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RESUME 

 

 

Les aciers renforcés par dispersion d'oxydes (ODS) sont des matériaux envisagés pour le 
gainage combustible des Réacteurs à Neutrons Rapides à caloporteur sodium en raison de leur 
excellente tenue au fluage à haute température et leur bonne résistance à l'irradiation. Ces 
propriétés sont liées d'une part à la structure cubique centrée de la matrice qui gonfle peu sous 
irradiation et d'autre part à la présence d'une distribution de précipités nanométriques Y-Ti-O qui 
jouent à la fois le rôle de renforts mécaniques et de pièges pour les défauts d'irradiation. Ces aciers 
ODS sont fabriqués par métallurgie des poudres avec dans un premier temps, une étape de broyage 
d'une poudre préalliée Fe-Cr-W-Ti mélangée à une poudre d'oxyde d'yttrium, suivie d’une 
consolidation à chaud par filage sous forme de barre ou de tube.  

L'objectif de cette étude a été de comprendre comment, et selon quels paramètres, la microstructure 
et les propriétés mécaniques des aciers ODS sont définies par le procédé de filage. Nous avons 
suivi les évolutions microstructurales du matériau tout au long de la gamme de filage et des essais 
ont ensuite été réalisés en faisant varier les paramètres du procédé, et ce, dans le but d'identifier 
l'influence de ces paramètres sur la microstructure et les propriétés du matériau. La température de 
filage s’avère alors être un paramètre décisif. Enfin, nous avons proposé la mise en place d’une 
cartographie de la microstructure atteignable par le procédé. Il est ainsi possible de piloter de 
manière précise la microstructure du matériau attendue, en adéquation avec le cahier des charges 
demandé. 
 

  

ABSTRACT 

 

 

Oxide Dispersion Strengthened (ODS) steels are promising candidate materials for generation 
IV and fusion nuclear energy systems thanks to their excellent thermal stability, high-temperature 
creep strength and good irradiation resistance. Their superior properties are attributed both to their 
nanostructured matrix and to a high density of Y-Ti-O nanoscale clusters (NCs). ODS steels are 
generally prepared by Mechanical Alloying of a pre-alloyed Fe-Cr-W-Ti powder with Y2O3 
powder. A fully dense bar or tube is then produced from this nanostructured powder by the mean of 
hot extrusion.  

The aim of this work was to determine the main parameters of the process of hot extrusion and to 
understand the link between the fabrication process, the microstructure and the mechanical 
properties.  

The material microstructure was characterized at each step of the process and bars were extruded 
with varying hot extrusion parameters so as to identify the impact of these parameters. Temperature 
then appeared to be the main parameter having a great impact on microstructure and mechanical 
properties of the extruded material. We then proposed a cartography giving the microstructure 
versus the process parameters. Based on these results, it is possible to control very accurately the 
obtained material microstructure and mechanical properties setting the extrusion parameters. 
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INTRODUCTION 

 

Ce mémoire est consacré à la fabrication d’aciers renforcés par dispersion d’oxyde, 
communément appelés ODS pour Oxide Dispersion Strengthened, et porte une attention 
particulière à la relation existant entre le procédé de fabrication, la microstructure et les propriétés 
mécaniques du matériau.  

Les aciers ODS sont développés comme matériau de cœur pour les réacteurs nucléaires de 4ème 
génération  ou les réacteurs de fusion. Ils sont un des principaux candidats pouvant répondre au 
cahier des charges du gainage de combustible des Réacteurs à Neutrons Rapides à caloporteur 
sodium. En effet, cette gaine doit être capable de supporter des températures de fonctionnement 
élevées, autour de 650°C, ainsi que de fortes doses d’irradiation pouvant atteindre 150 
déplacements par atome (dpa), ceci sans gonfler ni fluer et tout en conservant de bonnes propriétés 
mécaniques [1]. 

Les matériaux industriels conventionnels n’atteignent pas les performances nécessaires. Les 
alliages de zirconium qui constituent actuellement les gainages de combustible des réacteurs 
nucléaires à eau pressurisée (génération 2) sont limités à des températures de fonctionnement de 
350°C et à des doses d’irradiation inférieures à 50 dpa [2]. Les meilleurs aciers austénitiques, 
possédant pourtant de bonnes propriétés mécaniques à haute température, présentent un fort 
gonflement sous irradiation et sont donc à écarter [3]. 

Les aciers ODS sont quant à eux définis par une matrice ferritique/martensitique qui, par sa 
structure cubique centrée, gonfle très peu sous irradiation [3]. Cette matrice est renforcée par une 
distribution de précipités nanométriques d’oxydes Y-Ti-O. Le premier rôle de ces particules est de 
freiner le mouvement des dislocations afin d’augmenter la résistance mécanique à haute 
température ; le second est de piéger les défauts d'irradiation. Cette microstructure spécifique 
confère au matériau une excellente tenue au fluage [4, 5] et une prometteuse résistance à 
l’irradiation [6-8]. 

Ces aciers sont élaborés par métallurgie des poudres ; la gamme débute par le broyage de poudres 
préalliées Fe-Cr-W-Ti et d’oxyde d’yttrium. Le filage à chaud est le procédé de référence visant à 
densifier cette poudre sous forme de barre ou de tube. Cette opération consiste à remplir une gaine 
de poudre, à dégazer cette poudre puis à chauffer en four la billette ainsi préparée jusqu'à la 
température désirée avant de la filer. Cette température dite de filage s’élève le plus souvent à 
1100-1150°C. Pour obtenir un produit fini, l’ébauche filée devra subir différents traitements 
thermiques et de laminages. 

Plusieurs études complémentaires sur la fabrication d'aciers ODS ont été lancées au CEA dans le 
cadre du projet MACNA (MAtériaux de Cœur Na). En premier lieu, la thèse de M. Brocq, soutenue 
en octobre 2010 [9], s’est portée sur l'aspect amont de la synthèse des poudres par le procédé de 
broyage. Cette thématique est actuellement approfondie par la thèse de M. Royer. Nos travaux, 
quant à eux poursuivent la gamme de fabrication en s'intéressant à l’étape suivante de consolidation 
et de mise en forme par filage à chaud de la poudre d'acier ODS. Enfin, la thèse de L. Toualbi-
Benevise se focalise sur l'obtention par laminage à froid de produits tubulaires finis. 

Le procédé de filage comporte à chaque étape, de nombreux paramètres tels que le type de 
préparation de la billette, la température et la durée de réchauffage avant filage, le rapport de 
réduction de section ou encore la vitesse de filage. Leur rôle a été très peu abordé dans la littérature. 
Il convient pourtant de s’interroger sur le moyen de contrôler cette microstructure pour atteindre les 
propriétés visées.  
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Ainsi, l'objectif de cette étude est de comprendre comment, et selon quels paramètres, la 
microstructure et les propriétés mécaniques des aciers ODS sont définies par le procédé de 
filage.  

Il est en effet essentiel de maîtriser la fabrication de ces matériaux à l’échelle du laboratoire pour 
d’une part, réussir à les optimiser et d’autre part, envisager un transfert industriel.  

Pour ce travail, une nuance de poudre Fe 18Cr-1W-0,3Ti-0,3Y2O3 (% pds) élaborée par 
Mecachrome a été choisie comme référence. Des barres d’aciers ODS ont été filées avec différents 
paramètres puis caractérisées. La démarche adoptée se décompose alors en quatre temps. 

Tout d’abord, nous avons suivi le matériau à chaque étape du procédé de filage dans les conditions 
standards afin d’appréhender l’évolution de la microstructure et les mécanismes associés aux 
différents traitements thermomécaniques subis. Des essais de traction et de résilience complètent 
les caractérisations du produit filé. 

Nous avons porté un intérêt tout particulier à l’analyse des nano-précipités, entreprenant de décrire 
leur dispersion, leur degré de cohérence avec la matrice et leur chimie grâce au croisement de 
plusieurs techniques à l’échelle nanométrique. Ces précipités jouent un rôle prépondérant sur les 
propriétés de l’acier ODS et leurs caractéristiques sont en liaison étroite avec sa résistance 
mécanique, sa stabilité en température et sa tolérance aux dommages d’irradiation.  

Les conditions de filage standard étant bien caractérisées, des essais ont ensuite été réalisés en 
faisant varier les paramètres du procédé, et ce, dans le but d'identifier et de comprendre l'influence 
de ces paramètres sur la microstructure et les propriétés du matériau. Cette étude s'est portée plus 
particulièrement sur la méthode de préparation de billettes, l'exploration du domaine de 
température de filage et de divers rapports de réduction de section. 

Enfin, grâce aux différents résultats obtenus, nous proposons la mise en place d’une cartographie 
de la microstructure atteignable par le procédé, en liaison avec les propriétés mécaniques du 
matériau. 

  

 

  



 

9	
 

 

SOMMAIRE 

 

 

RESUME ............................................................................................................................................ 2 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ 5 

INTRODUCTION ................................................................................................................................ 7 

1.  ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................... 15 

1.1.  Généralités sur les alliages ODS ................................................................................. 15 

1.2.  Contexte du développement des aciers ODS ............................................................ 15 

1.2.1.  Systèmes nucléaires du futur ..................................................................................... 15 

1.2.2.  Dommages d’irradiation .............................................................................................. 17 

1.2.3.  Sollicitations et cahier des charges des matériaux de cœur ...................................... 18 

1.2.4.  Le choix des aciers ODS ............................................................................................ 18 

1.2.5.  Le développement de différentes nuances ................................................................ 19 

1.2.5.1.  Matrice ferritique/martensitique ........................................................................ 20 

1.2.5.2.  Ajout d’Y2O3 et de titane pour la formation de précipités nanométriques ........ 21 

1.2.5.3.  Eléments d'addition .......................................................................................... 21 

1.2.6.  Choix du procédé de fabrication ................................................................................. 22 

1.2.6.1.  Fonderie ........................................................................................................... 22 

1.2.6.2.  Métallurgie des poudres ................................................................................... 22 

1.3.  Synthèse de poudres par broyage à haute énergie .................................................. 23 

1.3.1.  Généralités ................................................................................................................. 23 

1.3.2.  Broyage d'aciers ODS ................................................................................................ 24 

1.3.2.1.  Etudes des paramètres de broyage ................................................................. 25 

1.3.2.2.  Microstructure des poudres obtenues .............................................................. 25 

1.3.2.3.  Mécanisme de formation des nano-précipités ................................................. 26 

1.4.  Consolidation par le procédé de filage ....................................................................... 26 

1.4.1.  Généralités ................................................................................................................. 27 

1.4.1.1.  Filage de métaux massifs ................................................................................. 27 

1.4.1.2.  Filage direct de poudres ................................................................................... 32 

1.4.2.  Filage d'aciers ODS .................................................................................................... 33 

1.5.  Microstructure spécifique pour propriétés spécifiques ........................................... 34 

1.5.1.  Microstructure des aciers ODS filés ........................................................................... 34 

1.5.1.1.  Aspects généraux ............................................................................................. 34 

1.5.1.2.  Acier filé à 850°C .............................................................................................. 36 

1.5.1.3.  Rémanence de porosité ................................................................................... 37 



 

10	
 

1.5.2.  Les aciers ODS : des matériaux pour environnements nucléaires sévères ............... 38 

1.5.2.1.  Stabilité en température ................................................................................... 38 

1.5.2.2.  Des propriétés mécaniques prometteuses ....................................................... 38 

1.5.2.3.  Un problème d’anisotropie ................................................................................ 39 

1.5.2.4.  A propos de la transition ductile/fragile............................................................. 40 

1.5.2.5.  Un bon comportement sous irradiation............................................................. 40 

1.6.  Méthodes avancées pour la caractérisation des nano-précipités ........................... 41 

1.6.1.  Microscopie Electronique en Transmission ................................................................ 41 

1.6.2.  Diffusion des Neutrons aux Petits Angles .................................................................. 44 

1.6.3.  Sonde Atomique Tomographique ............................................................................... 45 

1.6.4.  Simulation ................................................................................................................... 46 

1.7.  Synthèse des points clefs identifiés ........................................................................... 47 

2.  DEMARCHE ET METHODES EXPERIMENTALES................................................................ 49 

2.1.  Poudre broyée utilisée .................................................................................................. 49 

2.2.  Gamme du procédé de filage à chaud ........................................................................ 49 

2.2.1.  Préparation de la billette ............................................................................................. 49 

2.2.1.1.  Remplissage ..................................................................................................... 49 

2.2.1.2.  Dégazage ......................................................................................................... 50 

2.2.2.  Réchauffage ................................................................................................................ 51 

2.2.2.1.  Maîtrise des températures ................................................................................ 51 

2.2.3.  Filage .......................................................................................................................... 52 

2.2.4.  Récapitulatif ................................................................................................................ 54 

2.3.  Recuits de poudres ....................................................................................................... 54 

2.4.  Moyens et méthodes de caractérisation ..................................................................... 55 

2.4.1.  Analyses chimique globales ....................................................................................... 55 

2.4.2.  Microstructure ............................................................................................................. 55 

2.4.2.1.  Diffraction des Rayons X .................................................................................. 55 

2.4.2.2.  Texture par Diffraction des Rayons X............................................................... 56 

2.4.2.3.  Microsonde de Castaing ................................................................................... 56 

2.4.2.4.  Microscopie Electronique à Balayage .............................................................. 56 

2.4.2.5.  Microscopie Electronique en Transmission ...................................................... 56 

2.4.2.6.  Diffusion des Neutrons aux Petits Angles ........................................................ 58 

2.4.2.7.  Sonde Atomique Tomographique ..................................................................... 61 

2.4.3.  Propriétés mécaniques ............................................................................................... 64 

2.4.3.1.  Dureté ............................................................................................................... 64 

2.4.3.2.  Essais de traction ............................................................................................. 65 

2.4.3.3.  Essais de résilience .......................................................................................... 65 



 

11	
 

3.  CARACTERISATION DU MATERIAU A CHAQUE ETAPE DU PROCEDE DE FILAGE ..... 67 

3.1.  Evolution de la microstructure au cours de la préparation d’une billette de poudre
 67 

3.1.1.  Poudre broyée nano-structurée .................................................................................. 67 

3.1.2.  Remplissage et dégazage des billettes ; germination des nano-précipités ............... 69 

3.1.3.  Mise en température ................................................................................................... 71 

3.1.3.1.  Croissance des nano-précipités ....................................................................... 71 

3.1.3.2.  Croissance des cristallites ................................................................................ 72 

3.2.  Matériau filé à chaud .................................................................................................... 75 

3.2.1.  Aspects généraux ....................................................................................................... 76 

3.2.2.  Populations de précipités ........................................................................................... 77 

3.2.2.1.  Précipités microniques et sub-microniques ...................................................... 77 

3.2.2.2.  Précipités nanométriques ................................................................................. 80 

3.2.3.  Zones hétérogènes à gros grains ............................................................................... 81 

3.2.4.  Evolutions microstructurales liées à la déformation à chaud. .................................... 82 

3.2.4.1.  Texture de fibre <110> ..................................................................................... 82 

3.2.4.2.  Mécanismes microstructuraux observés .......................................................... 84 

3.2.5.  Comparaison avec le matériau broyé sans ajout d’oxyde d’yttrium et filé ................. 87 

3.2.6.  Propriétés mécaniques ............................................................................................... 88 

3.2.6.1.  Traction ............................................................................................................. 88 

3.2.6.2.  Résilience ......................................................................................................... 91 

3.3.  Récapitulatif ................................................................................................................... 93 

4.  CARACTERISATION DES NANO-PRECIPITES .................................................................... 95 

4.1.  Distribution et morphologie ......................................................................................... 95 

4.1.1.  MET ............................................................................................................................ 95 

4.1.2.  DNPA .......................................................................................................................... 97 

4.1.3.  SAT ............................................................................................................................. 99 

4.2.  Structure et degré de cohérence avec la matrice .................................................... 100 

4.2.1.  Haute Résolution ...................................................................................................... 100 

4.2.2.  Moiré ......................................................................................................................... 103 

4.3.  Chimie .......................................................................................................................... 108 

4.3.1.  SAT ........................................................................................................................... 108 

4.3.2.  EELS ......................................................................................................................... 109 

4.4.  Fraction volumique ..................................................................................................... 111 

5.  ETUDE PARAMETRIQUE DU PROCEDE DE FILAGE ........................................................ 116 

5.1.  Influence du type de préparation de billette ............................................................ 116 

5.1.1.  Maîtrise de la contamination et de l’excès d’oxygène .............................................. 116 

5.1.1.1.  Poudre brute de broyage ................................................................................ 116 



 

12	
 

5.1.1.2.  Matériau filé après préparation de la billette sans dégazage (référence) ...... 117 

5.1.1.3.  Matériau filé après dégazage avec ou sans préparation sous BAG .............. 119 

5.1.1.4.  Pollution au carbone par le filtre céramique ................................................... 120 

5.1.1.5.  Discussion sur l’excès d’oxygène ................................................................... 120 

5.1.2.  Microstructure ........................................................................................................... 121 

5.1.3.  Propriétés mécaniques ............................................................................................. 122 

5.1.3.1.  Traction ........................................................................................................... 122 

5.1.3.2.  Résilience ....................................................................................................... 124 

5.2.  Influence du rapport de filage .................................................................................... 125 

5.2.1.  Microstructure ........................................................................................................... 125 

5.2.1.1.  Texture cristallographique .............................................................................. 125 

5.2.1.2.  Taille de grains et texture morphologique ...................................................... 125 

5.2.1.3.  Précipités nanométriques ............................................................................... 126 

5.2.2.  Propriétés mécaniques ............................................................................................. 127 

5.3.  Influence de la température de filage ........................................................................ 127 

5.3.1.  Microstructure ........................................................................................................... 127 

5.3.1.1.  Affinement de la taille de grains ..................................................................... 128 

5.3.1.2.  Variation de la population, distribution de précipités ...................................... 129 

5.3.1.3.  Recoupements avec la littérature ................................................................... 132 

5.3.2.  Propriétés mécaniques ............................................................................................. 132 

5.3.2.1.  Traction ........................................................................................................... 132 

5.3.2.2.  Résilience ....................................................................................................... 136 

5.4.  Impact des autres paramètres de filage étudiés ...................................................... 138 

5.5.  Récapitulatif ................................................................................................................. 138 

6.  MISE EN PLACE D’UNE CARTOGRAPHIE PROCEDE/MICROSTRUCTURE/PROPRIETES 
MECANIQUES ............................................................................................................................... 141 

6.1.  Relation procédé/microstructure ; rôle de la température ..................................... 141 

6.1.1.  Corrélation entre taille de nano-précipités et taille de grains après filage ................ 141 

6.1.2.  Comportement lors de recuits ................................................................................... 141 

6.1.2.1.  Structure granulaire ........................................................................................ 142 

6.1.2.2.  Nano-précipités ............................................................................................... 143 

6.1.2.3.  Cartographie de microstructure ...................................................................... 146 

6.2.  Relation microstructure/propriétés mécaniques ; identification des différentes 
contributions au durcissement ............................................................................................... 146 

6.2.1.  Mécanismes de durcissement .................................................................................. 146 

6.2.1.1.  Solution solide d'éléments d’alliage et d’impuretés ........................................ 147 

6.2.1.2.  Densité de dislocations ................................................................................... 147 

6.2.1.3.  Effet taille de grains (Hall-Petch) .................................................................... 148 



 

13	
 

6.2.1.4.  Présence d'une population de précipités ....................................................... 149 

6.2.2.  Confrontation aux données expérimentales ............................................................. 152 

6.2.2.1.  Proposition de modèle de durcissement simple ............................................. 152 

6.2.2.2.  Correspondance limite d’élasticité/dureté. ..................................................... 152 

6.2.2.3.  Identification sur les données expérimentales (ajustement) .......................... 154 

6.2.2.4.  Comparaison des valeurs de contribution au durcissement calculées et 
ajustées 156 

6.2.2.5.  Evolution en température ............................................................................... 157 

6.3.  Synthèse et application .............................................................................................. 158 

6.3.1.  Limite de dureté pour la transformation à froid ......................................................... 158 

6.3.2.  Iso-courbes de limite d’élasticité ............................................................................... 159 

CONCLUSION ............................................................................................................................... 161 

PERSPECTIVES ............................................................................................................................ 163 

REFERENCES ............................................................................................................................... 165 

7.  ANNEXES .............................................................................................................................. 177 

7.1.  Microscopie Electronique en Transmission ............................................................ 177 

7.1.1.  Détermination de l’épaisseur de lame ...................................................................... 177 

7.1.2.  Contraste des précipités ........................................................................................... 179 

7.1.2.1.  Contraste d’accommodation de la matrice (ou « d’Ashby ») .......................... 179 

7.1.2.2.  Contraste d’orientation (ou diffraction) ........................................................... 180 

7.1.2.3.  Contraste de franges de Moiré ....................................................................... 180 

7.1.2.4.  Contraste de facteur de structure ................................................................... 180 

7.2.  Diffusion des Neutrons aux Petits Angles - Contrastes et rapport A .................... 184 

7.3.  Première approximation de la texturation ................................................................ 187 

7.4.  Influence de la durée de broyage sur l’homogénéité de la poudre ....................... 188 

7.5.  Homogénéité selon le rayon des barres ................................................................... 188 

7.6.  Effort de filage en fonction des paramètres de mise en œuvre ............................. 191 

7.7.  Compaction isostatique à froid ................................................................................. 193 

7.8.  Matériau filé après recuit réducteur et dégazage .................................................... 194 

 



 

14	
 

  

 

 

  



Eléments de bibliographie 

15	
 

1. ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 

1.1. Généralités sur les alliages ODS 

Les alliages ODS (Oxide Dispersion Strenghtened) sont des alliages renforcés par une 
dispersion de particules d'oxyde afin d'atteindre des propriétés mécaniques élevées à haute 
température. En effet, la déformation est gouvernée en grande partie par le mouvement des 
dislocations ; l'introduction de particules réfractaires stables en température, difficilement 
cisaillables, joue un rôle d'obstacle et freine la mobilité de ces dislocations. Plus la distance entre 
les obstacles est réduite et plus ce rôle est accentué. Ceci a conduit à tenter d’élaborer des 
matériaux contenant des particules avec une dispersion la plus fine et la plus homogène possible.  

Les premiers alliages développés en vue d'un renforcement par dispersion d'éléments inertes 
remontent à 1910 avec les travaux de W.D. Coolidge. Un alliage à base tungstène renforcé par du 
ThO2 a ainsi été élaboré pour des applications de filaments de lampe à incandescence [10]. La 
dispersion avait pour objectif d'empêcher un grossissement exagéré des grains à haute température 
et ainsi d'améliorer la durée de vie des filaments. Un second pas déterminant dans l'histoire des 
alliages ODS correspond à la mise au point par métallurgie des poudres des alliages SAP (Sintered 
Aluminium Powder) dans lesquels des particules d'Al2O3 ont été dispersées au sein d'une matrice 
d'aluminium. Il en résulta une résistance mécanique qui augmentait avec la fraction volumique de 
particules additionnées et donc avec la diminution de la distance entre particules [11]. Après le 
développement de ces alliages SAP, de nombreuses études ont porté sur l'ajout d'oxydes 
réfractaires pour améliorer les propriétés mécaniques des matériaux. En 1970, J.S. Benjamin 
proposa un nouveau procédé d'élaboration de poudre d'alliages ODS : le broyage à haute énergie, 
plus récemment baptisé mécanosynthèse. Ce procédé a permis la réalisation d'alliages base nickel 
renforcés par une dispersion d'oxydes à base d'yttrium possédant d'excellentes propriétés 
mécaniques en température [12]. 

1.2. Contexte du développement des aciers ODS 

1.2.1. Systèmes nucléaires du futur  

La communauté internationale travaille actuellement sur une 4ème génération de réacteurs 
nucléaires à fission [13]. Son ambition est de proposer des systèmes garantissant sûreté, non 
prolifération, utilisation minimale de ressources et gestion améliorée des déchets. Six projets sont 
lancés en parallèle ; ils sont basés sur des principes quelques peu différents au niveau du spectre 
neutronique utilisé et des circuits d’échanges de chaleur envisagés. La filière principalement 
développée en France est celle des Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) refroidis au sodium (fig. 
1), grâce au retour d'expérience acquis avec les réacteurs expérimentaux PHENIX et SUPER 
PHENIX. Ce type de réacteur devrait atteindre de bien meilleurs rendements et produire de 50 à 
100 fois plus d’électricité pour la même quantité d’uranium comparé aux 2ème et 3ème générations de 
réacteurs (REP et EPR respectivement). Ils devraient de plus permettre la transmutation des 
actinides mineurs, déchets radioactifs à vie longue, en isotope à vie courte limitant 
considérablement la quantité et l’impact des déchets. La France a pour projet la construction d’un 
RNR refroidi au sodium démonstrateur du nom d’ASTRID, à l’horizon 2030. 
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Figure 1 : Concept de Réacteur à Neutrons Rapides refroidi au sodium [14]. 

Dans ce concept de réacteur, le combustible est introduit dans le cœur sous la forme d’aiguilles ; il 
s’agit de pastilles de combustible empilées dans une gaine de plusieurs mètres de long, de petit 
diamètre et de faible épaisseur (fig. 2). Ce type d’architecture est celui utilisé actuellement dans les 
réacteurs de deuxième génération (réacteur à eau pressurisée), avec des gaines en alliage de 
zirconium pour lesquels les températures de fonctionnement se situent autour de 300-350°C et les 
doses d’irradiation subies par la gaine sont largement inférieures à 50 déplacements par 
atome  (dpa, unité explicitée dans le paragraphe suivant).  

Les conditions de fonctionnement de la gaine du RNR-sodium seront bien plus sévères et les 
alliages de zirconium ne pourront ainsi plus être utilisés. Le matériau devra donc accepter des 
températures  autour de 650°C (voire davantage en conditions incidentelles) et de très fortes doses 
d'irradiation, supérieures à 150 dpa, tout en conservant de bonnes propriétés.  

 

Figure 2 : Eclaté d’une aiguille de combustible possible d’un RNR-Sodium, l’élément qui nous intéresse 
particulièrement dans cette étude est la gaine tubulaire [14]. 

De la même façon, il existe un challenge concernant les matériaux et leurs conditions extrêmes 
d’utilisation pour les projets de réacteurs de fusion thermonucléaire. En effet, les matériaux de 
cœur devraient être soumis à des températures au moins supérieures à 500°C pour des doses 
d’irradiation de 150-200 dpa. Même si le type d’irradiation diffère quelque peu avec notamment 
des neutrons de plus haute énergie et une transmutation d’hélium plus marquée que pour les RNR, 
les problématiques matériaux sont assez similaires [2, 15]. 
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1.2.2. Dommages d’irradiation 

Cascade de déplacement d’atomes 

Soumis à une irradiation, le matériau est « dégradé » par divers phénomènes. Les neutrons 
interagissent avec la matière par collision avec les noyaux des atomes ; il se produit alors un 
transfert d’énergie cinétique. Si celle-ci dépasse l’énergie de seuil de déplacement, deux 
phénomènes sont à envisager : d’une part les séquences de remplacements, qui correspondent au 
déplacement de lignes entières d’atomes, ils passent d’un site cristallin à un autre sans créer de 
défaut mais du désordre. D’autre part, l’atome peut quitter sa position dans le cristal et laisser une 
lacune derrière lui. Il s’insère de nouveau dans la maille sous forme d’interstitiel : on parle alors de 
la création d’une paire lacune-interstitiel de Frenkel. Avec l’énergie cinétique acquise, cet atome 
peut impacter d’autres atomes et transférer à son tour une partie de son énergie, il y a alors 
déclenchement d’une cascade de collisions et de déplacements jusqu’à ce que l’énergie cinétique 
transmise à la collision soit inférieure au seuil de déplacement. Ces types de désordre et dommage 
sont appelés balistiques. Une des quantifications possible de la dose d’irradiation correspond au 
nombre d’atomes déplacés, rapporté au nombre d’atomes total du système : le déplacement par 
atome « dpa ».  

Croissance de boucles de dislocations et fluage d’irradiation 

Une partie des lacunes et des interstitiels se recombinent en température de par leur nature 
opposée ; ils peuvent aussi disparaître sur des défauts cristallins, appelés puits. Les puits sont en 
fait principalement les interfaces présentes dans le matériau comme les joints de grains, les 
dislocations ou les surfaces de cavités ou de précipités. Une troisième possibilité de recombinaison 
des défauts ponctuels est la création de boucles de dislocation qui sont le résultat de l’agrégation de 
lacunes ou d’interstitiels sous la forme de disques. Sous une sollicitation mécanique, un fluage dû à 
l’irradiation est observé ; à relativement forte dose, les boucles de dislocation normales à la 
contrainte auraient tendance à absorber préférentiellement les interstitiels, impliquant une 
déformation selon la direction de sollicitation (Stress Induced Preferential Absorption) [16]. 
Néanmoins, les mécanismes exacts du fluage d’irradiation ne sont pas encore totalement élucidés.   

Gonflement  

En outre, lors de l’interaction neutron-matière, des réactions de transmutation peuvent avoir lieu 
avec pour produits : d’une part, des atomes légers tels que l’hydrogène et l’hélium, ou d’autre part 
des atomes lourds lorsque le neutron est capturé (l’élément formé peut être radioactif et le matériau 
est alors activé).  

L’accumulation de lacunes sous forme de cavités ou d’hélium sous forme de bulles donne 
naissance au phénomène de gonflement ; il peut être important à forte dose avec des variations de 
volumes du matériau allant jusqu’à la dizaine de pourcents [2]. 

Ségrégations et précipitations 

Enfin, la sursaturation de défauts ponctuels, lacunes et interstitiels, créées augmente la mobilité des 
atomes et accélère grandement les cinétiques de précipitations, dissolution et ségrégation. Il peut 
alors y avoir formation de phases prévues pour des temps beaucoup plus long, pour des 
températures plus élevées ou même non prévues dans les diagrammes de phase. On parle sous 
irradiation de pseudo-équilibre dynamique. La présence de tous ces types de défauts, qu’ils soient 
ponctuels, boucles de dislocation, cavités ou phases durcissantes aura tendance à fragiliser le 
matériau [17]. 

Pour une dose d’irradiation donnée, le niveau de dommages de type balistique et le gonflement 
varient en fonction de la rapidité à laquelle le matériau se restaure en température. Cela peut être 
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contrôlé par le type de structure choisi ou par l’augmentation de la quantité de puits, c'est-à-dire la 
quantité d’interfaces. L’aspect ségrégation et précipitation peut être quant à lui limité par le choix 
de la composition.   

1.2.3. Sollicitations et cahier des charges des matériaux de cœur 

La gaine de combustible doit être manipulée avant et après son passage en cœur et devra 
ainsi résister au mieux aux dommages d’irradiation décrits précédemment afin d’éviter 
impérativement les ruptures fragiles. En fonctionnement, les principales contraintes proviendront 
de la pression interne due à l’accumulation de gaz de fission. Les durées de sollicitation en 
température seront longues et le matériau devra ainsi faire face au phénomène de fluage thermique. 
En raison des tolérances géométriques très serrées sur le système, la gaine devra présenter des 
variations dimensionnelles faibles et le gonflement devra donc être très limité. 

Il est donc nécessaire d’élaborer un nouveau matériau capable de tolérer ces conditions extrêmes de 
température et de dommage d’irradiation sans gonfler et tout en conservant de bonnes propriétés 
mécaniques.  

De plus, afin d’assurer sa fonction de transfert de chaleur du combustible vers le caloporteur 
sodium, le matériau choisi devra posséder une bonne conductivité thermique. Il devra pouvoir 
résister à la corrosion interne par le combustible : Réaction Oxyde Gaine (ROG), et externe dans le 
milieu du caloporteur (sodium). Afin de limiter l’activation des gaines et leur retraitement 
complexe, la palette d'éléments utilisables est restreinte à ceux qui présentent une activation faible 
ou modérée sous irradiation: Fe, Cr, Ti, V, W, Zr, Ta, Si, C pour en citer quelques-uns.  

Pour résumer, le matériau de cœur devra démontrer sous irradiation [1]: 
- une bonne conductivité thermique, 
- une faible activation, 
- un faible gonflement, 
- une bonne résistance au fluage thermique et d’irradiation, 
- une bonne résistance à la corrosion, 
- une faible fragilisation. 

1.2.4. Le choix des aciers ODS 

Les matériaux qui seront utilisés dans un premier temps pour les gaines du démonstrateur 
RNR-sodium ASTRID seront des aciers austénitiques avancés (15/15Ti), bien maîtrisés. 
Néanmoins, ils devront être remplacés par des matériaux plus performants car ils ne permettent pas 
de tenir les exigences du cahier des charges dans la durée, notamment en ce qui concerne le 
gonflement. 

 
Figure 3 : Gonflement sous irradiation de différents aciers en fonction de la dose subie (J.L. Séran par [3]). 
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Le choix des matériaux s’est ainsi orienté vers une base d’aciers ferritiques/martensitiques qui 
possèdent une bien meilleure résistance au gonflement sous irradiation que les aciers austénitiques 
[3, 18, 19] (fig. 3). En raison de leur structure cubique centrée, la formation de cavités par 
condensation de lacunes est relativement limitée dans ces aciers ferritiques /martensitiques. 
Cependant, leurs propriétés à hautes températures et notamment en fluage sont insuffisantes. C'est 
dans ce contexte qu'ont été développés les premiers aciers ODS dans les années 1970 par le CEN-
SCK en Belgique. A une matrice ferritique/martensitique, l'ajout d'une dispersion d'oxydes a 
permis d'obtenir des propriétés prometteuses [20, 21]. Deux principaux aciers ont été mis au point : 
le DT, renforcé par des particules d’oxyde de titane, et le DY renforcé par des particules d’oxyde 
d’yttrium (fig. 4). Ces précipités jouent alors un rôle, à la fois de renforts mécaniques stables en 
température et de pièges (interfaces) pour les défauts d'irradiation. 

 

Figure 4 : Image MET en champ clair de la dispersion d’oxydes au sein de l’acier ODS DY [22] 

1.2.5. Le développement de différentes nuances 

Par la suite, des aciers ODS commerciaux tels que le MA957 et le PM2000 ont été 
développés respectivement par INCO alloys et Plansee GmbH, suivis par de nombreux autres 
matériaux mis au point par différentes équipes internationales. Le tableau 1 récapitule quelques-uns 
des aciers ODS principalement mentionnés dans la littérature avec leurs compositions ; à ceux-ci 
sont ajoutés trois nuances développées au CEA. Les caractérisations de ces différents matériaux 
complétées par quelques études paramétriques permettent de situer les grandes tendances de 
composition à suivre.  

 Composition (éléments principaux) 
 Cr Al Mo W Ti Y2O3 

MA 957 (INCO) [23] 14 0,1 0,3 - 1 0,3 
PM 2000 (Plansee) [24] 20 5,5 - - 0,5 0,5 
EM10 ODS [25] 9 - 1 - 0.23 0.15 
Eurofer 97 ODS [26] 9 - - 1,1 - 0,3 
12YWT[27] 12 - - 2,5 0,35 0,25 
14YWT  [28] 14 - - 3 0,4 0,25 
F4 [29] 12 - - 2 0.31 0.24 
K1 [30] 
K3 [31] 

18 
16 

- 
4 

- 0.29 
2 

0.28 
0,3 

0.37 
0,3 

Fe-18Cr1W J03 CEA [32] 18 - - 0,95 0,26 0,56 
Fe-14Cr1W J05 CEA [33] 14 - - 1,1 0,3 0,3 
Fe-9Cr1W J04 CEA [34] 9 - - 1,1 0,22 0,3 

Tableau 1 : Récapitulatif non exhaustif de la composition des principaux aciers ODS de la littérature 
élaborés par métallurgie des poudres. Les trois dernières nuances ont été développées au CEA. (Balance 

Fer) 



 

20	
 

1.2.5.1. Matrice ferritique/martensitique 

Les aciers ODS sont définis par une matrice à base fer avec des teneurs en chrome de 9 à 
20% et une très faible teneur en carbone. Leur structure est ainsi cubique centrée. Ils se scindent 
habituellement en deux familles de par leur teneur en chrome et la phase métallurgique 
atteignable ; les martensitiques de 9 à 12% de Cr et les ferritiques de 12 à 18% de Cr (fig. 5). Ces 
deux familles révèlent toutes deux leurs propres avantages et inconvénients qui conduisent à les 
étudier en parallèle.  

 

Figure 5 : Diagramme de phase Fe-Cr[35]. 

Les aciers martensitiques possèdent une transformation de phase (α γ) autour de 850°C. A partir 
de cette température, le matériau passe en phase γ, de structure cubique faces centrées, il peut alors 
atteindre lors du refroidissement par trempe la phase α' martensitique, de structure tétragonale 
centrée. Cette transformation, avec une réorganisation de la structure, permet d’effacer une partie 
de l’histoire thermomécanique du matériau. Il est alors possible de retrouver une microstructure 
quasi-isotrope, très recherchée après la mise en forme. Cependant, cette transformation de phase 
doit être évitée en fonctionnement car elle provoque une variation dimensionnelle et un 
changement de propriétés non acceptables. Ceci limite ainsi l’utilisation de ce type d’aciers à des 
températures inférieures à 800°C. Un autre aspect notable est qu’ils sont relativement peu sujets à 
la précipitation de phases fragilisantes sous irradiation [36]. Le réel point critique des aciers 
martensitique est leur « faible » taux de chrome qui pourrait s'avérer insuffisant vis-à-vis de la 
corrosion et de la retraitabilité1. 

Les aciers ferritiques, de par leur fort taux de chrome, démontrent quant à eux une meilleure 
résistance à la corrosion [38] et un retraitement des gaines de combustible facilité [37]. Ils évitent 
la transformation de phase (α γ) et conservent leur structure ferritique de la température ambiante 
à la fusion. Leur mise en forme est par contre plus complexe et ils conservent les structures 
anisotropes qu'ils ont acquises au cours de cette étape, ce qui affecte grandement leurs propriétés 
mécaniques. Le seul moyen proposé à l’heure actuelle pour effacer cette anisotropie est de réaliser 
un traitement thermique de recristallisation à haute température qui engendre le plus souvent un 
grossissement exagéré des grains. Nous reviendrons sur ce problème d'anisotropie par la suite. Par 

                                                           

1 Pour le retraitement de l’assemblage combustible, les gaines sont immergées dans des bains d’acide afin de 
dissoudre le combustible et en séparer la gaine métallique. Cette dernière doit donc résister au bain acide [37] 
Gwinner B, Auroy M, Mas D, Saint-Jevin A, Pasquier-Tilliette S. Impact of the use of the ferritic/martensitic 
ODS steels cladding on the fuel reprocessing PUREX process. Journal of Nuclear Materials, to be published. 

12-20%Cr 9% 
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ailleurs, des teneurs en chrome très élevées peuvent sensibiliser le matériau à une fragilisation par 
démixtion α/α’, ou la précipitation de phase σ lors de vieillissement thermique ; les deux phases 
précipitées α’ et σ étant durcissantes et fragilisantes [39]. 

1.2.5.2. Ajout d’Y2O3 et de titane pour la formation de précipités nanométriques 

L'oxyde d'yttrium Y2O3 a été historiquement le premier renfort utilisé pour les alliages 
ODS modernes en raison de sa très forte stabilité. Il possède une enthalpie standard de formation 
extrêmement basse autour de -1920 kJ/Mol (à 298 K) [40] que l'on peut comparer par exemple à 
celle, déjà très basse, de Al2O3 qui a une valeur autour de -1670 kJ/Mol (à 298 K). C’est pourquoi 
l'yttrine continue d’être utilisée. D'autre part, elle aurait une stabilité raisonnable sous irradiation 
même si des travaux ont révélé que sa dissolution était possible [22, 41]. 

Une première étude de J.S. Benjamin, s’intéressant à l'effet de la fraction volumique de Y2O3 sur 
les propriétés mécaniques à haute température, a montré un optimum de fraction volumique de 
précipités compris entre 1 et 2 % [42].  

Par la suite, J.J. Fischer a déposé un brevet portant sur la composition d'aciers ODS qui démontrait, 
selon lui, le meilleur compromis entre résistance au fluage et ductilité en visant l'obtention d’à peu 
près 1 % de fraction volumique de précipités. Ce brevet mena notamment à l'élaboration de l'acier 
MA957. L’auteur y souligne que l'introduction de titane améliore considérablement les propriétés 
mécaniques à haute température (un ajout d'une faible quantité de molybdène est aussi souhaitable) 
[23]. Cet effet bénéfique est attribué à la formation d'une distribution d'oxydes mixtes 
yttrium/titane de taille nanométrique, ce qui a d’ailleurs été vérifié par la suite sur de nombreux 
aciers ODS [27, 43-45]  

S. Ukai s’attèle, dans cette lignée, à identifier clairement les effets de compositions et propose la 
synthèse d'aciers ODS en faisant varier la teneur en titane et en oxyde d'yttrium, toutefois dans de 
faibles proportions. Il démontre que l’ajout de Ti influence la taille des particules et la distance 
inter-particules, améliorant ainsi les propriétés en fluage. La composition optimale en éléments 
d’addition pour l'acier à 12Cr-2W qu’il suggère, est de 0,3Ti-0,24Y2O3 % en masse [46]. De fait, 
les teneurs en oxyde d'yttrium et en titane introduites dans les aciers ODS modernes se situent 
couramment autour de ces valeurs (tab. 1).  

Comme nous avons pu le constater, l'oxygène est un élément introduit dans le matériau avec 
l’oxyde d’yttrium. Les analyses chimiques élémentaires après fabrication révèlent néanmoins une 
teneur en oxygène supérieure à celle attendue. Il est donc vraisemblable d’envisager une 
contamination de l’alliage lors de sa fabrication. S. Ohtsuka a examiné l'effet négatif que pouvait 
avoir cet excès d’oxygène sur les propriétés mécaniques du matériau et a conclu à la nécessaire 
maîtrise du procédé pour viser une teneur minimale [47, 48]. 

1.2.5.3. Eléments d'addition 

Les premiers aciers ferritiques/martensitiques contenaient comme élément d'addition du 
Mo afin d'opérer un renforcement de la matrice par solution solide de substitution. Pour les 
applications nucléaires, cet élément, à forte pénalité neutronique, a dû être remplacé par le 
tungstène en vue de garantir les mêmes améliorations de propriétés. Des études ont démontré un 
effet bénéfique de ce renforcement dans les aciers ferritiques/martensitiques pour une teneur 
massique comprise entre 1 et 2% [49, 50]. Au-delà de cette valeur, on observe une baisse 
importante de la ductilité ainsi que la formation de phases de laves indésirables [51]. Cependant, 
son intérêt dans les aciers ODS reste à démontrer étant donné le rôle déjà renforçant des précipités 
nanométriques. Il est tout de même conservé de façon historique, dans la plupart des matériaux. 

Par ailleurs, l'aluminium est parfois introduit pour améliorer la résistance à la corrosion. Dans le 
cas des aciers ODS, cet élément conduit le plus souvent à la formation de précipités complexes de 
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taille micronique non souhaités [30]. Toutefois, une équipe japonaise propose un acier ODS K3, 
qui malgré une teneur en aluminium de 4% conserve une microstructure et des précipités 
relativement fins [31]. 

1.2.6. Choix du procédé de fabrication 

L’objectif à atteindre pour l’élaboration des aciers ODS est l’obtention d’une matrice 
renforcée de façon homogène par des particules nanométriques. La fabrication d’un tel matériau 
n’est pas aisée et reste aujourd'hui un point délicat. 

1.2.6.1. Fonderie 

La première voie de fabrication d'alliages ODS, et la plus classique que l'on peut citer, est 
la fonderie [52]. Cette technique pour la préparation d'alliage est peu coûteuse et relativement 
simple à mettre en œuvre, donc très adaptée à l'industrialisation. De nombreux travaux ont été 
menés sur les alliages ODS à matrice aluminium ; les caractéristiques de la techniques et les 
problèmes qui y sont liés restent néanmoins les même que pour un acier ODS.  

La matrice métallique est fondue en four dans un creuset sous atmosphère inerte. Les particules 
d'oxydes qui peuvent être préchauffées sont ensuite ajoutées et le tout est brassé avec un bras rotatif 
à plus ou moins grande vitesse afin d'assurer une dispersion homogène des oxydes. Le matériau est 
ensuite solidifié par refroidissement dans un moule. Cependant, des problèmes de mouillabilité des 
oxydes par le métal fondu et de différences de densité génèrent l'agrégation des oxydes au cours du 
mélange et pendant le refroidissement ; ceci conduit à de mauvaises dispersions. Ces problèmes 
peuvent être en partie résolus grâce à des nouvelles techniques de brassage rapide pour former un 
vortex lors du mélange [53, 54] ou en améliorant la mouillabilité [55]. La taille des particules de la 
dispersion reste cependant toujours supérieure ou égale à la taille des oxydes introduits au départ. 
Des particules d'oxyde d'yttrium d'environ 20 nm de diamètre sont disponibles dans le commerce et 
il est possible d'obtenir des particules de TiO2 de tailles inférieures 10 nm par pyrolyse laser [56]. 
La fonderie pourrait donc, si toutes les conditions étaient réunies, permettre l'élaboration d'aciers 
ODS avec une qualité de dispersion de précipités raisonnable. Leur finesse et leur homogénéité 
restent toutefois limitées.  

1.2.6.2. Métallurgie des poudres 

1.2.6.2.1. Broyage 

Le broyage à haute énergie est le moyen le plus efficace connu actuellement pour obtenir 
des aciers ODS répondant aux critères déterminants de dispersion de nanoparticules. Même si ce 
procédé est contraignant dans sa mise en œuvre et relativement coûteux, il est pratiquement le seul 
utilisé pour la fabrication des aciers ODS. C’est pourquoi nous y reviendrons plus en détail par la 
suite. 

1.2.6.2.2. Consolidation à chaud 

Les poudres synthétisées doivent nécessairement être densifiées pour réaliser un produit 
qui soit utilisable. Les techniques habituelles de la métallurgie des poudres peuvent alors être 
employées.  

Compaction isostatique à chaud 

La compaction isostatique à chaud (CIC) est un procédé qui consiste à soumettre une gaine remplie 
de poudre à un traitement thermique sous pression isostatique. Les paramètres majeurs de ce 
procédé sont donc le cycle de température, la pression maximale appliquée et le temps de maintien 
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à température maximale [57]. La CIC a été assez largement utilisée pour l'élaboration d'aciers ODS 
à l'échelle du laboratoire pour des gammes de température variant de 1000 à 1150°C et pour des 
pressions de 100 à 200 MPa. Elle permet la consolidation de petites quantités de poudre avec une 
microstructure et des propriétés isotropes. Cependant, il a été montré une distribution bimodale des 
grains obtenue dans tous les aciers ODS densifiés par CIC [58-61]. De plus une porosité résiduelle 
subsiste, même après des conditions « extrêmes » de compaction à 1100 °C sous 205 MPa pendant 
5h [58]. 

Spark Plasma Sintering 

Le procédé « Spark Plasma Sintering » (SPS), par application simultanée d'une pression uniaxiale 
et d'un courant de grande intensité, permet une densification rapide de poudres et préserve ainsi les 
microstructures fines. Une étude de la consolidation d'aciers ODS par SPS a été menée par F. 
Guillard sur la plateforme commune CEA/Mecachrome à Vibraye. Dans ce cadre, des pièces 
atteignant des densités proches de 100% ont été réalisées. D’autres équipes allemandes travaillent à 
l’élaboration d’aciers ODS par SPS, elles soulignent un impact très fort de la densité atteinte sur les 
propriétés mécaniques du matériau [62]. Remarquons que ce procédé ne permet d’obtenir que des 
produits plats, il n’est donc pas réellement adapté au besoin de produits de grandes longueurs. 

Filage 

Le filage est un procédé de transformation de métaux massifs qui a été adapté pour la consolidation 
de poudres : on parle alors de filage direct de poudres. En effet, la combinaison d'une haute 
température avec les fortes pressions et déformations mises en œuvre, permet d'obtenir un matériau 
totalement dense.  

Dans le cas de la gaine de combustible, le but recherché est la fabrication de tubes. L'opération de 
filage permet effectivement d'obtenir une ébauche tubulaire. La gaine de combustible proprement 
dite est obtenue après diverses opérations de mise en forme à froid, entrecoupées de traitements 
thermiques appropriés. Plusieurs études ont démontré la faisabilité de ce procédé de fabrication de 
tubes d'aciers ODS. Un brevet CEA a notamment été déposé en 1998 sur la fabrication de tubes en 
acier ODS martensitique [63]. Par la suite, une gamme de fabrication a été mise en œuvre en 
commun entre le Japan Nuclear Cycle Development Institute et le CEA-Saclay [64]. Des travaux se 
poursuivent dans cette voie au laboratoire et plusieurs tubes d'aciers ODS ont récemment été 
réalisés [65, 66]. 

Le filage est donc tout indiqué pour la consolidation et la transformation de poudre d'aciers ODS. 
C’est pourquoi une partie lui est ainsi consacrée. 

1.3. Synthèse de poudres par broyage à haute énergie  

1.3.1. Généralités 

Comme nous l'avons souligné précédemment, le broyage à haute énergie ou 
mécanosynthèse a été développé par J. Benjamin et s’est révélé être une technique efficace et 
alternative à la métallurgie classique pour l'élaboration d'alliages ODS. Nous utiliserons par la suite 
le raccourci usuel de « broyage » pour évoquer ce procédé. Il est aujourd'hui largement répandu 
pour la synthèse de poudres nanostructurées ou de matériaux difficiles à obtenir par des méthodes 
classiques tels que des solutions solides étendues, des composés métastables, amorphes ou des 
alliages d'éléments immiscibles.  

Ce procédé consiste à appliquer de grandes déformations plastiques à une poudre, par des chocs 
répétés avec des billes en mouvement au sein du broyeur. Les grains de poudre sont 
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successivement déformés, fracturés et ressoudés sous les impacts. Un équilibre s'établit entre les 
phases de collage et de fracture, équilibre qui dépend de la nature du ou des matériaux broyés et 
des conditions de broyage [67]. Les déformations altèrent la structure cristalline et induisent de 
nombreux défauts, lacunes, interstitiels et dislocations qui facilitent la diffusion. Il existe donc des 
échanges de matière permanents entre les surfaces fraiches mises en contact ; ceci permet de 
réaliser de nouveaux alliages à l'état solide qui sont homogènes à une échelle nanométrique [68, 
69]. Les dislocations créées se réarrangent et se regroupent pour former des sous-joints qui 
partagent les grains ; ce phénomène de polygonisation réduit ainsi la taille des cristallites jusqu'à 
des valeurs de quelques nanomètres. Après un temps suffisamment long, un matériau de 
composition définie atteint un état stationnaire qui dépend des conditions de broyage que sont 
principalement l'intensité, la température et l'atmosphère de broyage [70]. Cette intensité de 
broyage a été définie par Y. Chen comme étant le transfert d'impulsion à une unité de masse de 
poudre par unité de temps [71].  

En raison des chocs répétés et des frictions permanentes au sein du broyeur, l'outil de broyage se 
détériore progressivement et contamine alors la poudre. Selon les systèmes envisagés, 
l'introduction d'éléments par contamination peut radicalement changer les propriétés du matériau 
obtenu. Il est donc essentiel de bien paramétrer les conditions de broyage et de bien choisir les 
matériaux du broyeur afin de minimiser ce problème de contamination [69]. 

Il existe différents types de broyeurs qui induisent des modes de sollicitations particuliers, 
transférant plus ou moins d'énergie et permettant de réaliser des quantités variables de poudre. A 
l'échelle industrielle ou semi industrielle, on utilise des broyeurs à boulets ou des attriteurs.  

                                                    

Figure 6 : Broyeur à boulets. Figure 7 : Attriteur [69]. 

Dans les broyeurs à boulets (fig. 6), le mouvement des billes est assuré par la rotation de la cuve. Il 
est possible d'ajuster la fréquence et l'intensité des chocs par la taille des billes, la vitesse de 
rotation et le diamètre de la cuve. Les attriteurs (fig. 7) contiennent un nombre élevé de billes qui 
sont entrainées en rotation par un arbre équipé de doigts. Ils engendrent principalement des 
cisaillements de la poudre par frottement des billes les unes contre les autres. Ce procédé est très 
énergétique et permet de réaliser des broyages de plus courte durée comparé au broyeur à boulet. 
Cependant, il est associé à une contamination de la poudre par le matériau du broyeur plus marquée 
que pour les autres types de broyeurs.  

1.3.2. Broyage d'aciers ODS 

Pour réaliser un broyage d'aciers ODS, la procédure communément utilisée part d'un 
mélange d'une poudre pré-alliée atomisée d’acier ferritique/matensitique Fe-Cr-W-Ti à laquelle on 
ajoute une poudre micronique ou nanométrique d'oxyde d'yttrium. Ce mélange est broyé en 
attriteur ou broyeur à boulets sous atmosphère inerte d'argon ou réductrice d'hydrogène pour des 
durées variables allant de quelques heures à la centaine d’heures. 
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1.3.2.1. Etudes des paramètres de broyage 

1.3.2.1.1. Type de broyeur et cinématique 

M. Grardel s'est penchée au cours de sa thèse sur la cinématique du broyeur à boulets et sur 
le broyage d'aciers ODS. Elle a déterminé que la quantité de billes dans la cuve et la vitesse de 
rotation de celle-ci régissent la nature des collisions et la quantité de poudre sollicitée. Des 
paramètres optimaux peuvent alors être déterminés. Si l’on compare le matériau obtenu à l'aide du 
broyeur à boulets à un autre matériau mais cette fois obtenu dans un attriteur, la morphologie des 
poudres observées est différente mais les microstructures semblent identiques [72]. 

Une comparaison du type de broyeur entre l'attriteur et le broyeur à boulets est proposée plus 
spécifiquement par J.H. Ahn. Il a constaté qu'il était possible d'obtenir par ces deux procédés un 
matériau ODS identique (à l'échelle de caractérisation du MET) ; seule la durée pour l'atteindre 
varie, la taille de la cuve dans le cas du broyeur à boulets ayant une forte influence sur cette durée 
[73]. 

1.3.2.1.2. Atmosphère de broyage 

Il est aujourd'hui acquis que le broyage sous air peut conduire à une forte contamination 
des poudres ; c’est pourquoi l’atmosphère de broyage préconisée est l'argon [72]. S. Ohtsuka a été 
l’un des premiers à s’intéresser à l'effet de l'atmosphère de broyage afin de maîtriser la teneur en 
oxygène dans le matériau. Il a remarqué qu'un argon de haute pureté permet d’abaisser la teneur en 
oxygène lequel, lorsqu’il est en excès, est néfaste aux propriétés mécaniques du matériau [48]. 

De son côté, Z. Oksiuta a comparé des broyages réalisés sous argon et sous hydrogène. Son étude a 
révélé que l'atmosphère de broyage ne semble pas avoir d'impact sur la morphologie et la taille des 
particules de poudre ; la teneur en oxygène du matériau ainsi que sa dureté en sont par contre 
affectées. Après consolidation, de meilleures propriétés de résilience sont obtenues sur le matériau 
broyé sous hydrogène [74].  

1.3.2.1.3. Intensité et température de broyage 

Les paramètres de broyage que sont l'intensité et la température ne sont mentionnés dans la 
littérature sur les aciers ODS que très rarement et leur effet n’est pas réellement caractérisé. 
Cependant, une étude modèle, que nous avons mené précédemment sur un alliage Fe – Y2O3 
soulignait entre autres, un impact de l’intensité sur la cinétique du broyage, sans pour autant en 
modifier l’état stationnaire ; il est atteint plus rapidement pour une intensité plus élevée [75]. La 
thèse de M. Brocq est la seule étude à notre connaissance qui s'attache à mieux comprendre les 
effets d’intensité et de température sur le broyage d’aciers ODS [9]. Un broyeur vibrant de petite 
taille Fritsch P0, facile à instrumenter, est utilisé. De la même façon, elle met en évidence le fait 
qu’une augmentation de l’intensité accélère la cinétique du broyage mais ne modifie pas l'état 
stationnaire atteint. Par contre, une augmentation de la température impacte l’état stationnaire. 
L'état de la poudre dépend donc des conditions de broyage.  De plus, un effet mémoire est 
constaté : des poudres différentes après broyage le restent après recuit ; le broyage a ainsi un 
impact déterminant sur le produit final.  

1.3.2.2. Microstructure des poudres obtenues 

La microstructure des poudres d'aciers ODS brut de broyage est rarement étudiée malgré 
l'importance de cette étape dans la gamme de fabrication ; les difficultés de préparation 
d'échantillons de poudre ainsi que la nécessité d'utiliser des moyens de caractérisation à l'échelle 
nanométrique ne facilitant pas les choses. Deux études de MET peuvent être citées. La première, de 
C. Cayron, s'intéresse à un acier Eurofer 97 broyé avec 0,2 et 1 % d'oxyde d'yttrium [76]. Il n’est 
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pas aisé de distinguer les grains sur les clichés MET de par leur taille et la densité de dislocations 
importante. On peut cependant observer des grains fins isotropes de 10-30 nm avec une structure 
lamellaire (fig. 8). La présence de l'oxyde d'yttrium n'est pas détectée, point sur lequel nous 
reviendrons par la suite. La seconde, issue des travaux de H. Kishimoto porte sur l'acier ODS 
14YWT préparé avec 0,25 % d'oxyde d'yttrium [77]. L'observation est de nouveau délicate mais on 
peut remarquer des grains à la morphologie aplatie avec la présence d'une texturation. Les tailles de 
grains mesurées annoncées sont de 25-50 nm sur le petit côté et 50-200 nm sur le grand côté (fig. 9). 
Les microstructures de ces trois poudres présentent des similitudes de tailles de grains (quelques 
dizaines de nanomètres) mais des disparités en termes de morphologies qui pourraient être liées aux 
conditions de broyage et aux matériaux synthétisés.  

                     

Figure 8 : Image MET en champ clair d'une poudre d'acier 
Eurofer97 broyée 80 h sous argon en broyeur à boulets avec 

c)0,2 % et d)1 % d'Y2O3. Vitesse de rotation 47 rpm, diamètre de la 
cuve 730 mm et ratio bille/poudre égal à 20 [76]. 

Figure 9 : Image MET en champ clair  
d'une poudre  d'acier ODS 14YWT 

broyée 8 h sous argon en SPEX 8000 
à température ambiante [77]. 

1.3.2.3. Mécanisme de formation des nano-précipités 

Le mécanisme de la dispersion de l'oxyde d'yttrium au sein de la matrice lors du broyage a 
longtemps été envisagé comme un mélange intime dû aux cycles de fracturation et soudage des 
particules. Une étude réalisée par T. Okuda a permis de proposer un nouveau mécanisme de 
formation des oxydes [78]. Les oxydes initiaux Y2O3 se dissoudraient pendant le broyage pour 
passer en solution solide dans la matrice malgré les très faibles limites de solubilité de ces éléments. 
Ceci serait rendu possible par un couplage fort entre l'oxygène et les lacunes créées lors du broyage 
[79]. Lors des traitements thermomécaniques de consolidation à chaud, des oxydes mixtes Y-Ti-O 
reprécipiteraient sous forme nanométrique et de façon homogène. Des observations récentes dans 
différents travaux confirment ces résultats [45, 76, 80, 81]. Cependant, M. Brocq a identifié la 
présence d'amas nanométriques Y-Ti-O dans une poudre après broyage qui indiquerait que la 
germination des précipités pourrait commencer dès l'étape de broyage, et ce en fonction des 
conditions utilisées [9].  

1.4. Consolidation par le procédé de filage 

Le filage (ou extrusion) est un procédé de transformation mécanique par lequel un matériau 
mis sous pression est contraint de traverser une filière dont l'orifice donne sa section au profilé de 
grande longueur obtenu. Le caractère compressif des contraintes permet d'obtenir en pratique des 
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taux de déformation extrêmement élevés. Le procédé de filage est utilisé dans de nombreux types 
d'industries que ce soit en plasturgie, agroalimentaire ou métallurgie. Dans cette étude, nous 
resterons bien évidement centrés sur la métallurgie. 

1.4.1. Généralités 

1.4.1.1. Filage de métaux massifs 

Le premier concept qui s'apparente au filage remonte à un brevet déposé en 1797 par J. 
Bramah. Il a imaginé un dispositif pour fabriquer des tubes en plomb sans soudure. Cela consiste 
en une presse qui pousse du plomb liquide à remplir un espace annulaire entre un mandrin et un 
tube en acier, il se solidifie ensuite en s'éloignant de l'entrée [82]. 

Le procédé de filage de métaux massif sous presse à proprement parler date de 1894. A. Dick 
propose un système dans lequel une billette de métal est chauffée dans un conteneur pour atteindre 
un degré de plasticité suffisant (Fig. 10, 11). Elle est ensuite poussée au travers d'une filière [83]. A 
l'origine, ce concept a été développé pour la transformation du cuivre mais il fut très vite appliqué à 
la plupart des métaux dits "mous". 

 

        

Figure 10 : Première presse à filer pour l'extrusion 
du cuivre et du laiton [84]. 

Figure 11 : Presse à filer hydraulique (1895) [84]. 

Le filage des aciers est quant à lui relativement récent [85] ; le procédé est pourtant identique à 
celui utilisé pour les métaux « mous ». Son développement fut ralenti en raison des températures 
beaucoup plus hautes à atteindre pour que l'acier soit dans un état suffisamment plastique et que le 
durcissement par écrouissage soit contrebalancé par une restauration en température du matériau. 
Des températures autour de 1200°C étaient visées pour que la résistance à la déformation des aciers 
soit raisonnable. Les presses hydrauliques possédaient la puissance nécessaire pour réaliser les 
filages mais la détérioration rapide des outils à ces températures restait bloquante. Deux problèmes 
technologiques majeurs ont été identifiés:  

- Le filage doit être réalisé en un temps très bref ; d'une part pour ne pas faire chuter la 
température au contact des outils qui ne peuvent pas être chauffés à de telles températures 
et surtout pour ne pas dégrader ces même outils par un contact prolongé. Les presses 
hydrauliques modernes permettent des filages extrêmement rapides et lèvent donc cette 
difficulté.  

- Le deuxième point déterminant était d'obtenir une lubrification efficace à ces températures. 
Celle-ci doit à la fois réduire au maximum les frottements et l'échauffement consécutifs 
mais aussi jouer le rôle d'isolant thermique pour encore une fois protéger les outils. Ceci a 
été rendu possible par la mise au point de la lubrification visqueuse au verre par J. 
Sejournet dans les années 1940 [86]. 
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Le filage des aciers s'est alors largement développé pour la fabrication de tubes principalement.  

1.4.1.1.1. Concepts de filage direct et inverse 

Il existe deux concepts différents de filage qui sont nommés respectivement direct et 
inverse. Dans tous les cas, l'idée d'une billette de métal préalablement chauffée qui est poussée à 
travers une filière est conservée ; seul le système technologique pour y arriver varie. 

 

     

Figure 12 : Filage direct Figure 13 : Filage inverse 
A) Conteneur, B) Billette, C) Filière, D) Grain de poussée, E) Poinçon. Partie en rouge mobile 

Pour un filage direct, la billette de métal chauffée est placée dans un conteneur. Un poinçon exerce 
une poussée à une extrémité de celui-ci. Le métal est alors forcé à passer par la filière qui occupe 
l'autre extrémité en adoptant sa section (fig. 12). Le principal inconvénient de ce système réside 
dans le frottement du métal sur les différentes surfaces des outils. Il peut endommager ces derniers 
mais également avoir des conséquences sur la microstructure du matériau. Ce frottement augmente 
aussi l'effort de filage maximum nécessaire. La maîtrise de la lubrification est alors essentielle. 

Le filage inverse propose de rendre l'ensemble conteneur-billette mobile. Il est poussé vers la filière 
qui est soutenue par un poinçon fixe et creux pour que la partie filée puisse passer à l'intérieur (fig. 
13). Comme la billette se déplace avec le conteneur, les frottements entre eux sont éliminés. 
L'effort de filage est ainsi réduit et les microstructures mieux contrôlées. Toutefois le système de 
poinçon creux est moins robuste, les types de filières sont limités et la mise en œuvre plus 
complexe. 

Le filage le plus répandu dans l'industrie donc est le filage direct, c'est pourquoi nous nous 
intéresserons par la suite principalement à celui-ci. 

En outre, il est à noter que des produits creux comme des tubes peuvent être réalisés par filage sur 
aiguille qui définit la section interne des produits (fig. 14). La billette est alors préalablement 
percée pour laisser traverser l'aiguille pendant le filage. Le procédé est un peu plus complexe à 
mettre en œuvre mais reste très similaire au filage de barre.   

 

Figure 14 : Filage direct sur aiguille. A) Conteneur, B) Billette, C) Filière, D) Grain de poussée, F) Aiguille. 
Partie en rouge mobile. 

1.4.1.1.2. Paramètres de filage 

Les principaux paramètres décrivant le procédé de filage sont listés ci-dessous : 

A 

B 
C 

D F 

A A 

B B 

C C 

D 

E 
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- Rapport de filage ou de réduction de section qui est égal au rapport de la section initial sur 
la section finale, 

- Angle et géométrie de la filière, 
- Vitesse de filage, 
- Nature du frottement sur l'outillage, 
- Caractéristiques mécaniques et thermiques de matériau filé, 
- Température et durée de réchauffage de la billette 
- Type de refroidissement du matériau ; à l'air ou différents types de trempe. 

La majeure partie de ces paramètres influe sur le degré et la nature de la déformation en 
température et ainsi sur la microstructure du matériau obtenu. Une dépendance des propriétés 
mécaniques y est associée car cette déformation provoque un durcissement par écrouissage. 

Dans la plupart des études sur le filage, l'aspect microstructural est peu ou prou pris en 
considération. Les paramètres de filage sont principalement choisis pour optimiser l'outil de 
production et rarement les propriétés du matériau. En pratique, la question centrale pour les 
industriels consiste à évaluer l'effort maximal de filage, ceci afin d'optimiser les paramètres de 
filage en fonction des capacités de leur presse. De nombreuses formules faisant intervenir divers 
paramètres sont décrites dans la littérature. Cependant, nous ne les développerons pas ici car elles 
abordent un aspect uniquement dimensionnel, ce qui n'est pas déterminant pour notre étude. 

1.4.1.1.3. Ecoulement du métal 

La connaissance de l'écoulement du métal lors du filage est primordiale car celui-ci 
détermine les déformations subies par le matériau et ainsi son état après mise en forme. Une 
méthode permettant la mise en évidence des écoulements consiste à usiner un quadrillage au centre 
d'une billette coupée en deux sur un plan médian. Les deux parties re-soudées sont alors filées 
partiellement puis de nouveau séparées pour observer le quadrillage déformé. 

G. Jacob propose ainsi une étude de l'écoulement et de l'influence de la lubrification sur celui-ci 
[87]. 

                                 

Figure 15 : Cas du filage non lubrifié; déformation 
de la billette non homogène [87]. 

Figure 16 : Cas du filage lubrifiée; meilleure 
homogénéité [87]. 

Zone morte 
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Lors d'un filage sans lubrification, la billette est en frottement à la fois contre la filière et le 
conteneur impliquant ainsi une déformation hétérogène (fig. 15). Dans le cas d'un filage sur filière 
plate, il convient tout d'abord de souligner la formation d'une zone « morte » en amont de la filière ; 
zone dans laquelle une partie de la matière stagne. (Elle joue un rôle analogue à celui d'une filière 
inclinée ; c'est pourquoi industriellement, pour des questions de résistance et d'usure de l'outil, les 
filières sont souvent plates.) En raison du frottement sur le conteneur, et de son passage dans la 
zone « morte », la matière en périphérie est soumise à un cisaillement intense ; on parle alors de 
zone hyper-corroyée. Le diamètre extérieur de la barre filée qui est affectée présente une texture 
extrêmement marquée avec de forts risques de recristallisation grossière. 

Dans le cas d'un filage lubrifié, la matière avance de façon uniforme jusqu'à la filière où toute la 
déformation est localisée (fig. 16). Malgré l’utilisation d’une filière plate, il n'y a pas de formation 
d'une zone « morte » car celle-ci est occupée par la rondelle de verre de lubrification. Tout défaut 
sur la surface de la billette se retrouve alors sur le produit filée ce qui n'est pas le cas lors d'un 
filage sans lubrification. Une bonne maîtrise de la lubrification est donc essentielle compte tenu des 
aspects d'usure de l'outillage et de l'effort de presse mais aussi des déformations beaucoup plus 
homogènes obtenues. 

 

Figure 17 : Avant de la barre en régime transitoire de soie et milieu de la barre en régime permanent [87]. 

Le filage se divise en trois régimes:  

- Un premier régime transitoire (de soie) est observé, durant lequel les déformations ne sont 
pas homogènes, et ce jusqu'à ce que toute la face avant de la billette soit filée (fig. 17).  

- Un second régime dit permanent pendant lequel la déformation est régulière. Une droite 
perpendiculaire à l'axe de la billette est transformée en une courbe de forme parabolique, le 
centre de la billette passant dans la filière avant l'extérieur (fig. 17). Sur le rayon du produit 
filé, la déformation n'est pas réellement homogène. En effet, la partie extérieure suit un 
chemin de déformation plus long pour passer dans la filière et subit un travail plus 
important. Cette hétérogénéité de déformation implique une hétérogénéité de propriétés 
mécaniques avec des variations qui restent cependant limitées pour un filage ayant une 
lubrification et une température  maîtrisés. 

- Enfin le régime transitoire du culot, au cours duquel ce dernier doit rattraper le retard pris 
par l'extérieur sur le centre de la billette. 

La déformation plastique lors du filage est associée à un échauffement du matériau qui n'est pas 
négligeable vis-à-vis de la température de mise en œuvre. Par exemple, pour un acier ordinaire filé 
à 1200°C, P. Baqué calcule que le matériau subit une élévation de température de l'ordre de 100°C 
(en négligeant l'échauffement par frottement lors d'un filage lubrifié) [88].  

1.4.1.1.4. Impacts métallurgiques 

Au sein des matériaux métalliques, la déformation plastique est rendu possible par la 
création et la migration de dislocations. Celles-ci stockent de l’énergie qui sera ensuite dissipée par 

Avant 

Milieu
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le biais de trois principaux mécanismes : la restauration, la recristallisation et la croissance de 
grains. Il est important de distinguer le caractère continu ou discontinu de ces mécanismes selon 
que la microstructure évolue graduellement, sans étape identifiable ou bien que le mécanisme 
puisse être décrit par deux étapes de germination puis de croissance. Il sera ainsi fait mention de 
recristallisation continue ou discontinue. 

Toute la zoologie de ces différents mécanismes ainsi que leurs dénominations est détaillée dans un 
article de revue très complet de RD. Doherty [89] ainsi que dans un certain nombre de travaux de 
HJ. McQueen [90, 91]. Nous rappellerons de façon succincte les principaux mécanismes observés 
lors de la déformation de métaux. Ils sont basés sur des phénomènes thermiquement activés et sont 
donc principalement en œuvre lors de déformations à chaud qui nous intéressent ici ; cependant, ils 
sont aussi rencontrés lors de déformations à froid.  

Restauration dynamique  

Lors de la déformation, le mécanisme de restauration se caractérise par le réarrangement continu et 
l’annihilation de dislocations. Pour minimiser leur énergie, les dislocations s’organisent en cellules 
et forment des sous-joints de grains de faibles désorientations au cœur des grains originaux. Ce 
mécanisme est en grande partie dépendant de la mobilité des dislocations dans le matériau. 
L’aluminium est l’exemple typique d’un métal cubique face centré à forte énergie de défaut 
d’empilement, impliquant une grande mobilité des dislocations, qui subit une restauration 
dynamique marquée lors de sa transformation à chaud et auquel le fer α cubique centré peut être 
comparé [92]. 

Recristallisation dynamique continue 

L’accumulation de dislocations aux sous-joints de grains augmente progressivement la 
désorientation de part et d’autre des nouveaux sous-grains. Lorsque les désorientations atteignent 
des valeurs critiques estimées autour de 10-15°, on parle de nouveaux grains formés à l’intérieur 
des grains initiaux. La recristallisation dynamique continue étant réellement la prolongation du 
mécanisme de restauration, ces deux étapes peuvent être parfois confondues [93].  

Recristallisation dynamique discontinue  

Les métaux présentant une faible énergie de défaut d’empilement possèdent des dislocations peu 
mobiles et par voie de conséquence, une restauration dynamique peu active lors de la déformation. 
A partir d’un certain taux de déformation, apparaissent des germes de nouveaux grains, 
(préférentiellement aux anciens joints de grains) avec une orientation cristallographique propre. La 
formation puis la migration de nouveaux joints de grains à forte désorientation constitue une 
définition courante pour la recristallisation. 

Recristallisation dynamique géométrique  

L’allongement des grains lors de grandes déformations provoque un affinement et un pincement de 
ces derniers qui se séparent en plusieurs nouveaux « grains » plus équiaxes ; et ce, sans 
germination, migration à longue distance ou transformation de sous-joints de grains en joints de 
grande désorientation par cumul de la déformation. Ce mécanisme de fragmentation qui ne 
correspond pas tout à fait à la restauration dynamique ou à la recristallisation classique a été 
dénommé recristallisation géométrique [93]. 
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Figure 18 : Image MET de sous-grains dans un acier inoxydable ferritique ZC19 déformé en torsion à chaud 
à 1050°C ct 3.6 s-l jusqu'à une déformation de 0,6 [94] . 

Les phénomènes microstructuraux en jeu lors du filage à haute température dépendent, comme 
nous avons pu le voir, du matériau mais aussi beaucoup des paramètres de filage. Dans les 
conditions usuelles utilisées dans l'industrie, les aciers bruts de filage austénitiques possèdent une 
structure entièrement recristallisée. Le fer pur ou les aciers à l’état ferritique sont considérés 
comme possédant des dislocations avec une forte mobilité et subissent généralement une 
restauration dynamique lors de déformations à chaud [89, 95]. Par exemple, l’étude de E.V. 
Konopleva sur le comportement d’un acier Fe-11Cr ferritique, conclut à une forte restauration 
dynamique en déformation dans la gamme de température 800-1000°C, mais suggère aussi la 
présence de recristallisation dynamique géométrique [96]. La figure 18, extraite de travaux de J.H. 
Schmitt, présente une microstructure restaurée dynamiquement pour un acier inoxydable ferritique 
où l’on distingue plusieurs sous-grains au sein d’un ancien grain.  

Les matériaux restaurés, déformés par filage à chaud, présentent le plus souvent une texture fibrée 
c'est-à-dire une orientation préférentielle des structures selon l’axe de filage. On parle alors de 
l'effet de presse. Il se traduit par une résistance mécanique supérieure en sens long (direction de 
filage) à celle en sens travers. Suivant le type de sollicitation envisagé pour le produit filé, l'effet de 
presse peut être recherché ou non.  

1.4.1.2. Filage direct de poudres 

Le filage de poudre s'est dans un premier temps développé pour l'élaboration d'aluminium 
dit SAP [97, 98] et eut un grand succès car il permettait d'obtenir un matériau avec de meilleurs 
propriétés en comparaison avec d'autres procédés de transformation. La métallurgie des poudres 
conventionnelle qui consistait à compacter la poudre puis à la fritter rencontrait beaucoup de 
problèmes en raison du film d'oxyde présent sur les particules d'aluminium. Le filage, par son fort 
degré de cisaillement et la température relativement élevée de mise en œuvre, permet de casser ce 
film et d'obtenir un matériau dense avec de meilleures propriétés mécaniques. Le même scénario se 
répéta pour les poudres de magnésium et de béryllium, puis le filage de poudre se développa pour 
la plupart des matériaux.  

Le procédé de filage de poudre est tout à fait similaire à celui du filage des métaux massifs, une 
billette doit seulement être préparée à partir de la poudre. Pour ce faire, la poudre est soit 
précompactée soit chargée dans une gaine d'un métal qui doit avoir des propriétés similaires 
d'écoulement à la température de filage choisie. La problématique se rapproche alors du cofilage de 
deux métaux massifs. Habituellement, des rapports de réduction de section de 10 à 25 sont utilisés. 
Il est important de filer avec un rapport de réduction de section ainsi qu'une température suffisante, 
ceci afin d'obtenir un matériau dense. 
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1.4.2. Filage d'aciers ODS 

Pour les filages directs de poudre, la procédure communément employée consiste à remplir 
une gaine en acier doux de poudre d'acier ODS broyée, à dégazer la poudre puis à chauffer en four 
la billette ainsi préparée jusqu'à la température désirée avant de filer. La gamme de fabrication 
typique utilisée est donc présentée sur la figure 19.  

 

Figure 19 : Gamme de fabrication typique d'une barre d'acier ODS. 

Le filage des aciers ODS peut aussi être réalisé sur des billettes déjà consolidées par des étapes de 
compaction isostatique à froid ou à chaud. Certaines gammes mises en œuvre notamment par des 
équipes japonaises comportent une opération de Compaction Isostatique à Chaud (CIC) avant 
filage [99]. Cette opération permet l’obtention de billettes d’acier ODS suffisamment denses pour 
être filées sans utilisation de gaine de filage, et donc sans avoir à la retirer après coup. En effet, le 
dégainage est une étape délicate et relativement couteuse selon le type de procédé utilisé. L’auteur 
met ainsi en avant les qualités de la gamme avec CIC sous un aspect d’économies liées à la 
suppression de la gaine de filage. Toutefois, il nous semble que cette voie présente peu d’avantages 
pour beaucoup d’inconvénients. D’un point de vue microstructural, une distribution bimodale des 
grains est obtenue après densification des aciers ODS par CIC [58-61]. Au mieux, on s’attend à ce 
que le filage efface cette hétérogénéité de taille de grains, au pire, on pourrait la conserver voire 
l’amplifier. M.J. Alinger a mis en évidence des populations de précipités nanométriques 
relativement similaires après les procédés de CIC et de filage à chaud [100]. Une fois formés par 
CIC et, de par leur stabilité en température démontrée, nous attendons peu d’évolution de cette 
population lors du filage, et ainsi une faible incidence de la réalisation d’une CIC sur les précipités. 
D’un point de vue technologique, les surfaces sont contaminées par le lubrifiant et extrêmement 
sollicitées lors du filage, elles présentent des défauts. Il sera donc, dans tous les cas, nécessaire de 
reprendre la barre ou le tube par usinage afin de retirer la surface affectée. Cette gamme 
comprenant une CIC n’est donc pas à privilégier. 

Les paramètres de filage disponibles pour les matériaux principalement cités dans la littérature sont 
récapitulés dans le tableau 2. La température est une donnée assez récurrente dans les publications, 
à l'inverse de certains paramètres de filage tels que le rapport de réduction de section, la vitesse et 
la durée de réchauffage de la billette qui sont rarement évoqués ou encore d'autres paramètres 
technologiques comme le type de filière ou la lubrification, totalement ignorés.  

  

Elaboration d’acier ODS par 
mecanosynthèse. 

Réchauffage à la température 
souhaitée ; 1150°C - 1h.

Filage avec rapport de réduction de 
section entre 5 et 20.

Mise en gaine de la poudre 
suivie d’un dégazage.

Fe Cr W Ti 

Y2O3 
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 Dégazage Paramètres de filage principaux  

  Température 
(°C) 

Temps 
(min) 

Rapport Vitesse (mm.s-1) 

MA 957 (INCO) [23] x 1065 - 6 5 
PM 2000 (Plansee) [24] - 1150 - - - 
EM10 ODS [25] CIF* 1100 60 19,5 20 
12YWT [5] 400°C 2h 1150  5 - 
14YWT  [28] 400°C 1175 60 16 - 
 400°C 850 60 7 - 
F4 [29] 400°C 2h 1150 - 7 - 
K1 [30] - 1150 - - - 
Fe-18Cr1W [32] 300°C 12h 1100 60 14 20 
Fe-14Cr1W F43 [33, 34] 300°C 12h 1100 60 14 20 
Fe-9Cr1W J04 [34] 300°C 12h 1100 60 14 20 

Tableau 2 : Récapitulatif des principaux paramètres de filage des aciers ODS de la littérature.(*Compaction 
Isostatique à Froid) 

La plupart des matériaux sont filés dans une gamme de températures qui se situe autour de 1100-
1150°C, héritée du filage d'aciers massifs. Le 14YWT fait exception avec une température de filage 
de 850°C ; nous y reviendrons par la suite. Le temps de maintien en four semble être généralement 
de 60 minutes. Les rapports de réduction de section varient nettement selon les aciers depuis des 
valeurs assez faibles de 5-7 à des valeurs plus « industrielles » de 14-20. Les autres paramètres de 
filage tels que la vitesse, l'angle de la filière ou le type de lubrification ne sont pas assez 
mentionnés dans la littérature pour que l'on puisse les évoquer dans cette étude. 

Les matériaux sont communément soumis à d'autres traitements après le filage et notamment des 
traitements thermiques dits d'homogénéisation à 1050°C pendant 1 h, hérités des traitements des 
aciers conventionnels ou des traitements de trempe puis de revenu pour les aciers martensitiques. 

1.5. Microstructure spécifique pour propriétés spécifiques 

1.5.1. Microstructure des aciers ODS filés 

1.5.1.1. Aspects généraux 

        

Figure 20 : Image MET champ clair de l'acier ODS MA957 (non recristallisé); à deux grandissements 
différents, on observe la matrice et les précipités intra-granulaires [101]. 

A l'état brut de filage ou après un recuit d'homogénéisation, les microstructures des aciers 
ODS mentionnées dans la littérature sont assez comparables. Les principaux résultats de MET sont 
récapitulés dans le tableau 3. Un exemple de microstructure typique est donné avec l'acier ODS 
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MA957 (fig. 20). Il illustre à deux échelles différentes, d'une part la structure granulaire fine de la 
matrice avec des tailles de grains le plus souvent inférieures ou égales au micron et d'autre part, la 
présence d’une distribution de précipités nanométriques inter et intra-granulaire. Les grains 
présentent une morphologie allongée selon la direction de filage (sens long) avec un facteur 
d'anisotropie entre leur longueur et leur largeur qui prend des valeurs autour de 3. A. Alamo 
souligne qu'à cette microstructure est associée une texture de fibre <110> très marquée, présente 
dans les barres brutes de filage et transformées à froid [102].  

 

 Caractérisations microstructurales par MET  
 Taille de grains (nm) 

     largeur      /      hauteur  
Taille de NP 

(nm) 
Densité 

(1023 .m-3) 
Gros oxydes 

(nm) 
MA 957 (INCO) [101, 103] 400 1200 2,1-2,6 4 40 
EM10 ODS [25] 1000 x 6  350 
12YWT [44] - - 5 1-2 - 
Eurofer 97 ODS [104, 105] 2000-5000 - 5-12 - - 
14YWT [28, 106] filé 850°C 200 500 5 - 10-50 
F4 [46] - - 5,5 - - 
K1[107] 200 700 2.1 12 - 
Fe-18Cr1W [32] - - <10 - - 
Fe-14Cr1W J05 [33, 34] 600 1200 2,4 0,5 15-50 
Fe-9Cr1W J04 [34] 2500 x 4 0,2 20 

Tableau 3 : Récapitulatif des caractérisations microstructurales par MET des principaux aciers ODS de la 
littérature. 

Au sein des grains ainsi qu’aux joints de grains, une grande densité (autour de 1023m-3) de 
précipités de tailles nanométriques (entre 1 et 10 nm) est observée dans tous les aciers ODS 
« modernes » (tab. 3). A cette population s'ajoutent le plus souvent quelques précipités plus gros 
avec une faible densité en nombre et des tailles de quelques dizaines de nanomètres. 

 

Figure 21 : Corrélation entre la composition et la taille des particules d'oxydes dispersées au sein de l'acier 
ODS MA957 [108]. 

Des travaux de H. Sakasegawa par MET avec analyses dispersives en énergie (EDS) de précipités 
réalisées sur des répliques extractives de l'acier ODS MA957, ont révélé que la taille des oxydes et 
leur composition étaient corrélées. Les précipités les plus gros sont identifiés comme étant de 
l'oxyde de titane TiO2. Les précipités de taille « moyenne » autour de 20 nm ont une stœchiométrie 
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qui parait correspondre à la phase pyrochlore Y2Ti2O7. Enfin, plus on se dirige vers les petites 
tailles, plus le titane semble être prépondérant au sein des oxydes mixtes Y-Ti-O, même si les 
particules analysées n'ont pas des tailles inférieures à 5 nm et ne correspondent donc pas réellement 
à la plus petite famille de nano-précipités (fig. 21) [108]. Une étude du même type portant sur 
l'acier ODS F4 identifierait plutôt ces précipités comme Y2TiO5 sans pour autant préciser les tailles 
des particules analysées [46]. Les compositions des deux matériaux sont pourtant assez similaires, 
il n'apparait donc pas si évident de conclure sur la composition des précipités de taille inférieure à 5 
nm, par ce type de techniques. 

La présence de précipités beaucoup plus gros de TiO2, d'oxydes riches en aluminium ou de 
carbures est de plus remarquée dans certains aciers ODS tel que le MA957 [30, 109]. Elle apparaît 
associée aux fractures d'échantillons de fluage et aurait donc un impact fragilisant sur le matériau 
[5]. Leur cause ainsi que la façon d'y remédier ne sont pour le moment pas identifiées.  

1.5.1.2. Acier filé à 850°C 

          
Figure 22 : Images MET champ clair et cartographie en énergie filtrée sur Fe de l'acier ODS 14YWT filé à 

850°C; microstructure très fine et présence de nano-précipités [106]. 

Comme nous pouvons le remarquer dans le tableau 3, l'acier ODS 14YWT fait exception 
avec une température de filage relativement basse de 850°C. En comparaison des autres aciers 
ODS de la littérature, il possède une microstructure plus fine. La figure 22 présente des tailles de 
grains de 200-500 nm et une image de la répartition des oxydes nanométriques. D.T. Hoelzer 
préconise l'utilisation de la MET en énergie filtrée pour caractériser de façon simple et sûre les 
nano-précipités. Un changement local de composition en Fe permet de les imager avec de bonnes 
résolutions spatiales descendant jusqu'au nanomètre. La cartographie sur le Ti peut aussi être 
utilisée mais elle est plus bruitée alors que celle de l’Y ne donne pas de bons résultats [106]. 

Cette finesse de microstructure confère au matériau une meilleure résistance mécanique (avec tout 
de même une perte de ductilité) et de meilleures propriétés de résilience avec une température de 
transition ductile/fragile plus basse [110]. Cette dernière peut être reliée à l'effet de la température 
de filage ; c’est pourquoi il semble donc intéressant de prospecter dans cette voie. 

La présence d'un petit nombre de très gros grains microniques est observée dans la matrice à grains 
fins d'acier ODS 14YWT [106]. Ce problème, remarqué sur le matériau consolidé, a par la suite été 
identifié comme provenant d'un broyage insuffisamment efficace. Un broyage de plus longue durée 
a ainsi permis d'effacer cette hétérogénéité de grains.  
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1.5.1.3. Rémanence de porosité 

 

Figure 23 : Micrographie optique sur l'acier ODS 14YWT après filage; porosité observée alignée avec la 
direction de filage (horizontale) [111]. 

Nous avons vu que le filage à chaud est un procédé très efficace de densification par les 
hautes températures et les fortes déformations mises en œuvre ; néanmoins, lors d’essais de 
vieillissement à chaud sur l'acier MA957, un développement de porosité micrométrique a été 
identifié [101]. De même, dans l'acier 14YWT, des pores sont observés par micrographie optique. 
Leur fraction volumique est estimée entre 0,6 et 1,2 % par la baisse de densité du matériau en 
fonction du temps de recuit (fig. 23). La comparaison avec une poudre d'acier à oxydation interne 
filée, et qui elle est totalement dense, révèle que la porosité proviendrait du broyage [111].  

 

Figure 24 : a) Image MET champ clair (b)-(f) Cartographies de MET en énergie filtrée des éléments Fe, Y, 
Ti, O et Ar respectivement; Observation d'une bulle d'argon [112]. 

A une échelle plus fine, des bulles d'argon ont été observées par M. Klimiankou dans des cavités 
nanométriques à l'interface de précipités avec la matrice dans un acier Fe-9Cr-2W-0,2Ti-0,3Y2O3 
(fig. 24). Il estime que la fraction volumique de tels objets est comprise entre 0,03 et 0,1 % mais 
peut tout de même avoir une grande influence, par exemple sur la ductilité du matériau. La 
présence de ces bulles est attribuée au broyage sous atmosphère d'argon [112]. Une étude couplant 
MET et annihilation de positrons conduit à la même conclusion, c'est-à-dire que le broyage 
introduirait de l’argon dans le matériau qui se retrouve alors piégé sous forme de cavités [113].  
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La porosité semble être un problème récurrent dans les aciers ODS ; elle proviendrait du broyage et 
peut être plus particulièrement du broyage sous atmosphère d'argon. 

1.5.2. Les aciers ODS : des matériaux pour environnements nucléaires sévères 

1.5.2.1. Stabilité en température 

La stabilité de la microstructure des aciers ODS en température a été vérifiée lors d'essais 
de vieillissement. P. Miao a ainsi étudié un acier MA957 ayant subi des recuits de 3000 h jusqu'à 
des températures de 1000°C ; les grains de ferrite de la matrice sont stables et une très faible 
croissance des nano-précipités est constatée [101]. Une autre étude atteste de ce résultat sur un 
temps très long après un essai de fluage de 14500 heures à 800°C [114]. La stabilité des nano-
précipités est de nouveau confirmée à très haute température, 1300°C, par les travaux de M.K. 
Miller : selon lui, elle serait liée à une diffusion lente des atomes d'yttrium et de titane dans la 
matrice de fer et serait accentuée par leur très forte affinité avec l'oxygène [115]. 

1.5.2.2. Des propriétés mécaniques prometteuses 

Les aciers ODS atteignent des résistances mécaniques très intéressantes et qui dépassent 
largement celles des aciers non renforcés [116]. Une étude de A. Alamo souligne par exemple la 
supériorité des aciers ODS MA957 (sous deux états métallurgiques) en fluage, pour les longs temps 
à rupture, comparé aux ferritiques/martensitiques conventionnels et même aux aciers austénitiques 
avancés 15/15Ti [4]. En outre, des études complémentaires de S. Ukai ont révélé un bon 
comportement en fatigue à 650°C [117].  

Il a été observé que plus la distribution de précipités était fine, pour une même fraction volumique, 
et plus son rôle sur les propriétés mécaniques était bénéfique. La figure 25 présente des propriétés 
en fluage bien meilleures pour un acier ODS 12YWT à distribution de précipités nanométriques 
très fine, comparé à un autre acier ODS 12Y1 disposant de précipités plus gros et en plus faible 
densité. [5]. En effet, si l’on considère un mécanisme de franchissement des précipités par les 
dislocations de type Orowan, qui est le plus classique, on peut évaluer la contribution au 
durcissement qui varie comme l’inverse de la distance inter-particule. A fraction volumique donnée, 
le paramètre principal est bien la taille de particules, c'est pourquoi les aciers ODS modernes sont 
élaborés en visant l'obtention d'une distribution de nano-précipités à la fois la plus fine et 
homogène possible. 

 
Figure 25 : Contrainte de fluage à rupture en fonction d’un paramètre de Larson-Miller pour deux aciers 

ODS  12Y1 et 12YWT et un acier conventionnel martensitique NF616 ; on observe l’effet d’une distribution 
fine sur l’amélioration des propriétés en fluage [5]. 



Eléments de bibliographie 

39	
 

1.5.2.3. Un problème d’anisotropie 

L’anisotropie de la microstructure des aciers ODS après filage est identifiée comme un 
point critique de leur fabrication. Elle nuit aux propriétés mécaniques dans la direction radiale (sens 
travers) qui est la plus sollicitée pour une gaine de combustible. Des travaux de S. Ukai montrent 
entre autres une dégradation des propriétés en fluage dans le sens travers par rapport au sens long 
[118, 119]. Il en est de même pour les propriétés de résilience [120] et de traction [109]. Une étude 
proposée dans la thèse de M. Ratti révèle elle aussi l'influence du sens de sollicitation sur les 
propriétés mécaniques [121]. Pour un acier ODS 18Cr, il constate (fig. 26) une durée de vie en 
fluage nettement diminuée dans les directions à 45° et transversale par rapport à celle constatée 
selon la direction de filage. 

 

Figure 26 : Propriétés en fluage d’un acier ODS Fe-18Cr à 250 MPa 650°C, en sens longitudinal, 
transverse et à 45°  [121].  

Afin d'effacer cette anisotropie de structure, il est possible, pour les aciers dits martensitiques de 
passer par une transformation de phase (αγ) en température puis (γ  α') au refroidissement 
[118]. On obtient alors des grains microniques à peu près isotropes. Pour les aciers ferritiques, la 
seule solution identifiée est la recristallisation du matériau en fin de procédé. De nombreux travaux 
qui ne seront pas explicités ici, se sont focalisés sur cette recristallisation lors de traitements 
thermiques dans la gamme de fabrication. La thèse d'H. Reglé peut plus précisément être citée 
[122] ; elle conclut à des températures de recristallisation très élevées pour les aciers ODS qui 
dépendent du mode de transformation à froid. En faisant varier ces derniers paramètres, différents 
mécanismes de croissance de grains sont observés. Une croissance normale permettant l'obtention 
de grains relativement fins a lieu à 1350 °C pour les échantillons transformés par étirage à froid. 
D'autres études de S. Ukai se penchent sur les températures et caractéristiques de la 
recristallisation ; il remarque des effets de la teneur en oxyde d'yttrium, de la texture et de la mise 
en forme sur ces derniers [123].  

Des travaux de T. Narita proposent des traitements intermédiaires entre opérations de 
transformations à froid pour retarder la recristallisation au maximum jusqu'à la fin de la gamme de 
fabrication [124]. Des spécialistes de la recristallisation T.S. Chou et H.K.D.H. Bhadeshia 
suggèrent quant à eux que des pré-recuits pour faire baisser l'énergie emmagasinée dans le matériau, 
évitent les recristallisations brutales qui font grossir les grains de façon exagérée [125].  

Il semble donc, au vu de tous les travaux réalisés sur la recristallisation qu'il soit possible de 
réaliser une gamme de traitements thermomécaniques après filage pour obtenir une microstructure 
et donc des propriétés mécaniques quasi-isotropes. Cependant, pour les aciers ferritiques, réussir 
une recristallisation tout en conservant une microstructure fine reste un défi. 
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1.5.2.4. A propos de la transition ductile/fragile 

Le choix d'un acier à structure cubique centrée garantit un faible gonflement sous 
irradiation mais s'accompagne toutefois d'un problème de transition de comportement 
ductile/fragile. On conçoit bien que pour l’application visée, la température à laquelle cette 
transition a lieu doit être la plus basse possible, pour que le matériau en question opère dans un 
régime ductile, et ce au moins dès la température ambiante. Par exemple, l'acier ODS 12YWT, 
présentant par ailleurs d'excellentes propriétés mécaniques, possède une température de transition 
de 102°C , température qui se révèle donc problématique [126]. 

 

Figure 27 : Propriétés de résilience d’un acier ODS MA957 recristallisé ou non [4].  

Cette température de transition ductile/fragile (TTDF) peut être principalement reliée à la 
microstructure du matériau. Ainsi, pour le MA957, elle varie de -110°C à 60°C pour une 
microstructure respectivement à grains fins et recristallisée à gros grains (fig. 27). La 
recristallisation du produit filé, réalisée pour endiguer le problème d’anisotropie conduit ainsi à une 
TTDF bien trop élevée. Il est donc bien nécessaire de conserver la structure la plus fine possible. 
Paradoxalement, pour améliorer le comportement en fluage, la logique voudrait que l'on tende vers 
une microstructure à gros grains. Cependant une mauvaise température de transition est rédhibitoire 
et comme nous avons pu le constater, les aciers ODS gardent d'excellentes propriétés au fluage 
même pour des petites tailles de grains.  

1.5.2.5. Un bon comportement sous irradiation 

Après irradiation, les aciers ODS conservent un comportement mécanique relativement bon 
et bien supérieur à celui d'aciers austénitique ou ferritiques/martensitiques conventionnels. Un 
durcissement modéré est observé pour une ductilité résiduelle acceptable mais cependant moins 
élevée que pour les autres aciers [6].  

Des observations microstructurales réalisées après irradiation aux neutrons de l’acier ODS MA957 
jusqu’à 100 dpa révèlent une variation de la distribution de nano-précipités. Alors que les tailles de 
précipités restent similaires, leur densité en nombre diminue, ce qui est interprété comme une 
dissolution d'une partie de la population. Les précipités restants assurent toujours leur rôle 
d'ancrage des dislocations, permettant au matériau de conserver de bonnes propriétés [7]. D’autres 
études d’irradiation aux neutrons ou aux ions (assez peu nombreuses tout de même) rapportent une 
bonne stabilité des aciers ODS avec peu ou pas d’évolution de la distribution de précipités [127, 
128]. 

Les interfaces des nano-précipités sont des puits pour les défauts d’irradiation qui viennent s’y 
piéger ; c’est par exemple le cas pour l'hélium transmuté lors de la réaction nucléaire [129]. La 
figure 28 présente un acier ODS K3 irradié aux ions hélium et fer. On observe que l’hélium est 
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piégé sous forme de bulles autour des nano-précipités, retardant ainsi la formation de cavités. Pour 
un autre acier ODS avec une distribution de particules plus grossières, le mécanisme est moins 
efficace et il y a plus facilement formation de cavités [8]. Ce rôle bénéfique des particules est bien 
lié aux caractéristiques de taille et de répartition des précipités ; ainsi, une distribution plus fine et 
plus dense permet d'obtenir de meilleures propriétés de résistance à la fragilisation par l'hélium 
[107, 130]. 

 

Figure 28 : Image MET de deux acier ODS K3 et Fe-14Cr irradiés aux ions double faisceaux ; He 80 
appm/dpa, Fe 40 dpa, 425°C [8].  

1.6. Méthodes avancées pour la caractérisation des nano-précipités 

Nous avons constaté que les nano-précipités sont au centre de la plupart des propriétés 
particulières des aciers ODS. Afin d’obtenir des informations sur ces derniers, il est nécessaire de 
mettre en œuvre des techniques de caractérisation à l'échelle du nanomètre. 

1.6.1. Microscopie Electronique en Transmission  

La Microscopie Electronique en Transmission (MET) est une première technique 
indispensable à l'observation des nano-précipités. Elle permet d'identifier leurs tailles, leurs 
morphologies, et éventuellement leurs structures ; il est de plus possible d'obtenir des informations 
de composition avec des systèmes d'analyse couplés. Par extraction chimique des précipités, 
ensuite récupérés sur un film de carbone, l'imagerie en haute résolution et la détermination de la 
composition sont plus aisés, car on s'affranchit de la matrice. Néanmoins, il n’est alors plus 
possible de déterminer les relations d'orientation des précipités avec la matrice. 
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Figure 29 : Cartographie de MET en énergie filtrée des éléments Y et Cr dans un acier Fe-12Cr-0,4Y2O3  et 
images de Eigen extraites [131]. 

Des travaux de S. Lozano-Perez par MET en énergie filtrée ont récemment permis d’atteindre des 
résolutions nanométriques qui permettent d'observer les éléments présents dans les précipités 
nanométriques d’un acier ODS Fe-12Cr-0,4Y2O3 (fig. 29). Toutefois, à l’heure actuelle, il est 
délicat d’en proposer une composition. Une structure cœur/coquille avec un cœur enrichi en 
yttrium, chrome et oxygène et une coquille enrichie uniquement en chrome et oxygène a pu être 
parfois remarquée [131]. 

 

Figure 30 : Image MET Haute Résolution et transformée de Fourier associée d'une particule de 6 nm 
identifiée comme Y2O3 au sein d'un acier Eurofer ODS [105]. 

M. Klimiankou propose une remarquable étude de MET haute résolution sur l'acier ODS Eurofer 
97. Des particules clairement identifiées comme étant de l'oxyde d'yttrium Y2O3 cubique sont 
imagées au sein de la matrice (fig. 30). De plus, une relation d'orientation entre les précipités et la 
matrice est de plus observée sur la transformée de Fourier ; l'axe de zone (110) de Y2O3 est 
parallèle à l'axe de zone (111) de la matrice [105]. L'acier étudié ici ne contient par contre pas de 
titane ; or, nous avons constaté que cet élément est ajouté, dans la majorité des aciers de la 
littérature, car il permet l'obtention de précipités d'oxydes mixtes Y-Ti-O de tailles plus faibles. 
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Figure 31 : Image MET Haute Résolution et transformée de Fourier associée d'une particule identifiée 
comme Y2Ti2O7 extraite d'un acier Fe-9Cr-2W-0,2Ti-0,3Y2O3 [112]. 

Une autre étude de M. Klimiankou porte sur un acier ODS avec une composition plus 
« conventionnelle » avec une teneur en titane de 0,2 % en masse. Des précipités nanométriques qui 
semblent correspondre, de par leur structure, à Y2Ti2O7 sont alors observés (fig. 31) [112]. 

 

 

Figure 32 : Image MET Haute Résolution et transformée de Fourier associée d'une particule identifiée 
comme Y2Ti2O7 extraite d'un acier F4 [132]. 

Des résultats similaires sont retrouvés dans une étude de S. Yamashita pour un acier ODS F4 (Fe-
12Cr-1.9W-0.3Ti-0.24Y2O3). Les particules sont de même identifiées comme étant Y2Ti2O7 [132] 
(fig. 32). Dans le cas de ces deux études, les précipités sont extraits de la matrice, c’est pourquoi il 
est délicat de déterminer une relation d'orientation ou un degré de cohérence avec celle-ci. 

 

Figure 33 : Images MET Haute Résolution de (a) un gros précipité incohérent avec une structure cœur-
coquille et (b) un nano-précipité semi-cohérent facetté au sein d’un acier ODS K3 contenant 4% d’Al. Les 

précipités sont identifiés comme Y4Al2O9 [133]. 
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Deux études très poussées de L. Hsiung et de P. Dou proposent une caractérisation par MET HR 
des nano-précipités présents dans un acier ODS K3 [134, 135]. La teneur élevée en aluminium de 
cet acier (4%) se retrouve au travers des précipités qui ont une structure particulière de type 
Y4Al2O9. Les plus grosses particules sont incohérentes tandis que les plus petites semblent facettées 
et sont semi-cohérentes ou cohérentes avec la matrice (fig. 33). Il convient de souligner qu’il est 
relativement difficile de comparer ce matériau aux aciers ODS sans aluminium mais on peut tout 
de même envisager une certaine analogie.    

Il y a, à l’heure actuelle, assez peu de caractérisations des précipités par MET HR. Deux études sur 
des aciers ODS « conventionnels » par leur composition, mettent en évidence des structures de type 
pyrochlore Y2Ti2O7. Néanmoins les particules imagées ont des tailles autour de 5 nm, donc 
supérieures aux tailles moyennes et nous pouvons alors légitimement nous interroger leur 
représentativité. En effet, nous avons pu remarquer, notamment avec les travaux de H. Sakasegawa 
cités précédemment, que la composition chimique de ces précipités pouvait évoluer fortement avec 
leurs tailles en s'éloignant de la stœchiométrie Y2Ti2O7.  

Les observations par MET HR sont complexes mais peuvent néanmoins fournir de précieux 
résultats comme nous pouvons le constater avec les travaux sur l’acier ODS K3 (4%Al). De plus, 
nous avons vu que des analyses en perte d’énergie peuvent apporter des informations pertinentes 
sur la chimie des précipités sans, pour le moment, réussir à être quantitatives. 

1.6.2. Diffusion des Neutrons aux Petits Angles 

La Diffusion des Neutrons aux Petits Angles (DNPA), appliquée aux aciers ODS, fournit 
des informations précises de taille et de fraction volumique de précipités, résultats le plus souvent 
comparables à ce qui peut être observé par microscopie électronique en transmission, mais avec 
une plus grande statistique associée aux grands volumes d'analyse. La figure 34 présente par 
exemple, l’intensité magnétique diffusée d’un acier ODS Fe9Cr2W [136]. L’ajustement de ces 
données par une intensité calculée pour des distributions gaussiennes d’objets sphériques diffusant 
permet, dans un premier temps, de déterminer la taille des objets. La fraction volumique et la 
densité en nombre de précipités peuvent être calculées en considérant les précipités comme des 
trous magnétiques au sein de la matrice (hypothèse  a priori réaliste pour des oxydes).  

          

Figure 34 : Intensité magnétique diffusée d’un acier 
ODS Fe9Cr2W, ajustée par deux gaussiennes 

d’objets sphériques. La courbe verte correspond à 
une contribution dite de  Porod pour laquelle nous 

n’avons pas de signal d’objets diffusants [136]. 

Figure 35 : Distribution en nombre de précipités 
déterminée par l’ajustement de l’intensité 

magnétique comme ci-contre représentée par deux 
gaussiennes d’objets sphériques. 
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Des travaux de R. Coppola proposent un exemple de cohérence entre les deux techniques de DNPA 
et MET, sur la détermination des tailles et fractions volumiques de précipités [104]. En outre, des 
travaux récents de M. Ohnuma parviennent, en comparant les contrastes obtenus en DNPA et en 
diffusion des rayons X aux petits angles, à caractériser la nature chimique des objets diffusants. Les 
précipités de tailles centrées autour de 2,5 nm sont alors identifiés en tant qu'oxyde mixte Y2Ti2O7 
[137].  

Signalons de plus que la DNPA est une méthode « simple » comparée à d’autres techniques pour 
caractériser la présence de nano-précipités au sein de poudres recuites ou non [81]. 

1.6.3. Sonde Atomique Tomographique 

La caractérisation par Sonde Atomique Tomographique (SAT) est, à l’heure actuelle, la 
seule technique permettant d'obtenir des informations de composition précises sur les nano-
précipités [27].  

 

Figure 36 : Cartographie atomique par SAT des éléments Y, Ti, O et Mo dans l'acier ODS MA957; 
particules enrichies en Y, Ti et O [138]. 

La figure 36 introduit un exemple de reconstruction atomique 3D à partir d'une caractérisation SAT 
de l'acier ODS MA957 [138]. Une assez forte densité d’amas enrichis en Y, Ti et O y est détectée. 
Le tableau 4 présente quant à lui les caractéristiques et la composition des nano-précipités de 
différents aciers, déterminées par SAT. 

 

 Rayon 
moyen (nm) 

Densité en 
nombre (m-3) 

Composition 
 Fe Cr Mo W Ti Y O 

12YWT [27] 1,5-2,5 - 78,1 13,7  0,78 3,03 0,86 2,89 
12YWT [114] 2,0 1,4 .1024 40,1 7,0  0,21 19,9 9,22 23,6 
12YWT [115] 2,0 2 .1024 4,1 0,8 - 0,13 42,1 8,1 44,4 
MA957[115] 1,2 2 .1024 10,1 1,7 0,02 - 32,9 15,4 39,9 
14YWT[28] filé à 850°C 1,0 4 .1023 5,5 1,2 - - 42,2 7,5 43,5 

Tableau 4 : Résultats des caractérisations par SAT de nano-précipités. 

Nous pouvons en premier lieu signaler la disparité de résultats pour les trois analyses réalisées sur 
le même acier ODS 12YWT entre 2001 et 2005. Cette disparité peut être reliée d’une part à une 
hétérogénéité du matériau, accentuée par des volumes d’analyse très faibles, et d’autre part à 
l’évolution du traitement de données. En effet, les résultats varient en fonction des algorithmes 
statistiques de détection d’amas utilisés, ainsi que des paramètres choisis. Une teneur en fer 
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relativement élevée est détectée au sein des amas, elle ne correspond pas vraiment aux résultats 
déjà obtenus par MET et DNPA. La communauté SAT s’accorde à considérer ceci comme un 
artefact, dû entre autres aux différences de champs d’évaporation entre les amas et la matrice qui 
incorporerait artificiellement des atomes de fer dans les amas. C.A. Williams, lors de ses récentes 
analyses portant sur l’acier Eurofer ODS a fixé délibérément la teneur en fer à 0 au sein des amas 
[139]. Soulignons alors la nécessité d’être conscient des variabilités de résultats atteignables selon 
le traitement réalisé et la présence de possibles artefacts lors de l’analyse de résultats de SAT.  

De façon générale, les précipités sont définis comme des composés Y-Ti-O métastables fortement 
enrichis en titane ; le ratio Ti/Y mesuré par SAT varie en fonction des aciers entre 2 et 5 ce qui ne 
correspond donc pas à la phase exacte Y2Ti2O7 qui avait été identifiée dans plusieurs références par 
MET et DNPA. 

Un enrichissement en Cr, W, Ti, Y, O et C est observé aux joints de grains [115] et dans les 
dislocations ce qui aurait pour effet de ralentir leur mouvement et pourrait jouer un rôle 
supplémentaire dans l'amélioration de la tenue au fluage [114]. 

Des travaux d'E. Marquis en SAT sur trois aciers ODS différents, mettent en évidence une structure 
cœur/coquille des précipités. Ils auraient un cœur enrichi en Y et une coquille enrichie elle, en Ti, 
Cr ou V selon la composition de l'acier [140]. La présence de cette coquille pourrait faciliter la 
germination des précipités en diminuant l’énergie d’interface. Ces observations rejoignent tout à 
fait celles réalisées S. Lozano-Perez en MET en énergie filtrée et décrites précédemment. 

1.6.4. Simulation 

Des travaux de simulation de type Monte Carlo portant sur la précipitation dans les aciers 
ODS commencent à être publiés ; ils tentent de décrire l'étape de germination ainsi que la nature et 
la structure des nano-précipités à l'aide de modèles simplifiés. Leurs résultats rejoignent à peu près 
les observations expérimentales de SAT. 

 

Figure 37 : Résultats de simulations Monte Carlo  montrant la structure, la taille et la composition de 
précipités en fonction de la teneur en oxygène dans la matrice fer à 400 °C et pour un paramètre de maille 

de précipité égal à 1,3 fois celui de la matrice [141].  

Une première étude de M.J. Alinger relative à l’acier Fe–0,47Ti–0,12Y (% at) décrit des amas Y-
Ti-O sous forme de polyèdres facettés assimilables à des sphères, avec des compositions de 15–26 
Y, 23–31 Ti, 45–65 O (% at), et qui contiennent des zones enrichies en yttrium ou en titane (fig. 
37). Ce modèle permet de dégager un effet important de la concentration en oxygène au sein de la 
matrice sur la taille et la composition des précipités [141]. La maîtrise de l'excès d'oxygène est 
donc une nouvelle fois identifiée comme déterminante.  
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C. Hin propose de son côté une simulation dans un système Fe-Y-O qui s'attache à remonter aux 
étapes successives de la germination et signale, au premier stade de celle-ci, la présence de fer dans 
les précipités. Elle décrit également un effet conséquent de la rampe de montée en température sur 
la germination [142]. 

Les études par simulation de ce type sont encore peu nombreuses et à leurs débuts pour des 
matériaux ODS très complexes à appréhender, mais ces simulations semblent vraiment 
prometteuses pour décrire la germination,  la croissance et la stabilité des nano-précipités.   

1.7. Synthèse des points clefs identifiés 

Les aciers ODS sont aujourd’hui retenus comme étant les meilleurs candidats pour les 
environnements extrêmes de hautes températures et doses d’irradiations des cœurs des réacteurs 
nucléaires de 4ème génération ainsi que des réacteurs de fusion.2   

Ces matériaux sont définis par une matrice ferritique/martensitique de 9 à 18% de chrome peu 
sensible au gonflement sous irradiation et renforcée par une distribution de précipités 
nanométriques. Les compositions de 0,3% de Ti et 0,3% d’Y2O3 semblent être le meilleur 
compromis entre augmentation de la résistance mécanique et perte de ductilité, et se retrouvent 
fréquemment dans les références bibliographiques.  

Leur élaboration est réalisée par métallurgie des poudres avec une étape de broyage à haute énergie 
puis une consolidation de la poudre par filage à chaud. Il apparait que le broyage est un procédé 
complexe qui dépend de nombreux paramètres et dont la maîtrise n'est pas encore acquise. L’état 
broyé est un état métastable caractérisé par une densité de défauts très élevée, avec une grande 
réactivité et donc très sensible à la contamination. Les éléments de l’oxyde d’yttrium introduit 
semblent, dans la majorité des cas, dispersés au sein de la matrice par broyage ; se produit ensuite 
une re-précipitation des particules d’oxydes lors de l’étape de consolidation. 

Le filage à chaud permet une densification de la poudre efficace, il est le lieu de grandes 
déformations et de mécanismes métallurgiques de « restauration » associés. Les paramètres du 
procédé sont hérités du filage industriel de l’acier avec notamment des températures autour de 
1100-1200°C, choisies plutôt pour des raisons et contraintes technologiques. Une porosité 
résiduelle est tout de même à noter sur certains matériaux consolidés et proviendrait du broyage 
conduit sous atmosphère d’argon. 

La microstructure du matériau filé est constituée de grains fins allongés dans la direction de filage 
et présente d’une distribution de précipités nanométriques. Leur nature est délicate à déterminer et 
dépend pour beaucoup de la composition du matériau. Plusieurs techniques de caractérisation à 
l’échelle nanométriques peuvent être mises en œuvre tels que la MET, la DNPA ou la SAT et 
chacune s’inscrit dans ses spécificités et limites ; il est donc nécessaire de croiser les résultats. Pour 
des aciers ODS « conventionnels », les précipités peuvent être identifiés comme des oxydes mixte 
Y, Ti, O et semblent proche de la phase Y2Ti2O7 

Le premier rôle de ces particules est de freiner le mouvement des dislocations afin d’augmenter la 
résistance mécanique et notamment la tenue en fluage. De plus, ils servent de pièges pour les 
défauts d’irradiation. Pour ces deux mécanismes, nous avons remarqué que l’effet est d’autant plus 
efficace que la distribution de précipités est fine et dense 

                                                           

2 Nous pouvons remarquer qu’une autre piste est actuellement à l’étude, avec la réalisation au CEA de gaines 
en composite SiC-SiC. 
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Dans leur état filé, des problèmes d'anisotropie de propriétés mécaniques entre les directions 
radiales et longitudinales sont à déplorer ; ils proviennent de l’anisotropie de microstructure qu’il 
serait important de réussir à limiter. De même, la température de transition ductile/fragile est 
identifiée comme étant un point critique ; elle doit toujours rester inférieure à la température 
ambiante, raison pour laquelle on cherche à conserver des grains fins.  

Les points forts ou les points faibles des aciers ODS sont dans tous les cas directement reliés à 
leur microstructure spécifique ; la maîtrise de cette microstructure passe elle-même par la 
maîtrise du procédé de fabrication. 

Une grande partie des études proposées dans la littérature s'attache à caractériser un matériau 
particulier ; sa microstructure, son comportement mécanique, en température et sous irradiation. 
Quelques travaux se penchent tout de même sur l'étude des paramètres de broyage et soulèvent par 
exemple l'importance de l'atmosphère de broyage. En règle générale, les paramètres de fabrication 
sont une donnée assez fixe, l’exploration et l'optimisation du procédé de filage des aciers ODS 
restent des domaines encore inexploités. Des études sur un matériau filé à 850°C nous indiquent 
tout de même un effet potentiellement intéressant de la température de filage, permettant d’obtenir 
une microstructure plus fine. Nous porterons donc une attention particulière à ce paramètre.  
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2. DEMARCHE ET METHODES EXPERIMENTALES 

2.1. Poudre broyée utilisée 

Dans le cadre de cette étude, une nuance de poudre d'acier ODS, dont la composition se 
rapproche des poudres les plus fréquemment mentionnées dans la littérature, est fixée : Fe-18Cr-
1W-0,3Ti-0,3Y2O3 (%pds). Elle est synthétisée par la société Mecachrome à l’aide d’un broyeur à 
boulets sous atmosphère d'hydrogène à partir d'une poudre pré-alliée atomisée (OSPREY), à 
laquelle est ajoutée 0,3% en masse d'oxyde d'yttrium. Les broyages sont réalisés par lot de 750 g et 
sont caractérisés et suivis. Ceci a permis de nous assurer que le procédé est reproductible et nous 
pourrons effectuer de réelles comparaisons entre les matériaux consolidés à partir de différents lots. 
De plus, des caractérisations poussées ont été conduites sur cet état brut de broyage afin d’avoir 
une image détaillée du matériau de départ. 

2.2. Gamme du procédé de filage à chaud 

A partir de la poudre broyée, le procédé de filage se divise en trois étapes : la préparation 
d’une billette, son réchauffage et enfin le filage à proprement parler (fig. 38). Nous proposons de 
détailler ces étapes et d’en dégager les paramètres qui pourraient avoir une incidence sur le 
matériau obtenu. Des barres d'acier ODS ont été extrudées en faisant varier ces mêmes paramètres, 
ceci afin d’en étudier individuellement les effets sur la microstructure et les propriétés mécaniques. 
Une grille d'essais de 15 filages a été mise en place (tab. 5) ; l’objectif étant, autant que possible, 
d'obtenir trois points par paramètres.  

Introduisons tout d’abord les paramètres utilisés pour un filage de barre standard, qui serviront de 
point de comparaison pour cette étude paramétrique : après un réchauffage à 1100 °C durant une 
heure, la billette est filée avec un rapport de réduction de section égal à 13 et à une vitesse d’avance 
de la presse de 25 mm.s-1. 

 

Figure 38 : Gamme de fabrication typique d'une barre d'acier ODS. 

2.2.1. Préparation de la billette 

2.2.1.1. Remplissage 

Dans le cadre de ce travail, de nombreuses barres doivent être filées avec de la poudre 
d'acier ODS. Les gaines de filage standards mises en œuvre au laboratoire contiennent de 1 à 2 kg 
de poudre or, afin d’économiser celle-ci, nous cherchons à en utiliser une masse minimale tout en 
maintenant des essais qui soient représentatifs de la procédure habituelle. La gaine dessinée pour 
cette application conserve le même diamètre extérieur (72 mm) ainsi qu’un diamètre intérieur 
proche. Elle est la plus courte possible, tout en gardant une hauteur supérieure à son diamètre, ceci 
afin qu'elle soit bien guidée lors du filage (fig. 39). 350 g de poudre sont introduits dans cette gaine, 
ce qui permet d'obtenir environ 250 mm de barre de diamètre uniforme (pointes avant et arrière 
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retirées). La gaine est usinée en acier doux XC18 car il a été remarqué au laboratoire que son 
écoulement en température est bien compatible avec celui de la poudre d'acier. Elle est munie d'un 
queusot si un dégazage est envisagé. 

 

Figure 39 : Gaine de filage pour une utilisation réduite de poudre (diamètre 72 mm), munie d’un queusot ; 
tube de petit diamètre permettant un dégazage. 

Pour préparer une billette, la poudre d'acier ODS est chargée dans une gaine. Le bouchon est inséré 
sous une presse de 30 tonnes qui soumet la poudre à une première compaction et lui confère une 
densité relative d’environ 60 %. Le bouchon est ensuite soudé afin d’assurer l’étanchéité de la 
billette.  

Toute cette étape est habituellement réalisée à l’air or nous avons mis en évidence que le broyage 
crée de nombreux défauts dans le matériau avec des surfaces de poudres dites « fraîches » qui 
peuvent être extrêmement réactives. Lors de sa mise en contact avec l’air, la poudre pourrait donc 
être très sensible à une contamination, notamment par l'oxygène.  

Paramètre exploré : Afin de vérifier ce phénomène, une billette de poudre a été préparée en 
prenant le plus de précautions possibles. La poudre a été sortie de broyeur sous boîte à gants (BAG) 
puis stockée dans une ampoule étanche. Le remplissage de la billette a également été réalisé sous 
boîte à gants ; de cette façon, la poudre n'a théoriquement jamais été au contact de l'air.  

2.2.1.2. Dégazage 

La gaine remplie de poudre et le bouchon soudé, la billette ainsi préparée peut être dégazée. 
Cette opération permet d'évacuer les gaz et l'humidité de la billette afin qu'une partie de ceux-ci ne 
se retrouvent pas occlus pendant le filage, ce qui pourrait engendrer de la porosité et une 
contamination par l'oxygène ou l'azote. Le dégazage est habituellement réalisé en four à 400°C, 
pendant deux heures, avec un pompage sous vide secondaire par le queusot (opération prise en 
charge par G. Vaux). Après cette étape, le queusot est pincé et soudé. La réelle nécessité du 
dégazage a cependant été remise en question par des analyses chimiques de matériaux filés avec et 
sans dégazage préalable [143]. En outre, cette opération n'est pas réalisée lors du filage de tubes 
pour des questions de géométrie de la billette, ne pouvant pas accueillir le queusot.  

Paramètre exploré : Nous tenterons donc en comparant deux matériaux filés avec et sans 
dégazage de conclure sur son effet au niveau de la contamination, de la microstructure et des 
propriétés mécaniques du matériau. Par la même occasion, nous vérifierons que la température de 
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dégazage choisie de manière empirique est adaptée. Afin de garder un point de comparaison stable, 
si notre étude se poursuit jusqu’à la fabrication de tubes, le matériau de référence considéré sera 
celui non dégazé. 

2.2.2. Réchauffage 

Pour la mise en œuvre d’un filage à chaud, la billette est portée au préalable à la 
température fixée, de façon standard 1100°C. Elle est introduite en four chaud pour une durée d'une 
heure, durée choisie pour s’assurer de l’homogénéité de la température dans le matériau. A sa sortie, 
elle est installée dans le conteneur de la presse et filée. 

2.2.2.1. Maîtrise des températures  

Un réchauffage de la billette a été instrumenté dans le but de déterminer la rampe de 
montée en température en four jusqu'à 1100 °C, et de définir la température réelle de la poudre au 
moment du filage. Pour ce faire, nous avons installés trois thermocouples dans une billette remplie 
de poudre pour suivre à la fois la température de la gaine, de la poudre en paroi de gaine et de la 
poudre à cœur (fig. 40). La figure 41 illustre cette rampe de montée en température après 
installation en four chaud ; 20 minutes seulement sont nécessaires pour atteindre 1100°C à cœur. 

                

Figure 40 : Billette de poudre avec 3 thermocouples. Figure 41 : Evolution de la température de la billette 
lors du traitement de réchauffage. 

Après une heure en four, la billette est sortie et immédiatement installée dans le conteneur de la 
presse à filer. Toute cette partie de la presse est préchauffée à 350°C (température maximale 
atteignable par le système) afin d'éviter les trop grands écarts de température et limiter le 
refroidissement de la billette par conduction. L'opération chronométrée depuis l'ouverture du four 
jusqu'au moment où la presse peut être lancée correspond au maximum à 15 secondes. Lors de ce 
laps de temps, la perte de température relevée est nulle à cœur et inférieure à 5°C en paroi de gaine 
(fig. 40). Ce refroidissement assez lent de la billette s'explique entre autres par une couche de 
calamine de 0,4 mm qui se forme en surface de la gaine lors du recuit ; elle joue le rôle d'isolant 
thermique. Le refroidissement est donc négligeable et l'on peut considérer que la température au 
départ du filage est égale à la température de chauffage. On utilisera dorénavant uniquement le 
terme de température de filage.  
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Figure 42 : Evolution de la température de la billette lors de la sortie du four pour filage. 

Paramètres explorés : La température habituelle pour le filage des aciers ODS (et des aciers 
ordinaires) se situe autour de 1100-1200°C. Afin d'explorer un plus vaste domaine de températures, 
des barres ont été filées à 750, 850, 950, 1100 et 1200°C. Ainsi, des microstructures différentes 
sont à envisager, et notamment plus fines pour les basses températures de mise en œuvre, si l’on se 
réfère aux travaux menés sur l’acier ODS 14YWT filé à 850°C [106]. Notons que lorsque l'on 
descend en température, l'effort maximal de filage augmente avec la résistance à la déformation du 
matériau. En effet, à 750°C, les limites de la capacité de notre presse sont atteintes, ce qui empêche 
de filer à plus basse température (voir annexe 7.6).  

Afin d’élever la billette à la température désirée, la durée en four est habituellement fixé à 60 
minutes. Si l’on considère que la microstructure évolue avec la température, la durée de ce 
réchauffage pourrait aussi avoir un impact. Nous proposons alors de réaliser deux essais de filages 
à 1100°C pour des temps de réchauffage l’un plus court, de 30 minutes (compte tenu de la durée 
minimale de 20 minutes identifiée pour que la billette atteigne la température de 1100°C à cœur) et 
l’autre plus long, de 75 minutes,  

2.2.3. Filage  

La billette réchauffée est transférée dans le conteneur de la presse et filée. Les différents 
filages ont été réalisés par D. Nunes avec la presse hydraulique de 575 t du laboratoire (fig. 43). 
Les paramètres à prendre en compte sont alors d’une part le rapport de réduction de section, égal à 
13 pour la gamme standard, il est obtenu avec une filière de diamètre 21 mm pour un conteneur de 
75 mm de diamètre, et d’autre part la vitesse d’avance de la presse de 25 mm.s-1. Une lubrification 
au graphite est pratiquée.  
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Figure 43 : Presse hydraulique verticale de 575 
tonnes du LTMEx. 

Figure 44 : Effort de filage en fonction du temps ; 
identification de 4 phases. 

Pour des dimensions de billettes données, les courbes d'effort de filage permettent de situer la 
résistance à l'écoulement du métal dans les conditions de mise en œuvre définies (l’annexe 7.6 
décrit les évolutions constatées des efforts de filage en fonction des paramètres du procédé). 
Cependant, il convient de modérer l'interprétation que l’on pourrait en faire étant donné que cette 
mesure est très dépendante de l'essai et notamment de la lubrification. La figure 44 propose un 
exemple de courbe d'effort de filage ; plusieurs phases peuvent être identifiées : 

- Ecrasement de la billette et compaction de la poudre, caractérisé par un pic d'effort (I). Des 
essais de filage interrompu ont été réalisés au laboratoire et révèlent que la poudre est 
totalement ou quasi totalement densifiée lors la première étape de compaction. Le matériau 
qui va être déformé par le filage à proprement parler présente alors un comportement 
proche de celui d’un matériau dense.  

- Filage de la partie avant de la gaine (II). 
- Filage de l'acier ODS présentant une résistance à la déformation plus élevée (III). 
- Filage du bouchon (IV). 

Lors du filage, de fortes déformations plastiques sont mises en œuvre et une partie de l’énergie 
mécanique associée est dissipée sous forme de chaleur. En s’appuyant sur des données de 
« processing map » d’un acier ferritique 9Cr-1Mo, nous supposons que 70% de cette énergie 
contribue à la génération interne de chaleur [144]. Avec les paramètres de filage standards utilisés 
au laboratoire, l’échauffement à cœur, en régime stationnaire, est ainsi estimé à environ 70°C. Ce 
résultat est du même ordre de grandeur que d’autres calculs analytiques qui donnent une élévation 
de température de l’ordre de 100°C dans un acier ordinaire filé à 1200°C [88]. La température vue 
réellement par le matériau au moment du filage doit donc se situer entre 50 et 100°C au-dessus de 
la température fixée. 

Paramètres explorés : La vitesse de filage (avance de la presse) et par conséquent la vitesse de 
déformation peuvent potentiellement avoir un effet sur le matériau filé. La vitesse maximale, 
utilisée de façon standard sur la presse, est de 25 mm.s-1. Toutefois, l'emploi d'une pompe 
hydraulique différente nous a permis de réaliser un filage à une vitesse plus basse de 14 mm.s-1. 

En plus du rapport de filage de 13 généralement adopté, des rapports de 5, 7 et 18 ont également 
été testés, permettant ainsi de comparer des matériaux déformés plus ou moins fortement et pour 
des vitesses variables. En effet, le rapport de filage définit la vitesse de déformation pour une 
vitesse d’avance de la presse constante. 

ODS 
bouchon 

compaction 

I II III IV 
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2.2.4. Récapitulatif 

Le tableau récapitulatif 5, liste les barres filées pour l’exploration des paramètres du 
procédé telles que décrites précédemment. Deux barres supplémentaires (marquées par des 
astérisques) ont été réalisées, avec d’une part un balayage sous atmosphère réductrice de la billette 
et d’autre part une pré-compaction de la poudre à froid avant filage. Le protocole utilisé ainsi que 
les résultats de caractérisation sont présentés en annexe 7.7. Tous les matériaux obtenus avec ces 
diverses conditions ont une densité mesurée de 100% (densité géométrique). Le filage a bien 
permis la densification complète des poudres. 

 

 Température 
(°C) 

Temps de 
réchauff. (min) 

Réduction de 
section 

Vitesse 
(mm/s) 

MC-T1100 1100  60 13 25 
MC-T750 750  60 13 25 
MC-T850 850  60 13 25 
MC-T950 950  60 13 25 
MC-T1200 1200  60 13 25 
MC-D30 1100  30 13 25 
MC-D75 1100  75 13 25 
MC-R5 1100  60 5 25 
MC-R7 1100  60 7 25 
MC-R18 1100  60 18 25 
MC-V14 1100  60 13 14 
MC-Dégaz 1100  60 13 25 
MC- BAG 1100  60 13 25 
MC-CIF* 1100  60 13 25 
MC-H2* 1100  60 13 25 

Tableau 5 : Récapitulatif des barres d'acier ODS filées pour l'étude paramètrique.(*présentés en annexe 7.7 
et 7.8) 

 

2.3.  Recuits de poudres 

Nous avons mentionné que les billettes de poudres peuvent subir un dégazage à 400°C et 
sont ensuite réchauffées à la température souhaitée avant filage. Lors de ces deux étapes, la poudre 
est chauffée à basse puis haute température pour de longues durées, ce qui doit avoir des effets 
importants sur la microstructure du matériau. Bien qu’étant des étapes primordiales, elles sont 
pourtant souvent négligées. L'impact d'un recuit sur la poudre a donc été étudié séparément en se 
plaçant dans des conditions similaires à celle du dégazage puis du réchauffage de la billette en four, 
pour des températures variant de 400°C à 1200°C. Les recuits sont réalisés sous balayage d'argon, 
la vitesse de montée est égale à 25°C/min avec un palier de 15 min, ce qui correspond pour une 
température de 1100°C à un cycle thermique d'une heure. Les poudres sont compactées sous forme 
de pastilles afin de faciliter leur manipulation et leur caractérisation par Diffusion des Neutrons aux 
Petits Angles. 

 



Démarche et méthodes expérimentales 

55	
 

2.4. Moyens et méthodes de caractérisation 

La démarche globale de caractérisation s’est appuyée sur des techniques complémentaires 
afin de couvrir l’ensemble des tailles caractéristiques de la microstructure, du millimètre au 
nanomètre.  

La chimie des différents matériaux a été examinée au moyen d’analyses locales par microsonde de 
Castaing et des analyses globales destructrices ont permis de déterminer les teneurs en éléments 
légers : oxygène, azote et carbone considérés comme des contaminants (en tous cas au-delà de la 
quantité introduite volontairement avec Y2O3). 

Concernant l’étude des poudres recuites, le suivi des caractéristiques microstructurales a été réalisé 
par DRX, MEB et DNPA, et ce afin d’identifier les tailles de grains et de suivre les populations de 
nano-précipités en présence, en fonction de la température de recuit. 

Les barres filées ont été caractérisées par MEB, MET, DNPA, SAT de manière à identifier, par 
comparaison, l’effet des paramètres de filage sur la chimie, la microstructure et la texture. Des 
essais mécaniques ont alors été menés pour les échantillons qui présentaient une variation 
significative de ces caractéristiques afin de les corréler aux propriétés mécaniques obtenues. 

2.4.1. Analyses chimique globales 

Dans le but de quantifier les teneurs en éléments légers : oxygène, azote et carbone et ainsi 
d’obtenir une indication de la contamination au cours de la consolidation par filage, des analyses du 
matériau à différentes étapes de la gamme ont été sous-traitées chez CEP industrie, bureau Véritas. 
L’oxygène est mesuré par Fusion Réductrice et Absorption Infrarouge (FRIR), l’azote par Fusion 
Réductrice et Conductibilité Thermique (FRCT) et le carbone par Combustion et absorption Infra-
Rouge (CIR). Les incertitudes de mesures annoncées sont extrêmement faibles, de l’ordre du 
millième de pourcent en masse, alors que l’on constate une assez forte variabilité des teneurs 
quantifiées et plus particulièrement celle concernant l’oxygène. Trois analyses par échantillons sont 
au minimum effectuées et plusieurs échantillons provenant des mêmes barres sont parfois 
caractérisés afin de s’assurer de la reproductibilité des mesures.  

2.4.2. Microstructure 

2.4.2.1. Diffraction des Rayons X 

La Diffraction des Rayons X sur poudre a été principalement mise en œuvre pour 
déterminer la taille des domaines cristallisés de poudres recuites (PANalytical 2 theta avec 
anticathode Cobalt, SRMP).  La formule de Scherrer permet en effet d’établir une première 
estimation de la taille caractéristique L, à partir de la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction :  

					 L
K λ

β cos 2θ
 Eq.  1 

Avec : 

- K un facteur de forme des cristallites pris égal à 0,89 en les considérant sphérique, 
- λ la longueur d’onde du rayonnement X utilisé, 
- β la largeur du pic de diffraction à mi-hauteur en radian, 
- 2θ l’angle de diffraction considéré. 

Le calcul a été réalisé sur le pic principal du Fer-α correspondant à la famille de plans {110}. 
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Une étude comparative de différentes méthodes de calcul de taille de cristallites à partir de 
diffractogrammes de rayons X a démontré que la méthode de Scherrer, malgré sa simplicité, 
pouvait permettre d'obtenir des résultats assez satisfaisants [145]. Les conclusions de ce travail 
mettaient tout de même en relief l’étroite dépendance des résultats obtenus avec le système étudié ; 
il s'agissait alors de fer broyé. Une autre référence se base sur la méthode de Scherrer pour 
déterminer les tailles de cristallites dans un fer nano-structuré obtenu par broyage et signale une 
bonne correspondance avec des observations de la microstructure par MET [146].  

Notre cas d’aciers broyés est plutôt similaire à ces travaux, c’est pourquoi nous attendons de la 
même manière des  résultats concluants par cette méthode facile à mettre en œuvre. Les domaines 
cristallisés seront comparés aux grains ou sous-grains, au sens métallurgique du terme, tout en 
gardant à l'esprit la simplification opérée. 

2.4.2.2. Texture par Diffraction des Rayons X 

Le filage introduit a priori une texture cristallographique de déformation (l’effet de presse). 
Nous avons cherché à la caractériser sur l’échantillon filé à 1100°C dans les conditions standards. 
Des échantillons ont été préparés en coupe transverse (perpendiculaire à la direction de filage) et 
longitudinale (parallèle à la direction de filage), par polissage mécanique avec une finition par 
polissage sur plateau vibrant afin de retirer la couche d’écrouissage introduite. Les analyses de 
texture ont alors été réalisées par mesure des plans {110}, {200} et {211} sur un goniomètre 4 
cercles SIEMENS D500 (avec anticathode de cuivre) par S Bosonnet. Le logiciel de traitement 
TexEval permet l’analyse des textures par la fonction de distribution des orientations cristallines. 
Cette fonction permet de reconstruire, à partir des intensités de diffraction mesurées sur les plans 
analysés, les figures de pôles de tous les plans cristallins et de compléter les figures de pôles au-
delà de l’angle d’inclinaison de 75° ; angle au-delà duquel l’intensité diffractée n’est plus suffisante 
de par une défocalisation importante. Les figures de pôles présentées seront ainsi des figures 
dites calculées. 

En outre, des diffractogrammes de rayons X « classiques », avec un montage Bragg-Brentano en 
ont été menées sur certains échantillons filés à l’aide d’un équipement Bruker-axs D8Advance 
(avec anticathode de cuivre). En lien avec les figures de pôles déterminées pour l’échantillon de 
référence, ces diffractogrammes nous ont permis une première évaluation de la texture en fonction 
des paramètres de filage ; l’approche adoptée sera commentée plus en détail en annexe 7.3. 

2.4.2.3. Microsonde de Castaing 

L’utilisation de la Microsonde de Castaing avec S. Poissonnet (CAMECA SX50 du SRMP) 
a permis d'identifier les éléments chimiques en présence dans le matériau ainsi que leur répartition 
à l'échelle du micron. Les précipités de taille micronique ont en outre été analysés en mode "beam". 
Les échantillons massifs et les poudres ont été préparés par enrobage dans une résine conductrice 
suivi d’un polissage mécanique.  

2.4.2.4. Microscopie Electronique à Balayage 

La morphologie des poudres et les microstructures de poudres ou de matériaux filés ont été 
observées par Microscopie Electronique à Balayage avec P. Bonnaillie (Gemini LEO1525 FEG du 
SRMP). De plus, les faciès de rupture d’éprouvettes d’essais mécaniques ont été examinés par 
MEB (LEO S260 du SRMA/LA2M). 

2.4.2.5. Microscopie Electronique en Transmission 

Afin de suivre les évolutions de la microstructure à l'échelle nanométrique, les différents 
échantillons sont examinés par Microscopie Electronique en Transmission avec un Philips CM20 



Démarche et méthodes expérimentales 

57	
 

twin à une tension d’accélération de 200kV, au SRMP. Dans un souci de fiabilité des comparaisons 
entre les différents matériaux filés, les échantillons ont été prélevés au même endroit sur les 
différentes barres : dans le premier tiers avant de la barre au niveau du rayon moyen. Ils sont 
prélevés dans deux directions, le sens long, parallèle à la direction de filage et le sens travers, 
perpendiculaire à la direction de filage (fig. 45). Ils sont ensuite polis mécaniquement jusqu'à une 
épaisseur de 100 μm. Des disques de 3 mm de diamètre sont alors poinçonnés. L'amincissement de 
ces lames est terminé par polissage électrolytique à l'aide d'un équipement TENUPOL dans une 
solution à base de 70% d’éthanol, 20% d’éther monobutylique d'éthylène glycol et 10% d'acide 
perchlorique. La poudre est quant à elle préparée par Ion slicer au LCTS (Bordeaux) après 
enrobage en résine. 

 

Figure 45 : Position de prélèvement des échantillons MET sur barre; sens travers, sens long. 

La majeure partie des observations a été réalisée en champ clair avec des clichés de diffraction pris 
pour chaque zone observée. En raison de l'anisotropie de morphologie des grains, leur taille est 
mesurée dans leur largeur et leur hauteur ; le coefficient d'anisotropie correspondant au rapport de 
la première sur la seconde. L'observation des précipités nanométriques est réalisée en contraste de 
facteur de structure sur des franges d'épaisseur (voir l’annexe 7.1 sur les types de contrastes en jeu). 
Par cette méthode d'observation, le meilleur contraste est révélé dans les zones très minces avec 
une orientation proche du « deux ondes » [147].  

La densité de dislocations est évaluée par comptage du nombre de dislocations coupants un 
segment rapporté à sa longueur et à l'épaisseur de la lame. Une valeur d’épaisseur de lame est aussi 
nécessaire pour déterminer la densité de précipités et sa fraction volumique. Elle peut être prise par 
défaut égale à 100 nm qui correspond à de bonnes conditions de transparence de la lame, ou 
déterminée approximativement par comptage des franges d’épaisseur comme décrit dans l’annexe 
7.1.  

Certains précipités ont été caractérisés en Haute Résolution (HR). Malheureusement, le microscope 
CM20 n’étant pas du tout adapté à ce type d’observation, les résultats obtenus restent limités. Ainsi 
d’autres observations en HR ont été conduites sur un Zeiss Libra 200LE (200kV) à l’ONERA-
Chatillon avec Y. Le Bouar et L. Patout pour imager les précipités de plus petite taille. Des essais 
de caractérisation en énergie filtrée ont en outre été lancés mais ne se sont pas révélé concluants, 
compte tenu de la taille des objets aux limites de l’appareil.  

Grâce au réseau METSA, nous avons eu accès à un troisième microscope, dédié aux analyses en 
pertes d’énergies (EELS) à une échelle sub-nanométrique : Nion UltraSTEM 200 au LPS Orsay, 
avec M. Walls. La chimie de nano-précipités et de joints de grains a alors été caractérisée. Afin de 
limiter le volume magnétique, les échantillons pour ces analyses ont été préparés par FIB (Focused 
Ion Beam) à l’université de Rouen par F. Cuvilly. Le microscope est opéré à une tension 
d’accélération de 100kV. En chaque point de l’image est recueilli un spectre de pertes d’énergie qui 
constitue un cube de données. L’analyse de ces données a été menée à l’aide du logiciel Gatan, 
Digital Microgaph après un traitement statistique de réduction du bruit PCA (Principal 
Components Analysis) avec le programme EELSlab développé en interne par F. de la Peña [148]. 
Une cartographie élémentaire est proposée en sélectionnant et en affichant les intensités du pic de 
l’élément considéré, encadré dans une fenêtre d’énergie et après soustraction du bruit de fond.  

 

Direction de filage 
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Enfin un quatrième microscope a été utilisé avec E. Rauch au SIMAP Grenoble afin de dresser des 
cartographies d’orientations cristallographiques à l’échelle sub-nanométrique. La technique mise au 
point, dite ACOM (Automated Crystal Orientation Mapping), consiste à piloter le faisceau sur 
l’échantillon et acquérir en chaque point des clichés de diffraction, enregistrés par une caméra CCD 
ultra-rapide. Ces clichés sont ensuite indexés de façon automatique par comparaison à des séries 
théoriques de diagrammes de diffraction [149]. Ce système est montée sur un microscope Jeol 
3010-LaB6.  

La grande majorité des images ont été réalisées avec le microscope CM20, les autres seront 
repérées dans la légende des figures par (Zeiss), (UltraSTEM) et (ACOM) pour celles prises 
respectivement à l’ONERA, au LPS Orsay ou au SIMAP Grenoble.  

2.4.2.6. Diffusion des Neutrons aux Petits Angles 

Les échantillons de poudres recuites ainsi que de barres filées ont été caractérisés par 
Diffusion des Neutrons aux Petits Angles (DNPA) au Laboratoire Léon Brillouin (LLB) sur une 
ligne du réacteur ORPHEE, détecteur PAXY, avec M.H. Mathon et M. Perrut. Cette technique 
permet d’obtenir des informations sur les populations d'objets de taille nanométrique (entre 1 et 
100 nm) en contraste par rapport à une matrice : taille, fraction volumique et indication de 
composition, ceci à condition d'émettre quelques hypothèses concernant notamment  la forme des 
objets et leur contraste avec la matrice.  

Principe 

Les principes théoriques, explicités dans des articles de M.H. Mathon [136, 150], ou détaillés pour 
la caractérisation d’aciers ODS dans la thèse de M. Brocq [9], ne seront pas approfondis dans cette 
étude. Néanmoins, nous évoquerons quelques notions utiles à la bonne compréhension des résultats.  

 

Figure 46 : Représentation de la Diffusion des Neutrons aux Petits Angles (DNPA) sous champ magnétique. 

Au cours d'une expérience de DNPA, un faisceau de neutrons monochromatique avec une longueur 
d'onde fixée est projeté sur un échantillon. En rencontrant des fluctuations au sein du matériau 
homogène, une partie des neutrons est diffusée suivant un angle 2θ et est recueillie en nombre de 
coups sur un détecteur (fig. 46). Le phénomène de diffusion des neutrons par la matière résulte de 
deux interactions : les  interactions « nucléaires » entre les neutrons et les noyaux atomiques, et les 
interactions magnétiques entre le spin des neutrons et les moments magnétiques des atomes.  

Dans le cadre du système étudié, nous cherchons à caractériser une population de précipités 
nanométriques, cependant de nombreuses autres fluctuations contribuent à l’intensité diffusée ; il 
sera donc nécessaire de soustraire une diffusion incohérente ainsi qu’un bruit de fond pour 
récupérer uniquement la contribution des précipités. De plus, nous considérerons les hypothèses 
suivantes : le système est dilué en précipités, ils sont distribués de façon homogène et possèdent 
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une même composition. Après les simplifications associées, l'intensité diffusée par unité de volume 
s'exprime en fonction du vecteur de diffusion q : 

	 ∆ ∆ 	 ² | , | 																																																Eq.  2
 

Avec : 

- q le vecteur de diffusion, différence de kf et ki les vecteurs d'onde respectivement diffusé et 
incident. 

	 	 																																																																														Eq.  3 

- fp la fraction volumique des objets diffusants, 
- Δρnucl le contraste nucléaire entre les objets et la matrice, 
- Δρmag le contraste magnétique entre les objets et la matrice, 
- α l’angle entre le vecteur de diffusion et le moment magnétique, 
- , 	une fonction décrivant le facteur de forme des objets et leur distribution de taille. 

Protocole 

Les poudres analysées sont compactés sous forme de pastille d’épaisseur 1 mm afin de faciliter leur 
manipulation (ceci correspond approximativement à 300 mg de poudre). Les échantillons de barres 
filées sont prélevés sous forme de « tranches » de 1 mm d’épaisseur en coupe transverse. 

Deux configurations expérimentales sont utilisées pour couvrir un plus grand domaine angulaire 
avec des longueurs d'ondes fixées à 6 et 9 Ǻ et une distance échantillon/détecteur de 2 et 5 m. Lors 
de l’expérience, les échantillons sont soumis à un champ magnétique saturant H de 1,7 Teslas, 
perpendiculaire au vecteur d'onde incident (fig. 47) afin d'orienter les moments magnétiques du 
matériau. Nous obtenons alors sur le spectre dans la direction perpendiculaire (perp) au champ la 
somme des contributions magnétique et nucléaire alors que dans la direction parallèle au champ 
(para), seule la contribution nucléaire est détectée.  

                    

Figure 47 : Spectre brut typique de DNPA sous 
champ. 

Figure 48 : Intensité magnétique diffusée 
correspondant au regroupement de deux 

configurations de mesure. L’intensité est  extraite du 
spectre brut, normalisée et ajustée. 

Config. 5m 

Config. 2m 

H 
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Figure 49 : Deux distributions gaussiennes de rayon de sphères utilisées pour ajuster l’intensité magnétique 
diffusées de la figure 48. 

Le traitement des données à partir des spectres bruts enregistrés se déroule en plusieurs étapes : 

- Les données des cellules détériorées sont, dans un premier temps, retirées du spectre brut 
(on distingue deux bandes noires sur le spectre fig. 47). 

- L'intensité est ensuite extraite du spectre brut à l'intérieur de secteurs angulaires, 
correspondant à des zones de 20° autour des directions parallèles et perpendiculaires au 
champ magnétique pour déterminer les intensités dites (para) et (perp) respectivement.  

- Une normalisation des spectres est appliquée afin de s'affranchir au maximum des 
conditions d'expérimentation.  

- Les données des deux configurations de mesure 2 m et 5 m sont regroupées. 

- La contribution magnétique de l’intensité est isolée. En effet, les précipités que nous 
cherchons à caractériser sont supposés être des oxydes mixtes Y-Ti-O, ils pourraient alors 
raisonnablement être considérés comme des trous magnétiques au sein de la matrice 
ferritique. Il est ainsi aisé de calculer leur contraste magnétique et nous chercherons à 
travailler essentiellement sur cette contribution magnétique du spectre en retranchant 
l’intensité (para) à l’intensité (perp) :  

	 	 	 ∆ | , | 																																						Eq.  4
 

- Cette composante magnétique est ensuite ajustée par une courbe calculée à partir d'une 
distribution d'objets préalablement choisie (gaussienne de sphères) pour être le plus en 
adéquation possible avec la courbe d'intensité expérimentale (fig. 48 et 49). Les paramètres 
définis pour la fonction de distribution permettent de remonter à la taille d'objets 

- Le renseignement du contraste magnétique des objets permet de quantifier leur fraction 
volumique.  

- Le rapport entre les composantes perpendiculaires et parallèles au champ magnétique, 
appelé rapport A, est dépendant de la nature de l'objet et fourni donc une indication sur sa 
composition. Le calcul des contrastes et des rapports A est présenté en annexe 7.2. 

Des échantillons témoins, obtenus par broyage dans les mêmes conditions de l’alliage mère Fe-
18Cr-1W-0,3Ti atomisé mais sans ajout d’oxyde d’yttrium, ont été utilisés pour mieux isoler et 
identifier les contributions à l’intensité diffusée des précipités. 
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2.4.2.7. Sonde Atomique Tomographique  

Les analyses par Sonde Atomique Tomographique (SAT) ont été réalisées par B. Radiguet 
au sein du Groupe de Physique des Matériaux de l’Université de Rouen.  

Dans cette partie, nous nous attacherons à proposer une description brève des principes essentiels 
de cette technique de caractérisation ainsi que des paramètres utilisés pour notre étude. Une image 
plus complète de la technique est accessible dans l’un des ouvrages de référence sur le sujet traité 
par M. K. Miller [151] ou dans un récent et très complet article de revue rédigé par E. Marquis 
[152]. 

 

Figure 50 : Schéma de principe de la Sonde Atomique Tomographique. 

La technique consiste à évaporer les atomes d’un échantillon en forme de pointe par effet de 
champ, à les recueillir sur un détecteur et à déterminer leur nature chimique par spectrométrie de 
masse à temps de vol, avant de procéder à une reconstruction 3D du volume évaporé (fig. 50). 

 

Figure 51 : Energie potentielle V d'un atome en 
fonction de la distance x à l'interface. En pointillés, 

le même potentiel en présence d'un champ 
électrique. Qn correspond alors à la barrière 

d'énergie restante à franchir pour évaporer un atome 
de surface sous forme d'ion chargé n fois. 

Figure 52 : Champ électrique appliqué rapporté au 
champ limite d'évaporation d'une espèce en fonction 

de la température. Des impulsions sous forme 
électrique ou thermiques permettent de passer le 

seuil d'évaporation. 

« Evaporer » un atome consiste à le faire sortir de son puits de potentiel en franchissant une 
barrière d’énergie. En présence d’un champ électrique, son énergie potentielle est modifiée et la 
barrière d’énergie Qn à franchir peut être fortement diminuée (fig. 51). A titre d’exemple, le champ 
limite d’évaporation (à T = 0 K) du fer sous forme d’ion Fe2+ qui correspond à Qn = 0 est de 
33V.nm-1. Un champ très intense peut être obtenu par effet de pointe. En effet, en appliquant un 

Impulsion électrique 

Impulsion laser 

1 atome évaporé/ 
impulsion 

Qn 

Champ électrique 
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potentiel électrique à un échantillon sous forme de pointe, on obtient à son extrémité un champ E 
qui dépend de son rayon de courbure :  

				  Eq.  5 

Avec : 

- V le potentiel électrique, 
- β un facteur de forme généralement compris entre 2 et 8, 
- r le rayon de courbure de la pointe. 

Pour les analyses en SAT, le rayon de courbure recherché à l’extrémité des pointes se situe autour 
de 50 nm. Il est alors possible d’appliquer un champ à la pointe proche du champ d’évaporation des 
espèces constituant le matériau. Des impulsions électriques ou laser permettent ensuite de sauter la 
barrière d’énergie Qn restante soit par augmentation du champ appliqué, soit par augmentation de la 
température (fig. 52). En outre, ce type d’impulsion, permet de contrôler l’instant d’évaporation des 
atomes et de donner le « top départ » de la mesure du temps de vol. En se rapprochant du champ 
limite d’évaporation, les impulsions nécessaires sont de plus faible amplitude donc plus précises et 
moins fragilisantes pour le matériau. (Des post-ionisations sont possibles après l’évaporation de 
certaines espèces et dépendent du champ appliqué.)  

 

 

Figure 53 : Schéma de principe de la Sonde Atomique Tomographique. 

Dans des conditions habituelles d’analyse, 5 à 6 atomes sont évaporés par impulsion. La différence 
de potentiel électrique entre la pointe de l’échantillon et le détecteur accélère les atomes vers ce 
même détecteur (fig. 53). Il est constitué en premier lieu de galettes de microcanaux qui ont pour 
rôle d’amplifier la charge des ions jusqu’à réaliser un nuage d’électrons (gain de 106-107 
électrons) ; ceci permet d’obtenir un signal électrique au contact du système de détection. 
Cependant, seuls les ions pénétrant dans les canaux sont amplifiés, les autres sont stoppés sur la 
grille. Ce type de galette limite alors le rendement de détection à 60%. Cela n’aura pas d’influence 
sur la validité des analyses de composition car ce rendement est purement géométrique et ne 
dépend pas de la nature des espèces. Le système de détection doit permettre de localiser l’impact 
afin que l’on puisse retrouver, par le biais des lois de projection et des hypothèses sur les 
trajectoires des espèces, la reconstruction 3D du volume. Il est réalisé par une grille de fils croisés 
dans les deux directions X et Y. Lors de l’impact du nuage d’électron, le laps de temps mis par le 
signal pour rejoindre les deux extrémités du fil permet de déterminer précisément la position.  

Les données brutes d’acquisition correspondent à la séquence d’impacts, aux positions X et Y, à la 
tension d’évaporation et au rapport masse sur charge des ions dérivés du temps de vol tel que :  
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												   Eq.  6 

Avec : 

- k une constante égale à deux fois la charge élémentaire d’un électron 
- Vt le potentiel électrique total appliqué 
- tvol le temps de vol égal à tmesuré – t0 (temps de latence de l’électronique) 
- Lvol la longueur de vol  

La résolution en masse résulte alors des incertitudes sur le temps de vol, la longueur de vol et sur le 
potentiel ;  k étant une constante. L’effet dit « Pythagore » introduit une erreur sur la longueur de 
vol car les atomes qui vont impacter les bords du détecteur auront parcouru une distance un peu 
plus grande que ceux qui impacteront le centre. Cet effet peut être corrigé par un algorithme lors du 
traitement des données. La mesure du temps de vol est quant à elle tout à fait critique et dépend 
principalement de la durée de l’évaporation qui n’est pas absolument instantanée ; en effet 
l’impulsion possède une certaine longueur qui dégrade ainsi la résolution en masse. L’analyse du 
spectre de masse permet, par la mise en correspondance des différents pics, l’identification des 
espèces en présence et leur « marquage ». Lorsque certaines de ces espèces se superposent sur un 
même pic et qu’une déconvolution est impossible, les ratios isotopiques des éléments sont utilisés 
afin de déterminer leurs contributions au pic.  

Concernant la reconstruction 3D du volume évaporé, on émet l’hypothèse que les ions se déplacent 
en ligne droite, de l’échantillon au détecteur. Les lois de projection sont dès lors basées sur la 
géométrie de la pointe. Si l’on considère, de manière simplifiée, que l’extrémité de la pointe 
correspond à une sphère, la projection des atomes se fera de façon radiale par rapport au centre de 
cette sphère. En réalité, on y applique un facteur de compression qui permet de mieux représenter 
l’angle d’évaporation : θ’ = (m+1)θ.  

 

 

Figure 54 : Schéma de la Sonde Atomique Tomographique pour différentes distances pointes-détecteurs qui 
induisent des volumes analysés différents. 

En plaçant le détecteur à une plus grande distance de l’échantillon, le temps de vol des espèces 
évaporées est de ce fait prolongé, ce qui améliore la résolution en masse (fig. 54). Par contre, le 
détecteur étant éloigné, l’angle de détection associé s’en trouve diminué, avec un volume analysé 
plus faible. Les sondes sont conçues pour conserver un certain compromis entre volume analysé et 
résolution, mais tout de même en vue d’applications spécifiques. Ainsi, dans le cadre de cette 
étude, les analyses ont été obtenues sur deux sondes complémentaires ; la LAWATAP, qui autorise 
l’analyse de « grands » volumes et l’ECOTAP, qui permet d’avoir une résolution en masse élevée. 
La première utilise un système d’impulsion laser tandis que la seconde utilise un système 
d’impulsions électriques. Le tableau 6 récapitule les différentes conditions d’analyse pour plusieurs 
pointes réalisées sur les échantillons T750 et T1100. 
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Tableau 6 : Récapitulatif des paramètres d'analyses utilisés. 

Le traitement subséquent des données se fonde sur les probabilités pour déterminer les 
compositions ou la présence d’amas. En effet, la distribution homogène des atomes doit se 
retrouver sous la forme d’une distribution binomiale ; les fluctuations statistiques de composition 
représentent alors une Gaussienne autour de la composition. (Pour des teneurs faibles comprises 
entre 1 et 3%, la loi de Poisson est plus adaptée.) Il est possible de rejeter la distribution aléatoire 
des éléments par un test de χ². L’analyse des amas peut ensuite être réalisée avec différentes 
méthodes statistiques.  

Durant cette étude, l’algorithme de détection d’amas est basé sur l’« isoposition » pour lequel une 
série de paramètres est définie. Il consiste à mesurer la composition au sein d’une boîte de 1,7 nm 
de côté ; si le seuil fixé à 1% est dépassé, les atomes sont alors considérés comme appartenant à un 
amas, à condition qu’ils soient à une distance inférieure à 1 nm du reste de l’amas et que ce dernier 
contienne plus de 10 solutés. Il est alors possible d’identifier un rayon de Guinier, tandis que la 
composition est mesurée avec une boîte placée « à cœur » de l’amas. 

2.4.3. Propriétés mécaniques 

Afin de corréler les données microstructurales obtenues avec les propriétés mécaniques de 
différents matériaux filés, des essais de dureté, traction et résilience ont été menés. Ils mettent en 
évidence la résistance mécanique, la ductilité et le comportement en rupture du matériau et 
semblent être de bons indicateurs. Les données de traction et résilience constituent les résultats les 
plus abondants de propriétés mécaniques des aciers ODS, ce qui permettra de réaliser des 
comparaisons et de situer notre matériau.  

2.4.3.1. Dureté 

Des essais de dureté Vickers sont entrepris de façon systématique sur tous les échantillons. 
La dureté est une caractéristique facilement accessible qui fournit des informations sur le 
durcissement par divers mécanismes microstructuraux. Elle sera de plus utile comme critère de 
transformabilité à froid. Les essais sur échantillons massifs de barres sont mis en œuvre sous une 
charge élevée de 20 kg afin de tester des zones étendues et d'améliorer la précision de mesure. Les 
points d'essai sont réalisés suivant le schéma de la figure 41, ce qui permet de vérifier 
l'homogénéité de dureté dans la barre et de disposer d'une moyenne sur 10 points de mesure. 

 

Type de sonde T (K) Impulsion Nombre d'atomes

ECoTAP 80 0,2 130000
ECoTAP 50 0,2 120000

LAWATAP 40 Vert – 25% 16000000
LAWATAP 40 Vert – 25% 16000000

ECoTAP 80 0,2 135000
ECoTAP 50 0,2 25000
LATAP 80 Vert - 20% 1120000

LAWATAP 40 Vert – 25% 15000000
LAWATAP 40 Vert – 25% 7000000

Echantillon

T750

Ref T1100
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Figure 55 : Position des mesures de dureté sur barre; sens travers, sens long. 

Afin d’obtenir une mesure très précise de l’évolution de la dureté en fonction du rayon de la barre, 
une grille de dureté a été réalisée sur un échantillon du matériau de référence avec un duromètre 
automatique STRUERS par F. Castillant. Une faible charge d’essai, de 100 g, a été choisie afin de 
limiter la taille des empreintes et de pouvoir ainsi les rapprocher au maximum ; pour cette charge et 
avec des duretés variant de 150 à 500 HV0,1, l’erreur maximale permise est de 7 à 10% par rapport 
à la valeur de dureté « théorique ». Néanmoins, la précision et la répétabilité sont excellentes ce qui 
autorise une observation fiable de tendances.  

2.4.3.2. Essais de traction 

Des essais de traction ont été conduits sur une série d’échantillons avec Y. Tournié sur une 
machine électromécanique INSTRON équipée d’un four image amovible. Les températures 
d’essais ont été fixées à 20, 400, 500, 600, 650 et 750°C pour une vitesse de déformation de 7.10-4 

s-1 et ce, afin de conserver des paramètres comparables aux essais déjà effectués sur d’autres 
matériaux ODS au sein du service [34]. Les éprouvettes ont été prélevées dans le sens long des 
barres suivant une géométrie axisymétrique M5. 

Sur cette installation, la faible taille des éprouvettes utilisées n’autorise pas la mise en place 
d’extensomètres ; la déformation est alors déterminée par la mesure du déplacement de la traverse, 
ce qui implique la prise en compte dans l’essai de la raideur de la machine. Pour s’en affranchir, la 
courbe de force-déplacement est ensuite recalée sur une pente élastique « théorique » obtenue grâce 
à des mesures de module d’Young précises par fréquences de résonance, effectuées sur une série 
d’aciers ODS [153] ; ceci permet de travailler sur des valeurs de déplacement fiables. 

2.4.3.3. Essais de résilience 

Quatre barres : T1100, T1100 BAG, T950, T750 ont été testées en résilience sous un 
mouton Charpy 50J par L. Ziolek et P. Wident. De manière à couvrir une gamme de températures 
entre -160°C et 325°C, neuf éprouvettes mini Charpy (3x4x27 mm) de chaque barre ont été 
prélevées dans le sens long. Ceci permet d’illustrer la transition de comportement ductile/fragile en 
température.  

Direction de filage 
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3. CARACTERISATION DU MATERIAU A CHAQUE ETAPE DU 
PROCEDE DE FILAGE 

3.1. Evolution de la microstructure au cours de la préparation d’une billette de 
poudre 

3.1.1. Poudre broyée nano-structurée 

Avant de débuter l'étude des procédés de transformation, il est important de bien connaitre 
le matériau de départ ; dans ce but, nous avons tenté de caractériser au mieux la poudre d'acier 
ODS Fe-18Cr-1W-0,3Ti-0,3Y2O3 (% pds) utilisée. Elle possède une granulométrie centrée autour 
de 80 microns avec un aspect de « galets » (fig. 56). La densité moyenne du matériau (c'est-à-dire 
ici des galets), mesurée par pycnomètrie hélium, est de 7,66 g.cm-3. 

  

Figure 56 : Image MEB de la poudre MK9; particules de morphologie en « galet » de taille moyenne 80 μm.  

A la microsonde de Castaing, des cartographies élémentaires mettent en évidence une répartition 
relativement homogène des éléments chimiques à l'échelle du micron (fig. 57). L’oxyde d’yttrium 
introduit lors du broyage semble avoir totalement disparu ; on n’en trouve plus aucune trace visible, 
du moins à cette échelle. Certaines zones au sein de la particule de poudre observée apparaissent en 
noir sur la cartographie en électrons secondaires (BSE), artificiellement enrichies en oxygène ; elles 
s’apparentent à de la porosité au sein des grains de poudre broyés. De plus, soulignons la présence 
de précipités d'oxyde de titane ; certains de ces précipités étant couplés à l'yttrium mais de façon 
assez rare. Ces oxydes de titane sont inattendus après broyage ; ils sont moins stables que l’oxyde 
d’yttrium, lequel semble pourtant avoir été bien dispersé. Des analyses avant broyage de la poudre 
atomisée révèlent le même type de précipités, mais nous ne savons pas dire s’ils ont été conservés 
ou dissous puis reformés. 

 

Figure 57 : Cartographies élémentaire à la microsonde de Castaing d’une particule de poudre MK9; 
présence de précipités d'oxydes de titane. 

BSE  O Ti
 

Y
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Grâce à l’analyse quantitative par pointés, réalisés de façon aléatoire dans diverses particules de 
poudre, il est possible de détecter la présence de points pauvres en yttrium correspondant à des 
zones d'approximativement 1 μm3 (fig. 58). Malgré la faible occurrence des zones concernées, cette 
absence d'yttrium sera, nous le verrons, problématique car elle peut engendrer par la suite une 
microstructure non homogène. Si nous partons du principe que l'yttrium est dispersé dans la 
matrice lors du broyage, alors ce problème peut être imputé à un broyage trop peu énergétique 
et/ou trop court. 

Cette analyse quantitative permet de déterminer la composition de la poudre broyée (tab. 7) ; la 
teneur en titane de 0,21 % (pds) est inférieure à la valeur nominale 0,3 % (pds). De plus, on 
observe la présence, non souhaitée, de Si et Mn et ce, en quantité non négligeable. Ce sont des 
éléments d'addition habituels utilisés en métallurgie des aciers. En effet, le manganèse est un 
élément d'addition connu pour limiter la ségrégation d'éléments et faciliter la mise en forme du 
matériau ; le silicium permettrait quant à lui, d'améliorer la tenue à la corrosion. Ces éléments sont 
présents dans beaucoup d'aciers industriels et sont aussi mentionnés dans la littérature relative aux 
aciers ODS, sans toutefois qu’un quelconque effet sur le matériau soit explicité. Les éléments 
légers sont délicats à doser par microsonde et leurs teneurs ont été mesurées par Fusion Réductrice 
et absorption Infra-Rouge (FRIR), Fusion Réductrice et Conductibilité Thermique (FRCT) et 
Combustion et absorption Infra-Rouge (CIR) respectivement pour l’oxygène, l’azote et le carbone. 
Elles seront commentées plus en détail en partie 5.1 traitant des contaminations lors du procédé. 

Elément % poids 
Fe 77,5 
Cr 18,5 
W 1,37 
Ti 0,21 
Y 0,20 
O* 0,075 
N* 0,015 
C* 0.01 
Si 0,39 
Mn 0,40 

 Figure 58 : Analyse quantitative par pointés d'1µm3 des 
éléments en % pds dans la poudre d’acier ODS broyée. 

Tableau 7 : Composition de la poudre broyée 
par microsonde de Castaing.*Les éléments O, N 

et C ont été caractérisés respectivement par 
FRIR, FRCT et CIR. 

Les observations de la microstructure par MET, révèlent un matériau nano-structuré (fig. 59). Des 
cristallites avec une taille moyenne centrée autour de 50 nm peuvent être identifiés ainsi qu'une 
densité élevée de dislocations, c’est à dire supérieure à 1010 cm-2. Cette microstructure est typique 
des matériaux broyés qui constituent réellement un cas particulier en métallurgie. Les taux de 
déformations gigantesques subis lors du broyage sont associés à l’accumulation d’une très grande 
quantité de dislocations ainsi qu’à la création de nombreux défauts ponctuels. La plupart des 
dislocations se sont regroupées en parois et, par polygonisation ont formé progressivement de 
nouveaux cristallites nanométriques.  
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Figure 59 : Image MET en champ clair de la poudre 
MK9; cristallites marqués par des pointillés. 

Figure 60 : Intensité magnétique diffusée de la 
poudre d’acier ODS broyée et de l'alliage mère 

broyé sans ajout d’Y2O3. 

Aucun précipité n'a été identifié par MET au sein des grains mais nous avons atteint ici les limites 
de la technique. Les caractérisations par Diffusion des Neutrons aux Petits Angles (DNPA) ne 
semblent pas indiquer non plus la présence de précipités. La poudre ODS broyée est comparée à 
une poudre, sans ajout d’oxyde broyée, dans les mêmes conditions (fig. 60). Les spectres 
d’intensité magnétique diffusée sont très proches pour les deux matériaux, cependant l’acier ODS 
possède une légère contribution à l’intensité supplémentaire. Elle peut être ajustée par une 
population d’objets nanométriques de rayon 2,2 nm. Il est alors relativement délicat d’identifier la 
nature de ces objets ; il pourrait s’agir de précipités d’oxydes et dans ce cas, en les considérant 
comme des trous magnétiques, nous déterminons une fraction volumique de 0,2 %.  

Nous avons constaté qu’habituellement, les aciers ODS ne contiennent pas de précipité 
nanométrique après broyage. Une étude récente par Sonde Atomique Tomographique (SAT) sur 
poudre broyée a tout de même révélé l’existence possible de germes de précipités Ti-Y-O dès 
l’étape de broyage [9] ; il ont alors des rayons inférieurs au nanomètre. Ce n’est pas le cas pour 
cette contribution et nous verrons par la suite que la germination débute avec des nano-précipités, 
effectivement, de l’ordre du nanomètre. Il semble donc plus vraisemblable d’attribuer cette 
intensité diffusée à une légère différence des interfaces, comme les joints de grains par exemple, où 
l’on pourrait avoir une ségrégation.  

La poudre brute de broyage ne contiendrait ainsi pas de précipités nanométriques et les éléments 
constitutifs des oxydes : Y, Ti et O seraient dispersés au sein de la matrice. Cependant, pour 
conclure de façon définitive sur l’absence de précipités ou de petits amas inférieurs au nanomètre, 
germe des futurs précipités, il est nécessaire d’attendre des analyses par SAT. 

3.1.2. Remplissage et dégazage des billettes ; germination des nano-précipités 

En vue du filage, la poudre broyée est ensuite mise en gaine et dégazée. Le dégazage est 
réalisé par pompage sous vide à 400°C pour une durée de deux heures. Des recuits de poudre ont 
été effectués dans des conditions similaires et ce, afin d’analyser le comportement du matériau lors 
de cette étape. 
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Figure 61 : Intensité magnétique diffusée des 
poudres broyées et recuites à 250°C 1 min, 400°C 1 

min et 400°C 2h. 

Figure 62 : Distributions gaussiennes de rayon de 
sphères utilisées pour ajuster les intensités 

magnétiques diffusées des échantillons de poudre 
broyés et recuits. 

La figure 61 présente les spectres de diffusion magnétique pour des échantillons recuits à 250°C, 1 
minute et à 400°C, 1 minute et 2 heures. Le matériau recuit à 250°C reste semblable à la poudre 
brute de broyage. Les échantillons recuits à 400°C montrent par contre une intensité diffusée qui 
augmente significativement et principalement aux grandes valeurs de vecteur de diffusion q 
correspondant aux petits objets. Dans le cas du recuit 400°C, 1 minute, l’ajustement de cette 
contribution supplémentaire est effectué avec une distribution d’objets de rayon moyen 0,8 nm (fig. 
62) 3. Si l’on considère ces objets comme des particules d’oxyde (et nous verrons que l’on peut 
raisonnablement le faire), la fraction volumique correspondante est de 0,4%. La taille et la fraction 
volumique augmentent ensuite avec la durée de recuit de deux heures, pour atteindre 1 nm de rayon 
et 0,8%.  

 

Composé Rapport A 
Y2O3 cubique 3,27 
Y2O3 monoclinique 4,02 
Y2Ti2O7 2,53 
Y2TiO5 2,52 
Porosité 1,31 

 

Figure 63 : Rapport A des échantillons de poudre 
broyés et recuits. Les populations d’objets détectées 
correspondent plus particulièrement aux vecteurs de 

diffusion supérieurs à 1 nm-1. 

Tableau 8 : Rapport A calculé pour différents 
composés susceptibles de se trouver au sein de 

notre acier ODS. 

                                                           

3 Une population d’objets de taille autour de 2 nm, identifiée dans la poudre brute de broyage, se retrouve 
aussi par la suite dans les poudres recuites ; elle ne peut vraisemblablement pas être identifiée comme des 
précipités mais reste tout de même indiquée. 
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Calculé à partir des données de DNPA, le rapport A permet d’accéder à une indication sur la nature 
des objets diffusants ; il varie avec la nature chimique et la structure cristallographique (plus 
précisément le volume par atome). Toutefois, précisons que ce n’est qu’une indication, plusieurs 
espèces différentes pouvant avoir un rapport A similaire. Compte tenu des éléments introduits et 
des résultats de caractérisation d’aciers ODS de la littérature, les espèces potentiellement 
« attendues » ainsi que leur valeur de rapport A calculée pour notre matériau sont présentées dans 
le tableau 8 (calcul explicité en annexe 7.2). 

Le rapport A de l’échantillon recuit 400°C, 2h, prend une valeur autour de 2,35 pour la gamme du 
vecteur q considérée (fig. 63). Il est identifié relativement proche de celui calculé pour l’oxyde 
Y2Ti2O7. Il semblerait donc bien que les objets caractérisés correspondent à des nano-précipités 
d’oxydes mixte Y, Ti et O. Ces éléments étaient a priori dispersés dans la matrice après broyage et 
nous observons la germination et la croissance de nano-précipités dès 400°C, donc dès l’étape de 
dégazage.  

3.1.3. Mise en température 

La billette de poudre préparée et dégazée est ensuite réchauffée en four à la température de 
filage désirée ; comme nous l’avons déjà mentionné, cette température est habituellement fixée à 
1100°C. Le réchauffage de la billette est simulé par des recuits à différentes températures, ce qui 
autorise alors à suivre d’une part l’évolution de la population de précipités et d’autre part la 
croissance de la taille de cristallites jusqu’à 1100°C. 

3.1.3.1. Croissance des nano-précipités 

 

Figure 64 : Distributions gaussiennes de rayon de 
sphères utilisées pour ajuster les intensités 

magnétiques diffusées des échantillons de poudre 
broyés et recuits. 

Figure 65: Evolution de la taille et de la fraction 
volumique de précipités (population principale) en 

fonction de la température de recuit, déterminée par 
DNPA. 

La figure 64 présente l’ajustement des spectres de diffusion des échantillons de poudre 
recuits ; les tailles et fractions volumiques de précipités sont identifiées en fonction de la 
température (figure 65). A partir de 400°C, température à laquelle nous avons observé la 
germination et la croissance des précipités lors de l’étape de dégazage, la taille des objets augmente 
de façon progressive avec la température de recuit. Leur fraction volumique évolue, quant à elle, 
rapidement à 400°C puis de manière plus lente jusqu’à 550°C et stagne enfin jusqu’à 1100°C 
autour de 0,7%.  
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Il est possible d’estimer la valeur de la fraction volumique attendue, avec les teneurs en Y mesurées 
et en supposant que les précipités soient sous la forme stable la plus proche connue, Y2Ti2O7. Ainsi 
la fraction volumique de précipités prendrait une valeur de 0,67 %, finalement très proche de ce 
que nous avons mesuré. Il semblerait donc que la précipitation soit complète dès les températures 
basses de 550°C.  Ceci indique une germination et croissance très rapide à 400°C puis une part 
importante de coalescence, associée à la croissance des précipités.  

Le rapport A conserve une valeur autour de 2,4 sur toute la gamme de température de recuits, ce 
qui indique que la nature des précipités n’évoluerait donc pas ; nous observons uniquement la 
succession des étapes classiques de germination, croissance puis coalescence lors de la montée en 
température. 

Soulignons en outre qu’il est nécessaire d’ajouter une seconde population d’objets ayant une 
densité en nombre et une fraction volumique beaucoup plus faible (~0,15%), afin d’ajuster au 
mieux les données de DNPA (fig. 64). Son rapport A est similaire à la première population 
identifiée, celle-ci correspondant uniquement à une distribution de taille différente. Par exemple, 
pour la poudre recuite à 1100°C, nous pouvons déterminer la présence de deux populations, la 
première centrée autour de 1,9 nm avec une fraction volumique de 0,7% et la seconde centrée 
autour de 4,2 nm avec 0,15%. L’origine de ces deux populations serait imputée d’une part aux 
fluctuations de concentration en yttrium à l’échelle nanométrique dans la poudre brute de broyage 
et d’autre part à une germination et une croissance accélérée aux joints de grains par la diffusion 
plus rapide des éléments.  

De manière générale, ces résultats sont tout à fait concordants avec une étude menée par M.J. 
Alinger pour laquelle il effectue des recuits de poudres à 700, 850, 1000 et 1150°C sur un acier 
ODS 14YWT et met en évidence, par DNPA, une augmentation de la taille des nano-précipités 
avec la température de recuit [81]. 

3.1.3.2. Croissance des cristallites 

La taille moyenne de cristallites des poudres recuites a été suivie principalement par la 
méthode de Scherrer à partir de diffractogrammes de rayons X (nous avons souligné en partie 2.4 
que nous pouvions avoir une relative confiance en cette technique qui a fait ses preuves dans le cas 
de fer broyé). Les microstructures de certains échantillons ont tout de même été examinées par 
MEB afin de confronter les méthodes de caractérisation ; la bonne correspondance obtenue indique 
que la méthode de Scherrer est, malgré sa simplicité, bien adaptée ici (fig. 66). 

  

Figure 66 : Evolution de la taille de domaines cristallisés en fonction de la température de recuit, observée 
par DRX. 
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Nous remarquons, logiquement, une augmentation progressive de la taille de cristallites avec la 
température de recuit. Ce dernier va permettre un retour du matériau vers un état plus stable avec 
une diminution de l’énergie emmagasinée, passant par l’élimination de défauts ponctuels hérités du 
broyage, par le réarrangement des dislocations et l’annihilation de dislocations de signes opposés. 
Un mécanisme de restauration ou recristallisation statique (formation de nouveaux grains) est en 
jeu. La croissance des cristallites que l’on peut désormais considérer comme des grains ou sous-
grains trouve sa force motrice dans la réduction de l’aire des joints de grains et de l’énergie 
interfaciale associée. Cette force motrice peut être exprimée simplement grâce à l’équation de 
Gibbs :  

2
 Eq.  7 

Avec γ l’énergie du joint par unité d’aire et R le rayon de courbure du grain 

Si l’on considère le rayon de courbure R du même ordre de grandeur que le diamètre du grain, les 
grains nanométriques possèderaient une grande force motrice et une tendance à grossir très 
rapidement. Cependant, plusieurs phénomènes contrebalancent cette force motrice.  

Tout d’abord, comme nous venons de le préciser, notre matériau de départ est nano-structuré. Une 
étude expérimentale de C.E. Krill sur un fer broyé relativement pur met en évidence une cinétique 
de croissance particulière pour les matériaux avec des tailles de grains inférieures 
approximativement à 150 nm [154]. Il confirme les modèles développés par Y. Estrin qui propose 
que la cinétique de croissance de grains nanométriques est contrôlée par l’élimination du volume 
libre contenu aux joints de grains [155]. En effet, les joints de grains sont moins denses que la 
partie cristalline du matériau ; lors de la croissance des grains, il y a diminution du volume des 
joints de grains et il est alors nécessaire de redistribuer cet excès de volume libre sous forme de 
lacunes lesquelles augmentent l’énergie libre du système et contrebalancent l’énergie motrice de la 
croissance des grains. Au-dessus de 150 nm, la cinétique reprend progressivement une forme 
classique. Pour notre matériau, ce mécanisme concernerait ainsi les premiers stades de la 
croissance jusqu’à environ 800°C. 

A cet effet identifié dans un métal pur, s’ajoute la présence d’impuretés qui ségrégent aux joints de 
grains et ralentissent leur cinétique de migration4. Une population de précipités joue de même un 
rôle de freinage en épinglant les joints de grains. Ce phénomène apparait assez tôt lors de la mise 
en température car la germination et la croissance des précipités sont détectées dès 400°C. L’effet 
peut être décrit par le modèle très classique de Zener. Il propose un rayon critique de grain, c'est-à-
dire une taille maximale de grain atteignable à l’équilibre entre la force motrice de croissance (eq. 
7) et la force de freinage [157]: 

				 ~
4
3

 Eq.  8 

Avec r le rayon des particules et f leur fraction volumique. 

Nous calculons la valeur du rayon critique dans le cas du matériau recuit à 1100°C afin d’estimer 
l’impact de ces précipités. Il présente une population de nano-précipités de rayon moyen 1,9 nm 

                                                           

4 Il convient de noter que des travaux récents, associés aux matériaux nano-structurés, révèlent que l’effet de 
la ségrégation correspond plus à la réduction d’énergie des joints de grain associée à cette ségrégation, plutôt 
qu’au freinage des joints par les solutés [156] Chen Z, Liu F, Wang HF, Yang W, Yang GC, Zhou YH. 
A thermokinetic description for grain growth in nanocrystalline materials. Acta Materialia 2009;57:1466.. 
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pour une fraction volumique de 0,7 %. L’application numérique nous donne alors un diamètre 
critique d’approximativement 362 nm. La valeur de taille de cristallite observée, de 350 nm5, 
représente un très bon ordre de grandeur et indique que la croissance lente et la taille de grains 
obtenue peut être attribuée en grande partie à l’effet de freinage par la présence de précipités. De 
nombreuses études ont proposé des modifications de l’équation classique et montrent que dans la 
plupart des cas, elle aurait tendance à surestimer la taille critique de grains [157], même si ce n’est 
pas vraiment le cas ici. 

Enfin, d’autres travaux sur des aciers ODS suggèrent quant à eux que le phénomène contrôlant la 
cinétique de croissance est l’ancrage par les jonctions triples des grains eux-mêmes [158]. 

Cette étude ne saurait distinguer les différents effets freinant la croissance des grains mais il semble 
que la participation de plusieurs phénomènes dont la taille nano, la présence d’impuretés et de 
précipités rendent le matériau particulièrement stable, définissant une cinétique de croissance 
relativement lente6. 

        

Figure 67 : Images MEB en rétrodiffusé de la microstructure de poudre recuite à 1100°C.      

Revenant maintenant aux micrographies réalisées par MEB sur quelques poudres recuites (fig. 67), 
il convient de noter des inhomogénéités de microstructure. En effet, dans certaines zones et plus 
particulièrement en périphérie des agrégats de poudre, des grains de plus grande taille sont mis en 
évidence. Ils auraient eu une croissance plus marquée que la « normale ».  

                                                           

5 Nous sommes toujours ici dans un état dynamique avec une taille de nano-précipités susceptible d’évoluer 
et une croissance des grains pas forcément « terminée ». La comparaison avec la taille critique du modèle de 
Zener ne prend ainsi pas en compte la cinétique de croissance des grains mais nous permet tout de même de 
mettre en avant l’effet de la présence d’une population de précipités. 

6  Ces recuits ont été imaginés pour observer la microstructure du matériau obtenu en fonction de la 
température de recuit afin de fournir des points de comparaison relatifs au procédé de filage et plus 
particulièrement à l’impact de la température de filage, sur laquelle nous reviendrons par la suite. Pour suivre 
les cinétiques de croissance et utiliser les modèles proposés dans la littérature, il aurait été souhaitable de 
réaliser des séries de recuits isothermes. 
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Figure 68 : Cartographie à la microsonde de Castaing de l’yttrium et traversée associée dans un « gros » 
grain.  

Plusieurs de ces zones ont été caractérisées par microsonde comme l’illustre la figure 68. Nous 
sommes aux limites de résolution de la technique et les grains ne sont pas aisés à distinguer ; 
néanmoins, quelques gros grains sont identifiés ici au centre de l’image. Ils sont associés à une 
déplétion en yttrium visible sur la cartographie correspondante. La teneur mesurée par une 
traversée chute effectivement à une valeur nulle dans cette zone. Le niveau qui y est observé sur la 
cartographie correspond ainsi uniquement au bruit de fond.  

Le manque d’homogénéité de la répartition de l’yttrium se répercute après recuit sur la distribution  
des précipités d'oxyde. Ces derniers étant considérés comme bloquant la croissance des grains par 
épinglage des joints de grain, une zone contenant peu ou pas de précipités aurait tendance à voir ses 
grains grossir plus rapidement. Ceci n'explique toutefois pas vraiment la localisation plus fréquente 
du phénomène à la périphérie des agrégats de poudre (une hypothèse serait justement de prendre en 
compte de potentiels effets de surface, cependant nous n’avons pas pu investiguer cette voie).  

Les zones à gros grains, appauvries en yttrium peuvent être mises en correspondance avec les 
points à teneur nulle en yttrium observés dans la poudre brute de broyage. Ce phénomène serait  lié 
à un manque d’homogénéité hérité du broyage. 

3.2. Matériau filé à chaud 

A partir d’une billette de poudre réchauffée à 1100°C, une barre de référence a été filée (fig. 
69) avec les paramètres standards utilisés au laboratoire (tab. 9). Nous nous sommes attachés à 
caractériser au mieux ce matériau de référence qui servira à la fois, à mettre en avant les 
phénomènes qui ont lieu lors du filage et, de point de comparaison avec les autres matériaux 
élaborés par la suite.  

                

Figure 69 : Barre de référence filée. Tableau 9 : Paramètres de filage de la barre de 
référence. 

Température (°C) 1100
Temps de préchauffe (min) 60

Diminution de section 13
Vitesse (mm/s) 20100 mm 

BSE Y 
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3.2.1. Aspects généraux 

       

Figure 70 : Cartographies d'éléments à la microsonde de Castaing du matériau filé de référence; présence 
de précipités d'oxyde de titane. 

L'analyse du matériau brut de filage à la microsonde de Castaing par cartographies 
élémentaires et pointés donne des résultats similaires à ceux obtenus sur la poudre broyée. On 
retrouve une répartition relativement homogène des éléments à l’échelle du micron avec la 
présence de précipités d'oxyde de titane ainsi que d'yttrium (fig. 70). Les profils de l’yttrium et du 
titane semblent toutefois plus « chahutés » que dans la poudre brute de broyage (fig. 71) ; ceci 
s’explique en partie par la présence d’une population de précipités sub-micrométrique sur laquelle 
nous reviendrons en partie 3.2.2. La composition chimique globale reste identique (tab. 10).  

 

Elément % poids 
Fe 77,4 
Cr 18,0 
W 1,29 
Ti 0,20 
Y 0,20 
O* 0,09 
N* 0,05 
C* 0,02 
Si 0,39 
Mn 0,40 

  Figure 71 : Analyse quantitative par pointés 
d'1µm3 des éléments en % pds du matériau filé de 

référence. 

Tableau 10 : Composition du matériau filé de 
référence  par microsonde de Castaing. *Les 

éléments O, N et C ont été caractérisés 
respectivement par FRIR, FRCT et CIR. 

Aucune porosité n'est relevée lors des différentes caractérisations réalisées. Il semblerait que notre 
matériau filé échappe à ce problème identifié sur d'autres aciers. Cette absence de porosité 
s’expliquerait par le fait que les poudres ont été broyées sous hydrogène dans un broyeur à boulets 
et non en attriteur sous atmosphère d'argon. Les porosités remarquées dans d’autres études 
semblent être associées à de l’argon piégé lors du broyage [111, 112]. Plus que le type de broyeur, 
le choix de l'atmosphère de broyage aurait ainsi une influence sur ce phénomène.  

BSE O Ti Y
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Figure 72 : Images MET en champ clair du matériau filé de référence sens travers avec des grains de 
morphologie isotrope et sens long avec des grains allongés dans la direction de filage (indiquée par une 

flèche). 

 

Figure 73 : Représentation schématique d’un grain polyédrique vu en sens travers et en sens long. 

La figure 72 présente la microstructure représentative d'aciers ODS filés avec des grains 
relativement équiaxes en sens travers, et allongés dans la direction de filage en sens long. A partir 
des observations réalisées dans les deux directions, nous pouvons imaginer une morphologie de 
grain typique en forme de polyèdre allongé dans la direction de filage telle qu’elle est présentée 
figure 73. Par la suite, nous caractériserons les dimensions de largeur (longueur) et de hauteur des 
grains. Le matériau de référence brut de filage possède une largeur moyenne de 400 nm pour une 
hauteur moyenne de 1100 nm, ce qui correspond à un facteur d'anisotropie de forme moyen un peu 
inférieur à 3. Une densité de dislocations relativement faible est observée (autour de 3.109.cm-2) 
ainsi que des parois de polygonisation ; nous y reviendrons en partie 3.2.  

En comparant la microstructure de la poudre recuite à 1100°C à celle de la barre de référence filée 
après réchauffage à 1100°C, on remarque des tailles de grains qui évoluent quelque peu (fig. 67 et 
72). On passe d’une taille moyenne de 350 nm pour la poudre à 400 x 1100 nm pour le produit filé. 
Bien que les ordres de grandeurs restent similaires, la structure a évolué lors du filage ; en effet, 
nous verrons en partie 3.2.4 que différents phénomènes liés à la déformation à chaud modifient la 
microstructure. Signalons de plus l’échauffement associé à la déformation lors du filage qui, nous 
l’avons déjà remarqué, pourrait être de l’ordre de 50 à 100°C et participer à l’évolution de la 
microstructure.  

3.2.2. Populations de précipités 

Grâce à une approche couplant plusieurs moyens de caractérisations à différentes échelles, 
nous identifions dans le matériau de référence des populations de précipités de tailles variant du 
nanomètre au micron.  

3.2.2.1. Précipités microniques et sub-microniques 

Des précipités de tailles comprises entre 100 nm et 2,5 μm sont observés dans le matériau 
(fig. 74). Nous remarquons deux distributions de tailles (fig. 75) ; la première centrée autour de 400 
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nm et la seconde autour de 800 nm. De plus, une bande à gros grains traverse cette image, nous y 
reviendrons dans un prochain paragraphe. 

 

Figure 74 : Image MEB en électrons rétrodiffusés ; 
précipités microniques et sub-microniques  au sein 

de la matrice (indiqués par des flèches). 

Figure 75 : Histogramme de distribution de tailles 
des précipités microniques et sub-microniques. 

La microsonde de Castaing permet une caractérisation chimique de ces populations de précipités. 
Des traversées en mode « beam » avec un pas de 0,3 μm ont été réalisées, permettant ainsi d'obtenir 
leur profil de composition. Il est alors possible de distinguer les deux distributions de tailles 
observées selon leur chimie.  

          

Figure 76 : Traversée en mode beam par microsonde de Castaing d'un précipité d'oxyde de titane. 

 Les plus gros précipités, dont la taille est comprise entre 0,8 et 2,5 μm, sont enrichis en titane et 
en oxygène (fig. 76). Toutefois, la méthode n’autorise pas la détermination d’un ratio Ti/O 
pour identifier l'oxyde, le dosage de l'oxygène n'étant pas fiable. La teneur en oxygène est 
généralement sous-évaluée par microsonde mais ici un phénomène de contamination sous le 
faisceau a été mis en évidence avec le mode « beam », faussant d'autant plus la mesure. En 
somme, il n’est possible de tirer du dosage qu'une indication qualitative. Ces oxydes peuvent 
tout de même être identifiés, vraisemblablement comme l’oxyde TiO2 en raison de sa basse 
énergie de formation et des caractérisations fournies par la littérature [108]. Une densité en 
nombre indicative de 1015 m-3 est déterminée par comptage de ces précipités. 

0,4 µm 

2 µm 

Y2Ti2O7 

N ~ 1016 m-3
TiO2 

N ~ 1015 m-3 
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Figure 77 : Traversée en mode beam par microsonde de Castaing d'un précipité d'oxyde mixte Y2Ti2O7 (n’est 
représenté qu’une moitié de la traversée). 

 Les précipités de tailles inférieures à 1 μm sont quant à eux enrichis en titane, yttrium et 
oxygène (fig. 77). Le ratio des teneurs de Ti sur Y recalculées en valeurs atomiques est très 
proche de un, ce qui nous fait penser à l’oxyde mixte Y2Ti2O7. 

      a) 

c) b) 

Figure 78 : a) Cartographies d'éléments à la microsonde de Castaing du matériau filé de référence en bord 
de barre. b) traversée d’une zone enrichie en chrome et carbone, c) image MEB d’un paquet de précipités de 

carbure de chrome correspondant. 

 En outre, nous avons noté la présence de quelques « paquets » de précipités sub-microniques 
enrichis en chrome et carbone comme le montre la figure 78. Ils sont très majoritairement 
observés aux grands diamètres de la barre, proche de la gaine (voir l’annexe 7.5 sur 
l’homogénéité en fonction du rayon de barre) ; ceci nous pousse à conclure à une 
contamination par diffusion de carbone provenant de la gaine et de divers polluants comme 
l’huile de coupe utilisée lors de l’usinage de la gaine. En effet, même si les gaine sont nettoyées 

BSE Cr C Ti 
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après usinage, de l’huile peut rester « incrustée » dans l’acier ; un nettoyage plus poussé 
pourrait alors être envisagé.  

Ce type de « paquets » est aisément détectable par microsonde en surveillant les variations de 
Cr dans le matériau. Le chrome est associé uniquement au carbone et les précipités 
correspondent ainsi à des carbures de chrome potentiellement du type M23C6 comme il a été 
constaté dans l’acier ODS EM10 par exemple [22]. Ces précipités décorent les joints de grains 
et jouent un rôle durcissant et fragilisant par conséquent ; il seront des sites d’amorçage de 
fissures intergranulaires important. Afin de limiter leur présence, la contamination en carbone 
du matériau doit être réduite au maximum. 

 

3.2.2.2. Précipités nanométriques 

                         

Figure 79 : Image MET champ clair ; précipités 
nanométriques au sein de la matrice. 

Figure 80 : Distributions gaussiennes de rayon de 
sphères utilisées pour ajuster les intensités 

magnétiques diffusées (DNPA) des échantillons de 
poudre broyée et recuite à 1100°C et filée à 1100°C. 

Au sein des grains de la matrice ainsi qu’aux joints de grains, on observe par MET une grande 
densité en nombre de précipités de taille inférieure à 5 nm  (fig. 79). Ils sont dispersés de façon 
relativement homogène dans la matrice.  

Afin de rester comparatif avec les caractérisations de la poudre recuite, la distribution des 
précipités sera ici décrite par les résultats de DNPA (le chapitre suivant est dédié à une 
caractérisation plus poussée de ces derniers). Deux familles de précipités sont identifiées (fig. 80) ; 
la première avec un rayon moyen de 1,8 nm pour une densité en nombre de 2 1023 m-3 et une 
fraction volumique de 0,75 % et la seconde de rayon 5,2 nm, de densité 2 1021 m-3 et de fraction 
volumique 0,35 %  (fig. 80). Les distributions de précipités de la poudre recuite à 1100°C et du 
produit filé après réchauffage à 1100°C sont en fait tout à fait similaires, aux différences 
d’ajustement près. Le filage à proprement parler aurait un effet négligeable sur les populations de 
précipités. L’étape déterminante est donc le réchauffage de la poudre et sa température. Dans le 
même esprit, des travaux de MJ. Alinger ont montré que des poudres ayant subi une compaction 
isostatique à chaud présentent des nano-précipités quasi-identiques aux poudres recuites aux 
mêmes températures [81].  

10 nm 

1-5 nm 
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3.2.3. Zones hétérogènes à gros grains 

 

Figure 81 : Image MEB en électron rétro-diffusés ; des bandes à gros grains allongés sont identifiés.                

Des bandes à gros grains allongés sont observées à faible grandissement par MEB au sein 
de la matrice plus généralement à grains fins (fig 81). Entre 2 et 4% en volume du matériau sont 
concernés, ce qui n’est pas négligeable. Si l’on considère que ces grains étaient préexistants à 
l’étape de filage et ont été uniquement allongés lors de la déformation à chaud, chaque bande 
correspondrait (en volume) à des domaines originaux de 20 à 30 microns de diamètre. Ces 
diamètres sont inférieurs à la distribution de taille de particules de poudre, et les domaines en 
question devaient donc faire partie d’un agrégat. Ils pourraient être à rapprocher des zones à gros 
grains que l’on a mis en évidence dans la poudre recuite et qui elles-mêmes provenaient de régions 
pauvres en yttrium dans la poudre broyée (fig. 58). 

 

   

Figure 82 : Images MET champ clair du matériau filé de référence; zone anormalement recristallisée 
contenant peu de précipités. 

Ces bandes à gros grains ont été caractérisées par MET (fig. 82). Il est possible d'y noter quelques 
précipités ce qui indique de bonnes conditions pour les révéler ; cependant ils y sont très peu 
nombreux. Des analyses locales par EDX (Energy Dispersive X-ray spectrometry), de la taille du 
faisceau d’électron focalisé (100 nm) montrent effectivement une absence ou une déplétion en 
yttrium au sein des « gros » grains vis-à-vis des grains fins. Nous identifions bien ces zones à celles 
observées dans la poudre recuite. 

Lors du broyage, l'oxyde d'yttrium serait dispersé de manière non homogène dans certaines régions. 
On y constate une croissance importante des grains lors du recuit, gros grains qui se retrouvent 
après filage. L’héritage de la « qualité » du broyage est ainsi bien visible jusqu’au produit filé ; la 
maîtrise de cette étape s’avère primordiale. Des améliorations de la poudre d’acier ODS produite 
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par Mecachrome ont été expérimentées en augmentant le temps de broyage ou en passant à un 
broyeur de plus grande capacité, plus « énergétique ». Les synthèses réalisées révèlent alors une 
meilleure homogénéité (voir annexe 7.4).  

Nous pouvons remarquer que la thèse d’I. Monnet sur des aciers ODS EM 10, met aussi en 
évidence ce type de zones à gros grains, elle les identifie également par une déplétion en oxyde 
d’yttrium [22]. Des lots issus d’une synthèse par broyeur à boulets ou par attriteur pour une même 
durée (80h) ont été comparés. Une plus grande quantité de ces hétérogénéités est alors noté pour le 
cas du broyeur à boulets. Ce dernier est considéré comme moins énergétique et il semble 
effectivement logique que, pour une même durée, le broyage soit moins homogène. 

Il est légitime de s’interroger sur la l’impact de tels gros grains sur les propriétés mécaniques du 
matériau. Une problématique similaire est traitée dans une étude de R. Matoba sur les propriétés en 
traction d’un acier ferritique très faiblement allié possédant une structure « duplex » avec la 
présence d’une fraction variable de plus gros grains au sein d’une structure à grains relativement 
fins. Il observe uniquement une diminution sensible de la limite d’élasticité de l’acier « duplex » 
qui peut être parfaitement reliée à l’augmentation de la taille moyenne de grains [159]. L’effet 
pourrait par contre être plus dommageable en fluage. 

3.2.4. Evolutions microstructurales liées à la déformation à chaud. 

3.2.4.1. Texture de fibre <110> 

La distribution des orientations des grains, appelée texture cristallographique, évolue au 
cours du procédé avec une rotation progressive des grains lors de la déformation. Pour mesurer 
cette texture dans le matériau filé, des figures de pôles des familles de plans {110}, {200} et {211} 
ont été réalisées sur des coupes transverses et longitudinales. Ces figures de pôles représentent la 
quantité de directions cristallographiques orientées suivant l’axe de la figure considérée en fonction 
des angles de mesure (en abscisse et ordonné), rapportée à l’intensité totale diffractée.  

Un maximum de densité de 5,8 est visible au centre de la figure de pôles {110} en coupe transverse, 
c'est-à-dire dans la direction de filage (le niveau 1 représente la distribution isotrope). Ce maximum 
se retrouve de façon tout à fait cohérente sur la coupe longitudinale avec une densité de 6 sur les 
points extrêmes « hauts et bas » correspondants eux-aussi à la direction de filage. L’aspect de la 
figure de pôle {110} en coupe longitudinale, avec la présence de courbes de maximums sous forme 
d’arcs de cercle indiquerait une texture de type fibre (plutôt que cyclique ou monocristalline).  

En résumé, une texture de type fibre α, avec la direction <110> parallèle à la direction de filage est 
ainsi mise en évidence. On ne note pas d’autres directions particulières de renforcement. Ce type de 
texture est habituellement rencontré dans les aciers ferritiques déformés à chaud [160], et plus 
particulièrement dans les aciers ODS filés [33, 161, 162]. Soulignons toutefois que l’acuité de la 
fibre dans notre matériau est moins marquée avec une densité de pôle {110} suivant la direction de 
filage de 6 contre 25 pour le J05 CEA [33] et 18 pour le MA957[122]. Nous ne connaissons pas les 
paramètres exacts d’élaboration de la barre de MA957 caractérisée et il est délicat d’avancer de 
réelles comparaisons. Par contre, l’acier ODS 14Cr J05 élaboré au CEA a été filé suivant le même 
protocole expérimental. Seule la géométrie de la billette est différente avec un diamètre interne de 
50 mm au lieu de 60 ; néanmoins le rapport de réduction total est identique. Cet acier ODS  14Cr 
possède une composition proche avec une microstructure similaire ; nous ne savons donc pas 
expliquer la différence d’acuité de texture observée.  
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 Coupe transverse Coupe longitudinale  

Figure 83 : Figures de pôles réalisées sur les plans {110}, {200}, et {211} en coupe transverse et en coupe 
longitudinale. On note une nette texture de fibre de type α : <110>// direction de filage. 
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3.2.4.2. Mécanismes microstructuraux observés 

Comme nous l’avons constaté précédemment, la microstructure du matériau après filage est 
constituée de fins cristallites allongés dans la direction de filage. Ils possèdent un facteur 
d'anisotropie de forme moyen proche de 3. Cette valeur est relativement faible car, pour un rapport 
de réduction de section de 13 utilisé lors du filage, on peut s’attendre à un allongement 
géométrique moyen également égal à 13. De plus, comparativement aux très fortes déformations 
encourues par le matériau, nous remarquons une densité de dislocations relativement faible (autour 
de 3.109.cm-2). Notre acier ODS semble donc sujet à des mécanismes de restauration ou 
recristallisation dynamique lors du filage. Afin d’identifier ces mécanismes, des cartographies 
d’orientation cristallographiques ont été réalisés (fig. 84). 

a) b) 

c) d) 

    

Figure 84 : Cartographie d’orientation par MET réalisée par identification des clichés de diffraction 
(module ASTAR au SIMAP Grenoble). a) représente un indice de fiabilité de l’identification qui permet 
d’observer les joints de grains (zones de transitions d’orientation), b) orientation cristallographique par 
rapport à la direction y, l’échelle de couleur associée aux 3 directions principales de la maille du fer alpha 
est présentée ci-dessus, c) orientation par rapport à la direction x, d) orientation par rapport à la direction z. 
Les pixels blancs sont des pixels non indexés. 

De manière générale, on remarque sur la cartographie d’orientation, selon la direction x, qui 
correspond à la direction de filage, que la plupart des grains sont orientés de façon proche d’un axe 
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de zone (110) (fig. 84c). On retrouve bien la texture de fibre <110> parallèle à la direction de filage 
identifiée par diffraction des rayons X.  

Plusieurs types de structures peuvent être identifiés sur ces cartographies (fig. 84) et nous les 
aborderons une par une (les différents mécanismes microstructuraux généraux associés à la 
déformation à chaud ont été résumés succinctement en partie 1.4) : 

- Zone 1. Nous discernons des bandes de couleur, c'est-à-dire d’orientations similaires qui 
correspondent aux anciens grains. La bande identifiée possède un facteur de forme de 
12,2 ; très proche de l’allongement théorique du filage qui lui est de 13. Cet ancien grain 
est découpé en six sous-grains, avec de relativement faibles désorientations, qui ont eux-
mêmes des rapports de forme de l’ordre de deux. Ils correspondent bien aux entités que 
l’on peut observer par MET en champ clair habituel.  

- Zone 2. Un tout petit grain équiaxe se détache par sa désorientation au cœur d’un autre 
grain, et plus précisément le long de son joint de grain. Il s’agirait d’un germe de 
recristallisation ayant perdu sa texture de déformation. 

- Zone 3. Nous observons quelques grains extrêmement allongés avec des facteurs de forme 
supérieurs à 20. Pour expliquer ces facteurs si élevés et surtout supérieurs à l’allongement 
géométrique global (13), nous pouvons émettre l’hypothèse de la  localisation d’une partie 
de la déformation dans ces zones. Cette localisation pourrait être associée soit à une 
orientation, très favorable à la déformation, soit à une hétérogénéité de microstructure, une 
densité en nombre moins importante de précipités par exemple. Il faut de plus remarquer 
qu’étrangement, ces grains sont assez peu restaurés et donc peu partitionnés en sous-
grains.7 

- Zone 4. Certains groupes de grains ne montrent pas de signe de la texture de déformation et 
ont une morphologie relativement équiaxe. Nous avons précédemment émis l’hypothèse de 
bandes de déformation privilégiées ; existent alors d’autres zones alentours qui devraient 
avoir subi une déformation moindre. Nous pourrions être tentés de conclure qu’il s’agit de 
ces mêmes grains ne présentant pas de texture de déformation. Ils pourraient avoir une 
densité plus importante de précipités et/ou être orientés de façon à avoir une scission 
critique beaucoup plus élevée que celle des grains alentours. Une seconde hypothèse serait 
de considérer au contraire qu’il s’agit de grains recristallisés dynamiquement lors de la 
déformation ; néanmoins,  en l’état, il ne nous est pas possible de conclure. 

Le type de structure observé en figure 84, zone 1, est majoritaire dans notre matériau ; c’est 
pourquoi nous y revenons plus précisément avec pour support la figure 85 de MET conventionnel. 
Nous observons deux entités, identifiées de prime abord comme des grains. Or, la diffraction à aire 
sélectionnée met en évidence leurs très faibles désorientations. Ces cellules correspondent en fait à 
des sous-grains découpant un grain primitif plus allongé, et proviennent d’une restauration 
dynamique survenue durant le filage.  

 

                                                           

7 Ces zones ne sont pas à mettre en relation avec les bandes de 5-10 µm par 70-130 µm mentionnées en partie 
3.2.3. En effet, ces dernières, non présentes sur la cartographie d’orientation, sont dues à une déplétion en 
yttrium et se comportent lors de la déformation comme le matériau sans ajout d’oxyde d’yttrium. Leur 
facteur de forme est de l’ordre de 13, indiquant un allongement moyen comme attendu de 13.  
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Figure 85 : Images MET champ clair en sens long du matériau filé de référence; parois de polygonisation 
délimitant deux zones de faibles désorientations mises en évidence par des clichés de diffraction sur le même 

axe de zone qui montrent une rotation de 3°. 

Le mécanisme peut être décrit comme suit : lors de la déformation, les dislocations migrent et se 
réarrangent pour former des parois ; elles s’affinent ensuite  jusqu’à délimiter de nouveaux sous-
grains qui tendent à être équiaxes. A partir d’un certain taux de déformation, un équilibre se crée 
entre la création, le réarrangement et l’annihilation des dislocations ; la taille moyenne de sous-
grain atteint alors une valeur d’équilibre. Celle-ci dépend essentiellement de la température et de la 
vitesse de déformation [96]. 

 

            

Figure 86 : Images MET champ clair en sens long du matériau filé de référence; germe de recristallisation 
observé le long d’un joint de grain ; les clichés de diffraction mettent en évidence la nouvelle orientation du 

germe. 

De petits grains équiaxes, avec une désorientation marquée, ont pu être mis en évidence en figure 
84, zone 2. L’image MET en champ clair, figure 86, permet d’avoir plus de précisions sur une de 
ces entités. Elle est vierge de dislocation, semble pousser au sein d’un ancien grain lui-même 
restauré (un mur de dislocation séparae le grain en deux) et possède une nouvelle orientation 
cristallographique. Ces indications nous poussent à identifier ce domaine comme étant un germe de 
recristallisation. Sa croissance est stoppée au stade de germe ; peut être en raison de la grande 
densité de précipités que l’on peut voir au sein du grain, avec notamment quelques plus gros (en 
contraste blanc) impliqués dans le nouveau joint de grain. 

Si de tels germes atteignent la taille caractéristique des autres grains de la matrice, il est alors 
extrêmement compliqué de les discerner. Des ensembles comme la zone 4, figure 84 serait alors un 
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exemple de grains recristallisés. Nous ne pouvons toutefois pas en être assurés et la détermination 
de la part réelle de grains recristallisés dynamiquement dans notre matériau est délicate.  

Les mécanismes de restauration et de recristallisation dynamique définissent la microstructure 
obtenue en sortie de filage. La structure d’intérêt, mesurée et mesurable par MET est alors le sous-
grain.  

 

3.2.5. Comparaison avec le matériau broyé sans ajout d’oxyde d’yttrium et filé 

  

Figure 87 : Images MET champ clair en sens long du matériau sans ajout d’oxyde d’yttrium  filé ; grains 
équiaxes et précipités sub-microniques observés, la direction de filage ne peut pas être identifiée. 

La caractérisation après filage du même acier broyé, mais sans ajout d’oxyde d’yttrium, 
nous apporte des informations intéressantes sur le comportement de la matrice « seule ». La figure 
87 illustre la structure granulaire en sens long. Les grains ont une morphologie équiaxe et nous ne 
distinguons pas d’allongement dans la direction de filage. Remarquons en outre une population de 
précipités sub-microniques possédant un rayon moyen de 45 nm pour une fraction volumique de 
0,5%. Les plus gros précipités ont été identifiés par microsonde de Castaing comme des oxydes de 
titane, avec un léger enrichissement en manganèse. En effet, même sans ajout d’oxyde d’yttrium, 
l’alliage contient une teneur de 0,2 % en masse de titane alors que de l’oxygène est apporté par 
contamination lors du broyage et du filage.  

Concernant les grains, leur taille moyenne est de 3,9 µm ; taille à comparer à celles beaucoup plus 
fines de l’acier renforcé : approximativement 0,6 µm. Ceci souligne bien le rôle de freinage que 
peut avoir la population de nano-précipités sur la croissance granulaire. Ces grains ont une 
morphologie équiaxe, ils contiennent une faible densité de dislocations et ont donc subi lors du 
filage, soit une recristallisation, soit une restauration dynamique très marquée. La structure 
granulaire ne révèle aucune trace d’allongement, le mécanisme en jeu est donc continu tout au long 
de la déformation à chaud. De plus, comme nous avons déjà pu le signaler, les aciers ferritiques ont 
plutôt tendance à subir une restauration dynamique de par leur forte énergie de défaut 
d’empilement. Nous pencherons ainsi plutôt pour une restauration dynamique8.  

La question posée est alors de savoir comment expliquer la différence de morphologie entre les 
grains allongés de l’acier ODS et équiaxes de l’acier non-renforcé. Plusieurs hypothèses peuvent 
être avancées et nous attendons un effet combiné de celles-ci : 

                                                           

8 Des analyses par l’EBSD (Electron Back Scatter Diffraction) seraient intéressantes à mener afin de mieux 
comprendre le mécanisme en jeu. 
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- La présence des précipités ralentit la mobilité des dislocations et la restauration est ainsi 
moins « efficace » dans le cas du matériau renforcé. Nous en reparlerons par la suite, mais 
il semble que les dislocations puissent contourner les précipités par un mécanisme de 
montée, thermiquement activé. Ainsi, à 1100°C, température de filage, l’effet de freinage 
ne doit pas être très important. 

- Lors de la déformation, les précipités s’alignent quelque peu dans la direction de filage et 
peuvent créer un réseau bloquant la migration des joints de grains préférentiellement au 
sein de ce réseau. 

- La taille des grains elle-même peut jouer un rôle. Nous sommes en effet dans un cas un peu 
particulier où la microstructure du matériau renforcé est très fine avant l’étape de 
déformation,  avec des tailles de grains autour de 400 nm. Ces grains étant allongés lors du 
filage, la polygonisation s’opère plutôt dans la longueur avec un découpage de l’ancien 
grain. Ceci rejoint en partie le concept de recristallisation géométrique décrit en 1.4. Le 
matériau sans ajout présente des tailles de grains beaucoup plus grandes avant filage et il 
est ainsi plus aisé de les séparer en cellules équiaxes. 

Nous avons pu souligner précédemment les problèmes liés à l’anisotropie de la microstructure dans 
les aciers ODS, or le type de morphologie équiaxe observé dans l’acier non renforcé est très 
intéressant. Ceci prouve qu’il est possible par filage d’obtenir une morphologie isotrope, pour des 
conditions différentes. Nous chercherons alors, soit à favoriser la restauration dynamique, soit 
inversement à augmenter la part de grains recristallisés ; ceci en pilotant les paramètres de filage 
tels que les vitesses et les taux de déformation ou le chemin thermique subit par le matériau.   

3.2.6. Propriétés mécaniques 

3.2.6.1. Traction 

Le comportement général en traction de l’acier de référence a été caractérisé sur un large 
domaine de températures à l’aide d’éprouvettes axisymétriques M5 et à une vitesse de 7 10-4 s-1. 
Les conditions opératoires sont les mêmes que celles utilisées de manière générale pour les aciers 
ODS au CEA et proches de celles décrites dans la littérature. Ceci permettra une comparaison 
fiable des résultats et l’utilisation de conclusions proposées par ailleurs, au sein d’études plus 
poussées sur le comportement mécanique.  

 

Figure 88 : Courbes rationnelles de traction de l'acier ODS de référence en fonction de la température 
d'essai. 
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Figure 89 : Limite d’élasticité et contrainte à la 
rupture de l’acier ODS de référence en fonction de 

la température d’essai ; diminution plus rapide de la 
résistance à partir de 400°C. 

Figure 90 : Allongement total à rupture et 
allongement réparti (rationnel) en fonction de la 

température d’essai. 

La figure 88 présente les courbes de traction de l’acier ODS de référence pour des températures 
d’essais de 20°C à 750°C. Une résistance en traction importante avec des valeurs de limite 
d’élasticité supérieures à 1000 MPa, à température ambiante, est mise en évidence (fig. 89). Elle 
décroit relativement rapidement avec la température d’essai mais se maintient à des valeurs tout de 
même élevées autour de 300 MPa à 750°C. La résistance maximum (en contraintes rationnelles) 
atteint des valeurs légèrement plus élevées que la limite d’élasticité à température ambiante mais 
s’en éloigne de moins en moins avec la température. Le matériau s’écrouit donc assez peu lors de 
l’essai et ce, particulièrement à partir de 400°C. Les aciers cubiques centrés ne s’écrouissent 
généralement pas (contrairement aux aciers cubiques faces centrées), nous pouvons alors associer 
le faible écrouissage observé au rôle des précipités bloquant le mouvement des dislocations. A 
partir de 400°C, soit nous pouvons considérer que ce rôle des précipités s’amoindrit, soit un 
mécanisme de restauration dynamique thermiquement activé, comme nous l’avons déjà rencontré 
précédemment, limite l’accumulation des dislocations.  

L’allongement à rupture se situe aux alentours de 15% sur tout le domaine de températures d’essais 
(fig. 90). Néanmoins, il convient de signaler un creux de ductilité autour de 500°C, ductilité qui 
augmente à nouveau pour former un pic vers 650°C. L’allongement réparti, qui est défini comme 
l’allongement avant le début de la striction prend des valeurs proches de zéro en représentation 
conventionnelle, et faibles en représentation rationnelle, ceci étant lié au très faible écrouissage 
observé. On notera tout de même un pic associé au pic d’allongement à rupture à 650°C. Les 
variations notables de propriétés à partir de 400°C nous mènent à parler de transition de 
comportement à partir de cette température.  

Le comportement général de notre acier est assez similaire à celui déjà observé sur la plupart des 
aciers ODS décrits dans la littérature [5] ou étudiés au CEA [33, 121, 163]. 

Les faciès de rupture de certains échantillons ont été caractérisés par MEB. Concernant les 
éprouvettes rompues à 20°C, elles présentent une fissuration secondaire importante, visible à faible 
grandissement (fig. 91). A température ambiante, il y a de la striction lors de l’essai (coefficient de 
65%) ce qui provoque de la tri-axialité dans le tenseur des contraintes et est à l’origine de cette 
fissuration secondaire. Elle pourrait de plus être accentuée par de fortes contraintes internes au sein 
du matériau. A plus fort grandissement, on remarque que la surface du faciès est recouverte de 
cupules représentatives d’un mécanisme de rupture ductile transgranulaire à cupules. Des particules 
de l’ordre de la centaine de nanomètres voire du micron sont parfois remarquées en fond de 
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cupule ; elles sont à l’origine de la cavitation. Ces particules correspondent à la famille de 
précipités microniques et sub-microniques identifiée en partie 3.2.2.1 et semblent bien néfastes à la 
ductilité du matériau.   

  

Figure 91 : Images MEB du faciès de rupture d'une éprouvette de l'acier ODS de référence filé à 1100°C 
rompue en traction à 20°C (7.10-4s-1). Particule en fond de cupule indiquée par la flèche rouge. 

Concernant les essais réalisés à 650°C, les faciès présentent deux zones avec des morphologies 
distinctes (fig. 92). Sur la périphérie de ces faciès, on observe des cupules (de diamètres inférieurs 
à 2µm) tandis que, dans leur partie centrale, des têtes de grains sont distinguées, dont les tailles 
correspondent bien aux tailles de grains déterminées par MET. Ils indiquent plutôt une rupture 
inter-granulaire. Cette coexistence de deux mécanismes d’endommagement a été mise en évidence 
par les travaux d’A. Steckmeyer [33].  

  

 

  

Figure 92 : Images MEB du faciès de rupture d'une éprouvette de l'acier ODS filé à 1100°C après dégazage 
rompue en traction à 650°C (7.10-4s-1) ; deux zones identifiées sur le faciès. 
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Figure 93 : Allongement total à rupture et pourcentage de striction de l’éprouvette normalisé par 
l’allongement total, illustrant une transition de comportement en fonction de la température d’essai. 

Les strictions des éprouvettes, c'est-à-dire la réduction de section dans la zone de localisation de la 
déformation, ont été mesurées ; elles sont représentées sur la figure 93, normalisées par 
l’allongement total. Le taux de striction n’évolue pas jusqu’à 400°C mais au-delà, se réduit de 
façon continue. Par exemple, pour un allongement équivalent, on observe une diminution de 
section beaucoup plus faible pour l’essai à 650°C comparé à celui à température ambiante. Il 
semble que la rupture se rapproche d’un mécanisme plutôt diffusionnel. Ce phénomène est une 
indication supplémentaire d’une transition de mécanisme de rupture en traction, associée à la 
transition de comportement déjà mise en évidence. 

3.2.6.2. Résilience 

Des essais Charpy ont été menés sur notre matériau de référence avec des éprouvettes de 
type mini-charpy (4x3x27 mm). Ils permettent de mesurer l’énergie de rupture à l’impact en 
fonction de la température d’essai 9  et de déterminer les caractéristiques de la transition de 
comportement ductile-fragile. Cette dernière est relativement abrupte avec une Température de 
Transition Ductile-Fragile (TTDF) basse qui se situe autour de -145°C. Le plateau ductile qui y 
succède atteint une valeur d’énergie KV50 de 7,5 J (cette énergie permet uniquement des 
comparaisons pour des essais réalisés avec le même type d’éprouvettes). La courbe de transition 
ainsi que les valeurs de TTDF et de plateau ductile de notre matériau sont très similaires, voire 
meilleures que celles de l’acier ODS MA957 figure 27. Nous pouvons donc en conclure que ce 
matériau, testé en sens longitudinal, présente de bonnes propriétés de résilience. 

 

                                                           

9 En plus de l’énergie d’impact, l’expansion latérale des éprouvettes est mesurée après essai et une valeur dite 
de « cristallinité », c'est-à-dire un taux de rupture fragile est identifiée sur les courbes d’effort enregistrées. 
Ces deux autres types de données permettent, de la même manière, la détermination d’une température de 
transition de comportement ductile-fragile et donnent des résultats très cohérents. Pour plus de simplicité, 
nous ne présenterons ici que les résultats d’énergie de rupture.  
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Figure 94 : Energie à rupture en fonction de la température obtenue par essai Charpy ; transition de 
comportement ductile-fragile autour de -145°C. Faciès et côté des éprouvettes rompues. 

La transition de comportement observée s’associe à une transition de mécanisme de rupture visible 
sur les faciès en figure 94. Pour les plus hautes températures, sur le plateau ductile, on observe un 
arrachement ductile avec la présence de deux « lobes ». A partir de la température ambiante 
apparait de la fissuration secondaire qui prend progressivement de l’importance pour les 
températures plus basses. En tout début de transition, ici autour de -120°C, un point se détache par 
une énergie à rupture élevée. Sur la vue latérale de l’éprouvette, nous constatons que la fissure est 
déviée dans la direction orthogonale à l’entaille et parallèle à la direction de filage. Elle parcourt 
alors une surface plus importante et dépense plus d’énergie, ce qui explique sa position au-dessus 
du plateau ductile. La forte texture de fibre ainsi qu’une faiblesse des joints de grains dans cette 
direction pourraient proposer un chemin plus aisé pour la rupture. Enfin à -160°C, qui correspond à 
la fin de transition, il apparait une très forte déviation de la fissure et la rupture, fait tout de même 
assez étrange, ne se produit pas au droit de l’entaille. Cela ne peut pas être imputé à un défaut dans 
l’éprouvette car les deux testées à la même température se comportent exactement de la même 
façon. Il est alors difficile de parler de clivage (rupture fragile intragranulaire), pourtant attendu à 
ces températures, car la fissure semble suivre la direction des joints de grain parallèles à l’axe de 
filage10. 

Mis à part les éprouvettes rompues hors entaille, cette succession de mécanismes a été décrite par 
A.L. Rouffié dans une étude assez poussée des propriétés de résilience des aciers ODS. Ces travaux 
suggèrent que l’évolution des mécanismes de rupture et donc du comportement en résilience serait 
principalement associée aux variations de la limite d’élasticité en température (ou entre aciers 
ODS). En effet, la limite d’élasticité, et donc les contraintes subies par le matériau au moment de 
l’impact, augmente lorsque la température diminue. Selon le niveau de contrainte, différents types 
de défauts sont activés, et l’on passe d’une rupture ductile intergranulaire à une rupture fragile 
intragranulaire par clivage. Le phénomène de clivage est identifié dans cette étude autour de -
150°C alors que les matériaux ont atteint le plateau fragile. La TTDF de notre acier ODS étant 

                                                           

10 Des expertises détaillées des faciès de rupture par MEB seront réalisées afin de clairement identifier le ou 
les mécanismes en jeu. 
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quelque peu décalée vers les basses températures par rapports à ces derniers, nous supposons ne pas 
descendre assez bas lors de nos essais pour atteindre ce mécanisme.  

Le délaminage marqué, associé à la déviation de la fissure dans la direction de filage, nous indique 
que l’on peut s’attendre à des propriétés en résilience largement amoindries en sens travers car la 
fissure sera alors directement orientée dans la direction « faible » (direction de filage). Ceci a bien 
été démontré, de nouveau, dans des travaux d’A.L. Rouffié qui mettent en évidence à la fois une 
TTDF se rapprochant de la température ambiante et une énergie de plateau ductile plus basse pour 
les essais en sens travers comparés aux essais en sens long. 

3.3. Récapitulatif 

 

Figure 95 : Récapitulatif des phénomènes microstructuraux observés lors de la gamme de filage.  

Nous avons suivi dans un premier temps l’évolution de la microstructure du matériau au 
cours du procédé de filage. Il apparait qu’après broyage, la poudre est nano-structurée et les 
éléments des futurs constituants des précipités sont dispersés dans la matrice. La germination des 
précipités nanométriques a lieu dès l’étape de dégazage réalisé à 400°C, il s’ensuit une croissance 
et coalescence de ces derniers lors de la montée en température de la billette avant filage. De plus, 
cette étape est associée à une croissance normale des grains, tout de même freinée par divers 
mécanismes, dont notamment la présence des précipités. 

Le matériau filé dispose d’une matrice à microstructure fine renforcée par plusieurs familles de 
précipités de tailles différentes, héritées des étapes de réchauffage de la billette précédente. La 
population que l’on peut considérer comme principale, en raison de sa densité en nombre élevée, 
possède une taille moyenne autour de 3 nm. Seule cette dernière est recherchée pour l'amélioration 
des propriétés du matériau ; les précipités sub-microniques et microniques étant plutôt envisagés 
comme parasitaires et fragilisants.  

Le procédé de filage conduit à une forte texture de fibre, de type <110> parallèle à la direction de 
filage. Le mécanisme microstructural principalement en jeu lors de la déformation à chaud est la 
restauration dynamique qui conduit à une structure de sous-grains même si quelques germes de 
recristallisation sont à signaler. Cette microstructure est tout à fait comparable à celles des aciers 
ODS décrites dans les travaux précédents. De plus, il est intéressant de remarquer qu’un manque 
d’homogénéité hérité du broyage se répercute de façon assez marquée sur la microstructure et ce, 
jusqu’au matériau filé.  

Notre acier ODS de référence présente une résistance mécanique assez élevée avec toutefois une 
diminution de cette dernière à partir de 400°C, associée à une transition de mécanisme de rupture. 
Il dispose de plus, de bonnes propriétés de résiliences avec une TTDF basse. Ces propriétés 
prometteuses ont été obtenues dans la direction de filage mais seront néanmoins à nuancer par un 
comportement que l’on prévoit anisotrope et amoindri dans le sens radial. 
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4. CARACTERISATION DES NANO-PRECIPITES 

La présence de nano-précipités est la caractéristique principale des aciers ODS et ils 
déterminent en grande partie leur microstructure et leurs propriétés. Néanmoins, comme nous 
avons pu le voir en partie 1.6, nous savons relativement peu de choses sur ces derniers et des 
généralisations entre différents matériaux sont complexes. En croisant plusieurs moyens de 
caractérisation à l’échelle nanométrique, nous allons tenter dans cette partie de décrire leur 
dispersion, leur degré de cohérence avec la matrice et leur chimie ; paramètres qui auront un impact 
déterminant sur la résistance mécanique, la stabilité en température, la tolérance aux dommages 
d’irradiation, et autres, de notre matériau renforcé.  

4.1. Distribution et morphologie 

4.1.1. MET 

L’image MET, figure 96, illustre une distribution typique de nano-précipités au sein d’un 
grain, Ils sont observés en contraste de facteur de structure et apparaissent blancs dans les franges 
d’épaisseur noires et noirs dans les franges d’épaisseur blanches (voir annexe 7.1). Leur répartition 
est plus ou moins homogène avec, par exemple, dans le coin haut à gauche de l’image, une densité 
en nombre plus faible qu’au centre. De manière générale, des précipités légèrement plus gros sont 
identifiés aux joints de grains. La diffusion qui s’y trouve accélérée pourrait expliquer ces tailles 
plus importantes ou, inversement, les précipités plus gros auraient tendance à retenir les joints de 
grains par épinglage de façon plus marquée. 

 

 

Figure 96 : Image MET champ clair ; précipités nanométriques au sein de la matrice. 

En champ clair classique, il est possible d'observer, à fort grandissement, la forme des précipités. 
Ils apparaissent nettement facettés, de morphologie cubique et ne sont pas sphériques comme 
supposé ou observé dans la plupart des études en microscopie de la littérature. Leurs facettes sont 
alignées avec les différentes familles de plans de la matrice. Par exemple, avec la matrice en axe de 
zone [100], nous observons des carrés dont les côtés sont parallèles aux directions <200> (Fig. 97). 
En axe de zone [110], et donc avec une rotation de 45°C par rapport à l’axe [100], ce sont des 
rectangles qui sont imagés, avec un grand côté parallèle à la direction <110> et de longueur √2 fois 
le petit côté (Fig. 98). Cette longueur correspond à la diagonale de nos objets qui sont donc bien 
identifiés comme des petits cubes. 

10 nm 

1-5 nm 

Nano-précipité sur un joint de grain 



 

96	
 

Les précipités de taille un peu plus importante, 6-15 nm, prennent une forme plus complexe ; sur le 
même exemple, en axe de zone [100], on observe des octogones dont les facettes supplémentaires 
sont alignées avec les directions <110>. Enfin les plus gros précipités apparaissent plutôt 
sphériques ou sous forme de disques. Nous assistons ainsi à une transition de morphologie liée à la 
taille des précipités qui souligne la compétition existant entre la réduction de l’énergie interfaciale 
et l’énergie élastique de cohérence.  

 

                                 

Figure 97 : Image MET champ clair avec son cliché 
de diffraction, précipités nanométriques alignés avec 

la matrice en axe de zone (100). 

Figure 98 : Image MET champ clair avec son cliché 
de diffraction, précipités nanométriques alignés avec 

la matrice en axe de zone (110). 

 

Figure 99 : histogramme de distribution de tailles 
des nano-précipités au sein du matériau de 

référence. 

Figure 100 : Distribution de tailles des nano-
précipités en fonction de leur morphologie. 

Les mesures de tailles réalisées par MET décrivent ainsi des côtés de cubes ou des diamètres de 
sphères pour les précipités plus gros. La figure 99 présente un histogramme de tailles (déterminé 
sur plus de 1500 précipités). Nous pouvons, comme nous l’avons fait jusqu’ici, séparer la 
distribution de tailles en deux familles. La première, de taille moyenne 2,7 nm, correspond aux 
précipités cubiques avec une grande densité en nombre de 2 .1023 m-3 et la seconde de taille 
supérieure, moyenne de 12 nm, regroupe les polyèdres multi-facettés (octogones), les sphères et 
disques avec une densité en nombre de l’ordre de 1021 m-3. Ces deux familles correspondent à des 
fractions volumiques de 0,58% et 0,19% respectivement pour un total de 0,77 %. Nous pouvons de 
plus noter que la plus petite famille de précipités, qui nous intéresse particulièrement, peut elle-

Cuboïde 

Octogone 

Sphère/disque 
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même être divisée en deux populations convoluées sur l’histogramme de tailles (fig. 99) ; une 
première autour de 2 nm et une seconde moins nombreuse, autour de 4 nm. 

  

 Famille 1 Famille 2 
 Côté P1 (nm) Côté P2 (nm) N (m-3) f (%)        D (nm) N (m-3) f (%) 
MET 2 4 2 1023 0,58        12 2,6 1021 0,19 

Tableau 11 : Récapitulatif des caractéristiques des nano-précipités présents dans le matériau de référence. 

La morphologie à facettes mise en évidence laisse supposer que les précipités possèdent une 
structure cristalline ; point que nous aborderons dans les paragraphes suivants. Cependant, ils ne 
semblent pas diffracter, ou du moins leurs spots ne sont pas assez intenses pour être visibles sur les 
clichés de diffraction effectués en aire sélectionnée.  

4.1.2. DNPA 

Même si plusieurs lames MET ont été observées et que le nombre de précipités caractérisés 
est supérieur au millier, cette analyse se limite à un petit volume du matériau, de quelques dizaines 
de microns cubes et il est toujours possible d’avoir des doutes sur sa représentativité. La 
caractérisation par DNPA, en plus de donner des informations complémentaires, fournit des 
résultats sur de grands volumes de plusieurs millimètres cubes et permet de valider les 
caractéristiques de distribution et de tailles de précipités. 

Le traitement classique des spectres de DNPA utilise une expression de l’intensité diffusée avec un 
facteur de forme décrivant des objets sphériques. Or nous avons souligné par MET que la 
population de nano-précipités d’intérêt présentait très largement une morphologie de type cuboïde. 
La comparaison des facteurs de forme pour une distribution polydisperse de sphères et de cubes 
donne des résultats similaires si l’on considère des objets de volume équivalent. Nous pouvons 
alors employer la méthodologie de traitement classique en ramenant le rayon déterminé au côté 

d’un cube de volume équivalent. Ceci revient à multiplier le rayon par  ∛ 4 ⁄ 3 1,61. 

 

Figure 101 : Intensité magnétique diffusée par le 
matériau de référence, ajustée avec une intensité 

calculée pour deux distributions de sphères de rayon 
1,8 et 5,2 nm pour des fractions volumiques de 

0,75% et 0,35% respectivement.  

Figure 102 : Distributions utilisées pour 
l’ajustement de l’intensité diffusée du matériau de 
référence. Les rayons de sphères déterminés (trait 
plein) sont transformés en côté de cube de volume 

équivalent (pointillé). 
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Le spectre d’intensité magnétique diffusée est ajusté par deux distributions d'objets (fig. 101 et 
102), comme c’était le cas pour les poudres recuites, et comme il est décrit dans le paragraphe 
précédent concernant les observations par MET. Les caractéristiques des distributions ajustées sont 
regroupées dans le tableau 12. Le rayon de la plus petite famille est transformé en côté de cube 
tandis que nous préférerons évoquer un diamètre pour la deuxième famille se rapprochant plutôt de 
morphologies sphériques.  

 

 Famille 1 Famille 2 
 Côté (nm) N (m-3) f (%)        D (nm) N (m-3) f (%) 
DNPA 2,88 2 1023 0,75        10,4 2 1021 0,35 

Tableau 12 : Récapitulatif des caractéristiques des nano-précipités présents dans le matériau de référence. 

 

Figure 103 : Zoom sur l’intensité magnétique 
diffusée aux grandes valeurs de q ; l’ajustement 

classique de la plus petite population de précipités 
est réalisé par une distribution de sphères, un nouvel 

ajustement est effectué avec deux distributions de 
sphères.  

Figure 104 : Distributions utilisées pour 
l’ajustement de l’intensité diffusée, comparée à 

l’histogramme de tailles obtenues par MET. 

Nous avons vu sur l’histogramme construit à partir de données MET que la plus petite famille de 
précipités correspondait plutôt à la convolution de deux populations. Pour aller plus loin dans le 
traitement de la distribution de taille par DNPA, un nouvel ajustement d’intensité magnétique 
diffusée a été réalisé en tenant compte de cette séparation en deux populations ; il permet une 
reproduction de l’intensité expérimentale légèrement meilleure (fig.103 et 104). La distribution de 
taille réajustée se superpose étonnamment bien sur l’histogramme issu des observations MET. Une 
légère différence de fréquence peut tout de même être remarquée pour la population de précipités 
centrée sur 4 nm. En effet, celle-ci est un peu plus représentée sur les données MET, sûrement 
parce que les précipités, de par leur taille plus importante, sont plus « visibles ».  

Les tailles moyennes et les densités en nombre concordent tout à fait avec les résultats obtenus par 
microscopie. Les fractions volumiques détectées par DNPA sont, quant à elles, légèrement plus 
élevées. 
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4.1.3. SAT 

Plusieurs échantillons de notre acier ODS de référence ont été analysés par SAT afin 
d’approfondir la caractérisation des nano-précipités et notamment au niveau de leur chimie. Les 
résultats exposés ci-dessous représentent le traitement des données recueillies pour une pointe de 
16 000 000 d’atomes.  

Un assez grand nombre d’espèces sont identifiées sur le spectre de masse général et l’on retrouve 
une composition globale relativement similaire à ce qui a pu être mesuré par d’autres techniques. 
La figure 105 présente une reconstruction 3D de la pointe analysée pour certaines espèces11. Des 
amas enrichis en Y, Ti et O sont détectés dans ce volume ; ils possèdent une forte densité en 
nombre de 1,6 ± 0,5.1023.m-3 pour un rayon de Guinier moyen de 2,1 nm. 

 

 

Figure 105: Reconstruction 3D des éléments Fe, O, Ti, TiO, YO dans une pointe de 70×70×95 nm3 de l’acier 
ODS de référence; amas isolés après identification.  

 

 

Figure 106 : Reconstruction 3D de boîtes de 12×12×12 nm3, les atomes des amas Y, Ti et O sont extraits en 
rose. Morphologies de disques ou de sphères observées. 

Si l’on s’attarde sur la morphologie de ces amas, nous distinguons à nouveau deux familles. La 
première présente une forme de disque avec des diamètres se situant autour de 10 nm pour une 
épaisseur plus faible tandis que la seconde est constituée d’amas plus petits, de forme sphérique, 
avec des diamètres d’environ 3 à 4 nm (fig. 106). Les tailles et les morphologies correspondent à 

                                                           

11  Le titane et l’yttrium en présence d’oxygène auront tendance à se recombiner sous forme d’ions 
moléculaires lors de l’évaporation ; c’est pourquoi les espèces « TiO » et « YO » sont récupérées. 
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peu près à ce qui a pu être mis en évidence par MET et DNPA. Néanmoins, les nano-précipités sont 
ici détectés sphériques alors que nous avons clairement pu les identifier cubiques. Une différence 
de champ d’évaporation entre la matrice et la particule, de nature chimique différente et à arrête 
vives, pourrait mener à un artefact de reconstruction. La forme serait ainsi floutée et les arrêtes 
estompées. Après évaporation, un oxyde cubique serait donc dans tous les cas reconstruit comme 
une sphère. Si tel est le cas, et pour pouvoir comparer ces mesures aux autres techniques, le 
diamètre peut être transformé en un côté de cube de volume équivalent. Nous recalculons alors des 
côtés de 3,36 nm de moyenne. Cette taille est très proche des moyennes déjà obtenues (les 
paramètres de détection d’amas ont une influence certaine sur les tailles déterminées ; dans notre 
cas, leur choix semble être adéquat). Le nombre de précipités analysés par SAT n’est pas assez 
élevé pour construire un histogramme précis et nous ne tenterons pas de séparer les familles de 
précipités comme nous l’avons fait pour la MET et la DNPA.  

Dans la zone analysée, la densité en nombre de précipités est un peu plus faible que la moyenne 
déterminée par MET et DNPA, ceci se répercute sur la fraction volumique elle-aussi plus faible. De 
légères fluctuations possibles de teneur en yttrium et titane, et ainsi une précipitation pas 
rigoureusement homogène (constatée par MET), expliquent très largement cette différence sur un 
petit volume analysé.  

  

 Famille 1 Famille 2 
 Côté (nm) N (m-3) f (%)        D (nm) N (m-3) f (%) 
MET 2,7 2 1023 0,58       12 2,6 1021 0,19 
DNPA 2,88 2 1023 0,75       10,4 2 1021 0,35 
SAT 3,36 1,6 1023 0,5       - - - 

Tableau 13 : Récapitulatif des caractéristiques des nano-précipités présents dans le matériau de référence. 

En résumé, la MET, la DNPA et la SAT donnent des valeurs de taille moyenne, densité en nombre 
et fraction volumique de nano-précipités similaires (tab. 13). En prenant en compte les 
morphologies observées par MET, il est possible de faire correspondre de façon quasi-exacte les 
résultats des trois techniques et d’être ainsi assuré de la fiabilité de nos mesures.  

4.2. Structure et degré de cohérence avec la matrice 

4.2.1. Haute Résolution 

Quelques précipités nanométriques ont été imagés par MET en Haute Résolution (HR). 
Ceci s’avère cependant d’une grande complexité compte tenu de la taille des objets concernés et du 
fait qu’ils se trouvent au sein d’une matrice magnétique. Il pourrait être envisagé de les extraire par 
dissolution préférentielle de la matrice, néanmoins cette approche déjà expérimentée par H. 
Sakasegawa sur l’acier ODS MA957 n’a pas permis de récupérer des précipités de taille inférieure 
à 5 nm [108]. De plus, il n’est plus possible après la mise en œuvre de cette technique d’obtenir des 
informations sur les relations d’orientations possibles entre la matrice et les précipités. 

La figure 107 présente un exemple de précipité observé en HR, avec sa transformée de Fourier 
associée. Afin de clarifier les notations de cristallographie utilisées, nous indiquerons en indice M 
lorsqu’il s’agit de la matrice et P du précipité.  
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Figure 107 : Image MET Haute Résolution (Zeiss) d'un précipité avec sa transformée de Fourier. 

La matrice est proche d’un axe de zone [100]M et ses plans cristallins (011)M apparaissent sur 
l’image HR (plans horizontaux). Le précipité possède la même morphologie facettée que l’on 
retrouve sur toute cette famille de taille. Ses quatre côtés sont parallèles aux familles de plans 
{110}M. Au sein du précipité, nous distinguons plusieurs familles de plans dont une en commun 
avec la (011)M, il semble ainsi au moins semi-cohérent. Sa structure cristalline, visible de manière 
plus aisée sur la transformé de Fourier12, semble peu éloignée de celle de la phase pyrochlore 
Y2Ti2O7. Les valeurs de distances inter-réticulaires mesurées sont relativement proches de celles 
décrites dans la littérature avec tout de même des écarts assez notables (tab. 14).  

 Familles hkl observées {222} {400} {331} {440} {622} 

 Déterminées par DRX [164] 2,91437 2,52332 2,31601 1,78463 1,52173 
 Déterminées par MET HR [132] 2,913 2,522    
 Mesurées fig. 107 2,72 2,02 - 1,77 1,30 

Tableau 14 : Distances inter-réticulaires des familles de plans principales de Y2Ti2O7. 

a)         b) 

Figure 108 : Ajustement de la transformée de Fourier du précipité (points rouges) de la figure précédente 
sur: a)  une simulation de la phase Y2Ti2O7 en axe de zone [110]P (points noirs), b) le réseau du fer en axe de 

zone [100]M (points bleus).  

                                                           

12 Dans l’espace réciproque, un couple de points AB symétriques par rapport à l’origine représentent une 
famille de plans orthogonaux à AB et de distance inter réticulaire = 2/AB. 
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Dans le but d’examiner cette ressemblance avec la phase Y2Ti2O7, des simulations de diffraction 
ont été menées à l’aide du logiciel JEMS. Elles sont comparées à la transformée de Fourier du 
précipité (figure 108). La structure observée (points rouges) est assez proche de la diffraction en 
axe de zone [110]P de la phase Y2Ti2O7 (points noirs). Cependant la maille est déformée et semble 
« rétrécie » dans une direction. Cubique à l’origine, cette maille se retrouverait plutôt 
orthorhombique. En effet, une indexation parfaite avec le cliché de diffraction simulé est retrouvée 
si l’on déforme la maille d’Y2Ti2O7 en raccourcissant une dimension vers une valeur autour de 9 Å 
contre 10,09 Å pour les deux autres.  

En comparant la transformée de Fourier au réseau de la matrice en axe de zone [100]M ; nous 
constatons que cette déformation a permis à la structure de s’adapter et d’accéder à une cohérence 
avec la matrice, dans l’axe de zone observé. Plus particulièrement, nous remarquons que les plans 
{222}P sont maintenant parallèles aux {200}M avec une distance inter-réticulaire double ; ils sont 
en fait équivalents à la {100}M qui ne difracte pas. Pour résumer, la particule possède un fort degré 
de cohérence et est orientée telle que [110]P // [100]M avec (040)P // (011)M. Soulignons de plus un 
« crénelage » des facettes du précipité, visible sur la région zoomée (fig. 107) ; les interfaces sont 
en fait parallèles aux plans {200}M et les facettes adoptent donc la forme du cube de la matrice 
(malgré l’augmentation de surface associée). 

 

    

 

Figure 109 : Image MET Haute Résolution (Zeiss) d'un précipité de « grande » taille (16 nm) avec sa 
transformée de Fourier comparée à une simulation de la phase Y2Ti2O7 en axe de zone [112]P. 

Attardons nous sur un deuxième exemple en figure 109, illustrant un précipité de la famille de taille 
supérieure. Il possède un diamètre de 16 nm et comme attendue, une forme circulaire. La 
transformée de Fourier est comparée à la simulation de la phase Y2Ti2O7 en axe de zone [112]P. La 
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correspondance est relativement bonne, mais de nouveau, la maille est déformée pour assurer une 
cohérence avec la matrice. Les distances de la famille {440} sont « rétrécies » pour correspondre à 
la famille {110} de la matrice. Ce précipité semble donc au moins semi-cohérent. Toutefois, 
d’autres précipités de cette famille de taille, observés en HR, sont incohérents mais avec toujours 
une structure similaire à celle de Y2Ti2O7. Nous pensons donc que coexistent les deux cas de figure 
de précipités de plus de 10 nm semi-cohérents ou incohérents. 

Sur la base des deux exemples proposés, nous pouvons avancer que les nano-précipités possédent 
une structure cristalline proche de la phase pyrochlore Y2Ti2O7 mais quelque peu déformée pour 
assurer un certain degré de cohérence. Néanmoins, seul un petit nombre de précipités a été imagé 
avec 4 exemples de la première famille, se situant plutôt dans la partie haute de l’histogramme avec 
des tailles entre 4 et 8 nm et 5 exemples de la seconde. Une plus grande statistique, et qui englobe 
les plus petits précipités de 2-3 nm est donc nécessaire avant de généraliser.  

4.2.2. Moiré 

       

Figure 110 : Image MET Haute Résolution  d'un précipité avec le cliché de diffraction en aire sélectionnée 
associé ; des franges de Moiré sont observables. 

Dans certaines conditions d'orientation, des franges de Moiré sont observées sur les 
précipités (fig. 110). Ces franges sont créées par l'interférence de deux réseaux ; elles proviennent 
d'une rotation et/ou d'une différence de pas de réseaux superposés. En considérant les réseaux 
comme des bandes de contraste variant selon une loi sinusoïdale, la distance entre sommets de 
franges de Moiré est donnée comme suit [147]: 

																	D
d d

d d 2d d cosΦ
/  Eq.  9 

Avec : 

- di les distances inter réticulaires des réseaux.  
- Ф l’angle entre les plans des réseaux. 

Nous sommes ici (fig. 110) dans le cas de réseaux parallèles entre la matrice et le précipité : (0-
11)M // (400)P. Les franges correspondent alors, comme visible dans l’encadré, à l’occurrence de 
dislocations d’accommodation entre les deux réseaux. L’expression 9 peut être réduite et fourni, 
après application numérique, bien évidemment la bonne distance mesurée : 

																				 D
d d
d d

avec d d  Eq.  10 

D = 1,07 nm 
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L’intérêt réside dans l’opération inverse, et lorsque des franges de Moiré sont détectées, remonter 
aux distances inter-réticulaires sans pour autant avoir recours à la haute résolution délicate sur des 
objets aussi petits. En effet, les distances interfranges se situent autour du nanomètre, détectable en 
champ clair classique. Un plus grand nombre de précipités est alors plus simplement analysé. 

 

  

Figure 111 : Image MET champ clair avec son cliché de diffraction ; précipités nanométriques présentant 
des franges de Moiré, axe de zone [110]M. 

La figure 111 illustre le type de franges détectables sur les précipités en champ clair classique. La 
première conclusion que l’on peut en tirer est que même les plus petits précipités possèderaient 
bien une structure cristallographique. La matrice est en axe de zone [110]M et nous remarquons que 
les facettes des précipités sont parallèles aux familles de plans {110}M et {200}M. Plus 
particulièrement, les franges de moiré observées sont parallèles aux plans {110}M. Nous pouvons 
ainsi émettre l’hypothèse que les réseaux de la matrice et des précipités sont parallèles. Il est ainsi 
possible de calculer dp la distance inter-réticulaire du réseau du précipité à l’aide de l’équation 10 ; 
le résultat reste une approximation en raison des incertitudes de mesure sur la distance inter-franges. 
Deux cas de figure sont envisageables selon que le réseau des précipités observés possède une 
distance inter-réticulaire plus faible ou plus grande que la famille de réflexions {110}M. 

 

Configuration 1 : dp > dFe Configuration 2 : dFe > dp 

1
0,251	  

1
0,170  

| | 0,21 | | 0,17 

Avec dFe = 0,2026 nm pour {110} du fer et D mesurée moyenne = 1,05 nm 

En considérant la configuration 1, nous obtenons une valeur de dp = 0,251 nm, très proche de la 
distance inter-réticulaire de la famille {400}P de la structure pyrochlore Y2Ti2O7 déjà rencontrée 
(tab 14). Pour ce qui est de la configuration 2, la valeur calculée de 0,170 nm est inférieure de peu à 
la famille {440}P de Y2Ti2O7. L’écart entre les deux réseaux (misfit), impliquant une 
accommodation plus ou moins importante entre la matrice et le précipité, pourrait nous apporter 
une indication sur la situation la plus favorable, il est donné par : 
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2

≅ ~  Eq.  11 

Le misfit est relativement plus faible dans le cas de la configuration 2 avec une valeur de 0,17 
contre 0,21. Il est toutefois délicat de se fier uniquement à cette comparaison pour identifier dans 
quelle configuration se trouvent les précipités. En effet, une seule direction est considérée pour le 
misfit, les autres n’étant pas connues.  

Les distances déduites grâce aux franges de Moiré correspondent à une structure pouvant être 
contrainte pour assurer un certain degré de cohérence avec la matrice. Un très faible contraste 
associé à ces contraintes est d’ailleurs discerné sous la forme de deux lobes foncés autour des 
précipités (fig. 112). Dans notre cas, en configuration 1, la famille {400}P devrait plutôt avoir 
tendance à être « comprimée » pour s’accommoder à la {110}M de plus faible distance inter-
réticulaire. En configuration 2, la famille {440}P sera quant à elle plutôt « étirée ». Il n’est donc pas 
logique de trouver une valeur de dp pour la {440}P, parallèle à la {110}M, plus faible que celle 
théorique. Nous pencherons alors pour la configuration 1 (tout en gardant à l’esprit que les deux 
sont possibles) ; qui plus est, nous en avons déjà eu un exemple fig. 107. 

 

          
Figure 112 : Images MET champ clair avec leur cliché de diffraction; précipités nanométriques présentant 

des franges de Moiré, axe de zone [100]M. 

Avec cette fois-ci la matrice en axe de zone [100]M, plusieurs types de franges de Moiré peuvent 
être soulignés (fig. 112). Les précipités A et B possèdent des franges parallèles à la famille de plans 
{011}M comme nous avions pu le constater sur les précipités observés en axe de zone [110]M sur la 
figure 110. La distance moyenne mesurée entre franges vaut 1,05 nm ; nous obtenons ainsi les 
mêmes valeurs pour dp, soit 0,251 nm, si l’on considère la configuration 1, ou 0,170 nm pour la 
configuration 2. 

Le précipité C présente, lui aussi, des franges de Moiré parallèles à {110}M. Toutefois, la distance 
inter-franges mesurée est plus grande que celle des précipités A et B. Le cas des franges de Moiré 
parallèles à {110}M est le plus couramment rencontré ; nous avons alors tracé les distances inter-
franges mesurées en fonction de la taille des précipités (fig. 113). L’exactitude de la mesure des 
distances interfranges diminue avec la taille des précipités car le nombre de franges présentes 
diminue. Néanmoins, ceci n’est pas suffisant pour expliquer la tendance clairement visible de 
distances interfranges de Moire qui augmente avec les précipités les plus petits. Ceci reflète : soit le 
passage à une autre configuration de relation d’orientation, ce qui est peu probable, soit un écart 
entre les deux réseaux qui diminue pour les plus petits précipités. Pour des tailles autour de 2 nm, 

E 

A 

B 

C

A A 

A
D



 

106	
 

les précipités ne sont plus représentés sur la figure 113 ; en effet, il n’est plus possible de distinguer 
deux franges de Moire dont l’écartement est supérieur à la taille même des précipités. On n’observe 
alors plus qu’une frange de contraste nul au centre de ceux-ci ; il n’y a donc pas de dislocation 
d’accommodation au sein de ces précipités qui peuvent être considérés comme cohérents. Nous 
pouvons donc relier l’évolution de la distance interfranges de Moire à une transition de cohérence 
pour les précipités de tailles entre 2 et 6 nm. Les plus petits adopteraient une structure métastable 
contrainte, adaptée à la cohérence avec la matrice, pour ensuite évoluer vers la phase stable 
Y2Ti2O7. Le précipité observé en figure 107 en haute résolution se situerait au sein de cette 
évolution. 

 

Figure 113 : Distance entre franges de Moiré observées au sein de précipités, parallèles à {110}M , en 
fonction de la taille de précipité. 

Le précipité E, quant à lui, est relativement différent car il possède des franges parallèles à la 
famille de plans {020}M. Deux cas de figure se présentent à nous pour calculer dp : 

Configuration 1 : dp > dFe Configuration 2 : dFe > dp 

0,162	  0,128  
| | 0,12 | | 0,11 

Avec dFe = 0,1435 nm pour {200} du fer et D mesurée moyenne = 1,25 nm 

Les distances inter-réticulaires calculées se rapprochent des familles de plans {440}P ou {800}P de 
la phase Y2Ti2O7 respectivement pour les configurations 1 et 2. 

Si nous émettons l’hypothèse  que les précipités ont tous la même relation d’orientation, mous 
pouvons croiser les différentes configurations proposées.  Il est alors possible d’envisager plusieurs 
combinaisons qui mènent aux relations entre précipités et matrice présentes en figure 114. Compte 
tenu des résultats et hypothèse proposées précédemment, les deux relations : (110)M//(400)P et 
[001]M//[001]P ou (110)M//(400)P et [001]M//[011]P sont les plus probables. Remarquons que le 
précipité décrit en figure 107 correspond au cas (110)M//(400)P et [001]M//[011]P.   

? 
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(110)M//(400)P 
[001]M//[001]P 

(110)M//(400)P 
[001]M//[001]P 

    

(110)M//(400)P 
[001]M//[011]P 

(0-11)M//(0-44)P 
[001]M//[111]P 

Figure 114 : Représentation des cubes des mailles de la matrice (petit) et des précipités (gros) pour les 
différentes relations d’orientation envisagées. 

Le couplage des caractérisations par haute résolution et par les franges de Moiré nous autorise à 
conclure que les nano-précipités ont bien une structure cristalline ; elle semble peu éloignée de 
celle de la phase Y2Ti2O7. De plus, les précipités sont semi-cohérents avec la matrice. La 
connaissance de ce degré de cohérence est importante pour la compréhension des propriétés du 
matériau. Elle pourrait par exemple avoir un impact sur les mécanismes de durcissement, nous 
reviendrons sur ce point en partie 6.2. En outre, J. Ribis suggère que la stabilité des nano-précipités 
en température est due, en partie, à leur degré de cohérence [165]. La croissance est freinée par les 
contraintes élastiques entre précipité et matrice et par l’énergie nécessaire à la création d’une 
dislocation d’accommodation associée à cette croissance. 

Précipité 

Matrice 
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4.3. Chimie 

4.3.1. SAT 

 

Figure 115 : Reconstruction 3D d’une boîte de 70×70×95 nm3, enrichissement en Y, Ti et O au sein d’amas 
nanométriques. 

 Nous rapporté précédemment que des amas enrichi en Y, Ti et O étaient détectés au sein du 
matériau. Les analyses de composition des amas révèlent de fortes teneurs en fer, supérieures à 
40% ; cependant de possibles artefacts sont mis en avant. Une surdensité atomique est constatée au 
sein des amas par rapport à la densité théorique. Il y a donc un nombre trop important d’atomes qui 
tombent dans le volume de l’amas. Ceci est vraisemblablement dû à une différence de champ 
d'évaporation entre les amas et la matrice, ce qui induit des aberrations et recouvrements de 
trajectoires. Des atomes de la matrice sont alors identifiés comme appartenant aux amas et les 
mesures de composition en sont affectées, avec un excès de Cr et Fe issus de la matrice.  

Nous considérerons ainsi uniquement les rapports Ti/Y et Ti+Y/O permettant de caractériser nos 
précipités. La valeur de Ti/Y mesurée pour les amas de l’acier ODS de référence est de 1,96 et ne 
semble pas évoluer avec la taille des amas observés. Avec un enrichissement si marqué en titane 
par rapport à l’yttrium, la famille des nano-précipités ne semble pas correspondre à la 
stœchiométrie de l’oxyde Y2Ti2O7. Cette valeur du rapport Ti/Y autour de 2 est similaire à celle 
mise en évidence pour l’acier ODS MA957 [138].  

Le rapport Ti+Y/O est lui très proche de un ; encore une fois, nous sommes plutôt éloignés de la 
phase stable Y2Ti2O7 avec une teneur deux fois plus faible en oxygène. E. Marquis rapporte un 
problème de mobilité des atomes d’oxygène en bout de pointe lors de l’évaporation [140]. Il se 
concrétise par un halo d’oxygène autour des particules d’oxyde ; elle est ainsi amenée à corriger la 
teneur mesurée. Ce phénomène de halo n’a pas été observé sur nos pointes. Au cours d’une autre 
étude, réalisée avec des conditions opératoires similaires, une séparation nette a été détectée entre 
une phase d’oxyde et de fer ; ceci nous a permis de nous fier à la répartition des atomes d’oxygène 
[166]. 
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Figure 116 : Reconstruction 3D d’une boîte de 35×35×35 nm3 représentant un « gros » précipité de 10 nm 
de diamètre et profil de concentration traversant ce dernier; renforcement en chrome visible sur les bords du 

précipité (marqué par deux flèches). 

Les plus gros amas semblent posséder une coquille enrichie en Cr, visible sur des profils de 
concentration (fig. 116) ; toutefois, l’existence d'une telle structure n’est pas discernée pour les 
amas les plus petits.  

4.3.2. EELS 

 Une caractérisation chimique des nano-précipités a été effectuée par microscopie 
électronique en transmission à balayage, couplée à la spectroscopie par perte d'énergie d'électrons 
sur un Nion UltraSTEM. La réalisation d’une image consiste à balayer la sonde et à enregistrer un 
spectre de pertes d’énergie en chaque point. Un exemple de spectre sur un point au centre d’un 
précipité est proposé figure 117 (après débruitage par la méthode PCA). Nous détectons les pics 
des éléments Y, C, Ti, O, Cr et Fe. Le pic du seuil d’ionisation M de l’yttrium est assez large et mal 
défini, il est donc malaisé à analyser et une quantification ne sera pas possible. Un pic de carbone 
est visible ; il provient en majeure partie de la contamination de la lame. 
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Figure 117 : Exemple de spectre de perte d’énergie typique enregistré ; les pics des éléments identifiés sont 
présentés avec leur seuil d’ionisation. 

Pour construire des cartographies, une fenêtre d’énergie représentant l’élément désiré est 
sélectionnée et le niveau d’intensité est figuré après soustraction du bruit de fond. Les figures 118 
et 119 proposent des cartographies de deux précipités correspondants aux deux familles de tailles 
précédemment identifiées. 

       

       

Figure 118 : Cartographie élémentaire par perte d’énergie d’un précipité de diamètre 8 nm (LPS) ; coquille 
de chrome mise en évidence par  

 

Y- M 

C - K 

Ti - L 
O - K 

Cr - L Fe - L 

Fe Cr 

Ti Y O 
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Figure 119 : Cartographie élémentaire par perte d’énergie d’un précipité de côtés 3x5 nm (LPS). 

La zone des précipités apparait appauvrie en Fe et enrichie en Ti, Y et O. Une couronne de chrome 
est identifiée sur les plus gros (fig. 118), de forme plutôt sphérique (2ème famille identifiée), de 
même qu’un enrichissement en chrome avait été mis en évidence par SAT. Nous pouvons 
dorénavant affirmer que ces précipités possèdent une structure cœur-coquille avec une coquille 
enrichie en chrome. Cette caractéristique a été exposée dans des travaux récents d’E. Marquis en 
SAT [140] et de S. Lozano-Perez en EFTEM [131] ; cette coquille permettrait de diminuer 
l’énergie interfaciale du précipité et faciliterait ainsi sa germination. Si tel est le cas, nous pouvons 
nous attendre à observer une coquille de même nature sur les plus petits précipités. Aucune étude 
n’y est pour le moment parvenue, pour des raisons de résolution des techniques utilisées. D’autres 
expériences sont prévues au LPS sur l’UltraSTEM pour tenter d’atteindre la résolution atomique et 
de vérifier entre autres, si la structure cœur-coquille est aussi visible sur les plus petits précipités.  

Remarquons de plus la déplétion en fer au cœur des précipités qui nous indique bien que les teneurs 
très hautes en fer mesurées par SAT sont, comme nous l’envisagions, liés à un artefact de 
reconstruction et que si les précipités en contiennent, c’est en très faible quantité. 

4.4. Fraction volumique 

 Nous avons jusqu’ici proposé des valeurs de fractions volumiques de précipités déterminées 
par MET, DNPA ou SAT. En partant de l’hypothèse que les précipités sont composés uniquement 
d’yttrium, titane et oxygène, il est possible de calculer une valeur « attendue » de la fraction 
volumique avec les teneurs générales de ces éléments mesurées dans l’acier. Néanmoins, nous 
avons constaté par SAT que la stœchiométrie des précipités ne correspond pas à la phase Y2Ti2O7 ; 
nous avons plutôt un rapport Ti/Y égal à deux. De plus, les observations par MET décèlent des 
structures de précipités proches de la pyrochlore Y2Ti2O7, mais déformées. La fraction volumique 
devrait alors varier en fonction de la nature des oxydes considérés, qui sera caractérisée par le 
rapport Ti/Y. (Nous supposerons ici que l’oxygène n’est pas limitant et nous reviendrons un peu 
plus sur son suivi dans une partie dédiée.)  

 

Fe Cr Ti 

Y O 
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La fraction volumique de nano-précipités est définie telle que : 

																		  Eq.  12

Si l’on considère l’yttrium comme l’élément limitant : 

																	
8

 Eq.  13

Avec : 

- ρt  la masse volumique du matériau prise égale à 7,66 g.cm-3 
- wY la fraction massique d'yttrium moyenne mesurée par microsonde de Castaing  
- Vmaille le volume de la maille d’YxTiyOz corrigé par rapport à celui de Y2Ti2O7 
- A le nombre d’Avogadro 
- x ×8 le nombre d’atomes d’yttrium dans la maille (égal à 16 pour Y2Ti2O7)  
- MY la masse atomique de l’yttrium. 

La même équation s’écrit avec la fraction massique de titane limitant la fraction volumique. 

Afin de déterminer notre fraction volumique de précipités attendue, il nous faut donc dans un 
premier temps déterminer le volume de la maille d’YxTiyOz « déformée ». Nous partons de 
l’hypothèse qu’une partie des atomes d’yttrium de la structure pyrochlore Y2Ti2O7 est remplacée 
par des atomes de titane ; ceux appartenant aux plans (040) et (0 3/4 0), tels qu’ils sont illustrés 
figure 121. Ceci raccourcie la maille dans une direction (ici la direction y). Suivant les deux autres 
directions orthogonales, on s’attend à retrouver des paramètres de maille peu changés. Cette maille 
est alors orthorhombique de paramètre  b = 2 x 4,12 Å et a = c = 2 x 5,06 Å. La distance inter-
réticulaire des plans (040)P est réduite à 2,06 Å et permet la cohérence avec la famille {110}M de la 
matrice telle que nous l’avions observée sur quelques précipités en MET haute résolution.  

 

            

Figure 120 : Maille de la phase pyrochlore 
Y2Ti2O7 (atomes à l’échelle un demi). 

 

Figure 121 : Elément de maille de la phase pyrochlore Y2Ti2O7 
(atomes à l’échelle un). Transformation en maille 

orthorhombique proposée en remplaçant certains atomes 
d’yttrium par des atomes de titane. 

La structure ainsi imaginée présente un rapport Ti/Y égal à trois et un volume de maille de 835 Å3. 
Il convient de signaler que les sites de l’oxygène sont alors réduits, sans que nous puissions 
réellement quantifier le nombre d’atomes d’oxygène à retirer. Le rapport Ti/Y prenant des valeurs 
plutôt autour de deux, est plus faible que trois. Nous calculons alors le volume de la maille, en 
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supposant qu’il varie de façon linéaire en fonction du rapport Ti/Y ; les deux bornes étant le 
volume déterminé ci-dessus et celui de la phase Y2Ti2O7. Cette approche aura plutôt tendance, en 
considérant une maille assez compacte et exempte de fer et de chrome, à minimiser la fraction 
volumique de précipités. Nous pouvons alors approximer un volume de maille en fonction du 
rapport Ti/Y et ainsi une fraction volumique attendue. 

La figure 122 décrit la fraction volumique calculée en fonction du rapport Ti/Y. Les teneurs 
massiques mesurées par microsonde de Castaing prennent des valeurs de 0,199 % en masse pour 
l’yttrium et de 0,200 % en masse pour le titane (sans prendre en compte les précipités 
micrométriques de TiO2). Dans notre cas, avec un rapport constaté autour de deux, nous attendons 
une fraction volumique de 0,8 %.  

 

Figure 122 : Fraction volumique de précipités YxTiyOz attendue en fonction du rapport Ti sur Y pour des 
teneurs de 0,199%pds d’Y et 0,200%pds de Ti. 

Remarquons que notre rapport Ti/Y mesuré est très proche de la valeur qui maximise la fraction 
volumique et pour laquelle la totalité des éléments Y et Ti forme les précipités. Deux 
hypothèses sont alors à considérer. Soit les précipités n’ont pas de composition fixe et ils 
s’accommodent des éléments Ti et Y en présence dans le matériau ; auquel cas, le rapport Ti/Y des 
précipités est défini par celui de la composition globale. Soit il existe un état métastable de 
structure et composition bien définies avec un rapport Ti/Y fixe ; cet état dépend des conditions 
d’élaboration. La proximité de la valeur maximale de la fraction volumique atteignable, pour la 
composition de notre matériau, indiquerait que nous avons des teneurs « optimales » en Y et Ti. 
Ceci serait alors le fruit d’une coïncidence, ou plutôt de l’expérience accumulée sur les aciers ODS 
prouvant, pour une telle composition, de meilleures performances.  

Si le rapport Ti/Y est relativement fixe, nous pouvons nous interroger sur ce qui adviendrait des 
éléments excédentaires. Ils pourraient ségréger aux joints de grains pour de très faibles quantités et 
plus probablement, participeraient à la germination d’autres types de précipités ; comme Ti02 pour 
un excès de Ti ou Y2O3 pour un excès d’yttrium. Dans notre matériau, nous n’avons pas observé 
ces types de précipités nanométriques ; des précipités de TiO2 sont identifiés, mais il sont 
micrométriques et était déjà présents après l’étape de broyage.  

De plus, nous avons relevé sur deux pointes analysées par SAT, des rapports Ti/Y différents, qu’il 
faudrait comparer à la composition globale de ces pointes en Y, Ti et O pour valider ou non la 
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première hypothèse. Toutefois, la résolution en masse de la sonde LAWATAP utilisée est 
insuffisante pour la déterminer cette composition de façon précise13. 

Les aciers ODS de la littérature présentent des rapports Ti/Y différents les uns des autres (tab 4). 
Dans le MA957, le 12YWT et le 14YWT, les quantités de Ti introduites sont plus importantes que 
dans notre matériau, de même que les rapports Ti/Y des précipités. Néanmoins ces derniers ne 
correspondent pas au rapport des éléments dans la composition globale. 

La réalité se trouverait donc à mi-chemin entre les deux hypothèses proposées ; le système 
s’accommodant des teneurs introduites mais dans une mesure restreinte. Il est important de vérifier 
et de préciser cette conclusion sur de plus nombreuses caractérisations. En effet, en choisissant les 
teneurs en éléments introduites, il serait possible de contrôler la chimie des précipités et leur degré 
de cohérence. Ou alors, il faudrait plutôt viser la composition exacte qui optimiserait la fraction 
volumique de précipités et limiterait la quantité d’éléments excédentaires.  

Il est en outre intéressant de noter que nous avons utilisé des teneurs massiques moyennes pour 
réaliser ce calcul de fraction volumique. Cependant, il existe des fluctuations du niveau d’yttrium 
d’une zone d’un micron à l’autre. Les écarts types sur la teneur moyenne sont très grands et 
peuvent faire varier la fraction volumique locale et potentiellement le rapport Ti/Y.  

  

                                                           

13 Le GPM de Rouen s’est équipé récemment d’une nouvelle sonde ECOTAP à grand angle, c'est-à-dire avec 
une bonne résolution en masse et de grands volumes d’analyse. 
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5. ETUDE PARAMETRIQUE DU PROCEDE DE FILAGE 

5.1. Influence du type de préparation de billette 

5.1.1. Maîtrise de la contamination et de l’excès d’oxygène  

L’oxygène est un des éléments constitutif des oxydes nanométriques. Il est donc introduit 
volontairement dans le matériau au départ de la gamme de fabrication sous forme d’Y2O3. 
Cependant, tout au long du procédé, chaque étape peut entrainer une contamination par l’oxygène. 
En excès, il est réputé néfaste pour les propriétés mécaniques du matériau [48]. En effet, il peut 
avoir tendance à ségréger aux joints de grains ou à former de « gros oxydes » indésirables et 
fragilisant [5, 109]. Afin de contrôler l’excès d’oxygène à chaque étape du procédé, des analyses 
chimiques par Fusion Réductrice et absorption Infrarouge (FRIR) ont été effectuées sur des 
échantillons de la poudre d’acier de départ OSPREY, de la poudre broyée et sur des matériaux filés 
selon différents paramètres de préparation de billettes. Le suivi des contaminations par l’azote et le 
carbone a été mené de la même façon, par Fusion Réductrice et Conductibilité Thermique (FRCT) 
et par Combustion et absorption Infra-Rouge (CIR) respectivement.  

 

5.1.1.1. Poudre brute de broyage 

Si l’on se base sur la teneur en yttrium mesurée par microsonde de Castaing dans la poudre 
broyée, il est possible de remonter à une fraction massique d'oxygène apportée par l’introduction 
d’Y2O3 : 

																							
3
2

5,5 . 10  Eq.  14 

Avec wY la fraction massique d'yttrium mesurée égale à  0,199 %pds. 

Cette valeur de 550 ppm est cependant sous-estimée car l’oxyde d’yttrium sous forme de poudre 
peut contenir une grande quantité d’eau adsorbée [167]. Des recuits à haute température sont 
nécessaires pour s’en affranchir, recuits qui ne sont pas réalisés dans la gamme classique du 
procédé de broyage des aciers ODS. 

La poudre d’acier atomisée OSPREY, utilisée comme alliage mère, contient déjà une certaine 
quantité d’oxygène, et ce en raison de la présence d’une couche passivée d’oxyde de chrome à la 
surface des particules, d’espèces adsorbées et de précipités internes d’oxydes de titane. Elle est 
quantifiée par analyse chimique à 350 ppm.  

Après broyage, les poudres sont récupérées puis stockées à l’air ; un certain nombre d’espèces doit 
alors être adsorbé à leur surface. Une Analyse Thermogravimétrique Différentielle (ATG) couplée 
à une spectroscopie de masse a été réalisée sur la poudre brute de broyage (fig. 123). On observe 
une perte de masse de 300 ppm, perte qui correspondrait aux espèces H20, 02 et CO2. Il convient de 
noter qu’en raison de la cinétique de chauffage (50°C/min) et du temps de parcours des gaz dans le 
système, un décalage vers les hautes températures d’approximativement 100°C existe entre les 
phénomènes observés et la « réalité » d’un dégazage. De plus les résultats obtenus restent proches 
du bruit de mesure, c’est pourquoi la valeur de 300 ppm doit être considérée avec précautions. Une 
caractérisation plus précise a été menée avec une rampe de montée en température lente de 
5°C/min jusqu’à 400°C (sans pouvoir coupler avec la spectrométrie de masse) et a révélé une perte 
de masse plutôt autour de 200 ppm. En supposant que la majeur partie de cette masse soit associée 
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à l’élément oxygène, nous considérerons une quantité d’oxygène en surface des poudres de 200 
ppm. 

  

Figure 123 : Analyse ATG de la poudre brute de 
broyage avec spectromètre de masse couplé ; 

variation de masse et intensité des espèces H2O, O2 
et CO2 (seules détectées) en fonction de la 

température. 

Figure 124 : Teneur en oxygène14, azote et carbone 
mesurée respectivement par FRIR, FRCT et CIR, 

dans la poudre d’acier de départ et la poudre broyée 
avec ajout d’Y2O3. 

Après broyage, au moins 550(Y2O3) + 350(Poudre OSPREY) + 200(Espèces adsorbées) = 1100 ppm d’oxygène 
devraient être présentes dans la poudre, or nous n’en détectons que 750 ppm en moyenne (fig. 124). 
Un effet réducteur de l’atmosphère d’hydrogène utilisée lors du broyage est bien à considérer ; il 
limite la teneur en oxygène dans les poudres broyées. Remarquons que pour des broyages d’aciers 
ODS de compositions similaires réalisés sous argon (en attriteur), les ordres de grandeur de la 
teneur en oxygène sont effectivement de 1100, 1200 ppm [168]. 

Les teneurs en azote et en carbone mesurées dans notre poudre sont basses (80 ppm et 150 ppm 
respectivement), ce qui indique une très faible contamination par ces éléments lors de l’étape de 
broyage. En définitive, la poudre synthétisée en broyeur à boulets est relativement « propre » pour 
un procédé somme toute réputé contaminant.  

 

5.1.1.2. Matériau filé après préparation de la billette sans dégazage (référence) 

Après un filage sans dégazage, les teneurs en oxygène, azote et carbone ont augmenté pour 
atteindre en moyenne 900 ppm, 500 ppm et 200 ppm respectivement (fig. 125). Nous tenterons 
d’identifier les sources de contamination. 

Pour cette gamme, la préparation de la billette consiste simplement à introduire les poudres dans la 
gaine et à souder ensuite le bouchon. La poudre possède alors une densité d’environ 60% et les gaz 

                                                           

14 Une forte dispersion sur les mesures d’oxygène est constatée, nous attendons néanmoins un ordre de 
grandeur correct. Le niveau d’oxygène mesuré est similaire à des résultats obtenus par une technique de 
spectrométrie à décharge luminescente (GDMS) sur des aciers ODS de composition similaire, élaborés selon 
une gamme de fabrication identique [168] Olier P, Malaplate J, Mathon MH, Nunes D, Hamon D, Toualbi 
L, De Carlan Y, Chaffron L. Chemical and microstructural evolution on ODS Fe-14CrWTi steel during 
manufacturing stages. Journal of Nuclear Materials 2011; à paraitre. 
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occlus dans la billette peuvent apporter une certaine quantité d’impuretés. Essayons de la quantifier 
en déterminant tout d’abord le volume de gaz dans la billette : 

	 1 2,5 4 1 0,6 31,42	 		                                Eq.  15 

Avec : 

- Vt le volume intérieur de la billette (dimensions définies en fig. 39). 
- d la densité de poudre introduite relative par rapport au matériau massif. 

Les fractions massiques d'oxygène et d'azote dans le volume d'air sec (les autres composants de 
l'air peuvent être considérés comme négligeables) sont alors définies par : 

		 																 2,5 . 10  Eq.  16 

		 																w
x ρ V

m
8,3 . 10  Eq.  17 

Avec : 

- xN2 la proportion d'N2 dans l'air égale à 78,08 % en mol donc 76,55 % en masse. 
- xO2 la proportion d'O2 dans l'air égale à 20,95 % en mol donc 23,45 % en masse. 
- ρair : masse volumique de l'air sec à 20°C égale à 1,204 Kg.m-3. 
- V le volume de gaz dans la billette  
- m la masse de poudre introduite 

Est ajoutée à la fraction massique d'oxygène, la prise en compte de l'humidité dans l'air : 

				 																		 ∗
0,8

6,5 . 10  Eq.  18 

Avec ρH2O la masse volumique d'eau dans l'air pour 50% d'humidité à 20°C 

Nous avons donc l'introduction de 83 ppm d'azote et 25 + 0,65 ppm d'oxygène provenant du 
volume de gaz dans la billette. La valeur pour l'oxygène est considérée comme négligeable au 
regard des 750 ppm présentes dans la poudre brute de broyage. Les gaz occlus ne représentent ainsi 
qu’une très faible contamination.  

 

Figure 125 : Teneur en oxygène, azote et carbone mesurée respectivement par FRIR, FRCT et CIR, dans la 
poudre d’acier de départ, la poudre broyée avec ajout d’oxyde d’yttrium et la barre filée. 
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Néanmoins, l’augmentation des teneurs en oxygène et en azote entre la poudre broyée et la barre 
filée atteint des valeurs de 150 ppm et 430 ppm supplémentaires (fig. 125) et ne peut donc pas être 
expliquée par le volume de gaz contenu dans la billette. Nous ne distinguons pas d’autre source 
d’azote que l’air. L’étanchéité de la billette, et ainsi des soudures, est peut-être à remettre en cause. 
Lors de la montée en température jusqu’à 1100°C, il est probable que les contraintes liées aux 
dilatations thermiques fassent apparaitre des micro-fuites. En effet, les proportions de 150 ppm 
d’oxygène pour 430 ppm d’azote correspondent tout à fait aux proportions de ces éléments en 
masse dans l’air de respectivement 76% et 23%. 

De plus, il est possible de noter une contamination de 100 ppm de carbone associée au filage (fig. 
125). Elle pourrait provenir de reliquats d’huile de coupe présents à la surface de la gaine. Même si 
cette pollution reste relativement modérée, il serait intéressant de porter une attention particulière à 
un nettoyage efficace des gaines avant utilisation. 

 

5.1.1.3. Matériau filé après dégazage avec ou sans préparation sous BAG 

La teneur en oxygène mesurée dans le matériau filé après dégazage est de 650 ppm, soit 
une différence de 250 ppm par rapport au matériau non dégazé. Le dégazage a pour but d’évacuer 
complètement les gaz occlus et de s’affranchir de la majeure partie des espèces adsorbées à la 
surface des particules de poudre.  

Nous avons pu constater sur l’analyse thermogravimétrique (fig. 123), que le départ des espèces est 
initié dans tous les cas à une température inférieure à 400°C. Le dégazage des poudres tel qu’il est 
réalisé actuellement au laboratoire, 2 h à 400°C, semble donc être mené à une température 
suffisante pour éliminer les espèces adsorbées. Nous en avons identifié 200 ppm auxquelles 
s’ajoutent 26 ppm d’oxygène présents dans les gaz occlus. On obtient alors une quantité d’oxygène 
très proche de la différence de 250 ppm constatée. Nous pouvons ainsi considérer que le dégazage 
joue bien un rôle pour limiter la teneur en oxygène dans le matériau final, principalement par la 
désorption des espèces présentes en surface.  

 

Figure 126 : Teneur en oxygène, azote et carbone mesurée respectivement par FRIR, FRCT et CIR, dans les 
barres filées sans dégazage, après dégazage et après préparation sous BAG. 

La précaution supplémentaire, consistant à récupérer la poudre et à préparer la billette sous boîte à 
gants (BAG), devrait permettre d’éviter totalement l’adsorption d’espèces à la surface, voire 
l’oxydation superficielle et de réduire encore la teneur en oxygène. En effet, il a été mesuré dans le 
matériau obtenu après préparation sous BAG et dégazage une teneur en oxygène de 540 ppm, ce 
qui est quelque peu inférieur aux 650 ppm mesurées dans le matériau filé après dégazage. Compte-
tenu de la relative complication technologique apportée au procédé par la préparation complète 
sous BAG, le gain obtenu n’est pas très probant sur cet essai. Toutefois, il convient de remarquer 
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que cette expérience correspondait au premier essai de ce type ; par conséquent, la mise en œuvre 
n’était pas tout à fait optimale. De plus, la récupération de la poudre sous boîte à gants a été 
effectuée sur la plateforme Mecachrome à Vibraye tandis que la préparation de la billette a été 
réalisée au CEA-Saclay, impliquant un transport de la poudre. Même réalisé avec précautions, ce 
transport a pu ne pas être tout à fait étanche. D’autres essais doivent donc être menés pour conclure 
sur ce point.  

 

5.1.1.4. Pollution au carbone par le filtre céramique  

Nous constatons une contamination par le carbone plus marquée pour la billette dégazée et 
encore plus pour la billette préparée sous boîte à gants, par rapport au matériau filé sans dégazage ; 
résultat qui semble contraire à la logique. Les résidus d’huile de coupe  ne semblent donc pas être 
la seule source de carbone, car nous aurions une contamination semblable pour les trois matériaux 
filés. Une différence identifiable entre les billettes dégazées ou non, est l’utilisation de rondelles de 
filtre en feutre céramique. Lors de la préparation des billettes pour le dégazage, celles-ci sont 
introduites dans le fond de la gaine avant remplissage afin d’empêcher par la suite la poudre d’être 
aspirée dans les pompes à vide. 

Après analyse de ce feutre en ATG couplée à la spectroscopie de masse, on constate un fort 
dégagement de CO2 avec une perte de masse de plus de 3% aux alentours de 400°C. Le feutre 
céramique utilisé n’est donc pas uniquement constitué de fibres céramiques tel qu’il était admis, 
mais contient un polymère liant qui dégage du carbone en brûlant. Ce carbone pourrait alors être 
une source de pollution pour le matériau.  

 

Figure 127: Analyse ATG d’un filtre céramique; variation de masse et intensité des espèces H2O et CO2 
(seules détectées) en fonction de la température. 

Il faut donc envisager de ne plus se servir de ce type de filtre céramique ou de brûler le liant avant 
la mise en place dans la gaine. Cet aspect purement technologique, a priori sans grande importance, 
peut avoir un fort impact sur la microstructure et dans notre cas fragiliser le matériau par la 
formation de carbures.  

 

5.1.1.5. Discussion sur l’excès d’oxygène 

La contamination par l’oxygène dans notre matériau provient en parti des gaz occlus dans 
la billette mais essentiellement des espèces adsorbées à la surface des poudres et de micro-fuites 
permettant une entrée d’air dans la billette. Nous avons vu qu’il était possible de diminuer cette 
contamination par le dégazage des billettes et/ou la préparation sous BAG. Afin de quantifier 
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réellement l’excès d’oxygène, nous en calculons la quantité nécessaire à la formation des nano-
précipités.  

Pour ce faire, nous utilisons la composition des nano-précipités constatée dans notre matériau, plus 
particulièrement leur rapport Y+Ti/O égal à un, et leur fraction volumique. 990 ppm d’oxygène 
sont ainsi nécessaires pour former les 0,8 % de nano-précipités. A cela doivent être ajoutées 200 
ppm estimées dans les précipités micrométriques. Nous atteignons ainsi les 1190 ppm d’oxygène 
attendues et sommes dans le même ordre de grandeur que la valeur mesurée au sein du matériau 
non-dégazé. Ceci indique qu’il n’y aurait donc pas d’excès d’oxygène. Si nous visons plutôt la 
phase stable Y2Ti2O7, la fraction volumique de nano-précipités attendue est alors de 0,65 % (partie 
4.4) et la quantité d’oxygène nécessaire atteint 1240 ppm.  

S. Ohtsuka propose un calcul dans une étude pour définir l’excès d’oxygène [48]. Toutefois, ce 
dernier serait à nuancer car il prend en compte comme référence la quantité introduite avec l’oxyde 
d’yttrium ; or les oxydes reformés après consolidation ne sont pas du type Y2O3. Il est en fait très 
délicat de définir un excès d’oxygène car celui-ci dépend de la nature des particules d’oxyde 
attendues. 

Des teneurs relativement différentes ont été mesurées dans les trois matériaux filés sans et avec 
dégazage, ou après une préparation de la billette sous BAG ; nous relevons respectivement 900 
ppm, 650 ppm et 540 ppm d’oxygène. Ces dernières valeurs sont très inférieures à celles attendues. 
La seule explication que nous puissions proposer est que les techniques d’analyse ont tendance à 
sous-estimer les teneurs mesurées. Les comparaisons proposées doivent garder leur sens mais les 
valeurs des teneurs sont à considérer avec prudence. 

De la même manière que pour les éléments titane et yttrium, la question peut se poser de savoir si 
le rapport Y+Ti/O = 1 observé est défini par la nature d’une phase métastable privilégiée, ou si le 
système s’accommode de la quantité d’oxygène dont il dispose. Dans notre cas, la teneur en 
oxygène semble proche des valeurs nécessaires à la formation des précipités. Des variations sont 
observées pour les différents matériaux filés. Nous aurions un système contraint de s’accommoder 
si l’oxygène est déficitaire, ou s’il venait à être en excès, il pourrait alors ségréger aux joints de 
grains, sa solubilité au sein de la matrice de fer étant extrêmement limitée.  

L’effet de variations du niveau d’oxygène serait alors visible, d’une part sur la microstructure, et 
d’autre part sur les propriétés mécaniques du matériau avec une fragilisation potentielle des 
échantillons présentant un excès d’oxygène.  

 

5.1.2. Microstructure 

Les trois matériaux filés avec une préparation de billette avec et sans dégazage ou sous 
BAG montrent des structures granulaires ainsi que des populations de précipités similaires par 
MET. Leurs spectres DNPA sont quasiment identiques ; nous avons ainsi une distribution de taille, 
une fraction volumique et un rapport A équivalents. Ce dernier nous laisse supposer que la nature 
chimique des nano-précipités est relativement semblable pour les trois échantillons. Il n’y a donc 
étrangement pas d’effet détectable de la préparation de billette, et donc des variations de teneur 
d’oxygène, sur les populations de nano-précipités.  

De plus, nous avons précisé en partie 3.1que le dégazage correspond à un traitement thermique à 
400°C durant lequel survient la germination et la croissance des nano-précipités. La barre non 
dégazée n’a pas suivi le même chemin thermique et l’on pourrait s’attendre à des populations de 
précipités quelques peu différentes ; ceci n’a néanmoins pas été perceptible.   
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Afin de chercher de l’oxygène aux joints de grains, nous avons réalisé des cartographies chimiques 
par MET et EELS. En tant qu’élément léger, il est souvent difficile à caractériser, mais en pertes 
d’énergie l’oxygène sort au contraire très bien. La figure 128 présente un joint de grain vertical ; 
une légère déplétion en fer et une ségrégation de chrome sont visibles sur la cartographie. Nous 
observons des nano-précipités enrichis en Ti, Y et O, mais l’oxygène ne semble pas ségréger sur ce 
joint, contrairement à l’yttrium. Un plus grand nombre d’observations de ce type va être menée 
pour confirmer ce résultat. 

 

     

Figure 128 : Cartographie élémentaire par perte d’énergie d’un joint de grain dans le matériau filé à 
1100°C non dégazé (LPS). 

 

5.1.3. Propriétés mécaniques 

5.1.3.1. Traction  

Des essais de traction ont été conduits à 20°C et à 650°C en sens long et à une vitesse de 
sollicitation de 7. 10-4 s-1, sur les trois matériaux filés, avec des préparations de billettes différentes. 
Les courbes de traction recueillies sont toutes identiques pour la température d’essai de 20°C (fig. 
129). A 650°C, on note par contre une forte dispersion des résultats (fig. 130). Un plus grand 
nombre d’essais (quatre) a ainsi dû être réalisé afin de mettre lumière une possible différence de 
propriétés entre les trois matériaux. Si nous considérons les moyennes (tab. 15), une ductilité très 
légèrement supérieure à celles-ci est remarquée sur les matériaux ayant subi un dégazage ou une 
préparation sous BAG. Toutefois, il n’est pas possible d’en tirer des conclusions claires car la 
différence est très inférieure à la dispersion observée. 

Fe Cr Ti Y O 
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Figure 129 : Courbes rationnelles de traction à 20°C 
des aciers ODS préparés sans dégazage, avec, ou 

sous BAG ; courbes identiques.  

Figure 130 : Courbes rationnelles de traction à 
650°C des aciers ODS préparés sans dégazage, 

avec, ou sous BAG ; grande dispersion de résultats. 

  

 Rp0,2 (MPa) At (%) 
 Moyenne  Ecart type Moyenne  Ecart type 
T1100 352.5 14.3 17.1 3.7 
T1100 dégazée 353.9 11.6 19.4 4.7 
T1100 BAG 351.3 12.7 18.6 4.5 

Tableau 15 : Limites d’élasticité et allongement total à rupture à 650°C des aciers ODS préparés avec et 
sans dégazage ou sous BAG ; une forte dispersion de mesure est représentée par des écarts types 

conséquents. 

 

Figure 131 : Allongement total à rupture en fonction 
de la limite d’élasticité pour les aciers ODS préparés 

avec et sans dégazage ou sous BAG. 

Figure 132 : Limite d’élasticité et allongement total  
à rupture de l’acier ODS de référence en fonction de 

la température d’essai. 

Une première explication de cette dispersion pourrait être la présence de défauts dans le matériau, 
comme par exemple des précipités fragilisants ou des porosités de grandes tailles. Ces défauts 
affecteraient l’allongement mais non la limite d’élasticité (ou alors de façon négligeable), or elle 
présente également une forte dispersion.  
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Rappelons que ce phénomène est uniquement visible pour les essais à 650°C. Etant positionné sur 
le pic de ductilité du matériau, nous présumons que de faibles variations autour de ce pic 
affecteraient grandement les allongements à rupture (fig. 132). En traçant l’allongement total en 
fonction de la limite d’élasticité (fig. 131), nous constatons qu’il ne varie pas de manière 
aléatoire mais tend vers un maximum pour une valeur de limite d’élasticité autour de 350 MPa  
dans le cas du T1100 et supérieure à 370 MPa pour les T1100 dégazés et T1100 BAG (le pic de 
ductilité semble quelque peu décalé vers les basses températures pour ce matériau). 

Le choix de la température d’essai de 650°C n’est donc pas le plus judicieux pour établir des 
comparaisons entre matériaux, et ce en raison de la présence du pic de ductilité qui apporte une 
grande dispersion aux mesures. Cette expérience « malheureuse » nous sensibilise néanmoins sur la 
variabilité que peuvent prendre les propriétés du matériau autour de la température de 
fonctionnement prévue de la gaine (650°C). Pour ce qui est de l’allongement à rupture, il serait 
préférable de considérer plutôt les valeurs du creux de ductilité.  

5.1.3.2. Résilience 

Les matériaux non dégazé et préparé sous BAG ont été testés en résilience ; les courbes de 
transitions fragile/ductile obtenues sont superposées en figure 133. Elles sont tout à fait similaires 
et présentent une température de transition de -145°C et un plateau ductile un peu inférieur à 8 J. 
Elles n’indiquent donc pas, de prime abord, d’effet du type de préparation de billette sur les 
propriétés en résilience.  

 

Figure 133 : Energie à rupture en fonction de la température obtenue par essai Charpy pour les matériaux : 
T1100 filé sans dégazage et T1100 préparé sous BAG ; transition de comportement ductile-fragile autour de      

-145°C. Faciès et côté de certaines éprouvettes rompues. 

Néanmoins, l’analyse des éprouvettes met en avant une légère différence du type de rupture entre 
les deux matériaux. Alors que l’acier ODS non dégazé présente une forte déviation de fissure pour 
les températures d’essais inférieures à -100°C (déjà mise en évidence en partie 3.2), ce phénomène 
ne semble pas visible sur l’acier ODS préparé sous BAG. Ceci pourrait indiquer des joints de 
grains plus robustes dans la direction de filage. 
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5.2. Influence du rapport de filage 

5.2.1. Microstructure 

Le rapport de filage, ou rapport de réduction de section, conditionne la « quantité » de 
déformations subie par le matériau. Pour une même vitesse de filage (avancée du grain de poussée), 
la vitesse de déformation est elle aussi dépendante du rapport de filage. Nous nous interrogeons 
alors sur l'impact réel de ces différentes déformations sur la microstructure du matériau filé. 

5.2.1.1. Texture cristallographique 

Les mesures de textures de type 4 cercles classiques n’ont à ce jour pas pu être réalisées. 
Nous avons alors supposé que la texture est du même type pour tous nos matériaux filés, c'est-à-
dire une fibre α avec <110> parallèle à la direction de filage, classique pour ce type de matériau filé. 
Ainsi nous avons tenté d’estimer l’acuité de la fibre par comparaison des intensités diffractées de la 
famille de plans {110} selon la direction parallèle au filage, c'est-à-dire le point central de la figure 
de pôles {110} en coupe transverse. Ceci révèle une intensité divisée par 1,5 pour le matériau filé 
avec un rapport de 7 comparé à notre référence avec un rapport de 13. La texture semble donc bien 
dépendante du rapport de réduction de section. 

5.2.1.2. Taille de grains et texture morphologique  

 

a)    b) 

c) 

Figure 134 : Images MET champ clair des matériaux filés avec un rapport de réduction de section de a) 5, b) 
7 et c) 18. 

Les images MET de la figure 134 présentent la structure granulaire des matériaux filés avec 
un rapport de réduction de section de 5, 7 et 18. Les tailles de sous-grains ainsi que leurs 
morphologies apparaissent, pour ces 3 cas, tout à fait similaires et correspondent à celles observées 
dans le matériau de référence filé avec un rapport de 13 (fig. 134).  
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Par simple effet de géométrie, les grains primitifs devraient pourtant apparaître plus allongés dans 
le cas d'un rapport de filage plus élevé. La déformation semble dépasser un seuil critique qui 
permet d'atteindre, dans tous les cas, un même état stationnaire au sein du mécanisme de 
restauration dynamique en jeu. Ainsi, les grains se fragmentent de façon continue en sous-grains de 
même taille. Cette taille de sous-grains dépend alors de la température, comme nous l’avons signalé, 
mais devrait aussi dépendre de la vitesse de déformation, ce qui n'est pourtant pas visible ici. Nous 
supposons être resté dans une même gamme de vitesse qui n'impliquerait donc que des variations 
minimes sur la microstructure.  

 

Figure 135 : Taille de sous-grains moyenne en 
fonction du rapport de filage 

Figure 136 : Distribution de hauteur de grains dans 
l’acier ODS filé avec un rapport de13 ; présence de 

quelques grains très allongés.  

La figure 135 décrit les tailles de sous-grains relevées pour les différents rapports de filage. Les 
tailles sont globalement équivalentes mais l’on dénote tout de même une augmentation de la 
hauteur moyenne avec le rapport de filage. Ce phénomène est dû à un effet de moyenne entre deux 
populations de grains. En effet, nous avons constaté en partie 3.2 la présence de quelques grains 
très allongés par rapport à la moyenne, et dans lesquels nous avons supposé une déformation 
privilégiée. Ces grains ont un facteur de forme élevé avec des hauteurs de plusieurs microns qui 
augmentent ainsi la moyenne (fig. 135 et 136). Ce type de grain n’a pas été observé dans le 
matériau filé avec un rapport de 5, ce qui explique son décalage par rapport aux autres matériaux. 

5.2.1.3. Précipités nanométriques 

  

Figure 137 : Distribution de tailles des précipités nanométriques en fonction du rapport de filage. 
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Les distributions de nano-précipités caractérisées par MET (fig. 137 et 138) sont très 
similaires pour les quatre rapports de filage ; il en est de même par DNPA. La germination et 
croissance de précipités sont des phénomènes thermiquement activés. Leur taille est donc définie 
par un paramètre de température et, dans notre cas, plus précisément par la température de 
réchauffage de la billette avant filage. En effet, nous avons constaté (partie 3.1) que la précipitation 
avait lieu lors du réchauffage de la billette et que la taille des nano-précipités n’était alors pas 
réellement modifiée par l’étape de filage. De la même façon, les différents niveaux et vitesses de 
déformation ne semblent pas avoir d’effet sur ces derniers, tout du moins dans la gamme de 
paramètres explorés.  

 

   

Figure 138 : Images MET champ clair des matériaux filés avec un rapport de réduction de section égal à 7 
et 18 respectivement. 

5.2.2. Propriétés mécaniques 

Lors de cette étude, nous n’avons pas décidé de mener une campagne d’essais mécaniques 
sur les matériaux filés avec différents rapports de réduction de section. En effet, nous avons 
constaté qu’ils présentaient des microstructures ainsi que des valeurs de dureté équivalentes (355 
HV20).  

Par contre, leur niveau de texture devrait avoir une influence sur les propriétés mécaniques, 
notamment en fluage, résilience, ténacité et autres propriétés pour lesquelles l’anisotropie est 
marquée. Il est donc très important de citer ce paramètre, très couramment oublié, lors de travaux 
sur des aciers ODS filés.  

5.3. Influence de la température de filage 

5.3.1. Microstructure 

La microstructure de cinq barres filées aux températures de 750, 850, 950, 1100 et 1200°C 
est caractérisée afin d'identifier l'impact de ce paramètre sur le matériau brut de filage. Les résultats 
de tailles de grains ainsi que les caractéristiques de la population de précipités nanométriques 
seront données pour ces cinq barres. Cependant, dans un souci de clarté, nous nous attarderons dans 
le texte uniquement sur les deux températures : 750°C  et 1100 °C.  
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5.3.1.1. Affinement de la taille de grains 

a)     b) 

c)      d) 

e) 

Figure 139 : Images MET champ clair des matériaux filés a)T1200, b)T1100, c)T950, d)T850, e)T750. 

La figure 139 présente, à une échelle identique, les microstructures des différentes barres 
filées. La même structure de sous-grains est observée pour ces cinq échantillons, leurs tailles 
augmentant significativement avec la température. Concernant la barre filée à 750 °C, nous 
mesurons une taille moyenne dans le sens travers de 200 nm, alors qu’elle s’élève à 400 nm pour la 
filée à 1100 °C (fig. 139 b) et e)). Dans le sens long, les sous-grains apparaissent toujours allongés 
et leur facteur d'anisotropie de morphologie reste similaire pour les différents matériaux (fig. 140). 
Le mécanisme de restauration dynamique commenté plus tôt apparait donc actif sur toute la gamme 
de température explorée.  
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Figure 140 : Effet de la température de filage sur la taille moyenne des grains. 

5.3.1.2. Variation de la population, distribution de précipités 

a)  b)  c) 

d)  e) 

Figure 141 : Images MET champ clair des matériaux filés a)T1200, b)T1100, c)T950, d)T850, e)T750. 

Dans le cas des nano-précipités, nous constatons grâce à l’observation par MET, que leur 
taille est plus faible pour une température de filage plus basse. La taille moyenne de la population 
de nano-précipités de la barre T750 est égale à 1,8 nm contre 2,7 pour la T1100 (fig. 141 b) et e)). 
En outre, même pour ces objets dont la taille touche aux limites de la résolution par MET, il est 
possible de distinguer leur forme facettée.  

Comme nous avons pu le voir (partie 3.1.), la taille des nano-précipités observée sur le matériau 
filé dépend plus de l’étape de réchauffage de la billette et de sa température, que de l’opération de 
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filage à proprement parler. En effet, leurs germinations et leurs croissances surviennent lors de ce 
recuit ; ils resteraient ensuite assez stables durant la déformation à chaud.  

Sur les histogrammes de distribution de taille de nano-précipités (fig. 142), nous relevons une plus 
grande dispersion pour les matériaux filés à haute température ; la croissance des précipités en 
température ne semble pas complètement homogène. Ceci pourrait s’expliquer par les fluctuations 
de concentration en yttrium et titane visibles dans le matériau. 

  

Figure 142 : Distribution de tailles des précipités nanométriques en fonction de la température de filage 

 

Figure 143 : Tailles moyennes et densités en nombre 
de nano-précipités en fonction de la température de 

filage déterminées par MET. 

Figure 144 : Fractions volumiques de nano-
précipités en fonction de la température de filage 

déterminées par MET. 

Les figures 143 et 144 regroupent les résultats de MET relatifs aux tailles moyennes de précipités, 
à leurs densités en nombre et à leurs fractions volumiques en fonction de la température de filage. 

La densité en nombre est déterminée par comptage des précipités, rapporté à l’épaisseur de la lame 
mince. Nous en obtenons un ordre de grandeur grâce à l’identification des franges d’épaisseur, 
comme explicité en annexe 7.1. L’erreur commise, et ainsi les incertitudes, sont estimées en 
considérant au maximum que la moitié des mesures réalisées sur des franges « n » sont identifiés 
comme des franges « n-1 » (en effet, nous aurons plutôt tendance à manquer une frange plutôt que 
d’en compter une supplémentaire).  

Les tailles de nano-précipités plus faibles mises en évidence pour les basses températures de 
filage sont associées à des densités en nombre plus élevées autour de 4. 1023 m-3 dans les matériaux 
T750, T850 et T950. 
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Nous avons calculé les fractions volumiques de précipité en multipliant la densité en nombre par la 
distribution de taille (et ce en considérant l’incertitude sur la densité et une incertitude sur la 
mesure de la taille par MET, prise égale à 0,1 nm). Nous remarquons, avec la température de filage, 
une croissance continue de la fraction volumique, indiquant que la précipitation ne serait pas totale 
pour les plus basses températures. Toutefois, nous avions pu remarquer sur les recuits de poudres 
en partie 3.1.3 une stabilisation très rapide (avant 750°C) de la fraction volumique autour de 0,75%. 
Les fractions déterminée par MET pourraient être sur-estimées par la prise en compte d’une plus 
grande part de « gros » précipités, plus aisés à observer. 

 

a)    b)  

Figure 145: Reconstruction 3D des éléments Fe, O, Ti, TiO, YO. La pointe a) 70×70×95 nm3 correspond à 
la référence T1100, tandis que la pointe b) 60×60×100 nm3 correspond à T750; amas isolés après 

identification.  

Des pointes taillées dans les matériaux T750 et de référence T1100 ont été analysées en SAT ; leur 
reconstruction 3D a révélé la présence d’amas nanométriques enrichis en Y, Ti et O (fig. 145). En 
comparant les caractéristiques de ces deux échantillons, nous remarquons que la taille des amas 
détectés augmente et que leur densité numérique diminue avec la température de mise en forme. 
Les amas identifiés dans le matériau filé à 750°C possèdent un rayon de Guinier voisin de 1,7 nm 
et une densité numérique de 3,3 ± 0,6×1023 m-3. Ils sont mieux définis pour le matériau filé à 
1100°C avec un rayon de Guinier de 2,2 nm et une densité de 1,6 ± 0,5×1023 m-3. 

Le rapport Ti/Y au sein des amas semble dépendre lui aussi de la température, indépendamment de 
la taille des amas mesurés. On relève un rapport d’environ 2 pour le matériau filé à 1100°C contre 
environ 1,3 pour celui filé à 750°C. Un effet de la température de filage sur la chimie des nano-
précipités est donc à signaler. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser de prime abord, le 
rapport Ti/Y est plus proche de 1 dans le cas du matériau filé à 750°C rendant les amas observés 
plus proches de l’oxyde stable Y2Ti2O7. On s’attendrait au contraire, à plus basse température, à se 
trouver éloigné de l’état stable et à s’en rapprocher avec des températures de germination plus 
élevées. De même, ce dernier résultat est contraire à ce qui a été observé sur un acier ODS 14YWT 
filé à 850°C pour lequel le rapport Ti/Y se situait autour de 5 [28]. Ne pouvant pas expliquer cette 
observation, il sera pertinent de la développer et de la vérifier sur un plus grand échantillonnage. 

La température de filage révèle donc un impact important sur la microstructure du matériau obtenu 
par des effets marqués sur la taille de grains ainsi que sur la distribution et la chimie des nano-
précipités.  
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5.3.1.3. Recoupements avec la littérature 

 

 MET SAT 
 Taille de grains (nm) 

largeur   /   longueur 
Taille de 
NP (nm) 

Densité 
(1023 .m-3) 

Taille de 
NP (nm) 

Densité 
(1023 .m-3) 

MA 957 (INCO) [101, 103] 400 1200 2,1-2,6 4  2,4 20 
12YWT [44] - - 5 1-2 4 20 
F4 [46] - - 5,5 - - - 
K1[107] 200 700 2.1 12 - - 
Fe-14Cr1W F43 J05 [33] 600 1200 2,4 0,5 - - 
MC-T1100 400 1200 2,7 2 3,3 1,6 
       
14YWT [28, 106] filé 850°C 200 500 5 - 2 4 
MC-T850 230 700 1,8 4 - - 
MC-T750 230 700 1,7 4 2,7 3,3 

Tableau 16 : Comparaison des caractérisations microstructurales par MET des principaux aciers ODS de la 
littérature avec deux aciers de cette étude. 

Il convient de comparer la microstructure des barres obtenues avec les autres aciers ODS 
mentionnés dans la littérature et élaborés de manière similaire, notamment filés à des températures 
voisines. La barre de référence filée à 1100°C et le MA957 filé à 1150°C possèdent des 
microstructures très proches avec des tailles de grains et de précipités tout à fait comparables (tab. 
16). De même, la barre T850 révèle une microstructure extrêmement proche de l'acier ODS 
14YWT filé lui aussi à 850°C. Bien que ces deux aciers aient une composition quelque peu 
différente et soient élaborés dans des conditions qui varient, ils possèdent tout de même des 
microstructures proches, étant filés à la même température. Des travaux très récents de P. Dou 
avancent des conclusions similaires, indiquant une microstructure plus fine pour des matériaux filés 
à 1050°C que ceux filés à 1150°C [135]. 

Nous pouvons donc en conclure que ce paramètre du procédé est un paramètre clef et qu'il a un 
impact décisif sur la microstructure du matériau obtenu.  

5.3.2. Propriétés mécaniques 

5.3.2.1. Traction 

Nous avons sélectionné deux températures d’essais de tractions de 20°C et 650°C qui 
semblent représentatives du comportement global du matériau (650°C étant, de plus, la température 
approximative d’application visée pour le fonctionnement du cœur des réacteurs à neutrons rapides 
refroidis au sodium). Les courbes de traction des matériaux filés à 750°C, 950°C, 1100°C et 
1200°C sont présentées respectivement pour les températures d’essais de 20°C et 650°C sur les 
figures 146a) et b). 
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a) b) 

Figure 146 : Courbes rationnelles de traction à a) 20°C et b) 650°C, d'aciers ODS filés à 750, 950 et 1100°C 

Les matériaux filés à plus basse température affichent une résistance en traction plus élevée. 
Typiquement, le matériau T750 atteint des valeurs de résistance maximum proches de 1700 MPa à 
température ambiante contre 1300 MPa pour la référence T1100. Ceci concorde tout à fait avec les 
observations MET précédemment commentée. En effet, une microstructure plus fine est reconnue 
pour impliquer un durcissement et une augmentation de résistance en traction. Ce phénomène est 
corrélé à une baisse de ductilité relativement peu marquée à part sur le matériau T750 qui passe en 
dessous des 10% d’allongement à température ambiante. Le matériau T950 voit, quant à lui, sa 
résistance augmentée sans pour autant avoir une ductilité trop détériorée ; il constitue donc, 
simplement sur la base de ces considérations de propriétés en traction, un excellent compromis.  

 

Figure 147 : Limite d’élasticité en fonction de la 
température de filage; traction en sens longitudinal à 

20°C.  

Figure 148 : Allongement à rupture en fonction de la 
température de filage; traction en sens longitudinal à 

20°C.  

Malgré des compositions et des paramètres de fabrication quelque peu différents, les propriétés de 
traction des aciers ODS de la littérature MA957[4], 14YWT[110] et J05 du CEA[33], en fonction 
de leur température de filage, se situent sur les mêmes droites (fig. 147 et 148). Ceci peut être 
associé aux microstructures elles aussi très proches décrites en tableau 16, et souligne de nouveau 
le caractère décisif de ce paramètre. 

 

 

14YWT 

J05 CEA 

MA957 

14YWT 

J05 CEA 

MA957 
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5.3.2.1.1. Analyse de la rupture 

  

Figure 149 : Images MEB du faciès de rupture d'une éprouvette de l'acier ODS de référence filé à 1100°C 
rompue en traction à 20°C (7.10-4s-1). 

  

Figure 150 : Images MEB du faciès de rupture d'une éprouvette de l'acier ODS filé T950 rompue en traction 
à 20°C (7.10-4s-1). 

  

Figure 151 : Images MEB-FEG du faciès de rupture d'une éprouvette de l'acier ODS filé T750 rompue en 
traction à 20°C (7.10-4s-1). 

Les faciès de rupture des différents échantillons testés en traction à 20°C sont présentés en 
figures 149, 150 et 151. La fissuration secondaire, visible à faible grandissement, est de plus en 
plus marquée sur les échantillons filés à plus basse température. Si cette fissuration est due à des 
contraintes internes, les matériaux ayant subi les mêmes déformations mais à température plus 
basse devraient en effet en conserver des plus traces importantes.  

Des cupules sont observées sur tous les faciès indiquant une rupture ductile. Leurs tailles moyennes 
varient en fonction de la température de filage, d’une valeur d’environ 800 nm pour le matériau 
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T1100 à une valeur inférieure à 300 nm pour le T750. En effet, la taille de cupules résulte de la 
distribution de « défauts » dans le matériau tels que les précipités, distribution que nous avons 
observée plus fine pour les basses températures de filage. 

 

  
 

  

Figure 152 : Images MEB du faciès de rupture d'une éprouvette de l'acier ODS filé T750 rompue en traction 
à 650°C (7.10-4s-1) ; deux zones identifiées sur le faciès. 

Les aciers ODS filés à différentes températures, rompus à 650°C, possèdent un faciès de rupture 
séparé entre une zone centrale intergranulaire et la périphérie à cupules (fig. 152) ; comme nous 
l’avions déjà mis en évidence pour le matériau de référence. Sur le faciès de l’acier ODS T750, les 
objets identifiés dans la partie centrale sont bien de l’ordre de grandeur la taille des grains. Par 
contre, les cupules de la zone extérieure possèdent étrangement des tailles similaires pour les trois 
échantillons testés, or nous avons constaté qu’à température ambiante, elle varie selon le matériau. 
Typiquement pour le T750, la taille de cupules qui était de 300 nm à température ambiante passe 
ici à 1-2 µm. En supposant que la microstructure des matériaux reste inchangée entre la 
température ambiante et 650°C, il devrait en être de même de la distribution de défauts, c’est à dire 
essentiellement de précipités (les aciers ODS ont montré une très grande stabilité en température 
jusqu’à 1300°C [115]). Le schéma de formation de cupules et de rupture serait donc différent selon 
la température d’essai. 
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5.3.2.2. Résilience 

 

Figure 153 : Energie à rupture en fonction de la température, par essai Charpy pour les matériaux T1100, 
T950 et T750. 

Les trois matériaux T750, T950 et T1100 ont subi des essais de résilience afin d’étudier la 
dépendance de leur transition de comportement ductile-fragile à la température de filage et aux 
microstructures associées (fig. 153). L’acier ODS T950 présente une température de transition 
ductile-fragile basse, autour de -150°C. Elle est voisine de celle du T1100 mais son énergie de 
plateau ductile est plus élevée, atteignant une valeur de 9,7 J contre 7,7 J. Le matériau T750 affecte 
quant à lui un comportement étrange, avec une forme de courbe de transition non habituelle, sur 
laquelle il n’est pas réellement possible d’identifier les caractéristiques de plateau ductile et de 
TTDF.  

Les faciès de rupture du T950 sont très similaires à ceux du T1100 et nous ne nous attarderons pas 
ici sur leur description. Le cas un peu particulier du T750 pourra par contre être éclairci par 
l’analyse de ses faciès de ruptures,  
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Figure 154 : Energie à rupture en fonction de la température, par essai Charpy pour le matériau T750 ; la 
transition de comportement ductile-fragile est délicate à définir. Faciès et côté des éprouvettes15 présentant 

une forte déviation de fissure. 

Pour toutes les températures jusqu’à l’ambiante, nous observons une déviation de fissure 
extrêmement marquée dans la direction de filage. La texture morphologique et cristallographique 
du T750 est pourtant similaire à celle des autres matériaux filés. Ce comportement pourrait 
provenir d’alignement de défauts dans la direction de filage mais rien de particulier n’a été 
remarqué au niveau des précipités. Néanmoins, après des recuits à hautes température, de la 
porosité16 est identifiée dans le matériau T750. Les pores sont alignés sur les joints de grains dans 
la direction de filage tel qu’illustré en figure 156 et favoriseraient un chemin privilégié pour la 
rupture.  

                                                           

15 Certaines éprouvettes n’ont pas été rompues totalement lors de l’essai, un fin lambeau de matière relit 
toujours les deux morceaux de l’éprouvette. Il en résulte une très légère sous-estimation de l’énergie de 
rupture. 

16 Remarquons que cette porosité, mise en exergue par un recuit n’a pas été identifié par les mesures de 
densité géométrique qui nous donnait une densité de 100%. Elles doivent donc concerner un très faible 
volume. 
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Figure 155:Image MET en champ clair de l'acier ODS T750 recuit 1350°C ; de la porosité alignée dans la 
direction de filage est mise en évidence.  

Trois séries d’essais ont été réalisées sur des matériaux possédant des microstructures différentes. 
Néanmoins, il n’est pas évident d’identifier l’effet de cette microstructure et plus particulièrement 
de la taille de grains sur les caractéristiques de TTDF et de plateau ductile du matériau ; les 
différences entre T1100 et T950 étant relativement faible et T750 présentant un problème de 
porosité. 

5.4. Impact des autres paramètres de filage étudiés 

Les travaux de caractérisation réalisés pour déterminer l’influence sur le matériau de la 
durée de réchauffage de la billette et de la vitesse de filage ne seront pas détaillés ici. En effet, ces 
paramètres ne semblent pas avoir d’impact visible et notable sur la microstructure du matériau au 
sein de la gamme, peut être trop réduite, dans laquelle ils ont été testés.  

5.5. Récapitulatif  

 Chimie Microstructure Propriétés mécaniques 

 Oxygène Texture Grains Forme NP Dureté Rp0,2 At TTDF 

Dégazage  +  = = = = = +  

BAG  + +  = = = = = + + 

Rapport de 
filage  

= + + = = = =    

Température 
de filage  

=  + + + + + + + + + + + + + + + + 

Durée de 
réchauffage*  

=  = = = =    

Vitesse de 
filage* 

=  = = = =    

Tableau 17 : Impact des différents paramètres de filage testés sur la chimie, la microstructure et les 
propriétés mécaniques de l’acier ODS (*gamme d’essai restreinte). « Forme » désigne le rapport de forme 

des grains et « NP » la distribution de nano-précipités. 

Nous avons pu mettre en évidence qu’il est possible de maîtriser la quantité d’oxygène 
dans nos aciers ODS par la réalisation de dégazage ou préparation sous BAG ; néanmoins ceci n’a 
pas amené d’effet visible sur les caractérisations réalisées. La température de filage apparait par 
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contre très clairement comme le paramètre principal définissant la microstructure, et ainsi les 
propriétés mécaniques du matériau ; les variations de quantité et de vitesse de déformation n’ayant 
pas d’impact notable dans la gamme testée.   
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6. MISE EN PLACE D’UNE CARTOGRAPHIE 
PROCEDE/MICROSTRUCTURE/PROPRIETES MECANIQUES 

6.1. Relation procédé/microstructure ; rôle de la température 

6.1.1. Corrélation entre taille de nano-précipités et taille de grains après filage 

Nous avons démontré en partie 5.3 la grande influence de la température de filage sur la 
microstructure du matériau. En traçant la taille de précipités en fonction de la taille de grains pour 
les échantillons filés à différentes températures (fig. 156), nous constatons une relation entre ces 
deux paramètres. Les aciers ODS les plus cités de la littérature, le MA 957 et le 14YWT se situent 
eux aussi sur la même courbe. Se dégage alors un domaine de microstructure atteignable par la 
température de filage correspondant à des couples taille de grains/taille de précipités donnés. Afin 
de sortir de ce domaine et d’explorer d’autres microstructures, nous proposons de réaliser des 
recuits de matériaux filés. Ils seront envisagés comme un moyen de faire baisser la dureté du 
matériau et de vérifier sa stabilité en température. 

  

Figure 156 : Tailles de nano-précipités en fonction de la taille de grains moyenne pour différentes 
températures de filages (déterminées par MET). Deux aciers ODS de la littérature sont ajoutés. 

6.1.2. Comportement lors de recuits  

Le matériau de référence filé à 1100°C ainsi que celui filé à 750°C ont subi des recuits sous 
vide à des températures de 1050, 1150, 1250 et 1350°C (par N. Lochet ou G. Loupias). La rampe 
de montée fixée est la plus rapide atteignable par le four, à savoir 15°C/min, pour un palier en 
température d’1h. Ces essais nous ont permis d’examiner les évolutions de microstructure 
encourues par les deux matériaux et d’explorer une étape de recuit qui pourrait être ajoutée au 
procédé, ou substituée à un recuit de détentionnement à 1050°C couramment réalisé sur les 
produits filés.  

 

14YWT 
MA957 

T750 

T1100 

T1200 

T850 T950 
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6.1.2.1. Structure granulaire 

Nous relevons une croissance assez modérée de la structure granulaire avec les recuits, 
même jusqu’à de très hautes températures (1350°C). Par exemple l’acier ODS filé à 750°C voit sa 
taille de grains passer d’une valeur moyenne de 280 nm à 440 nm après un recuit à 1350°C (fig. 
157). Cette valeur reste inférieure à la taille de grains atteinte après un filage de poudre à 1100°C 
ou 1200°C alors que le matériau est monté à une température beaucoup plus élevée. La taille de 
grains n’est donc pas définie uniquement par la température maximale subie, mais il y a bien un 
effet « mémoire » de la structure granulaire définie lors du filage.  

 

Figure 157 : Tailles de sous-grains en fonction de la température de recuit pour le matériau de référence filé 
à 1100°C ainsi que le filé à 750°C ; déterminées par MET. 

Lors de la description de l’évolution microstructurale du matériau au cours de la gamme de filage, 
nous avons signalé que la croissance granulaire avait lieu dans un premier temps de façon 
classique, lors du réchauffage de la billette en four. Cette croissance est freinée par plusieurs 
mécanismes dont l’épinglage des joints sur les précipités (mécanisme de Zener). Une estimation 
des tailles de grains atteignables en fonction des populations de précipités s’avérait adéquate pour 
décrire l’effet Zener. Si l’on calcule le diamètre critique des grains pour les matériaux recuits (eq. 
8), les résultats sont assez peu probants. Pour le T750, nous estimons, avec la distribution de 
précipités caractérisée dans le paragraphe suivant, un diamètre critique de grain autour de 1000 nm 
contre celui de 280 nm observé. Cela suggère qu’un phénomène de freinage supplémentaire est en 
jeu. Une des forces motrices de la croissance granulaire est la désorientation entre grains, or la forte 
texture héritée du filage implique de faibles désorientations. La texture marquée peut donc être 
envisagée comme un facteur supplémentaire, défavorable à la croissance granulaire. 

 

a)           b) 
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Figure 158 : Images MET en champ clair du matériau filé à 750°C ; a) brut de filage, b) recuit 1h à 1350°C. 

Aux plus hautes températures de recuit, nous pouvions nous attendre à observer une 
recristallisation statique qui ne semble pourtant pas avoir lieu. En effet, le matériau filé a déjà subi 
une restauration dynamique, lors de la déformation à chaud, qui a effacé une grande partie de son 
écrouissage. De plus, les recuits ont été réalisés avec une rampe de montée en température assez 
lente (15°C/min inhérente au four) qui permet au mécanisme de restauration statique de se mettre 
en place. Nous avons souligné (partie 3.2) que les aciers ferritiques possèdent une forte énergie de 
défaut d’empilement et sont plus enclins à la restauration qu’à la recristallisation.  

Néanmoins, la recristallisation est envisagée comme un moyen de retrouver une microstructure 
isotrope après les opérations de déformation. Pour y parvenir, une direction à suivre serait de 
prendre le matériau de vitesse avec un chauffage très rapide, par induction par exemple, pour court-
circuiter la restauration statique. Dans la gamme classique de mise en forme de tubes, les ébauches 
réalisées par filage à chaud sont laminées à froid afin d’obtenir le produit fini. Le matériau ainsi 
déformé à froid ne subit pas le même mécanisme de restauration dynamique observé au filage à 
chaud, étant donné qu’il s’agit d’un phénomène thermiquement activé ; il a alors tendance à 
s’écrouir. Avec cette grande quantité d’énergie emmagasinée après la gamme de laminage à froid, 
la recristallisation devrait être plus aisée. 

6.1.2.2. Nano-précipités 

 

Figure 159 : Tailles de nano-précipités (côté de cubes) en fonction de la température de recuit pour le 
matériau de référence filé à 1100°C ainsi que celui filé à 750°C ; déterminées par MET et DNPA17. 

Alors que nous avons observé une assez grande stabilité de leurs structures granulaires, les 
deux matériaux recuits sont sujets à une croissance des nano-précipités illustrée en figure 159. Par 
exemple, pour l’acier ODS filé à 750°C, la taille moyenne de ces derniers (donnée en côté de 
cubes) passe de 1,8 nm à un peu plus de 6 nm après un recuit à 1350°C. La croissance est 
particulièrement nette pour la température de recuit la plus haute de 1350°C qui se situe loin des 
températures d’utilisation prévues en réacteur de 650°C mais pourra être approchée lors de la 
gamme de fabrication.   

                                                           

17 Deux populations de précipités sont identifiées par DNPA. Par exemple, dans le matériau T1100 recuit 
à1350°C, elles ont pour caractéristiques respectivement 4 nm et 8 nm de côté pour 0,3 % et 0,7 % de fraction 
volumique. Si nous établissons la moyenne sur la distribution en nombre, la valeur obtenue est de 4,8 nm ; 
cette méthode a tendance à écraser la population de taille plus importante. Pour donner une valeur moyenne, 
nous avons préféré plus simplement pondérer les tailles par la fraction volumique ; ici la valeur moyenne 
atteinte est de 6,8 nm. 
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Remarquons que la notion de stabilité de la microstructure est ambigüe. Dans un cas similaire à 
celui traité ici, l’acier ODS MA957 est recuit à 1300°C une heure ou 24 heures. La population de 
nano-précipités d’un rayon moyen initial de 1,2 nm atteint respectivement 1,7 nm et 4,6 nm pour 
les deux durées de recuit. Pourtant, MK. Miller parle de stabilité des nano-phases. En effet, malgré 
la croissance observée, les précipités restent nanométriques et ne semblent plus évoluer, même 
pour des durées de recuit très longues.  

 

 a)                  b) 

Figure 160 : Images MET en champ clair du matériau filé à 750°C ; a) brut de filage, b) recuit 1h à 1350°C. 

Comme nous l’avons démontré, le filage en lui-même, c'est-à-dire la déformation à chaud, n’a pas 
d’impact particulier sur les nano-précipités. Leur germination et leur croissance ont lieu lors du 
réchauffage de la billette avant filage, de façon très rapide, et leur taille est fixée par la température 
de ce réchauffage. Les matériaux T1100 et T750 finissent par atteindre des populations de 
précipités semblables après recuit à 1350°C ; il n’y a pas d’effet « mémoire » comme nous l’avons 
identifié pour la structure granulaire. Les caractéristiques des précipités semblent alors dépendre 
uniquement du chemin thermique et plus particulièrement de la température maximale du 
traitement et de sa durée.  

La morphologie des précipités est toujours facettée après recuit ; les plus petits sont de forme 
cubique et une majorité apparait maintenant de forme octogonale comme sur la figure 160 b). Ceci 
correspond tout à fait aux caractéristiques de morphologie définies en fonction de la taille 
constatées sur le matériau de référence en partie 4.1 (fig. 100). Les précipités sont toujours alignés 
avec les plans de la matrice. Des franges de Moirés sont observées sur une grande partie de ceux-
ci ; elles indiquent une accommodation entre réseaux parallèles. Ces précipités n’ont donc pas 
perdu leur degré de cohérence lors du recuit.  
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Figure 161 : Image MET HR d’un précipité de la barre T1100 recuite à 1350°C, avec sa transformée de 
Fourier et un ajustement sur une simulation de diffraction ; il est identifié clairement comme ayant la  

structure pyrochlore Y2Ti2O7. 

Dans les matériaux recuits à 1350°C, plusieurs précipités semi-cohérents ont été indexés 
exactement par la phase pyrochlore Y2Ti2O7. La figure 161 en montre un exemple. De plus, les 
distances inter-réticulaires déterminées à partir des franges de Moiré nous suggèrent principalement 
des familles de plans {400} de la phase Y2Ti2O7. Alors que nous constations plutôt une structure 
déformée métastable dans le matériau brut de filage, les observations réalisées sur les matériaux 
recuits indiqueraient que les précipités se rapprochent de la phase stable Y2Ti2O7.  

Si l’on considère cette hypothèse, l’évolution de structure en température devrait être associée à 
une évolution de chimie. La composition des nano-précipités après filage est définie avec un 
rapport d’éléments titane sur yttrium supérieur à 1. Or, pour la phase stable Y2Ti2O7, le rapport 
retomberait à une valeur de 1. Une partie du titane, excédentaire, devrait alors être re-dispersé en 
solution solide, ségrégé aux joints de grains ou participerait à la croissance de précipités d’oxydes 
de titane. 

Des caractérisations par SAT devraient permettre de trancher sur la composition et le rapport Ti/Y 
des précipités. 



 

146	
 

6.1.2.3. Cartographie de microstructure 

 

Figure 162 : Tailles de nano-précipités en fonction de la taille de grains moyenne pour différentes 
températures de filages et de recuits (déterminées par MET). 

La température de filage permet de piloter de façon fine la microstructure du matériau mais 
toutefois dans une gamme restreinte de couples de tailles de grains et de précipités, représentée par 
la courbe basse de la figure 162. Lors de recuits, signalés par des flèches, les croissances de grains 
et de précipités sont décorréllées, ce qui permet de sortir de ce domaine. Pour explorer la région 
sous la courbe et viser de très faibles tailles de précipités pour des tailles de grains importantes, une 
piste pourrait être le réchauffage de la billette par induction. En effet, avec une montée très rapide 
en température suivie du filage, nous espérons court-circuiter la croissance des précipités. Carte de 
la microstructure atteignable donne ainsi la possibilité de choisir les caractéristiques de la 
microstructure attendues. 

6.2. Relation microstructure/propriétés mécaniques ; identification des 
différentes contributions au durcissement 

6.2.1. Mécanismes de durcissement 

La résistance mécanique dans un métal pur et sans défaut est définie par la contrainte 
nécessaire au déplacement de dislocations dans le cristal parfait : on parle de frottement de réseau 
ou de contrainte de Peierls, notée σ0. Elle prend des valeurs de quelques dizaines de MPa, et est 
assez compliqué à déterminer de façon précise, car dans les métaux « réels », une multitude de 
mécanismes durcissants s’y ajoutent. La contrainte de Peierls est de ce fait finalement assez 
négligeable face aux autres contributions. 

Ces mécanismes durcissant se distinguent en deux grandes familles : l’introduction  d’obstacles 
freinant le mouvement des dislocations ou le développement de contraintes internes lors de 
traitements thermomécaniques s’opposant à la contrainte appliquée. Concernant nos aciers, nous 
identifions trois effets durcissants appartenant à la première famille : la solution solide d'éléments 
d’alliage, l'effet taille de grains et la présence d'une population de précipités. Un quatrième 
mécanisme, l’écrouissage par accumulation de dislocations, se situe entre les deux familles car les 
dislocations sont en elles-mêmes des obstacles à la mobilité d’autres dislocations et créent des 
contraintes internes dans le matériau.  
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Dans un premier temps, nous tenterons de calculer les différentes contributions à la limite 
d’élasticité à l’aide d’expressions simples proposées dans la littérature et de nos observations 
microstructurales. La démarche est similaire à celle proposé pour des aciers ODS ferritiques par M. 
Ratti [121] et M. Praud [163] ou dans d’autres cas analogues pour des aciers martensitique 12Cr-
2W-V-Mo-Ni [169] ou des acier ODS austénitique[170]. Toutes ces études obtiennent d’assez bons 
résultats et les valeurs de limite d’élasticité calculées sont proches de celles mesurées. 

Dans un second temps, nous proposons d’utiliser les expressions de durcissement définies et de 
tenter d’ajuster leurs paramètres pour coller au mieux aux données expérimentales. 

6.2.1.1. Solution solide d'éléments d’alliage et d’impuretés 

Le durcissement par éléments en substitution dans une matrice de fer cubique centrée a été 
étudié de façon systématique par C.E. Lacy [171] qui propose une formule empirique du 
durcissement : 

0,00689 ⁄ 															                                                Eq.  19 

 Avec 

- 0.00689 un facteur de conversion des PSI aux MPa 
- m un coefficient de durcissement déterminé de façon empirique (voir tab. 18) 
- X la teneur en élément en  %At. 

Les éléments Cr, W et Mn sont présents au sein de notre matériau et ne se retrouvent pas sous 
forme de précipités, quels que soient les paramètres de mise en forme du matériau ; ils sont bien en 
solution solide dans la matrice. L’élément Si semble, par contre, participer à la précipitation de 
quelques gros oxydes mixtes ; toutefois, les observations en SAT nous révèlent que la majeure 
partie du Si reste en solution solide. En utilisant les teneurs mesurées par microsonde de Castaing, 
nous calculons les contributions pour les différents éléments présentés dans le tableau 18. La 
sommation est réalisée de façon standard ou quadratique et donne des contributions respectivement 
de 217 MPa ou 119 MPa.18 

Eléments m X (%At) σss (MPa) 
Cr 1400 19,7 90 
W 11000 0,4 38 
Si 11000 0,8 64 
Mn 7000 0,4 25 
              Somme 217 
  Somme quadratique 119 

Tableau 18 : Durcissement  par solution solide due aux différents éléments présents dans l'alliage. 

6.2.1.2. Densité de dislocations 

L’augmentation de la résistance élastique du matériau due à la densité de dislocation  
s’exprime grâce à une équation proposée par G.I. Taylor, largement validée et utilisée :  

                                                           

18 Il convient de remarquer que les interstitiels carbone et azote doivent eux aussi participer au durcissement ; 
cependant, il est compliqué d’estimer une valeur, c’est pourquoi nous le laisserons de côté en première 
approche. 
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⁄ 							                                                           Eq.  20 

Avec 

- M le facteur de Taylor pris égal à 2 
- α un coefficient choisi égal à 0,38 pour notre type de matériau[169]  
- µ le module de cisaillement 
- b le vecteur de Burgers 
- ρ la densité de dislocations 

La densité de dislocations a été déterminée par MET dans les différents matériaux élaborés. Il faut 
cependant remarquer le manque de précision de la mesure, dû notamment à la difficulté de 
connaître l’épaisseur de la lame mince dans la zone de mesure ; les valeurs restent donc 
approximatives.  

Pour le matériau de référence, nous mesurons une densité de dislocations autour de 3 1013 m-2 ; la 
contribution au durcissement associée est alors de 89 MPa. 

6.2.1.3. Effet taille de grains (Hall-Petch) 

Hall présente le joint de grain comme une surface de défauts, un film. Les dislocations 
s’empilent sur ce film jusqu’à atteindre une contrainte seuil ; elles le traversent alors et la 
déformation passe au grain suivant. Pour une taille de grains plus élevée, on a d’un côté moins de 
surfaces d’encrage à traverser, et d’un autre côté, une plus grande quantité de dislocations empilées, 
ce qui facilite leur passage [172, 173]. La compréhension du mécanisme et de l’entité joint de grain 
restent toutefois limitée à cette période. Des travaux récents de J. Weiss démontrent le caractère 
discontinu de la déformation d’un matériau et appuient l’interprétation de la loi de Hall-Petch. En 
effet, la déformation se produirait par intermittence, par mouvements collectifs de dislocations 
appelés avalanches. Au sein d’un polycristal, lorsque l'énergie emmagasinée à la frontière entre 
deux grains voisins atteint un niveau critique, elle est libérée, ce qui propage la déformation dans 
les grains voisins ; ce phénomène se diffusant dans tout le matériau [174]. Le durcissement associé 
dépend alors bien de la taille de grains et s’exprime tel que : 

⁄ 			                                                                  Eq.  21 
Avec 

- d la taille moyenne de grains 

- k une constante ;Ratti [121] considère en première approximation 0,2 √  
- µ le module de cisaillement  
- b le vecteur de Burgers 

Nous avons vu que la structure de notre acier ODS était constituée de grains et de sous-grains. Pour 
traiter le durcissement, nous considèrerons plutôt les sous-grains et leurs sous-joints qui jouent de 
la même façon que les grains le rôle d’obstacle au mouvement des dislocations. Au vue de la forte 
texture morphologique et cristallographique rencontrée, nous pouvons appréhender la taille de 
sous-grains de deux façons différentes : soit calculer un diamètre moyen équivalent correspondant 
à un grain isotrope de même volume, soit considérer les longueurs de systèmes de glissement. Les 
valeurs pour les deux approches étant similaires et ayant depuis le départ plutôt utilisé une taille 
moyenne de sous-grains, nous continuerons de la sorte. 

Le matériau de référence possède une taille moyenne de grains de 660 nm, nous pouvons alors 
calculer une contribution par l’effet Hall-Petch de 333 MPa. 
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6.2.1.4. Présence d'une population de précipités 

  Les précipités jouent le rôle d’obstacle au mouvement des dislocations. On observe 
effectivement dans notre matériau (Fig. 163) que les dislocations sont ancrées sur des précipités et 
le plus souvent sur les particules de plus gros diamètre. Nous envisagerons ici deux cas : soit le 
déplacement de la dislocation est compatible avec la structure cristalline du précipité et elle va le 
cisailler puis s’en détacher, soit elle ne peut pas le traverser et doit alors le contourner. 

 

 

Figure 163 : Image MET champ clair d’un acier ODS ; dislocations ancrées sur des précipités. 

6.2.1.4.1. Hypothèse de précipités cisaillés 

Comme nous l’avons démontré, les nano-précipités ont de très faibles tailles et possédent 
une certaine cohérence avec la matrice. En outre, des calculs de propriétés élastiques sur la phase 
pyrochlore Y2Ti2O7 montrent des modules d’élasticité peu différents de ceux de la matrice [175] 
(contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer)19. Par exemple, le module de cisaillement calculé 
est de 85,2 GPa contre 86 GPa pour la matrice. Il est alors plus difficile de parler d’obstacle non-
cisaillable.  

Il semble donc logique de considérer dans un premier temps la possibilité que les précipités soient 
cisaillable par les dislocations. Si l’on a une continuité du plan de glissement entre la matrice et le 
précipité, plusieurs effets s’opposent toutefois au passage d’une dislocation, dont les principaux 
sont : l’ordre chimique, la différence de module de cisaillement et l’écart entre les réseaux (misfit). 
Ces effets peuvent être modélisés par diverses expressions [177, 178] : 

Effet d’ordre chimique : 

																									
3 ²
32

⁄ ⁄  Eq.  22 

Effet de module : 

                                                           

19 En effet, Y2Ti2O7, comme Y2Si2O7, ferait partie d’une famille d’oxydes de phase pyrochlores dits quasi-
ductiles présentant des propriétés particulières d’accommodation à la déformation pour des céramiques.  
[176] Sun Z, Zhou YC, Wang JY, Li MS. gamma-Y2Si2O7, a machinable silicate ceramic: Mechanical 
properties and machinability. Journal of the American Ceramic Society 2007;90:2535. 
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∆

4 √2
⁄  Eq.  23 

Effet de cohérence : 

				 														 é 2,6 ⁄ 2 ⁄

 Eq.  24 

																	 1
2 1 2

1
 Eq.  25

Avec 

- M le facteur de Taylor 
- µ le module de cisaillement  
- µp le module de cisaillement des précipités calculé  pour la phase Y2Ti2O7 : 85,2GPa [175] 
- υ le coefficient de Poisson 
- υp le coefficient de Poisson des précipités calculé  pour la phase Y2Ti2O7 : 0,30 [175] 
- b le vecteur de Burgers 
- γa l’énergie par unité d’aire d’une paroi d’antiphase détruisant localement l’ordre du 

précipité ; elle est estimée à 0,4 J.m-2 [179] 
- fv la fraction volumique de précipité 
- r le rayon moyen des précipités 
- δ l’écart entre les réseaux de la matrice et du précipité (misfit). 

L’application numérique fournit des valeurs assez faibles pour les effets d’ordre chimique et de 
module. Pour l’effet de cohérence, les résultats obtenus sont par contre quelque peu extravagants. 
En effet, les particules d’oxydes étudiées sont semi-cohérentes avec des valeurs de misfit très 
variables (de 0 à 0,21) selon la configuration du précipité et la famille de plans envisagée. Cette 
valeur n’est donc pas aisée à implémenter et a une forte influence sur l’effet de cohérence. Les 
expressions développées ici fonctionne très bien pour des précipités cohérents au sein de matrices 
d’alliages d’aluminium [177, 180] mais ne semblent pas appropriées dans notre cas. Ce qu’il faut 
néanmoins retenir, c’est que la contribution au durcissement par des précipités cisaillables peut 
s’exprimer sous la forme générale : 

⁄ 																																																																					Eq.  26 

Avec A une constante. 

On obtient alors, à fraction volumique constante, une contrainte qui augmente comme la racine 
carré de la taille de précipités, même si leur densité en nombre diminue.  

6.2.1.4.2. Hypothèse de précipités contournés 

Si la scission critique pour traverser le précipité est trop importante, celui-ci est alors 
contourné par la dislocation. Le mécanisme d’Orowan est classiquement le plus utilisé pour 
expliquer ce contournement ; la dislocation se courbe entre les particules, se pince et se libère par la 
création de boucles autour des particules comme présenté sur la figure 164. 
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Figure 164: Dislocation contournant des précipités ; mécanisme d'Orowan[178]. 

  Une formulation du durcissement associé à ce mécanisme s’exprime  telle que [103, 163]20 : 

																				
2

0,7  Eq.  27 

									 2  
Eq.  28 

Avec 

- M le facteur de Taylor 
- µ le module de cisaillement  
- b le vecteur de Burgers 
- L la distance inter-particules 
- D le diamètre moyen des précipités 
- r0 le rayon de courbure de cœur des dislocations pris égal à b 
- fv la fraction volumique de précipité 

Pour réaliser l’application numérique sur notre matériau de référence, nous essayons de prendre en 
compte tous les types de précipités identifiés (partie 3.2). Nous obtenons :  

 

Taille des précipités (nm) fv (%) L (nm) σOrowan (MPa) 
2 0,5 23 640 
4 0,3 60 319 
10 0,09 285 88 
400 0,09 11416 4 
 Somme quadratique  720 

Tableau 19 : Contribution au durcissement par le mécanisme d’Orowan dans le matériau de référence pour 
les différentes populations de précipités en présence.  

La contrainte de contournement associée aux précipités nanométriques atteint des valeurs 
relativement élevées, de quelques centaines de MPa. Par contre, les plus gros précipités ne 
participent que très peu, voire de façon négligeable, au durcissement. Le facteur déterminant ici est 
bien la distance inter-particules et donc la densité en nombre de précipités. Pour une même fraction 
volumique, un rayon de particule plus faible sera alors associé à un effet plus marqué.  

                                                           

20 DJ. Bacon, UF. Kocks et RO. Scattergood ont développé un autre modèle important du durcissement par le 
mécanisme d’Orowan. Ils proposent une expression relativement proche de celle que nous utiliserons ici. 
[181] Bacon DJ, Kocks UF, Scatterg.Ro. EFFECT OF DISLOCATION SELF-INTERACTION ON 
OROWAN STRESS. Philosophical Magazine 1973;28:1241. 
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La sommation de ces contributions est réalisée de manière quadratique : en effet, pour tous ces 
types de particules, à part les précipités micrométriques, nous pouvons considérer des mécanismes 
similaires et à des mêmes échelles. Il a alors été démontré que dans ce cas, une sommation 
quadratique des contributions est plus adaptée que la sommation linéaire [177]. La contribution 
calculée est alors de 720 MPa. 

Nous avons souligné que les précipités micrométriques n’avaient pas d’« utilité » mécanique. Au 
vu de leur très faible densité en nombre, leur rôle de stabilisation de la microstructure, notamment 
par effet Zener, est lui aussi très limité. Néanmoins, ils peuvent être des sites d’amorçage de fissure 
privilégiés, c’est pourquoi il est nécessaire d’éviter au maximum leur présence au sein du matériau. 

6.2.2. Confrontation aux données expérimentales 

6.2.2.1. Proposition de modèle de durcissement simple 

En considérant une sommation linéaire simple de toutes les composantes participant à la 
résistance du matériau, nous avons :  

, é é                                               Eq.  29 

Les contributions de la contrainte de Peierls et la solution solide d’éléments d’alliage sont 
envisagées constantes pour nos échantillons ; la limite d’élasticité se formule alors uniquement en 
fonction de paramètres microstructuraux : taille de grains, taille et fraction volumique de précipités 
et densité de dislocations. On peut écrire à partir des équations 19, 20, 21, 26 ou 27: 

Cas de précipités cisaillables : 

,
⁄ ⁄ ⁄ 	                                             Eq.  30 

 

Cas de précipités contournables : 

,
⁄ ⁄ 0,7                                           Eq.  31 

		 2                                                                  Eq.  32 

En croisant les données microstructurales décrites précédement avec les mesures de limite 
d’élasticité, nous pouvons tenter d’identifier les paramètres C, B, k et A dans les deux modèles 
simplifiés. Toutefois, nous disposons uniquement de quatre points en limite d’élasticité de 
matériaux présentant des microstructures différentes (T750, T950, T1100 et T1200). Or un plus 
grand nombre d’échantillons a été mesuré en dureté, notamment avec les matériaux recuits ; nous 
en dénombrons ainsi douze qui pourraient être utilisés pour identifier les contributions au 
durcissement.  

6.2.2.2. Correspondance limite d’élasticité/dureté.  

De nombreuses études ont révélé une relation de linéarité entre la dureté et la limite 
d’élasticité pour des aciers à température ambiante [182]. Nous identifierons donc dans un premier 
temps la relation qui existe pour notre matériau, ce qui nous permettra ensuite de travailler sur les 
points de dureté.  
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Figure 165 : Relation entre limite d’élasticité à température ambiante et dureté ; est ajouté la droite 
déterminée sur un grand nombre d’aciers par EJ. Pavlina [182]. 

Si l’on trace la limite d’élasticité en fonction de la dureté pour les quatre échantillons qui ont subi 
des essais de traction à température ambiante (fig. 165), nous observons bien une relation de type 
affine :  

0,2 3,95 330	                                                        Eq.  33 

Cette relation se situe dans les mêmes ordres de grandeur que les résultats d’une étude menée par 
E.J. Pavlina, regroupant des données sur une grande variété d’aciers et proposant : Rp ,

2,876HV 90,7 [182]. Nous travaillerons alors sur les expressions déduites des équations 30 et 31 
mais en décrivant cette fois-ci la dureté en fonction des diverses composantes au durcissement: 

Cas de précipités cisaillables : 

′ ⁄ ′ ⁄ ′ ⁄ 	                                      Eq.  34 

Cas de précipités contournables21 : 

′ ⁄ ′ ⁄ 0,7                                     Eq.  35 

 

 

                                                           

21  Nous prendrons en compte les deux populations de nano-précipités présents dans nos échantillons ; 
l’équation utilisée pour l’algorithme sera alors du type : 

 HV C B′ρ ⁄ k′d ⁄ ln 0,7 ln 0,7  
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6.2.2.3. Identification sur les données expérimentales (ajustement) 

 

Figure 166 : Identification des différentes contributions au durcissement comparées aux valeurs de dureté 
mesurées, représentées ici avec leur écart type. Les précipités sont considérés avec une expression soit a) de 

type cisaillement soit b) de type contournement. 

Grâce aux données microstructurales et de dureté obtenues pour 12 échantillons, nous disposons 
d’un système surdéterminé à 12 équations pour déterminer les 4 inconnues C’, B’, k’ et A’. Un 
algorithme basé sur une méthode des moindres carrés est alors employé pour trouver la solution 
minimisant l’écart à la valeur mesurée, sur les 12 équations et dans les deux cas. La figure 166 
présente les résultats de dureté calculés. L’expression associée au mécanisme de type 
contournement s’adapte très bien à la série de données et décrit de façon vraiment satisfaisante 
l’évolution de dureté en fonction des paramètres microstructuraux22. Nous obtenons un écart moyen 
entre valeurs calculées et mesurées égal à 5,7 HV20. Ce n’est pas le cas pour l’équation de type 

                                                           

22 Une autre conclusion notable est l’illustration de la forte dépendance de la dureté à la microstructure ; sa 
valeur facilement mesurable peut être utilisée comme un indicateur fiable, notamment pour des vérifications 
d’homogénéités. 

a) 

b) 
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cisaillement qui révèle une évolution inverse à celle observée de manière expérimentale, et un écart 
moyen de 42,8 HV20. Il semble donc que les précipités soient contournés et non cisaillés. 

Revenons maintenant à des valeurs de limite d’élasticité ; grâce à la correspondance avec la dureté 
identifiée en amont (eq. 33), nous pouvons proposer le modèle empirique de limite d’élasticité en 
fonction des paramètres microstructuraux de l’acier ODS :  

															 , 136 1,46.10 ρ ⁄ 410d ⁄ 2930
L

ln
D
r

0,7  Eq.  36 

Avec 

- ρ la densité de dislocations en m-2 
- d la taille moyenne de grains en µm  
- L la distance inter-particules en nm 
- D le diamètre moyen des précipités en nm 
- r0 le rayon de courbure de cœur des dislocations pris égal à b en nm 

Pour refermer la boucle, nous appliquons ce modèle à notre matériau ; nous en profitons pour y 
associer des aciers ODS de la littérature 14YWT, J05 et MA957, pour lesquels nous possédons les 
données microstructurales ainsi que les valeurs de limite d’élasticité (fig. 167). Ces aciers ont des 
compositions assez comparables à notre matériau même s’il s’agit d’aciers à 14 % de chrome. Nous 
supposons donc que la composante définissant le frottement de réseau et la présence d’éléments en 
solution solide reste similaire. 

 

Figure 167 : Comparaison de la limite d’élasticité à température ambiante de différents aciers ODS, 
calculée à l’aide du modèle empirique (eq. 36) et mesurée par essais de traction. 

Les valeurs calculées représentent assez bien les résultats de traction, que ce soit pour notre acier 
ODS ou pour les matériaux de la littérature. De manière générale, la présence de précipités et 
l’effet taille de grains assurent la quasi-totalité du durcissement avec des contributions en moyenne 
de  30% et  50% respectivement ; les autres contributions sont alors relativement négligeables.  
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6.2.2.4. Comparaison des valeurs de contribution au durcissement calculées et ajustées  

Le tableau 20 présente les différentes contributions au durcissement pour l’échantillon de 
référence T1100. Nous avons reporté les valeurs calculées par les expressions classiques de la 
littérature et les valeurs ajustées sur les données expérimentales. 

 

 Calcul avec expressions 
de la littérature 

Identification sur les 
données expérimentales 

Peierls - 
136 

Solution solide 119 
Dislocations 89 80 
Hall-Petch 333 512 
Orowan-contournement 724 370 
Σ 1265 1098 

Tableau 20 : Valeurs des contributions à la limite d’élasticité, calculées par les expressions classiques et 
déterminées par ajustement des données expérimentales sur le matériau de référence. 

Les niveaux de contribution par solution solide et accumulation de dislocations s’accordent 
relativement bien pour les deux méthodes. Les modèles respectivement proposés par C.E. Lacy (eq. 
19) et G.I. Taylor (eq. 20) fonctionnent donc bien avec notre matériau.  

La valeur pour l’effet taille de grains est par contre sous estimée par l’expression classique, définie 

avec 0,2 √ , qui donne pour le matériau de référence 333 MPa alors que nous avons identifié 
512 MPa. Une étude expérimentale très complète de S. Takaki sur l’effet taille de grains dans le fer 
propose une valeur de k égale à 0,6 MPa.m1/2 [183]. Pour notre matériau, cela donnerait un 
durcissement de 738 MPa donc bien supérieur à ce que nous avons identifié. Cependant, il convient 
de préciser que, dans les travaux de S. Takaki, seul l’effet taille de grains est considéré or d’autres 
contributions comme la présence de dislocations ou même de précipités pourrait faire augmenter 
artificiellement cet effet. La valeur de 512 MPa ajustée se situe entre les deux proposées ; elle ne 
parait donc pas erronée mais les modèles proposés ne seraient pas tout à fait adaptées ici. 

Si l’on compare maintenant le durcissement provenant du contournement des précipités, le calcul 
de type Orowan prédit une contribution au durcissement deux fois supérieure à la valeur 
déterminée. Il semble donc que nous soyons ici en présence d’un autre mécanisme proposant une 
scission critique plus faible que celle associée à la formation de boucles. En effet, malgré l’état très 
déformé du matériau, aucune boucle de dislocation n’a été observée par MET dans nos échantillons. 

D’autres mécanismes de contournement par interaction attractive et montée locale ont été envisagés 
pour la déformation en température. Ces mécanismes sont thermiquement activés et relativement 
peu probable à température ambiante.   
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6.2.2.5. Evolution en température 

 

Figure 168: Propriétés en traction ; limite d’élasticité et allongement à rupture de l’acier ODS de référence 
pour différentes températures d’essai et une vitesse de 7 10-4 s -1. 

Nous avons étudié ici les effets durcissant à 20°C et ne nous sommes pas penchés sur ces 
aspects en température. En partie 3.2, nous avons souligné une baisse importante de la résistance en 
traction à partir de 400°C, associée à une transition du mécanisme de rupture (fig. 168). La rupture 
a un caractère intragranulaire en-dessous de 400°C et devient progressivement intergranulaire au-
dessus. Pour les températures d’essais considérées et de manière plus générale jusqu’à 1100°C, la 
microstructure de nos aciers ODS est extrêmement stable et la baisse de résistance en traction n’est 
aucunement imputable à une évolution de microstructure ; elle est ainsi uniquement due aux 
mécanismes en jeu. 

Cet adoucissement important en température n’est en fait pas si surprenant, si l’on considère que 
les aciers à structure cubique centrée ont de façon générale un comportement à chaud singulier vis-
à-vis des autres métaux et alliages de transition. En effet, leur adoucissement est très marqué ; par 
exemple, S.J. Zinkle indique pour un acier ferritique-martensitique (non renforcé) une chute de la 
contrainte à rupture en traction entre 720 MPa pour la température ambiante et 220 MPa à 700°C 
[15]. Nous pouvons alors nous interroger sur le rôle que prennent les précipités dans nos alliages 
renforcés. 

L’évolution du comportement des aciers ODS en température constitue un des aspects de la thèse 
de M. Praud [163], qu’elle a étudié notamment en traction in-situ au sein d’un MET. Elle souligne 
l’importance des précipités dans leur rôle d’obstacle au mouvement des dislocations à température 
ambiante et remarque une diminution de ce rôle à partir de 400°C. Les joints de grains pourraient 
alors prendre une place centrale ; l’activation de sources de dislocations aux joints de grains a en 
effet été remarquée et pourraient favoriser la formation de cavités conduisant à la rupture par 
décohésion le long de ces joints.  

La considération d’un mécanisme de montée pour le contournement des précipités nous semble ici 
adaptée à la perte d’importance de l’épinglage par les précipités mis en évidence par M. Praud à 
partir de 400°C. De plus, malgré l’état très déformé du matériau, aucune boucle de dislocation n’a 
été observée par MET dans nos échantillons.  

Lors de la montée, la dislocation bloquée sur un obstacle pourrait sortir de son plan de glissement 
et passer d’un plan 110  par exemple, à un plan 011 , contourner le précipité et revenir dans un 
plan 110 . Ce mécanisme a été proposé notamment pour des aciers ODS MA956 par A. Czyrska-
Filemonowicz [184]. C’est aussi un des mécanismes identifié par C. Zakine dans des aciers DY 
soumis à des essais de fluage [185]. En effet, ce mécanisme pourrait proposer une alternative moins 
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coûteuse que la formation de boucles. La montée, thermiquement activée, est donc grandement 
facilitée en température, ce qui aurait pour résultat de diminuer de façon significative la 
contribution au durcissement par les précipités. 

Une étude de J.H. Schneibel propose une approche différente. Pour lui, l'effet durcissant à 
température ambiante serait dominé par l'effet de taille de grains (Hall-Petch) ; il décrit la chute de 
propriétés en température par la diminution de cet effet [186] (sans pour autant repérer de 
croissance des grains). Notre étude rejoint effectivement les conclusions de J.H. Schneibel sur la 
grande importance de l’effet taille de grains et le fait qu’il devrait évoluer en température. 
Toutefois, une réduction de cet effet ne semble pas pouvoir expliquer seul les diminutions de 
propriétés mécaniques considérées. Il ne faut pas oublier la contribution au durcissement par les 
nano-précipités qui assure tout de même plus de 30% de la limite d’élasticité, et son évolution en 
température soulignée précédemment.  

Retenons qu’en température, survient une baisse générale de toutes les contributions au 
durcissement ainsi qu’une transition du mécanisme de rupture : d’intra à intergranulaire.  

L’expression de la limite d’élasticité que nous avons identifiée serait transposable jusqu’à environ 
400°C. Au-delà, d’autres mécanismes entrent en jeu ; néanmoins cette démarche inverse 
d’identification des contributions au durcissement pourrait se poursuivre avec une autre série de 
données expérimentales, cette fois-ci à haute température.  

6.3. Synthèse et application 

6.3.1. Limite de dureté pour la transformation à froid 

Au sein de la gamme utilisée pour obtenir des tubes finis aux dimensions des gaines de 
combustibles envisagées, les ébauches filées sont laminées à froid (par laminage tubulaire à pas de 
pèlerin). Il est alors nécessaire de tenir compte de la transformabilité à froid du matériau. La dureté 
est un bon critère et les études précédentes de la littérature, ou celles réalisées au laboratoire, 
démontrent que la limite de dureté pour laminer à froid des aciers ODS se situe autour de 350-400 
HV [124, 187, 188]. En utilisant les points expérimentaux et le modèle empirique de dureté 
développé (eq. 35), nous traçons une courbe d’isodureté à 400 HV sur la cartographie de 
microstructure atteignable par filage (fig. 169).  

 

Figure 169 : Tailles de nano-précipités en fonction de la taille de grains moyenne pour différentes 
températures de filages et de recuits (déterminées par MET) et limite de 400HV de dureté. 

400 HV 
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Dans notre cas, les matériaux filés à 750°C et 850°C, avec des duretés de 475 HV et 430 HV se 
situent hors de la limite des 400 HV et ne pourraient donc pas, en l’état, être transformés par 
laminage à froid. De même que nos matériaux filés à basse température, l’acier ODS de la 
littérature 14YWT, filé à 850°C, possède une microstructure ultrafine associée à une dureté 
supérieure à 500HV [100]. Il ne pourrait donc pas être laminé à froid en vue de l’obtention d’un 
tube. 

Des traitements thermiques à haute température pourront être envisagés afin de diminuer la dureté. 
Or, nous avons observé une croissance préférentielle des précipités lors de recuits ; la taille de 
grains restant elle, assez stable. La réduction de dureté obtenue par ce procédé sera alors 
relativement faible, et liée à l’augmentation de taille de nano-précipités. A moins que l’on 
recherche un acier ODS à gros précipités, il serait préférable de chercher à élaborer un matériau 
brut de filage avec une dureté inférieure à 400 HV. 

Le choix des paramètres de fabrication devra se faire en prenant soin d’inscrire le matériau dans la 
gamme complète de fabrication envisagée. 

6.3.2. Iso-courbes de limite d’élasticité 

Nous avons établi avec l’équation 35, une expression de la limite d’élasticité à température 
ambiante en fonction des différentes caractéristiques de la microstructure. Considérant une 
contribution au durcissement par la densité de dislocations, ainsi qu’une fraction volumique de 
précipités constantes, cette expression conserve pour seules variables les tailles de grains et de 
précipités. Nous pouvons dès lors tracer des courbes d’iso-limite d’élasticité en fonction des 
paramètres de la microstructure (fig. 171). Cette carte, mise en correspondance avec celle de la 
microstructure atteignable par le procédé de filage (nous ne les superposerons pas afin de ne pas 
saturer la figure), permet de mettre en relation : paramètres du procédé, microstructure et propriétés 
mécaniques. 

 

Figure 170 : Tailles de nano-précipités en fonction 
de la taille de grains moyenne pour différentes 

températures de filages et de recuits (déterminées 
par MET). 

Figure 171 : Limite d’élasticité de nos aciers ODS 
en fonction des caractéristiques de taille de nano-

précipités et de tailles de grains. 
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CONCLUSION 

 

Les aciers ODS sont des matériaux prometteurs pour des applications en environnements 
nucléaires sévères, ceci en raison de leur excellente tenue au fluage et résistance à l’irradiation. Ces 
bonnes propriétés sont attribuées d’une part, à la structure cubique centrée de la matrice qui gonfle 
peu sous irradiation et d’autre part, à la présence d’une distribution de précipités nanométriques qui 
conjuguent à la fois le rôle de renfort mécanique et de piège pour les défauts d’irradiation. Ces 
matériaux à microstructure spécifique sont élaborés par un procédé complexe, impliquant une étape 
de co-broyage puis une consolidation par filage à chaud. 

Au cours de ces travaux, nous avons tenté d’appréhender la relation existant entre le procédé de 
filage à chaud, la microstructure et les propriétés mécaniques des aciers ODS. 

Dans un premier temps, nous avons suivi les évolutions microstructurales de la poudre au cours de 
la préparation de la billette avant filage. Ainsi, nous avons démontré que la germination des nano-
précipités dans le matériau survient dès l’étape de dégazage à 400°C. L’étape suivante de 
réchauffage de la billette, s’accompagne d’une croissance de ces nano-précipités et des grains de la 
matrice ; la croissance des grains étant tout de même ralentie par un effet Zener d’épinglage des 
joints sur les précipités. La température du réchauffage choisie fixe ainsi la microstructure du 
matériau qui va être filé. Lors du filage à proprement parler, l’acier ODS développe une texture de 
déformation de type fibre α et subit une restauration dynamique marquée, définissant une structure 
de sous-grains. Par contre, le filage n’affecte pas les populations de précipités. 

Ces nano-précipités ont été caractérisés grâce au croisement de plusieurs techniques avancées qui 
ont révélé une très bonne cohérence et complémentarité : la MET, la SAT et la DNPA. Nous avons 
alors mis en évidence le fait que les nano-précipités sont enrichis en Y, Ti et O avec un rapport 
Ti/Y d’approximativement 2. Ils possèdent une structure cristalline proche de celle de la phase 
Y2Ti2O7, et  sont semi-cohérents avec la matrice.  

Afin d’identifier l’impact des paramètres de filage sur le matériau obtenu, 15 barres ont été 
réalisées avec des paramètres variables et ont ensuite été caractérisées à plusieurs échelles. La 
température de filage s’avère être un paramètre décisif, ayant une forte influence sur la 
microstructure et les propriétés mécaniques de l’acier ODS. Les autres paramètres, de préparation 
de billette, de durée de réchauffage, de rapport et de vitesse de filage ont, quant à eux témoigné 
d’une incidence faible ou nulle sur le matériau (dans la gamme testée). Nous avons exploré un 
vaste domaine de températures de filage de 750°C à 1200°C, prouvant par la même occasion la 
faisabilité de filages d'aciers ODS à basses températures. Ces derniers nous permettent d'obtenir 
une microstructure plus fine avec des tailles de grains et de précipités réduites. L'effet se répercute 
sur les propriétés mécaniques du matériau avec une résistance à la rupture augmentée mais une 
ductilité légèrement diminuée. 

Nous avons alors mis en place une cartographie de la microstructure, atteignable par le procédé en 
couplant la température de filage avec des recuits ultérieurs. Il est ainsi possible de piloter de 
manière précise la microstructure du matériau attendue, en adéquation avec le cahier des charges 
demandé.  
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A partir des séries de données expérimentales acquises, nous avons ensuite initié une démarche 
d’identification inverse des contributions au durcissement dans nos aciers ODS à température 
ambiante (avec la série de données expérimentales adéquate, il serait envisageable de réaliser la 
même démarche pour des propriétés cette fois en température). La méthode, consistant à ajuster les 
paramètres des lois classiques de durcissement aux résultats expérimentaux, nous a permis 
d’exprimer la limite d’élasticité à température ambiante en fonction des caractéristiques de la 
microstructure, et de discriminer les mécanismes en jeu. Ainsi, nous avons pu relier procédé, 
microstructure et propriétés mécaniques.  

 

  



Mise en place d’une cartographie procédé/microstructure/propriétés mécaniques 

163	
 

 

 

PERSPECTIVES 

 

Améliorations du procédé existant 

La modification de la température de filage permet de contrôler la microstructure du 
matériau obtenu, cependant elle doit être envisagée au sein d’un pilotage de la gamme complète de 
fabrication. Nous avons en effet remarqué l’impossibilité de transformer à froid des matériaux filés 
trop bas en température (microstructure trop fine). L’acier ODS filé à 950°C devrait pouvoir être 
transformé à froid et présente le meilleur compromis de propriétés après filage ; il pourrait 
constituer à terme une bonne référence. 

Afin d’élargir encore le choix de microstructure atteignable, nous prévoyons l’utilisation d’un four 
à induction pour réaliser le réchauffage des billettes ; des chemins thermique différents seront alors 
accessibles. 

Les aciers ODS présentent des populations de précipités microniques et sub-microniques qui, 
comparativement aux nano-précipités, ne jouent pratiquement aucun rôle de renforcement, ni de 
freinage de la croissance granulaire ; ils peuvent par contre être fragilisants et il semble nécessaire 
de se pencher sur leur l’élimination. Une attention particulière doit être portée sur la contamination 
par le carbone et la précipitation de carbures associée ; notamment en retirant tout produit qui 
pourrait dégazer du carbone dans la billette de poudre. 

Remarquons de plus que l’oxygène ne doit pas être envisagé uniquement comme une 
contamination mais plutôt comme un élément de la composition qu’il faut maîtriser au même titre 
que les autres. Il ne faut donc pas dépendre des potentielles contaminations ; la manipulation de la 
poudre entièrement sous boîte à gants paraît un bon moyen d’acquérir cette maitrise. En contrôlant 
les teneurs en yttrium, titane et oxygène, nous pourrons ainsi agir sur les éventuelles ségrégations, 
ou sur la nature des nano-précipités. 

 

Point particulier de l’anisotropie de propriétés 

Le plus grand défi qui demeure pour l’élaboration d’aciers ODS, est de réussir à limiter la 
texturation morphologique et cristallographique qui mène à une anisotropie dommageable des 
propriétés. Nous distinguons plusieurs pistes pour pallier cette difficulté : 

 Le rapport de filage a montré une incidence sur la texture du matériau et le diminuer devrait 
atténuer cette dernière ; néanmoins, nous ne pouvons pas pousser le raisonnement à l’extrême 
car le concept du filage est bien de réduire la section pour allonger le matériau.  

 Nous avons constaté avec l’acier broyé sans ajout d’oxyde d’yttrium, qu’il était possible par 
filage, d’atteindre une microstructure à morphologie isotrope. Certains paramètres de 
déformations (dans une gamme plus étendu que celle qui a pu être testée lors de ce travail) 
pourraient potentiellement permettre de définir le même type de microstructure isotrope. 

 Nous pouvons envisager de réaliser une étape de recristallisation en fin de gamme de 
fabrication qui effacerait une partie de la texture de déformation. Cette recristallisation a lieu à 
très haute température [122] et il est alors délicat de contrôler la microstructure obtenue. Une 
croissance des grains exagérée serait néfaste, comme il a été constaté dans le cas de l’acier 
ODS MA957, notamment pour les propriétés de résilience du matériau [4]. De plus, les nano-
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précipités pourraient perdre leur stabilité en perdant leur degré de cohérence avec la matrice 
[165]. 

 Une autre solution serait d’utiliser un procédé de mise en forme à froid alternatif au laminage à 
pas de pèlerin, qui a tendance à accentuer la texture. A l’instar du laminage croisé, réalisé sur 
des plaques pour diminuer la texture de déformation, nous pourrions envisager de solliciter le 
matériau filé dans une direction orthogonale à la direction de filage. La technique de « flow 
forming » sur tube nous parait, par exemple, adaptée [189].   
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7. ANNEXES 

7.1. Microscopie Electronique en Transmission 

7.1.1. Détermination de l’épaisseur de lame 

Afin de pouvoir proposer des mesures quantitatives par MET, il est important d’accéder à 
l’épaisseur de lame mince pour la zone observée. Lors de cette étude, les précipités que nous 
cherchons à caractériser montrent, nous le verrons par la suite, un fort contraste au sein de franges 
d’épaisseur. Nous utiliserons donc une méthode basée sur ces mêmes franges afin de déterminer 
l’épaisseur locale de la lame. 

En partant des équations de Howie et Whelan, l’intensité transmise par le faisceau d’électron peut 
s’exprimer (en négligeant les effets d’absorption pour des zones très minces) telle que : 

								 														| | 1 1  Eq.  37 

Avec : 

- Фg l’intensité diffractée. 
- ξg la distance d’extinction pour une réflexion donnée (à l’angle de Bragg exact). 
- t l’épaisseur de la lame en nm.23 
- seff l’écart à l’interférence effective en nm-1 : 

											
1

 Eq.  38 

Remarquons ainsi sur l’équation 37 que l’intensité transmise (ou diffractée) varie de façon 
périodique en fonction de l’épaisseur t et de l’écart à l’interférence s, ce qui provoque 
respectivement deux phénomènes visibles : les franges d’épaisseur et les contours d’extinction24. 
Les lames amincies et percées par polissage électrolytique possèdent une forme de « bizot » avec 
une épaisseur qui évolue depuis le trou jusqu’aux zone plus épaisses. En supposant d’autre part s 
constant, l’intensité transmise oscille alors avec les valeurs de t et l’on observe des franges en 
alternance noires et blanches. L’intensité passe par un maximum (unité) pour les valeurs de 
⁄  (n un entier), ce qui correspond aux franges blanches tandis qu’elle est nulle pour 
⁄ 1 2 1 2⁄ , ce qui correspond aux franges noires. 

Si l’on considère la déviation nulle s = 0, l’épaisseur est alors facilement obtenue pour la nème 
frange blanche tel que : 

                                                           

23 t correspond en fait à la distance parcourue par le faisceau d’électron au sein du matériau. Pour une lame 
assez « plane » et en considérant les angles de Bragg très faibles, nous pouvons faire l’approximation que t 
est équivalent à l’épaisseur de la lame. 

24 Une courbure de la lame provoque une rotation continue du réseau par rapport au faisceau d’électron et 
ainsi une évolution de l’écart à l’interférence s. Cela se traduit par une oscillation de l’intensité transmise et 
par l’apparition de franges noires et blanches dites contours d’extinction. Ce phénomène est visible sur les 
zones de trop faible épaisseur en bordure de trou qui se tordent sous faisceau. 
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								  Eq.  39 

La distance d’extinction est calculée et disponible dans des tables, notamment pour le fer (tab. 21).  

 

Réflexion Distance d’extinction Fe (nm) 
100kV [190] 200kV 

110 27 34,2 
200 39,5 50 
211 50,3 63,8 
220 60,6 76,8 
310 71,2 90,3 
222 82 104 

Tableau 21 : Distances d’extinction ξg du fer; données pour des électrons à 100kV, il faut donc les multiplier 
par un facteur de correction v/v100 égal à 1,268 pour une tension du microscope de 200kV. 

La réflexion la plus souvent observée est la {110} ; nous traçons pour ce cas de figure l’intensité 
transmise en fonction de l’épaisseur avec s = 0, figure 172. Cependant, dans la réalité, nous ne 
serons jamais placé à l’angle de Bragg exact (« deux ondes ») et de faibles déviations auront une 
influence sur la valeur de l’épaisseur que nous pourront calculer. Par exemple, pour la réflexion 
{110}, un écart à l’interférence relativement faible s = 0,01 nm-1 se traduit par un déplacement des 
franges (ainsi qu’une baisse du contraste) visible sur la figure 172. Un écart à l’interférence plus 
important de 0,03 nm-1 qui correspond à la condition extrême de « trois ondes » (deux réflexions de 
la famille {110} totalement symétrique par rapport au faisceau incident) provoque un déplacement 
assez significatif25. Il faut donc bien noter qu’en réalisant l’hypothèse de s = 0, l’épaisseur sera 
toujours un peu surestimée.  

Essayant autant que possible de nous placer proche des conditions de deux ondes. Cette méthode de 
comptage des franges d’épaisseur permet alors d’obtenir un bon ordre de grandeur de l’épaisseur 
local de la lame mince observée.  

                                                           

25 Sur la construction d’Ewald, on retrouve l’écart à l’interférence en condition de « trois ondes » ² /2 

avec g  et λ pris égal à 0,00251 nm pour une tension de 200kV. 
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Figure 172 : Intensité transmise en fonction de 
l’épaisseur de lame pour des conditions d’écart à 
l’interférence de s = 0 ; 0,01 ou 0,03 nm-1. Cette 

oscillation est visible sous forme de franges blanches 
et noires. 

Figure 173 : Lame avec un très fort bizot permettant 
d’observer les franges d’épaisseur parallèles au 

bord du trou. 

7.1.2. Contraste des précipités 

Des précipités au sein d’une matrice peuvent donner par MET plusieurs types de contrastes. 
Nous essayerons dans cette partie d’analyser les cas de figure qui peuvent exister dans nos aciers 
ODS. 

7.1.2.1. Contraste d’accommodation de la matrice (ou « d’Ashby ») 

 

Figure 174 : Accommodation du réseau de la matrice autour d’une particule sphérique avec des contraintes 
symétriques. Une ligne de contraste nul est perpendiculaire à la direction de la réflexion observée g [147].  

Le cas le plus simple décrit par N.F. Mott et F.R.N. Nabarro consiste à considérer une 
particule sphérique dure totalement cohérente, avec une accommodation et une déformation 
isotrope dans la matrice [191]. Le champ de déformation dans la matrice fait apparaitre un 
contraste en forme de lobes autour du précipité. De plus, une ligne de contraste nul, perpendiculaire 
à la direction de la réflexion observée g, traverse le précipité [192]. Ce type de contraste, dit 
d’Ashby, a été utilisé récemment dans une étude sur des aciers ODS par P. Dou pour mettre en 
évidence la cohérence des particules observées [135] (fig. 175). 

Lame mince 
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Figure 175 : Image en champ clair (deux ondes) de 
particules d’oxydes dans un acier ODS [135]. 

Figure 176 : Précipité potentiellement cohérent avec 
la matrice. Présence d’une ligne de contraste nul 
perpendiculaire à la direction [011] et de deux 

« lobes ». 

Lors de l’observation de notre matériau, nous avons rarement pu identifier de tels contrastes. Les 
quelques précipités en question sont de très faible taille et de forme a priori cubique ; le contraste 
associé est relativement faible et nous sommes proches des limites du microscope (fig. 176). Nous 
ne pourrons donc pas affirmer par la seule observation en champ clair qu’il s’agit de précipités 
cohérents avec un contraste dû à l’accommodation de la matrice. 

7.1.2.2. Contraste d’orientation (ou diffraction) 

Ce type de contraste apparait lorsque les familles de plans de la matrice sont orientées de 
telle sorte qu’ils diffractent fortement tandis que les familles de plans des précipités diffractent peu, 
ou inversement. Les précipités de grande taille semi-cohérents ou incohérents sont très souvent 
imagés de cette manière. Dans le cas de nos nano-précipités, ces derniers semblent avoir un fort 
degré de cohérence avec la matrice et ce type de contraste ne sera donc sûrement pas prépondérant 
dans leur observation. 

7.1.2.3. Contraste de franges de Moiré  

Voir partie 4.2dédiée. 

7.1.2.4. Contraste de facteur de structure 

La partie 7.1.1 décrit l’oscillation de l’intensité transmise donnant lieu à des franges 
d’épaisseur. La présence de précipités avec une distance d’extinction différente de la matrice fait 
alors naitre un contraste. Dans la colonne considérée (pour une condition d’écart à l’interférence s 
= 0), une particule de côté ∆  fait ainsi varier l’épaisseur effective de la lame tel que : 

																						 ∆
1 1

 Eq.  40 

Avec : 

- ξg la distance d’extinction de la matrice pour une réflexion donnée. 
- ξgp la distance d’extinction du précipité pour une réflexion donnée. 

011 
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										  Eq.  41 

Avec : 

- Vc le volume de la maille 
- λ la longueur d’onde du faisceau d’électrons 
- Fg un facteur de structure proportionnel au facteur de diffusion atomique f 

En supposant que les nano-précipités présents dans nos matériaux sont proches de l’oxyde Y2Ti2O7, 
nous pouvons calculer un ordre de grandeur de leur distance d’extinction. Nous avons pu voir 
partie 4.2 que leurs réflexions {400} ou {440} étaient les plus souvent associées à la {110} de la 
matrice et c’est donc pour ces deux réflexions que nous effectuerons le calcul. Le facteur de 
structure dépend des positions des atomes dans la structure pyrochlore Y2Ti2O7  ainsi que des 
facteurs de diffusion atomique des différents éléments pour une réflexion donnée tel que [193]:  

																							  Eq.  42 

La structure est composée de 88 atomes avec pour positions : Y en 16d (1/2, 1/2, 1/2), Ti en 16c (0, 
0, 0), O en 48f (δ, 1/8, 1/8) et O’ en 8b (3/8, 3/8, 3/8). δ est un déplacement d’accommodation de 
l’O dans le tétraèdre formé par deux atomes de Ti et deux de Y [175]. Pour simplifier le calcul du 
facteur de structure, nous n’en tiendrons pas compte et considèreront donc la maille non relaxée ; δ 
= 3/8. La maille se découpe en 8 motifs semblables comportant 11 atomes et nous travaillerons sur 
un seul de ces motifs, de nouveau dans un souci de simplification. Le facteur de structure s’exprime 
alors : 

8
1
2

1
2

 

Eq.  43 

Pour les réflexions {400} et {440}, nous trouvons : 

                                                                   2 2 7                                                        Eq.  44 

                                                                   2 2 7                                                        Eq.  45 

Les facteurs de diffusion atomique fi sont tabulés en fonction de sinθ/λ = 1/2d [147]. Il est de plus 
nécessaire de prendre en compte un facteur de correction relativiste de la masse égal à 1,3914 pour 
une tension d’accélération de 200kV utilisée [147]. 

																  Eq.  46 

On calcul alors le facteur de structure et les distances d’extinction correspondant aux deux 
réflexions envisagées (tab 22). L’équation 41 est utilisée avec cosθ négligé, un paramètre de maille 
égal à 1,009 nm et la longueur d’onde égale à 0,00251 nm. 
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Réflexion d (nm) fi (nm) [147] Fg (nm) ξg (nm) ξg (nm) 
  Y Ti O   par JEMS* 
{400} 0,252 0,498 0,335 0,142 7,48 172 132 
{440} 0,178 0,23 0,35 0,11 21,44 60 69 

Tableau 22 : Facteurs de diffusion atomique, facteurs de structure et distances d’extinction pour les deux 
réflexions {400} et {440} de la phase Y2Ti2O7. (* L’utilisation du logiciel JEMS nous a permis de calculer la 

structure relaxée) 

Nous pouvons comparer les distances d’extinctions calculées avec celle de la matrice pour la 
réflexion {110} et qui vaut 34,2 nm. La distance d’extinction ξg des précipités est entre 2 et 5 fois 
plus élevée que celle la matrice selon les réflexions considérées. En revenant à l’équation 40, on 
calcul une réduction d’« épaisseur effective » parcourue par les électrons traversant un précipité de 
3 nm de côté, d’approximativement 1,3 nm et 2,4 nm pour les réflexions {440} et {400} 
respectivement. Vis-à-vis du contraste, les précipités se comportent donc pratiquement comme des 
cavités. Ainsi que représenté fig. 177, ils apparaitront blanc à l’avant des franges noires et sombre 
en fin de frange. Le contraste sera inversé dans les franges blanches.  

         

Figure 177 : Intensité transmise en fonction de 
l’épaisseur de lame pour s = 0. La présence d’un 

précipité avec une distance d’extinction plus élevée 
que celle de la matrice donne un contraste clair dans 

une frange sombre. 

Figure 178 : Lame avec une faible évolution 
d’épaisseur ; on observe la deuxième frange noire 

correspondant approximativement pour la réflexion 
{110} à 50 nm d’épaisseur.  

Pour aller plus loin, nous pouvons essayer de quantifier la variation maximum d’intensité transmise 
associée à la présence d’un précipité [192] (valable uniquement pour des nano-précipités) : 

																 							∆ ∆
1 1 2

∆ ≪  Eq.  47 

Prenons comme exemple la figure 179 qui présente un précipité de 3,5 nm de côté à l’avant de la 
deuxième frange noire ; t/ξg = 5/4, ce qui nous place dans le même cas de figure que fig. 178. 
L’application numérique de l’équation 47 nous donne une variation de contraste calculé ΔI = 0,26 

Lame mince 
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ou ΔI = 0,14 selon que l’on considère la réflexion {400} ou {440} du précipité. Or, en réalisant un 
profil de niveau de gris, on mesure une variation d’intensité de contraste normalisée ΔI = 0,29, ce 
qui semble tout à fait cohérent avec la valeur pour {400}. Sans pouvoir être discriminant, ce calcul 
semble aller dans le sens d’une orientation des précipités avec la réflexion {400} parallèle à la 
{110} de la matrice. 

       

Figure 179 : Image MET champ clair (non traitée). Précipité montrant un contraste de facteur de structure 
au sein d’une frange noire. Profil de niveau de gris indiquant une variation d’intensité transmise normalisée, 

au niveau de la particule de 0,29. La normalisation est réalisée en considérant les deux extrêmes de 
contraste atteints aux sommets des franges claires et sombres.   

Dans tous les cas, la différence de distances d’extinction entre la matrice et les précipités 
nanométriques implique un fort contraste sur les franges d'épaisseur. L’observation des précipités 
est donc réalisée principalement par ce type de contraste. Le meilleur résultat peut alors être obtenu 
avec une orientation proche du "deux ondes", s = 0, dans les zones très minces (car l’effet 
d’absorption négligé dans nos calculs réduit le contraste de manière significative dans les zones 
plus épaisses). 
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7.2. Diffusion des Neutrons aux Petits Angles - Contrastes et rapport A 

L'intensité diffusée par des objets nanométriques au sein d’une matrice s'exprime en 
fonction du vecteur de diffusion q (par unité de volume et après prise en compte de diverses 
hypothèses sur les objets) telle que : 

	 ∆ ∆ 	 ² | , | 																																																Eq.  48
 

Avec : 

- q le vecteur de diffusion, différence de kf et ki les vecteurs d'onde respectivement diffusé et 
incident. 

- fp la fraction volumique des objets diffusants, 
- Δρnucl le contraste nucléaire entre les objets et la matrice, 
- Δρmag le contraste magnétique entre les objets et la matrice, 
- α l’angle entre le vecteur de diffusion et le moment magnétique, 
- , 	une fonction décrivant le facteur de forme des objets et leur distribution de taille. 

Lors des expériences en DNPA, un champ magnétique saturant peut être appliqué à l’échantillon 
alignant ainsi ses moments magnétiques dans une direction particulière. Nous pouvons alors 
séparer les intensités diffusées dans la direction perpendiculaire et dans la direction parallèle au 
champ magnétique appliqué ; nous avons à partir de l’équation 47:  

	 ∆ | , | 																																																													Eq.  49
 

	 ∆ ∆ 	 | , | 																																																			Eq.  50
 

Le rapport A est défini par le rapport de ces deux intensités diffusées ; il s’exprime donc en 
fonction des contrastes nucléaire et magnétique entre la matrice et les objets diffusants et donne 
ainsi une indication sur la nature chimique de ces objets. Il est donné par : 

															 1
∆

∆
 Eq.  51 

Avec le contraste nucléaire entre la matrice et les précipités : 

																		 ∆  Eq.  52 

Avec : 
-  Vp et Vm les volumes atomiques moyens respectivement des précipités et de la matrice 
- bp et bm les longueurs de diffusion moyennes respectivement des précipités et de la 

matrice 

          ∑ ,        et     ∑ ,                                          Eq.  53 

Nous calculons le rapport A de diverses espèces potentiellement présentes dans nos aciers ODS 
afin de s’en servir de point de comparaison avec le rapport A mesuré lors de nos essais. Les 
longueurs de diffusion des différents éléments sont récupérées dans la bibliographie (tab. 23) et les 
volumes atomiques moyens sont calculés à partir de leurs données cristallographiques (tab. 24). 
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 Fe Cr W Ti Y O 
Longueur de 
diffusion (fm) 

9,45 3,635 4,86 -3,438 7,75 5,803 

Tableau 23 : Longueur de diffusion cohérente des principaux éléments constitutif de l’acier ODS [194]. 

 

Composé Structure Angles (°) Paramètre de maille (Å) Nat V (Å3) 

a b c 
Fe α  cc 90,90,90 2,866 2,866 2,866 2 11,77 
Fe α - 18Cr 26 cc 90,90,90 2,882 2,882 2,882 2 11,97 
Y2O3 c [195] cubique 90,90,90 10,604 10,604 10,604 80 14,90 
Y2O3 m [196] monoclinique 90,100.09,90 13,880 3,513 8,629 30 13,81 
Y2Ti2O7 [164] cubique 90,90,90 10,095 10,095 10,095 88 11,69 
Y2Ti2O

27 [197]       10,161 10,161 10,161  11,92 
Y2TiO5 [198] orthorhombique 90,90,90 10,333 11,181 3,699 32 13,35 

Tableau 24 : Récapitulatif de données cristallographique et calcul du volume atomique moyen pour 
différents composés susceptibles d’être présent au sein des aciers ODS. 

Le contraste magnétique entre la matrice et les précipités : 

																	 ∆  Eq.  54 

Avec : 

‐ a, une constante égale à 2,695 fm-1.Å3 (correspondant au produit du facteur gyromagnétique 
du neutron et du rayon de l’électron divisé par 2). 

‐ µp et µm les moments magnétiques moyens par atome respectivement des précipités et de la 
matrice 

A.T. Aldred a étudié le ferromagnétisme dans les alliages Fe-Cr dans le cadre de diffusion de 
neutrons et propose une expression du moment magnétique qui varie avec la concentration en Cr 
en magnéton de Bohr [199]: 

                                                             1                                              Eq.  55 

Avec : 

‐ µFe et µCr les moments magnétiques aux sites des atomes de fer et de chrome respectivement 
(fig. 180)  

‐ CCr la concentration en chrome 
 

                                                           

26  Le Fe  forme une solution solide progressive et complète avec le chrome. Dans une première 
approximation, la variation des paramètres cristallins en fonction de la taille des atomes a été calculée à l’aide 
de la loi de Vegard qui propose une variation linéaire avec le taux de la substitution. 
27 A.F. Fuentes propose une identification expérimentale de la structure de Y2Ti2O7 à l’état désordonné brut 
de broyage. 
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Après application numérique de l’équation 54 pour nos aciers ODS à 18% de chrome, nous 
calculons un moment magnétique de la matrice d’une valeur de 1,742 µB. Les précipités 
potentiellement attendus consistent en des oxydes d’yttrium ou mixtes yttrium et titane ; nous 
pouvons considérer leurs moments magnétiques comme nul. Avec l’équation 53,  nous obtenons 
un contraste magnétique des précipités avec la matrice de 0,03922 .10-12 cm.Å-3 (unité la plus 
fréquemment utilisée dans les analyses de DNPA). 

 

Figure 180 : Moments magnétiques aux sites des atomes de fer et de chrome dans un alliage Fe-Cr en 
fonction de la concentration en chrome [199]. 

Les valeurs du rapport A calculé à partir de l’équation 50 sont alors regroupées dans le tableau 25. 
Remarquons sur les formules des contrastes nucléaires et magnétiques (eq. 51 et 53), que diminuer 
le volume atomique moyen revient à augmenter rapport A, tandis qu’augmenter le rapport Ti/Y 
revient à diminuer le rapport A. Il peut donc pour une même valeur, décrire tout un panel de nano-
précipités avec des structures (volume atomique) et des rapports Ti/Y variables. Il ne nous est alors 
pas d’une grande aide pour préciser les caractérisations chimiques des nano-précipités de nos aciers 
ODS. 

Composé Longueur de 
diffusion moyenne 
(fm) 

Contraste 
nucléaire (10-12 
cm.Å3) 

Contraste magnétique 
(10-12 cm.Å3) 

Rapport A 

Y2O3 c 6,582 -0,026 0,0392 3,27 
Y2O3 m 6,582 -0,0225 0,0392 4,02 
Y2Ti2O7 

Y2Ti2O7 
2 

4,477 
4,477 

-0,0319 
-0,0326 

0,0392 
0,0392 

2,53 
2,44 

Y2TiO5 5,135 -0,0317 0,0392 2,52 
Porosité - 0,0702 0,0392 1,31 

Tableau 25 : Récapitulatif des valeurs de contraste nucléaire et magnétiques calculés menant au rapport A 
pour des espèces susceptible de se trouver dans notre acier ODS. 
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7.3. Première approximation de la texturation 

 

Figure 181 : Figure de pôles {110} de l’acier ODS de référence en coupe transverse ; texture de fibre α mise 
en évidence. 

La texture identifiée dans notre matériau est parallèle à la direction de filage et correspond à celle 
habituellement observée dans les aciers ODS filés et plus généralement dans les aciers ferritiques 
filés. Nous posons alors l’hypothèse que la texture est du même type pour tous les échantillons filés 
de  notre étude. Dans le but d’économiser du temps de manipulation sur le goniomètre et de passer 
de nombreux échantillons, nous avons ainsi proposé de mesurer uniquement le niveau de l’intensité 
dans la direction principale de la texture, que l’on peut faire correspondre au maximum de densité 
au centre de la figure de pôles {110} dans la direction transverse. Ceci peut être réalisé par 
diffraction des rayons X en orientant l’échantillon avec la direction de filage parallèle à la direction 
d’analyse, c'est-à-dire simplement en coupe transverse (la coupe longitudinale a de même été 
caractérisée pour comparaison). Ceci nous permet, à partir de l’intensité mesurée sur les 
diagrammes de diffraction (tab. 26), une première approximation de l’influence des paramètres de 
filage sur l’acuité de texture du matériau. 

 

T1100 T1200 T750 V14 R7 ssOx 
Position (°C) 44.54056 44.63351 44.54294 44.55468 44.55985 44.55354 
Intensité (Cps/s) 35310 37698 27678 29211 23619 26248 
FWMH 0.116 0.097 0.178 0.144 0.147 0.061 
Surface 764,8 733,5 792,4 735,9 607 388,8 

Tableau 26 : Résultats d’ajustement des données de diffraction sur le  pic {110} du fer pour différents 
échantillons filés, ici en coupe transverse.  
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7.4. Influence de la durée de broyage sur l’homogénéité de la poudre  

Nous avons pu remarquer dans notre matériau un certain manque d’homogénéité, et 
notamment de la distribution en yttrium. Il se caractérise par des zones pauvres en yttrium dans la 
poudre broyée, zones que l’on retrouve par la suite dans le matériau filé sous forme de gros grains 
sans nano-précipité. Ce manque d’homogénéité est clairement imputable au broyage de la poudre 
pas assez intense ou prolongé.  

En effet, une poudre broyée dans les mêmes conditions mais de double durée semble nettement 
plus homogène. L’écart type sur l’yttrium qui était de 0,11 est alors divisé par quatre pour atteindre 
0.025. De plus, aucun point avec une teneur nulle en yttrium n’est détecté. 

 

Figure 182 : Analyse quantitative par pointés 
d'1µm3 des éléments en % pds dans la poudre 
d’acier ODS broyée utilisée lors de cette étude. 

Figure 183 : Analyse quantitative par pointés 
d'1µm3 des éléments en % pds dans une poudre 
d’acier ODS broyée pour une durée doublée par 
rapport à celle de notre étude. 

7.5. Homogénéité selon le rayon des barres 

Il est nécessaire de s’assurer que notre matériau est homogène selon le rayon de barre. 
Diverses causes telles que des taux de déformation variables ou des contaminations par la gaine 
pourraient en effet susciter des variations de microstructure.  

 

Figure 184 : Evolution de la taille de sous-grains en fonction du rayon de la barre d'acier ODS de référence 
avec  un exemple d'image MEB( rétrodiffusé) ayant servie pour réaliser les mesures. 
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Nous avons réalisé des images MEB en mode rétrodiffusé afin d’observer la structure granulaire du 
matériau, pour différentes valeur de rayon de barre (fig. 184). La taille de sous-grains ainsi que le 
rapport de forme de ces derniers semble tout à fait homogène selon le rayon.  

 

Figure 185 : Evolution de la dureté HV0,1 en fonction du rayon de la barre d'acier ODS de référence 
(chaque point correspond à la moyenne de 18 mesures). Une augmentation légère est visible pour les grands 

rayons, proche de la gaine.  

De plus, des essais de dureté ont été menés de façon automatisée en fonction du rayon de barre car 
sa valeur constitue un témoin très représentatif de la microstructure du matériau. La dureté 
moyenne mesurée par cette méthode est de 410 HV0,1 ce qui correspond à une valeur plus élevée 
que celle habituellement mesurée de 350 HV20. (Avec l’équipement et les paramètres de mesure 
utilisés, l’erreur maximale donnée par le constructeur est de 7 à 10% par rapport à la valeur 
« théorique » ; comparée à la dureté de 350HV20, cette marge d’erreur reste ainsi raisonnable). 
Une très faible pente croissante est observée sur les 6 premiers millimètres, elle pourrait être reliée 
à l’évolution progressive de la déformation même si cette influence ne serait pas assez marquée 
pour être visible sur la taille de sous-grains. Toutefois, une augmentation de dureté plus marquée 
localisée sur le dernier millimètre, ne semble plus correspondre à cette évolution progressive (fig. 
185). Dans ce cas, soit la déformation franchit un certain seuil qui active ou inhibe un mécanisme 
microstructural, soit la composition même du matériau a été modifiée par diffusion des éléments de 
la gaine. 

  

Figure 186 : Traversée par microsonde de Castaing de la zone frontière entre acier ODS et gaine en acier 
doux. Une zone de très faible épaisseur de 10 µm semble être affectée par la diffusion entre les deux 

matériaux ; en outre, la présence de précipités de carbure de chrome a été observée. 

Des traversées par microsonde de Castaing réalisées à l’extrême frontière entre l’acier ODS et la 
gaine mettent en évidence une zone d’un peu plus de 10 µm qui semble affectée par la diffusion 

150 µm 
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des éléments à l’interface entre les deux matériaux (fig. 186). De plus, la présence de quelques 
précipités de carbure de chrome a été remarquée proche de l’interface, précipités que nous n’avions 
pas observés à cœur du matériau auparavant. Ils seraient ainsi à l’origine du durcissement observé. 
Le carbone pourrait provenir d’une diffusion depuis la gaine en acier doux qui contient 0,18% en 
masse de carbone ou d’une pollution par un reliquat d’huile de coupe à la surface de cette gaine.  

 

       

 

Figure 187 : Cartographies élémentaire à la microsonde de Castaing du matériau filé de référence en bord 
de barre et traversée d’une zone enrichie en chrome et carbone. 

De manière générale, il est possible de conclure à une assez bonne homogénéité de la 
microstructure en fonction du rayon. La zone correspondant au dernier millimètre sur le diamètre, 
affectée par une augmentation de dureté, ne doit pas être considéré comme un problème majeur 
sachant qu’elle est relativement faible et que l’épaisseur en question sera en grande partie retirée 
lors des opérations de dégainage puis de rectification. Néanmoins, une action pourra être menée 
pour dégraisser plus efficacement les gaines avant utilisation.  

 

  

BSE Cr C Ti 
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7.6. Effort de filage en fonction des paramètres de mise en œuvre 

A chaque filage de barre, les efforts sont enregistrés. La figure 188 présente ces enregistrements 
pour les matériaux filés à différentes températures avec un rapport de réduction de section de 
13.  Nous observons une croissance progressive de l’effort pour une température décroissante. Une 
relation linéaire est mise en évidence entre l’effort maximal et la température de filage, nous 
avons :  

0,72 1090                                                   Eq.  56 

Nous atteignons ainsi les limites de la presse pour la température basse de 750°C. 

 

Figure 188 : Effort de filage d’aciers ODS en 
fonction de leur température de mise en œuvre. A 
750°C, on approche de la limite de la presse. 

Figure 189 : Effort maximum de filage d’aciers ODS 
en fonction de leur température de mise en œuvre ; 
relation linéaire mise en évidence. 

L’effort maximal varie de la même façon avec le rapport de réduction de section, impliquant des 
quantités de déformations différentes.  Nous avons : 

15 105                                                        Eq.  57 

 

Figure 190 : Effort maximum de filage d’aciers ODS en fonction du rapport de réduction de section mis en 
œuvre ; relation linéaire mise en évidence et effet de la lubrification sur le niveau général d’effort. 

Remarquons sur la figure 190, l’influence que peut avoir la lubrification sur l’effort maximum de 
filage. Pour un protocole utilisant toujours du graphite mais légèrement modifié au niveau de sa 
forme, nous obtenons un effort diminué par rapport au protocole standard, indiquant un frottement 
réduit. 
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7.7. Compaction isostatique à froid 

Dans certaines procédures de filage décrites dans la littérature, les poudres sont pré-
densifiées par Compaction Isostatique à Froid (CIF) avant le filage pour des raisons qui ne sont pas 
réellement explicitées [5]. Un essai de filage selon ce procédé a donc été réalisé afin d’identifier les 
intérêts potentiels. La poudre subit tout d'abord une CIF sous 13000 bars avec la presse de 575 t du 
laboratoire ce qui permet l’obtention d’un pré-compacte d’une densité relative de 80%. Elle est 
ensuite usinée, puis introduite dans une gaine classique et filée. 

  

Figure 191 : Pré-compact de poudre d'acier ODS 
densifié à froid sous 13000 bars. 

Figure 192 : Effort de filage de la billette contenant 
le pré-compact densifié par CIF comparé au filage 

de référence avec poudre libre. 

L’effort de filage de cette billette est plus important que pour un filage standard ; en effet, la 
rhéologie du matériau ainsi que son volume sont plus élevés que ceux de la poudre tassée. Il est 
difficile de généraliser sur un seul essai mais la barre possède un aspect plus homogène, avec une 
meilleure circularité et cylindricité. Cela peut s’expliquer par la plus haute densité du pré-compact 
par rapport à la poudre, une partie des déformations d’accommodation de la gaine est alors évitée.  

D’un point de vue microstructural, les tailles de grains et de précipité restent identiques à la barre 
filée de référence. 
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7.8. Matériau filé après recuit réducteur et dégazage 

Mise en place d’un banc de balayage de billettes sous H2 puis dégazage 

Afin de diminuer les teneurs en oxygène dans le matériau filé, nous proposons de réaliser 
un balayage de la billette sous argon hydrogéné, avant dégazage, qui devrait permettre de réduire 
une partie des oxydes présents dans la poudre. Ce type de recuit réducteur est fréquemment utilisé 
dans l’industrie des aciers [200]. Plus spécifiquement en métallurgie des poudres, il est réalisé entre 
400 et 550°C sous des atmosphères à teneur d’hydrogène variables [201, 202]. Un cas de recuit 
réducteur sous atmosphère d’hydrogène (550°C 3h) d’une poudre d’acier ODS au cours de la 
gamme de fabrication est reporté dans une étude de A.V. Krajnikov ; toutefois l’efficacité d’un tel 
traitement n’est pas discutée [203]. 

La réaction d’oxydo-réduction qui a lieu avec l’hydrogène est activée thermiquement, il est donc 
nécessaire de réaliser ce balayage en température. Les atmosphères hydrogénées deviennent auto-
inflammables autour de 600°C ; d’un point de vue de la sécurité, nous choisissons donc de nous 
placer sous cette limite haute, à 500°C pour un palier de 2h. Le dégazage habituel sera ensuite 
réalisé. La figure 193 présente le schéma du montage expérimental. 

 

 

Figure 193 : Schéma du montage expérimental ; (1) balayage sous argon hydrogéné, (2) dégazage. 

Premiers résultats 

Le premier essai s’est avéré non concluant, en effet la teneur en oxygène mesurée dans la barre 
filée donne une valeur similaire à celle du matériau non dégazé, autour de 1000 ppm. Deux 
hypothèses principales peuvent expliquer cette haute teneur en oxygène. D’une part, des 
microfuites apparues pendant ou après l’opération de balayage pourrait apporter une contamination 
par l’air. D’autre part, l’utilisation d’un filtre céramique constitué d’un oxyde pourrait annuler 
l’effet réducteur escompté ; l’hydrogène traversant ce filtre doit réduire l’oxyde ; ceci consomme 
une partie de l’hydrogène et apporte de l’eau dans le matériau.   

D’ores et déjà, l’analyse de la teneur en hydrogène dans le matériau nous montre une valeur 
fortement accrue après l’opération ; elle passe de 2 ppm à 7 ppm. Nous constatons ainsi que le 
matériau capte une partie de l’hydrogène qui n’est pas entièrement extrait lors du dégazage 
postérieur conduit sous vide secondaire pendant 2h à 500°C. En effet des travaux de T. Michler 
mettent en évidence la propension des aciers renforcés par dispersion à stocker de l’hydrogène 
[204], ce qui abaisse leur ductilité [205].  

D’autres expériences sont prévues avec l’utilisation comme filtre d’une grille en acier et nous 
surveillerons donc avec attention la teneur en hydrogène dans le matériau. 
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