybdène en relation avec le durcissement 
secondaire. 
3) de la présence d’austénite résiduelle ou d’une austénitisation partielle. 
 
 
 
MOTS-CLES : 

Pouvoir Thermoélectrique (PTE), évaluation non destructive, acier de cuve, acier faiblement allié, 
manganèse, molybdène, traitements thermiques, austénitisation, trempe, revenu, microstructure, 

restauration, précipitation, carbures, durcissement secondaire, austénite résiduelle, 
 
 
Laboratoire (s) de recherches : 
 
Groupe d’études de Métallurgie Physique et de Physique des Matériaux - INSA de LYON 
 
 
Directeur de thèse: F. FOUQUET, X. KLEBER 
 
 
 
Président de jury :R. TAILLARD 
 
Composition du jury : J-C BRACHET, M. DELNONDEDIEU, F. FOUQUET, X., KLEBER, J., LE COZE, R. 
TAILLARD 
 


	Pont d'embarquement
	Page de titre
	Dédicace
	Remerciements
	Résumés
	Sommaire
	Introduction
	Chapitre I : Etude bibliographique et contexte de l’étude
	Partie A : L’acier de cuve 16MND5
	Présentation de la cuve des réacteurs nucléaires à eau pressurisée
	Constitution d’une cuve
	Fabrication d’une cuve
	Elaboration et solidification du lingot d’acier
	Forgeage du lingot
	Traitements thermiques (TTH) de fabrication


	Présentation de l’acier de cuve
	Historique et composition chimique
	Caractérisation des veines sombres (VS)
	Morphologie et dimensions des veines sombres
	Composition chimique des veines sombres
	Microstructures
	Influence sur les propriétés mécaniques


	Transformations métallurgiques de l’acier 16MND5
	Transformation au chauffage : austénitisation
	Transformation à l’équilibre
	Effet des éléments d’alliage
	Effet de la vitesse de chauffage
	Influence de la microstructure initiale
	Effet sur la taille de grains austénitique

	Transformations au refroidissement
	Influence de la vitesse de refroidissement
	Influence de la composition chimique
	Influence de la température d’austénitisation

	Transformations au Revenu
	Equivalence temps-température
	Les différents stades du revenu
	Le durcissement secondaire
	Séquences de précipitation des carbures alliés
	Fragilisation au cours du revenu



	Partie B : Vieillissement et méthodes de caractérisation du
	Vieillissement thermique
	Vieillissement sous irradiation
	Nature des défauts d’irradiation
	Fragilisation et paramètres influençant la fragilisation des aciers de cuve sous irradiation
	Effet du flux et de la fluence
	Effet de la température d’irradiation
	Effet de la composition chimique

	Les formules de prévision de la fragilisation

	Méthodes de caractérisation et programme de surv

	Partie C : Le Pouvoir Thermoélectrique
	Généralités
	Rappels sur la théorie électronique
	Les effets thermoélectriques
	Effet Peltier
	Effet Thomson
	Effet Seebeck
	Relations de Kelvin

	Composantes du PTE

	Paramètres microstructuraux influençant le PTE
	Influence du soluté
	Effet des précipités
	Effet des dislocations
	Effet de la déformation élastique

	Cas des aciers
	Effet des dislocations
	Effet des éléments en solution solide



	Chapitre II : Méthodes expérimentales et matériaux étudiés
	Partie A : Techniques expérimentales
	Mesure du pouvoir thermoélectrique (PTE)
	Principe de la mesure
	Appareillage
	Mode opératoire
	Dimensions et préparation des échantillons
	Calibration de l’appareil


	Mesures de dureté
	Diffraction des rayons X (DRX)
	Principe
	Diffraction à température ambiante
	Diffraction in situ en température

	Microscopie optique
	Microscopie électronique à Transmission (MET)
	Modes d’observation
	Mode diffraction
	Mode image
	Microanalyse : spectroscopie des rayons X

	Préparation des échantillons
	lames minces
	Répliques


	Traitements thermiques (TTH)

	Partie B : Matériaux étudiés
	Acier de cuve 16MND5
	Alliages “ modèles ”
	Alliages simulant les hétérogénéités de l’acier de cuve
	Alliages quaternaires et quinaires



	Chapitre III : Influence des conditions d’austénitisation et de de trempe sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve
	Influence de la température d’austénitisation
	Influence de la vitesse de refroidissement après austénitisation
	Acier de cuve JRQ
	Alliage modèle simulant l’acier de cuve de composition homogène : acier MB
	Alliages modèles simulant les hétérogénéités �
	Acier MS simulant les veines sombres moyennement ségrégées
	Acier FS simulant les veines sombres fortement ségrégées


	Influence de la vitesse de refroidissement sur les cinétiques de revenu à 650°C
	Conclusions sur l’influence des conditions d’austénitisation et de trempe

	Chapitre IV : Influence du traitement thermique de revenu sur le Pouvoir Thermoélectrique des aciers de cuve
	Revenu à 650°C : conditions industrielles
	Cinétiques de l’acier de cuve JRQ
	Comparaison avec les alliages modèles

	Revenu à plus basses températures
	Influence des phénomènes métallurgiques intervenant à basses températures
	Revenu à 510°C : mise en évidence d’un 2éme stade (stade II)

	Revenu à plus haute température : 700°C
	Conclusions

	Chapitre V : Analyse des évolutions métallurgiques des zones fortement ségrégées : acier FS et aciers modèles
	Partie A : Le revenu et son influence sur le PTE zones fortement ségrégées
	Effet de la restauration intervenant lors d’un revenu
	Effet des défauts introduits lors de la trempe sur le PTE
	Effet des éléments d’alliage sur la restauration au cours du revenu à basse température (< 300°C)

	Rôle des éléments d’alliage en solution solide sur le PTE du fer après précipitation du carbone
	Précipitation des carbures complexes : son rôle sur les variations de PTE
	Précipitation du carbure Mo2C (stade II)
	Précipitation de carbures alliés à 650°C
	Cinétiques de PTE et de dureté
	Analyse des carbures en MET

	Origines du stade III

	Extrapolation à l’acier FS simulant les veines sombres fortement ségrégées
	Conclusions

	Partie B : Effet d’un traitement intercritique  : austénitisation partielle
	Evolutions du PTE et de la dureté lors d’un revenu à 700°C après trempe
	Etude des évolutions microstructurales à 700°C
	Mise en évidence d’une microstructure « biphasée »
	Evolution de l’état de précipitation à 700°C
	Evolution de la composition chimique de la matrice
	Mise en évidence de l’austénite par DRX
	Dosage de l’austénite après trempe (température ambiante)
	Dosage de l’austénite in situ à 700°C

	Discussion de l’influence des évolutions métallurgiques à 700°C sur le PTE des zones fortement ségrégées

	Confirmation ou infirmation des interprétations des évolutions de PTE à 700°C
	Influence de l’état microstructural de départ les évolutions de PTE lors d’un traitement à 700°C
	Effet sur le PTE de la déstabilisation et décomposition de l’austénite résiduelle formée à 700°C
	Cas d’un traitement à 750°C

	Conclusion


	Références bibliographiques
	Annexe I : Influence du chrome et du molybdène sur le PTE du fer
	Annexe II : Influence de la vitesse de refroidissement sur les évolutions de PTE lors du revenu à 650°C des aciers MB, MS et FS
	Annexe III : Diffractions électroniques des carbures alliés
	Folio administratif



