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Introduction 

La prévision de la durée de vie des structures passe par la connaissance précise des 
contraintes résiduelles issues des procédés de fabrication. Le problème devient alors 
particulièrement délicat lorsque, de plus, la structure est soumise à des traitements ther
miques ou des soudures, ce qui implique des transformations structurales. En plus de 
ces problèmes, le CEA souhaite également pouvoir prédir la rupture d'une cuve de ré
actcur dont la réaction ne serait plus contrôlée. La simulation de ce genre de problème 
est très proche des problèmes précédents, à part que les transformations métallurgiques 
se produisent durant le chauffage et non plus au cours du refroidissement. 

La simulation de tels problèmes nécessite la compréhension et la modélisation 
de trois types de phénomènes: des phénomènes thermiques, métallurgiques et mé
caniques qui sont, bien entendu, complètement couplés, comme le montre la figure 
l. De nombreuses équipes de recherche [15, 28, 56, 91] ont proposé divers modèles 
qui rendent compte de tout ou partie de ces phénomènes. Cependant, l'influence de 
la métallurgie sur la mécanique reste un problème encore largement ouvert. Quelques 
études théoriques existent dans ce domaine [65, 17] mais le calcul du comportement 
du matériau multiphasé est seulement possible dans certains cas particuliers, et néces
~te le plus souvent des hypothèses très contraignantes. De plus, le fait de ne pas être 
, proportion de phase constante amène des difficultés supplémentaires. Ainsi, on sait 
ltepUls longtemps [49, 70], que la momdre contramte apphquée pendant le changement 
tie phase induit des déformations résiduelles. Cette déformation est appelée déforma
tion plastique de transformation (TrIP en anglais). De nombreuses études expérimen
tales ont été réalisées sur ce phénomène [15, 30, 52, 48, 50]. Toutes ces études ont 
été menées uniquement en traction-compression alors qu'une récente étude de Videau 
[91]. semble montrer que la plasticité de transformation est affectée par le caractère 
multiaxial du chargement. 

Notre étude s'inscrit dans la continuité du travail de thèse de M. Martinez [72], 
initié au CEA de Grenoble. Celui-ci a développé et implanté dans le code de calcul 
Castem2000, un modèle thermométallurgique couplé. Ce modèle prend en compte la 
taille de grain austénitique ainsi que la diffusion du carbone. De plus M. Martinez a 
effectué une identificattion élastoviscoplastique des phases ferritique, bainitique, mar
tensitique et austénitique de l'acier 16MND5. Ces résultats ont été pour nous une base 
de travail très utile et nous ont permis de nous intéresser uniquement à l'influence de 
la thermique et de la métallurgie sur le problème mécanique. 
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1 - Transformation de phase ~ ______ ---... 

(,,-_t_h_e_r_m_i_q_U_e~) 0( ~ ( métallUrgie) 
2 - Chaleur latente 

FIG. 1 - Couplages entre thermique, métallurgie et mécanique [57] 

Notre étude à été guidée par une démarche assez générale sur la validation et l'éla
boration de loi de comportement. La première étape consiste à mettre en place un essai 
de type matériau nous permettant de tester, ou de proposer tout ou partie d'un modèle 
de comportement. La seconde étape vise à introduire ce modèle dans le cadre le plus 
général possible afin de le tester numériquement sur des essais de structure. 

Les objectifs de notre étude sont doubles. Premièrement, nous avons souhaité en
richir la base expérimentale existante, sur la plasticité de transformation, induite par 
des trajets de chargements biaxiaux proportionnels ou non, dans le cas de transfor
mations bainitique, martensitique et austénitique. Deuxièmement, nous avons tenté de 
proposer un modèle de comportement de matériau multiphasé autorisant tout type de 
comportement pour chacune des phases et ainsi palier à une certaine rigidité des mo
dèles existants. Notons enfin, que la thèse étant le fruit d'une collaboration avec le 
CEA Saclay, le matériau utilisé pour les essais est l'acier de cuve des réacteurs à eau 
sous pression: le 16MND5. 

Notre mémoire s'articule autour de trois chapitres. 
Le premier est une étude bibliographique portant d'abord sur les changements de 

phase dans les aciers. Après une rapide présentation des différentes phases qui peuvent 
apparaître, nous nous sommes attachés à décrire les facteurs influençant les transfor
mations de phase. Nous exposons également dans ce chapitre certaines conséquences 
mécaniques des transformations de phase, ce qui nous permet d'introduire la plasticité 
de transformation de phase. La fin de ce chapitre est consacrée à la présentation et 
l'analyse de plusieurs modèles de comportement mécanique multiphasé anisotherme. 

Le deuxième chapitre est entièrement dédié à l'étude expérimentale de la plasti
cité de transformation sous sollicitation de traction-compression-torsion. Tout d'abord, 
nous présentons le montage expérimental à travers les solutions technologiques adop
tées. Les moyens de pilotage et d'acquisition sont également présentés. Ce montage 
nous à permis d'effectuer plusieurs campagnes d'essais. Durant la première cam-
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pagne, des essais sur la plasticité de transformation induite par des contraintes biaxiales 
constantes sont conduits. Ces essais portent sur les transformations bainitique et mar
tensitique mais aussi sur la transformation austénitique. Les résultats de ces essais sont 
confrontés avec succès au modèle de Leblond. Une seconde campagne, portant sur la 
plasticité de transformation induite par des trajets de chargement non proportionnels 
est présentée. Des trajets de chargement sinus-constant, carré et papillon, appliqués 
durant la transformation bainitique ont été réalisés. Dans ce cas également, les résultats 
sont confrontés au modèle de Leblond. 

Enfin, la dernière partie est consacrée à l'explication d'un nou veau modèle de com
portement mécanique multiphasé dont le comportement de chacune des phases peut 
être choisi arbitrairement. Le problème d'implantation dans le code de calcul par élé
ments finis Castem2000 est abordé. Enfin, la simulation de deux essais sur structures 
[15, 69] nous permet de positionner notre modèle par rapport aux modèles macro
scopiques. De plus, ces simulations montrent tout l'intérêt de pouvoir adopter n'im
porte quel type de comportement pour les différentes phases, et plus particulièrement, 
d'adopter des comportements viscoplastiques. 
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1.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à la présentation des phénomènes dominant de notre étude 
que sont les changements de phase. Peu ou mal connus de certains mécaniciens, les 
changements de phase jouent souvent un rôle prépondérant dans la modélisation de 
certains problèmes thermomécaniques. Nous verrons dans ce chapitre que chacune 
des phases peut être considérée comme autant de matériaux. Si de plus une quel
conque contrainte est appliquée au cours de la transformation, une déformation rési
duelle subsiste en fin d'essai. Cette déformation, appelée plasticité de transformation, 
peut s'expliquer par deux mécanismes micromécaniques différents dit de Greenwood 
et Johnson et de Magee. De nombreux essais ont été effectués sur ce phénomène et 
nous en montrerons les plus marquants. Enfin, différents modèles mécaniques multi
phases sont expliqués. Dans ces modèles, en plus des variables habituelles, les frac
tions volumiques des phases ainsi que leur dérivée par rapport au temps sont également 
présentes. 

1.2 Les transformations de phase dans les aciers ferrÎ
tiques 

Les transformations de phase des aciers faiblement alliés peuvent se ramener à 
l'étude du système fer-carbone. Le diagramme d'équilibre fer-cémentite est présenté 
en figure 1.1. Outre la cémentite, trois phases peuvent exister à l'état solide: le fer Ù 

(structure cubique centrée) pour des températures proches du solidus, l'austénite (cu
bique face centrée) entre environ 750 et 1500 oC et la ferrite Œ (cubique centrée) pour 
les températures les plus basses. Nous nous intéresserons par la suite à la transforma
tion austénite y - structure ferritique Œ. La décomposition de l'austénite donne, selon 
la vitesse de refroidissement différentes structures: un mélange plus ou moins grossier 
de ferrite et de cémentite pour les refroidissements les plus lents, de la bainite pour les 
refroidissements rapides et de la martensite pour les refroidissements les plus rapides. 
Les caractéristiques mécaniques de ces structures étant très différentes nous les consi
dèrerons comme autant de phases. 
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FIG. l.1 - Diagramme Fer-carbone [22J 

1.2.1 Les transformations au chauffage 

Le chauffage d'un acier au dessus d'une température de l'ordre de 800 oC conduit 
à une transformation appelée austénitisation. Lors de cette transformation, le fer ex 
se change en fer y. La phase précédente devient de l' austénite qui est une solution 
solide de carbone dans du fer y. Partant de différentes structures (en équilibre ou hors 
équilibre) possibles, comme de la ferrite perlite, la bainite ou la martenisite, l'austénite 
germe préférentiellement aux joints de grains et sur les carbures. Dans le cas d'une 
structure de départ martensitique ou bainitique, le chauffage décompose d'abord les 
plaquettes de martensite en ferrite et carbures avant que le domaine austénitique ne 
soit atteint. Les carbures les plus gros sont les plus lents à diparaître. La transformation 
austénitique subit donc l'influence de la morphologie des phases filles. 

1.2.2 Transformations de l'austénite en refroidissement 
continu 

les transformations sont fortement dépendantes de la vitesse de refroidissement 
mais aussi de la composition en éléments d'alliages ou d'additions. 
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Deux types de diagrammes sont utilisés par les professionnels des traitements ther
miques pour représenter simplement ces transformations. Ainsi, les diagrammes TTT 
(Transformation Temps Température) sont obtenus par refroidissement rapide de l' aus

ténite puis maintien à température constante. Les TRC (Transformation à Refoidis
sement Continu) représentent les transformations lors de refroidissements à vitesse 

constante. On pourra, pour plus de précision, se référer à Constant [22]. 

1.2.2.1 La transformation ferritique et perlitique 

La perIite se forme quand la concentration en carbone de l'austénite atteint l'eu
tectoïde à 0,76% de carbone. L'austénite se décompose alors simultanément en ferrite 
et cémentite. C'est une transformation eutectoïde; en condition d'équilibre il ne reste 
rien de la phase mère après la transformation. Les aciers dont la teneur en carbone 
est inférieure à 0,76 % de carbone sont appelés hypoeutectoïdes, ceux dont la teneur 
en carbone est supérieure à 0,76 % de carbone, sont appelés hypereutectoïdes. Lors 
de refroidissements lents, les premiers commencent à former de la ferrite puis, quand 
la concentration en carbone de l' austénite résiduelle atteint la concentration eutec
toïde, de la perlite. Les seconds forment d'abord de la cémentite puis de la perIite. 
Nos travaux portent sur l'acier hypoeutectoïde l6MND5. La transformation ferritique 
s'accompagne d'une répartition de carbone entre la ferrite et l'austénite, la force mo
trice doit être suffisante pour apporter l'énergie nécessaire à la diffusion du carbone. 
D'autre part, la création d'un germe de ferrite demande pour atteindre la dimension 
critique (en deça de laquelle il est instable) une certaine énergie, liée à l'augmentation 
de l'énergie de surface du germe. La force motrice doit donc atteindre une certaine 
valeur pour que la transformation puisse se produire. ce qui explique que la transfor
mation à toujours lieu à une température inférieure à celle indiquée par le diagramme 
d'équilibre. Néanmoins, les transformations ferritique et perlitique sont des transfor

mations proches de l'équilibre thermodynamique. Ces transformations sont limitées 
par la cinétique de diffusion du carbone. Dans le cas des aciers faiblement alliés, les 
éléments d'alliages dont la solubilité est différente entre la ferrite et l' ausénite, jouent 
un rôle similaire au carbone. Quand le refroidissement devient trop rapide par rapport 
à la diffusion de ces éléments, la diffusion s'arrête. L'austénite est stabilisée, il faut 
alors atteindre des températures très inférieures aux températures d'équilibre pour que 
d'autres types de transformations aient lieu. 

1.2.2.2 La transformation martensitique 

AI' opposé de la transformation ferritique et perlitique, la transformation marten
sitique se produit très loin de l'équilibre thermodynamique. Quand l'austénite est re

froidie très rapidement le carbone n'a pas le temps de diffuser et la ferrite ne peut pas 
apparaître. Cependant, en deçà d'une certaine température (notée Ms) la force motrice 
de la transformation devient telle que l' austénite se transforme en une ferrite sursaturée 

en carbone: la martensite. Tout comme la ferrite et la perlite, la marte~~~~~8~tfff1;~~ 
~. .~. 

C '.' 
t' 

-1---
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par un mécanisme de germination et croissance; cependant il n'y a pas de diffusion, la 
transformation progresse par réarrangement atomique local et sa vitesse peut atteindre 
la célérité du son. Elle s'arrête quand l'énergie disponible devient insuffisante pour 
transformer le reste de l' austénite. La transformation martensitique est généralement 
considérée comme instantanée et ne dépendant que de la température. 

Le passage d'une structure cubique face centrée (austénite) à une structure cubique 

centrée (ferrite) produit non seulement une expansion volumique (t1ê~g) mais aussi 
un cisaillement appelé déformation de Bain. Dans la transformation ferritique le ci
saillement est rattrapé par la diffusion des éléments en substitution et il ne subsiste que 
la déformation en volume. Dans le cas de la martensite, la température est trop basse 
pour permettre la diffusion des éléments en substitution et le cisaillement reste. La 
transformation martensitique minimise l'énergie de cisaillement en formant des lattes 
de martensite micromaclées ou séparées les unes des autres par glissement. 

Dans les aciers ferritiques, la transformation martensitique est obtenue pour des 
vitesses de refroidissement très importantes, par contre, dans le cas de certains aciers 
fortement alliés, cette transformation est la seule possible. De même dans le cas des 
alliages à mémoire de forme (qui ne sont pas des aciers) il se produit une transforma
tion martensitique dont l'une des particularités est qu'elle s'effectue sans changement 
de volume 3.6. 

1.2.2.3 La transformation bainitique 

La transformation bai ni tique est intermédiaire entre la transformation ferritique et 
la transformation martensitique, elle se produit donc à des vitesses intermédiaires. De 
très petites lattes de ferrite sursaturées en carbone peuvent apparaître au dessus de la 
température Ms, mais leur pérénité n'est possible que si elles arrivent à rejeter leur car
bone: c'est le mécanisme de transformation bainitique. la transformation ne progresse 
pas par croissance de la nouvelle phase à partir de quelques germes. En effet, les lames 
de ferrites ont une croissance très limitée car le rejet du carbone stabilise rapidement 
l'austénite alentour. La transformation progresse par multiplication de fines lames de 
ferrite (formation d'une gerbe), le rejet du carbone entraîne, au voisinage des lames, la 
précipitation de cémentite. Si le carbone diffuse pendant la transformation bai ni tique, 

. '<ra température est trop basse pour autoriser la diffusion des éléments en substitution, 
: ~ussi le cisaillement di! à la déformation de Bain est-il conservé. Toutefois la tempé
niitfre èst plus élevée qu~ dans la transformation martensitique et l' accomodation du .- ,... , 

dsaillement se fait surtout par déformation plastique, principalement de l' austénite, 
moins dure. 
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1.2.3 Principaux facteurs influençant les transformations 

1.2.3.1 Taille de grain austénitique 

Toutes les transformations procèdent par germination et croissance. La germina
tion se fait de préférence sur les discontinuités du réseau et à ce titre les joints de 
grains présentent un site privilégié. Habituellement la germination se fait même es
sentiellement sur les joints de grains. La taille de grain de l'austénite joue donc un 
rôle important sur les transformations au refroidissement, et les mesures expérimen
tales montrent que l'on ne peut pas la négliger comme le montre la figure 1.2. La 
taille de grain austénitique est liée au temps et à la température de maintien du maté
riau en phase austénitique, puisque, à ces températures, la taille de grain peut évoluer 
rapidement. Pour cette raison, les diagrammes TRC sont établis pour des conditions 
d'austénitisation données et ne devraient en toute rigueur n'être utilisés que pour des 
conditions d'austénitisation similaires. La taille de grain ne modifie pas les équilibres 
thermodynamiques mais joue sur la cinétique: elle modifie peu les températures de 
transformation mais beaucoup sur les vitesses de nuc1éation et de croissance [22, 72]. 
Elle permet également de modifier la morphologie des phases formées. 
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FIG. 1.2 - Effet de la température d'austénitisation sur les transformations de phases 
(16MND5 - Chauffage 8 °Cmn- 1 - refroidissement 3 °Cmin- 1) [72J 

1.2.3.2 Teneur en carbone et autres éléments d'addition 

Les transformations de phases sont liées à la possibilité pour le carbone de diffu
ser ou non, toute variation de la concentration moyenne en carbone modifie donc les 
transformations de phases. Le carbone stabilise l' austénite, plus la teneur en carbone 
est forte et plus la ferrite a besoin de temps pour se former dans ce cas, les diagrammes 
TRC sont décalés vers les temps longs comme le montre la figure 1.3. La température 
en deçà de laquelle la ferrite sursaturée peut se former diminue quand la concentration 
en carbone augmente, puisque l'énergie nécessaire à la transformation augmente. Les 
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autres éléments d'alliage jouent un rôle similaire, puisque leur solubilité est différente 
entre les deux phases. On distingue les éléments qui, comme le carbone, stabilisent 
l'austénite, ce sont les éléments gammagènes (ex: manganèse, nickel). Ceux qui fa
vorisent au contraire l'apparition de la ferrite, sont appelés éléments alphagènes (ex: 
molybdène, chrome,bore) [22]. 
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FIG. 1.3 ---- Influence de la concentration moyenne en carbone sur les transformations 
de phases (16MND5 - Chauffage et refroidissement 8°Cmin- 1 - palier austénitique 
30mn à 900 OC) [72J 

1.2.3.3 Thermique 

Comme nous l'avons déjà vu, les transformations de phases sont pilotées par la 
température. De plus ces transformations sont endothermiques au chauffage et exo
thermiques au refroidissement. L'absorption ou le dégagement de chaleur sont sou
vent non négligeables et modifient les courbes de températures. On peut observer lors 
d'un refroidissement, une remontée de la température due au changement de phase. 
Et la transformation peut être, en retour, modifiée par cette apport de chaleur. Notons 
que ce phénomène est d'autant plus important que la plage de température de la trans
formation est réduite. Il concerne essentiellement la transformation perlitique et donc 
principalement les aciers eutectoïdes [22]. 

1.2.3.4 Contraintes 

L'application d'une contrainte modifie d'une part l'énergie stockée dans le maté
riau et d'autre part la structure du réseau. L'influence des contraintes sur \es trans
formations de phases, apparaît manifeste. Ces couplages ont été étudiés à l'Institut 
Polytechnique de Lorraine. De nombreux travaux montrent que les mécanismes de 
germination sont les plus affectés [27,28,29,42, 80]. Les contraintes appliquées sont 
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soit hydrostatiques, soit uniaxiales. Il a été montré dans le premier cas que seules des 
pressions extrêmement élevées de l'ordre de la centaine de MPa étaient nécessaires 
pour que leur effet soit notable sur la cinétique de transformation [27]. Par contre, 
les contraintes uniaxiales, même faibles, favorisent les transformations. Ainsi Gautier 
[42] montre dans le cas d'une transformation isotherme sur un acier eutectoïde que 
les temps de début et de fin de transformation dépendent de la contrainte appliquée. 
De même, Patel [75] étudie l'influence des contraintes sur les températures de début 
de transformation martensitique Ms. Une pression hydrostatique retarde la transforma
tion alors que les contraintes de traction ou compression font commencer la transfor
mation plus tôt. Les effets sont assez similaires pour la transformation bainitique [9]. 
Cependant, dans le cas des transformations à refroidissement continu dont la vitesse 
est relativement élevée (>-1 °Cç 1) il semble que des contraintes uniaxiales faibles 
influencent peu les cinétiques de transformation (voir la thèse de Cavallo [15] et notre 
chapitre 2.3). 
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FIG. lA - Influence de la contrainte sur la transformation isotherme à 663 ° C, acier 
elltectoide [29] 

1.2.4 Les modèles de transformations de phases 

Les mécanismes de transformation de phases ont en commun de procéder par nu
cléation puis croissance de la phase fille dans la phase mère. Cependant l'éventail des 
températures dans lequel les transformations peuvent avoir lieu est très large, ce qui 
aboutit à des mécanismes très différents d'une transformation à l'autre. Nous regroupe
rons cependant les modèles en deux catégories, les modèles cinétiques et les modèles 
purement phénoménologiques. 
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1.2.4.1 Modèles cinétiques 

Les premiers modèles de transformation de phase, ont été proposés par Johnson et 
Mehl [59] puis Avrami [6, 7] et visent à prédire l'évolution des proportions de perlite. 

avec: 

z: proportion volumique de perlite 

N: taux de nucléation 

G: taux de croissance 

t: temps 

(1.1 ) 

Ces modèles supposent que la perlite apparaît par nucléation puis croissance au dé
pend de l' austénite. Même si les mécanismes sont différents, ces modèles sont utilisés 
pour les transformations ferritiques et bainitiques [9, 96]. 
L'équation de Johnson-Mehl-Avrami est écrite pour des transformations isothermes 
(équation 1.1), alors que les besoins en calcul proviennent principalement des traite
ments thermiques qui sont anisothermes. C'est pourquoi, certains auteurs proposent 
des modifications du modèle précédent pour tenir compte des effets anisothermes. On 
notera ainsi les modèles de Inoue [57, 58] et ceux développés à l'INPL [37, 51, 81]. 
Ces modèles tiennent compte des effets d'anisothermie mais également des effets dus 
aux contraintes appliquées et enfin de la teneur en carbone. 

Les transformations martensitiques sont traitées à part, car considérées comme in
dépendantes du temps. La loi empirique de Koïstinen et Marbürger [82] donne la frac
tion volumique de martensite en fonction de la température. La justification théorique 
de cette équation a été donnée par Magee [71]. 

avec: 

Zm : proportion volumique de martensite 

Zy: proportion volumique d'austénite 

Ms: Température de début de transformation martensitique 

B : coefficient dépendant du matériau 

T : Température 

1.2.4.2 Modèles phénoménologiques 

( 1.2) 

La généralisation des modèles basés sur des lois de type Johnson-Mehl-Avrami 
s'est faite sur des considérations phénoménologiques et n'a pas apporté de réponse 
réellement satisfaisante, car ces modèles aux fondements physiques sont difficiles à 
utiliser dans la pratique. Leur principal inconvénient provient de leur spécificité à ne 
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décrire qu'un seul type de transformation. Cependant dans le cas des traitements ther
miques ou du soudage, une même structure est sujette à différentes transformations 
dictées principalement par le champ de température. C'est pourquoi on recherche pour 
des applications industrielles, des équations d'évolution simples, applicables à des so
lutions variées et faciles à implanter dans un code de calcul. D'autres types de modèles 
purement phénoménologiques ont été développés. 
Ainsi Leblond [61, 64] propose un modèle basé sur une loi d'évolution simplifiée fai

sant intervenir une proportion de phase transformée à l'équilibre et une constante de 

temps: 

avec: 

z = Zeq - Z 

'T 

z: proportion volumique de nouvelle phase 

Zeq(T) : proportion volumique de phase à l'équilibre 

'T(T) : constante de temps 

( 1.3) 

Ce modèle, identifié à partir d'un diagramme TRC, donne de bons résultats pour les 
transformations ferritique et perlitique mais n'est pas apte à reproduire correctement 

les transformations plus rapides. Leblond introduit alors une dépendance en ~l, ce 
qui lui permet de rendre son modèle utilisable pour les transformations bai ni tiques et 
martensitiques. Cependant la principale difficulté d'utilisation du modèle de Leblond 
réside dans son identification. 

C'est pourquoi, Waeckel [92,93] propose une autre possibilité, un modèle facile
ment identifiable à partir d'un TRC et capable de reproduire les histoires thermiques 
de type soudage. La volonté de limiter l'identification à un diagrammme TRC a amené 
Waekael à limiter les variables intervenant dans les transformations de phase. Il pro
pose une loi d'évolution du type: 

~ = f(T,t,~,d) 

avec: 

~ : proportions de phases considérées 

d: taille de grain austénitique 

( 1.4) 

Contrairement au modèle de Leblond, dans le modèle de Waekael, t est une va

riable interne, ce qui semble assez naturel dans ce type de modèle du fait que la ci
nétique est anisotherme. Notons également que la température Ms n'est pas un état 
métallurgique, mais comme elle peut varier au cours d'une transformation elle a été 
incorporée dans les variables métallurgiques. De plus la proportion volumique de mar

tensite est traitée à part et suit l'équation de Koïstinen et Mat'bürger [82]. La taille de 
grain austénitique à une même valeur pour un diagramme TRC, c'est un paramètre 
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mais pas une variable. La fonction f est connue en un certain nombre d'états, d'où 
l'on déduit, par interpolation linéaire, les fractions volumiques des phases. Ce modèle 
décrit bien les transformations de phases lors de refroidissenents à vitesses constantes. 

Nous terminerons cette revue des différents modèles de transformation de phase 
par les travaux de Martinez [72] qui ont été effectués au CEA de Grenoble et dont 
nous nous servirons pour les calculs thermo-metallo-mécaniques. Martinez étend le 
modèle de Waekael mais ajoute la dépendance avec la taille de grain austénitique d et 
de la teneur en carbone C. De nombreux essais ont été effectués pour tracer les TRC 
d'une même nuance d'acier (dont le 16MND5) selon les conditions d'austénitisation 
et taux de carbone présent au refroidissement. Martinez propose une loi d'évolution 
du type: 

avec: 

c: Concentration en carbone 

z'y . 
- = f(T,T,zy,d,c) 
Zy 

(1.5 ) 

Dans ce modèle, les variables c et d sont calculées à partir de lois ne dépendant 
que du matériau et de la thermique. Ce modèle a été implanté [14] dans Je code de 
calcul du CEA Castem2000 [89]. Le synopsis de calcul est présenté sur la figure l.5. 
La procédure thermo-métallurgique proposée pour calculer les quantités T,t,zy,d et c 
est une procédure itérative en cinq étapes. 

1. Tet t sont calculées par un calcul thermique non linéaire dépendant des condi
tions aux limites (conduction, convection, rayonnement), des termes sources et 
des caractéristiques du matériau. 

2. La concentration en carbone est calculée par une équation de diffusion dépen
dant de t et du coefficient d'activité du carbone. 

3. La taille de grain d est déterminée par l'équation de Grey Higgins dépendant de 
la température T 

4. Les proportions de phases sont calculées soit par interpolations linéaires, soit par 
une équation explicite dans le cas de la transformation martensitique. Le résultat 
dépend de T,t,d et c. 

5. Enfin on calcule les chaleurs latentes de transformations 
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FIG. 1.5 - Procédure thermo-métallurgique [72} 

En conclusion de cette partie nous proposons une petite revue critique de ces dif
férents modèles. 

Modèles cinétiques : 
Avantages: 
Simples d'utilisation 

Modèles phénoménologiques 
Avantages: 
Description exhaustive des diffé
rentes transformations 
Dépendance de la concentration en 
carbone et de la taille de grain 

Inconvénients: 
Adaptés à un seul type de transfor
mation 

Inconvénients: 
Peu de sens physique 
La validité pour des t non constant 
est hypothétique 
Le calcul par interpolation peut être 
long 
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1.3 Mesure des proportions de phases 

Un problème que nous n'avons pas encore évoqué concerne la mesure des pro
portions de phases au cours d'un cycle thermique. Il existe trois possiblités pour dé
terminer les proportions de phase. La résistivité ainsi que la perméabilité magnétique 
sont très différentes pour les phases austénitiques et ferritiques, et constituent les deux 
premières quantités mesurables pour obtenir les proportions de phase [52, 54]. Nous 
utiliserons pour notre part la mesure dilatométrique. Un essai de dilatométrie consiste à 
chauffer et refroidir un échantillon dont on mesure l'allongement. La figure 1.6 donne 
un exemple de dilatométrie. On déduit de cette courbe, les coefficients de dilatation 
des phases ferritiques et austénitiques ainsi que leur différence de compacité. 
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FIG. 1.6 - Essai de dilatométrie sur acier A508 (chauffage 30 °Cs-l, refroidissement 
-2 °Cs- 1) [65J 

Leblond montre [65], en considérant deux phases élastoplastiques dont les caracté
ristiques élastiques sont les mêmes, que la partition des déformations totales est égaIe 
à: 

lEI = lEe + lElhm + lEP 

lEI =< Ife >v + < 1f1171/1 >\1 + < IfP >v 
(1.6) 

où < >v représente la moyenne sur le volume, et : 

( 1.7) 

-~ 

-~ 
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L'équation 1.7 peut s'écrire également: 

Et/un = [(I-zy)aa+ZyUr](T-TTref)+Zyl:1f~,~ (l.8) 

Dans le cas d'une dilatométrie libre on a: lEt = E t /ull , ce qui nous permet de déterminer 
la fraction volumique d'austénite: 

Ethm _ a (T _ TTref) _ Tre! 
Zy(T) = a I:1fa ,y 

(Ur - aa) (T - TTref _l:1lre! a,y 

( 1.9) 

Le cadre théorique de Leblond amène une relation simple permettant de calculer 
les proportions volumiques d'austénite, mais ne différencie pas les phases ferritiques. 
C'est pourquoi, pour l'établissement des diagrammes TRC, les proportions de phases 
sont mesurées par la méthode des tangentes, dont un exemple est donné sur la figure 
1.7. On suppose dans cette méthode que le coefficient de dilatation est donné par une 
loi de mélange linéaire sur les proportions volumique de phase. Les tangentes à la 
courbe de dilatation sont toutes concourantes en un même point 1. Enfin, une simple 
règle de trois, permet de connaitre les proportions de phase en un point M de la courbe 
de dilatation, par lequel on fait passer une droite passant également par 1. 
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FIG. 1.7 - Dépouillement en phase d'un essai de dilatométrie. Les trois tangentes sont 
concourantes. La position de la tangente à la zone partiellement transformée par rap
port aux deux tangentes extrêmes donne la proportion austénite transformée/austénite 
non tran.~formée. [72} 
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1.4 Les transformations de phase sous contrainte 

Comme nous venons de le voir, les cycles thermomécaniques produisent des chan
gements de phases. Ces phases ont des propriétés mécaniques différentes et parfois 
des volumes spécifiques également différents. D'un point de vue mécanique, les chan
gements de phases sont des phénomènes complexes durant lesquels les contraintes 
induites (à l'échelle du cristal) évoluent, et dont la distribution provient des volumes 
qui germent, croissent et coalescent [13]. Si de plus une contrainte externe est appli
quée, elle se superpose au champ de contrainte induit par la transformation et agit sur 
le mécanisme de transformation de phase. Même pour une contrainte macroscopique 
appliquée faible, inférieure à la limite élastique de la phase la plus molle, on observe 
une déformation additionnelle à la déformation de transformation (voir figure 1.8) que 
l'on appelle: plasticité de transformation [39,41]. 

1.4.1 Phénomène de plasticité de transformation 

La plasticité de transformation résulte d'un couplage entre les contraintes externes 
et l'évolution des proportions de phases. D'un point de vue phénoménologique, deux 
mécanismes sont à l'origine de la plasticité de transformation. 

Le premier, dit de Greenwood et Johnson est dû à l'orientation de l'écoulement 
plastique par la contrainte appliquée, autour de la nouvelle phase [39, 49]. L'acco
modation des incompatibilités de déformation génère de la microplasticité si bien 
que l'écoulement se produit dans le sens de la contrainte appliquée. Les résultats 
expérimentaux montrent que la plasticité de transformation est proportionnelle aux 
contraintes et à la variation de volume isotrope et inversement proportionnelle à la li
mite élastique de la phase la plus déformable. Greenwood et Johnson [49] proposent 
l'expression suivante pour calculer la plasticité de transformation dans le cas unidi
mensionnel : 

pl 5 L'lV G 
E ---~-

- 6 V y. G
lI1l11 

( 1.10) 

avec: 

J' 
G;nin: Limite élastique de la phase la plus déformable 

Li: : Variation de volume due au changement de phase 
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FIG. 1.8 - Mise en évidence de la plasticité de transformation de phase lors d'un essai 
unidirectionnel. 

Le second mécanisme, dit de Magee [70J explique la plasticité de transformation 
comme étant due à l'orientation de la nouvelle phase par la contrainte externe. Ce mé
canisme se produit dans le cas des transformations martensitiques et dans une moindre 
mesure au cours de la transformation bainitique. Ce phénomène est dominant, puis
qu'il est unique dans le cas des alliages à mémoire de forme. De nombreux travaux ne 
portent donc que sur la modélisation de ce phénomène [16, 38, 76J. Bien que très diffé
rent du mécanisme de Greenwood et Johnson, nous retiendrons cependant une même 
expression phénoménologique pour représenter la plasticité de transformation: 

EPI = Kf(z)cr 

avec: 

K: coefficient de plasticité de transformation 

f(z) : fonction d'avancement par rapport à la transformation 

cr: contrainte appliquée 

1.4.2 Essais sur la plasticité de transformation 

(l.ll) 

Les premières études réelles sur la plasticité de transformation datent des années 
60, alors que la mise en évidence du phénomène s'est faite 30 ans plus tôt [78, 79, 95]. 
Les études de Porter [77] ou de De Jong [60J montrent une relation de linéarité entre la 
contrainte appliquée et les déformations plastiques de transformation. Les expériences 
sont menées en traction, sur un type de transformation et pour une contrainte inférieure 
à la limite élastique de l' austénite. 
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Greenwood et Johnson élargissent de façon notable l'étude du phénomène de plas
ticité de transformation. Ils effectuent d'importants travaux expérimentaux mais aussi 
théoriques. Leur travaux expérimentaux portent sur différents matériaux (fer, acier, 
uranium, zirconium, titane et cobalt !). La proportionalité entre déformation résiduelle 
et contrainte appliquée est encore une fois vérifiée lorsque la contrainte n'est pas plus 
élevée que la limite élastique de l'austénite (figure 1.9). Ils montrent également que la 
déformation plastique est proportionnelle à la différence de compacité des phases. Les 
résultats expérimentaux sont comparés à l'équation (1.10) obtenue analytiquement. 

FIG. 1.9 - Déformation longitudinale résiduelle en fonction de la contrainte appliquée 
(a)fCl; (h) acier avec 0,39% C [49J 

De nouvelles études expérimentales sont alors menées par Desalos [30, 35] et 
Giusti [48] (figures 1.10 et 1.11). Ils identifient une expression donnant l'évolution 
de la déformation plastique de transformation en fonction de la fraction volumique 
d'austénite formée: 

( 1.12) 
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FIG, 1.10 - Déformation longitudinale en fonction de la température - Acier A533 
[3D} 

De façon plus générale, on cherche une relation incrémentale, dépendant de il car 
le taux de déformation n'évolue que si la transformation avance. De plus comme pour 
la plasticité classique, la plasticité de transformation n'induit pas de changement de 
volume. Ce qui donne l'équation (1.13), qui est comparée aux résultats expérimentaux 
( fi gure 1. 1 1 ) : 

iË PI = 3K(1 --zy)ii§ (1.13) 

K: coefficient de plasticité de transformation 

§ : Déviateur des contraintes macroscopiques 
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FIG. 1.11 - Déformation plastique de transformation en fonction de la fraction volu
mique dans le cas de la transformation martensitique-comparaison entre expérience 
(points expérimentaux) et simulation (courbe) [48J 

À ce stade de la modélisation de la plasticité de transformation, deux zones d'ombres 
importantes restent à explorer pour les expérimentateurs. Jusqu'à présent les essais 
sont réalisés uniquement sous contrainte constante de traction ou compression. De 
plus, la plasticité de transformation est traitée indépendamment de la plasticité clas
sique. L'étude de Videau [90] aborde ces deux points. Le matériau testé est l'acier in
oxydable Marval X 12 1 dont la seule transformation possible au refroidissement est la 
transformation martensitique. Premièrement, des essais biaxiaux (traction-compression
torsion) ont été mis au point. Durant la transformation martensitique, les éprouvettes 
sont soumises à différents cas de chargements à contrainte constante: 

traction 

traction + torsion 

torsion 

compression + torsion 

compressIOn 

Un résultat important de cette campagne est résumé sur la figure 1.12. On observe 
des différences notables entre les déformations plastiques de transformation obtenue 
pour une même contrainte équivalente, principalement entre les essais de traction et de 
compression. Cette remarque semble remettre en cause l'utilisation du déviateur des 
contraintes pour les modèles de plasticité de transformation. 

1. Désignation Aubert et Duval 
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Cependant, pour un même type de chargement, les déformations plastiques équi
valentes sont proportionnelles à la contrainte appliquée, cela pour une contrainte équi
valente inférieure à la moitié de la limite élastique de l' austénite en début de transfor
mation ((j'~ = 180 MPa à 200 oC). 

Videau montre que les modèles de Desalos ou de Leblond sont très proches des 
résultats expérimentaux. Il note également que les contraintes appliquées décalent les 
températures de début de transformation martensitique. La température Ms varie ainsi 
d'environ 15 oc. 
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FIG. 1.12 - Déformation plastique équivalente de transformation fonction de la 
contrainte équivalente appliquée pour différents cas de chargements biaxiaux [91 ] 

D'autres essais ont ensuite été réalisés dans lesquels le niveau de contrainte est 
modifié pendant la transformation [8,40). Un certain nombre de résultats est présenté 
sur la figure 1.13. En début de transformation une contrainte de 80 MPa est appliquée, 
puis au cours de la transformation la contrainte est soit ramenée à zéro, soit réduite 
de moitié. Les résultats obtenus sont inattendus. Alors qu'il n'y a plus de contrainte 
appliquée, la plasticité de transformation évolue comme si l'on imposait une compres
sion. De même lorsque la contrainte est diminuée de moitié (80 MPa -t 40 MPa), 
la déformation plastique de transformation diminue. Ces nouveaux résultats guident 
les auteurs qui proposent un modèle [40] de déformation plastique de transformation 
proportionnelle au déviateur diminué d'un écrouissage cinématique: 

rtl't ex: (§ ~ X) (1.14) 
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FIG. 1.13 - Déformation plastique de transformation fonction de la température pour 
différents cas de chargements [40 J 

Un des derniers problèmes étudié porte sur l'influence, de l'écrouissage de la phase 
mère sur la plasticité de transformation. Les essais conduits à l'INSA de Lyon par 
Grostabussiat [50J consistent à écrouir fortement l' austénite avant la transformation 
de phase. Dans le cas de la transformation bainitique comme dans le cas de la trans
formation martensitique, il apparaît de la plasticité de transformation alors qu'aucune 
contrainte extérieure n'est appliquée (figure 1.14). L'auteur montre que, lorsqu'une 
déformation plastique positive de l' austénite est imposée, la déformation plastique de 
transformation produite est négative dans le cas de la transformation bainitique. Le 
contraire se produit lors des expériences sur la transformation martensitique où la dé
formation plastique de transformation croît dans le même sens que la déformation 
plastique imposée à l' austénite. 
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FIG . 1. 14 - Déformation plastique de transformation fonction de la température pour 
différents niveau d'écrouissage de l 'austénite (PH: Déformation plastique de l ' austé
nite - PT : con.trainte appliquée pendant la transformation de phase) [50, 85J 

Nous conc lurons s implement cette partie en ins istant sur le fait qu ' à ce j our, la plu 
part des essais sur la plasti c ité de transformation ont é té réali sés en traction-compress ion 
e t sous contrainte co nstante. Il existe peu d 'essais multiaxiaux pour la tran sformation 
martens itique e t pas du tout pour les autres tran sformations. Enfin , signalons qu 'aucun 
essai de plas ti c ité de tran sformation n'a é té réa li sé avec des contraintes continûement 
variabl es. 

1.5 Modélisation du comportement mécanique multi
phasé avec prise en compte de la plasticité de trans
formation de phase 

La s imulati on des problèmes li és aux traiteme nts thermiques ou au soudage néces
s itent, comme nous l' avons montré dans l ' introduction, la pri se en compte de phé no
mè nes thermiques, métallurg iques et mécaniques, plus ou moins fortement coupl és. 
Nou s montrons dans cette partie les différentes équation s à résoudre ain s i que le type 
de modè le utili sés . Enfi n, nou s présenterons de façon plus détaillée deu x c lasses de 

modèles mécaniques multiphasés. 

1.5.1 Formulation du problème 

1.5.1.1 Problème thermique 

Le probl ème thermique que l'on cherche à résoudre porte sur un matérI au dont le 
co mporte me nt suit la lo i de Fourrie r. Des changements de phases se produi sent , c'es t 
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pourquoi des chaleurs latentes de transformation sont introduites dans l'équation de la 
chaleur. Enfin, la structure peut échanger de la chaleur par convection ou rayonnement. 
Le problème à résoudre consiste donc à déterminer le champ de température T et le 
flux de chaleur q, tels que: 

Td 

dln 

d2n 

r 
FIG. 1.15 - Conditions 
aux limites thermiques 

Conditions aux limites: 

T=Td sur dlQ 

qfl = qd sur d2 Q 

Convec. : q = hc(T - Text ) 

Rayonne. : q = h,.(T4 
- Te~t) 

Équation de la chaleur: 

11 

pet = -divq - P L., ld.i + pr 
i=J 

Relation de comportement: 

q = -kgrad(T) 

1.5.1.2 Problème métallurgique 

(1.15) 

( 1.16) 

(1.17) 

( 1.18) 

(1.19) 

(1.20) 

On cherche dans ce problème, fortement couplé au problème thermique, à déter
miner J'évolution des proportions volumiques de phases. La formulation proposée re
prend les modèles de type Waeckael [92] ou Martinez [72] exposés au chapitre 1.2.4. 

Il 

et L.,2i = 1 
i=1 

(1.21) 

(1.22) 
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1.5.1.3 Problème mécanique 

Ud 

04Q 

FIG. 1.16 - Conditions aux limites 
mécaniques et V.E.R. 

Conditions aux limites 

U=Ud sur - -
F=l5',n sur 

Équilibre 

divl5',(M) = Q 

Relation de comportement 
à déterminer 

1.5.2 Modèles mécaniques de la littérature 

45 

d3 Q 
d4Q (1.23) 

VMEQ 
(1.24) 

Il existe de nombreux modèles que nous ne présenterons pas ici. Les thèses et 
livres suivants [31, 39, 50, 72] proposent une large revue bibliographique de ces mo
dèles. Nous nous contenterons de rappeler quelques modèles particuliers. La philoso
phie adoptée pour traiter le problème mécanique exposé dans la partie 1.5.1.3 consiste 
à obtenir une relation explicite du comportement du mélange, à partir des comporte
ments de chacune des phases. Ainsi, deux méthodes sont exploitées pour obtenir le 
comportement macroscopique du matériau. La première méthode utilise la thermody
namique des processus irréversibles [36]. La seconde méthode vise à déterminer les 
lois macroscopiques par passage micro-macro, à partir de modélisation plus ou moins 
fines des phases en présence. 

1.5.2.1 Modèles: loi de mélange énergétique 

Inoue[55,56,57,58,94] 

Le modèle de lnoue est l'un des modèles mécaniques multiphase le plus simple. 
Ce modèle est élaboré à partir de lois de mélange linéaires sur les énergies in
ternes ct les potentiels de dissipation [67]. Inoue ne sépare pas la plasticité de 
transformation du reste de la déformation globale. Le modèle est développé en 
plasticité ou en viscoplasticité et les propriétés mécaniques dépendent des pro
portions de phases. 

La partition des déformations est la suivante: 

]Èe =]È _]Èi ( 1.25) 
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Les déformations réversibles et irréversibles s'écrivent: 

avec: 

~i : taux de variation de volume dû à la transformation i 

f.1: viscosité du matériau homogène 

K: variable d'écrouissage 

K,X: écrouissage isotrope et cinématique 

( l.26) 

(1.27) 

modèles IN PL : 

L'INPL (Institut Polytechnique de Loraine) a proposé de nombreux modèles. 
Ces modèles couvrent un large domaine puisqu'ils supposent des comporte
ments plastiques [28, 51, 81] ou viscoplastiques [2, 3, 20, 43, 68], qui peuvent 
être couplés avec la métallurgie [26] et font intervenir la concentration en car
bone [26, 43] ou la taille de grain austénitique [68]. Le comportement du ma
tériau est décrit par des variables globales et les paramètres de la loi de com
portement sont calculés par mélanges linéaires des caractéristiques des phases 
[2,20,28]. Un autre type de modèle a été developpé où l'on considère une loi 
d'évolution de l'écoulement plastique particulière pour chaque phase. On sup
pose, dans ces modèles, que la déformation plastique est la même pour toutes 
les phases [68,43, 26]. 
On présente ici les équations principales du modèle viscoplastique [2]. 

La partition des déformations peut s'écrire : 

où la dilatation métallurgique est donné par: 

Il 

t met = ~ c1rz·rr L LO 1 

i=1 

la plasticité de transformation par: 

Il 

lE· pl - ~ F(7')Z'·R' - L.,; JI ..... ,1 ,[L)) 

;=1 

(l.28) 

(1.29) 

(l.30) 
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et les déformations viscoplastiques par: 

]ÈVp = / h(§ -X) _k)n § -X 
\ K h(§ -X) 

(1.31) 

Autres modèles 

1. Hamata [52, 53] 
Dans la même lignée que ce que nous avons présenté précédemment, Ha
mata propose un modèle biphasique pour la fonte GS. Ici aussi, l'écoule
ment viscoplastique de chacune des phases est dicté par sa propre fonction 
seuil. De plus, Hamata identifie une viscoplasticité de transformation: 

]Èpl = ~ (Geq )11 § . 
2 À -z G eq 

( 1.32) 

2. Videau [90, 91] 
Dans son étude, Videau s'intéresse à l'interaction entre la plasticité clas
sique et la plasticité de transformation. Son modèle considère une loi d'écou
lement viscoplastique "classique" et une loi d'écoulement viscoplastique 
liée à la plasticité de transformation. Enfin, les différents paramètres ciné
matiques sont liés par une matrice d'interaction. 

Le comportement macroscopique est le plus souvent obtenu à partir d'un mélange 
linéaire sur les caractéristiques des phases. Enfin, leur approche phénoménologique 
les contraint à une identification expérimentale pour toutes les proportions de phases 
et pour toutes les températures. 

1.5.2.2 Modèles avec passage micro-macro 

Leblond [62, 63, 65, 66] : 
Leblond mène une étude théorique du problème pour lequel il amène des ré
sultats nouveaux dans le cas où le comportement des phases est soit élastoplas
tique parfait soit élastoplastique écrouissable. Le support de son étude est l'acier 
A508. En supposant que l'ensemble des phases possède les même caractéris
tiques thermo-élastique, Leblond montre que les taux de déformations macro
scopiques peuvent être mis sous la forme suivante: 

]ÈI = ]Èe + ]ÈI hm +]ÈP (1.33) 

Les taux de déformation élastique ]Èe et thermique ]È1/1I11 suivent la loi de mé
lange linéaire habituelle. En revanche, le taux de déformation plastique est la 
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somme de trois termes proportionnels à §, t et Z. La plasticité de transformation 
apparaît ici naturellement. Cependant, certains résultats sont difficiles à obtenir 
analytiquement sans de nombreuses hypothèses. C'est pourquoi, le calcul par 
éléments finis (réalisé dans Sysweld) est également utilisé pour connaître la li
mite élastique du mélange. Leblond propose alors la fonction j à la place d'une 
loi de mélange linéaire (tableau 1.5.2.2). 

( 1.34) 

(1.35) 

si Zy ::; 0.03 
( 1.36) 

où 

et 

(Où A est indéterminé) ( 1.37) 

z 0 0.125 0.25 0.50 0.75 1.0 
fez) 0 0.044 0.124 0.391 0.668 1.0 
g(z) 0 2.53 4.0 2.76 1.33 1.0 

TAB. 1.1 - Fonctions j( z) et g( z) 

Leblond poursuit son étude en introduisant l'écrouissage au niveau du compor
tement de chaque phase. Le cas de l'écrouissage cinématique ainsi que celui de 
l'écrouissage isotrope sont traités. L'écrouissage a une influence sur la plasticité 
de transformation car il modifie la limite élastique des phases (équation 1.36). 
De plus le modèle de Leblond peut rendre compte de l'influence de lécrouissage 
sur la plasticité de transformation car il modifie la limite élastique des phases 
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(équation 1.36). Ce modèle peut également rendre compte d'un effet de mé
moire d'écrouissage entre phases mère et fille. 
Modèle de Leblond incluant l'écrouissage isotrope: 

Si Leq < LU 

Si Leq = LU 

Autres modèles 

lEep _ 3 (1 - z) ( ) ~ _ y g Zy . 
(JY(Eeff --- sm;eq 

y y ) zyE 

lE? = 3( ay - cxo:) 
(J~(E;ff) Zy.ln(Zy)§T 

lE
1p 

= {: M~1 .ln(Zy)iy.h('~~:')§ 
Y(E elf 

) Gy Y 

si Zy ~ 0.03 

si Zy > 0.03 

où ( )J,e

q

) = { 1 7 ~eq _ 1) 
h )J,u 1 + 2: ( W 2 

SI 

SI 

Ë~jj = 3 Ea'Y.ln(Zy)Zy.h _ + fi Zy lheq _ _ fi T,ef ( )J,eq ) () 

1 1 - Zy )J,u E 

2( CXy - CXa ) () Zy 
+ Zy.ln Zy -T 

1 - Zy Zy 

Ë~ff = _ ZYEY-f +SZYE;ff 
Zy Zy 

et LU = [1 - f(zY)l(J~(E;ff) + f(Zy)(J~(E'/lf) 

lEP = ~ Ëeq § 

2 Leq 

Ë;ff = Ëeq 

Ë,//f = Ëeq _ Zy Ey-f + 8 Zy E;If 
Zy Zy 

~elf 1 
W~2: 
~elf 1 
W 2: 2: 

1. Taleb et Sidoroff [86, 50] 

(1.38) 

(1.39) 

(1.40) 

(1.41) 

( 1.42) 

(l.43) 

(1.44) 

( 1.45) 

Les auteurs reprennent l'étude de Leblond mais modifient quelques hy
pothèses, entre autres, ils ne négligent plus la déformation élastique de 
l'austénite et ne la considèrent pas uniquement plastique, quelle que soit 
la proportion de phase formée. Ils arrivent finalement à une expression très 
proche de celle de Leblond. 
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2. Fisher [39, 40] 
Fischer adopte une analyse micromécanique visant à inclure non seule
ment le mécanisme de Greenwood et Johnson mais aussi le mécanisme de 
Magee. Ses travaux très approfondis le conduisent à proposer l'expression 
suivante: 

lEpt = ~ [(~V)2 + ~Y11 § 
4cr;. V 4 

( 1.46) 

où cr~ est calculée à partir des limites élastiques de la phase élastique et des 
phases ferritiques. y représente la partie déviatorique de la transformation. 

3. Diani [31, 32] 
Cette étude est la seule à notre connaissance traitant de la plasticité de 
transformation dans le cas de chargements rapides. Diani mène une étude 
théorique s'appuyant sur les travaux de Stringfellow et al [83] concer
nant les alliages à mémoire de forme. Son apport concerne principalement 
la modélisation du couplage entre contrainte appliquée et évolution de la 
transformation martensitique. 

1.6 Conclusion 

Nous avons vu dans ce chapitre que la compréhension et la modélisation méca
nique des problèmes avec changement de phase est particulièrement complexe. Les 
changements de phase doivent être impérativement pris en compte pour esperér simu
ler correctement le problème mécanique considéré. 

La modélisation de la plasticité de transformation s'appuie principalement sur des 
expériences uniaxiales sous contrainte constante. Seuls un petit nombre d'essais en 
traction-torsion sur la transformation martensitique sont disponibles [91]. Aucun es
sai multiaxial sur la plasticité de transformation n'a été réalisé sur un acier ferritique 
comme le 16MND5. Aucun trajet de chargement non proportionnel (dans l'espace des 
contraintes) n'a été effectué. De même nous n'avons pas trouvé de résultats d'essai 
sur la plasticité de transformation au chauffage, pendant la transformation austéni
tique. Finalement, le phénomène de plasticité de transformation n'a été exploré que 
dans quelques cas particuliers. C'est pourquoi, il nous a paru important d'élargir la 
base d'essais existante, afin de la comparer aux modèles actuels. Ces modèles sont ils 
encore valables dans des cas de chargement plus complexes? 

Nous avons également présenté différents modèles mécaniques multiphasés cons
truits soit sur une loi de mélange energétique, soit sur une approche micro-macro. 
Le point commun de ces deux approches est de chercher de façon explicite la loi de 
comportement du matériau multiphasé. Cette méthode n'est pas la seule envisageable, 
c'est pourquoi nous exposerons un autre type de modèle dans la dernière partie de ce 
mémoire. 
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2.1 Introduction 

Ce deuxième chapitre est consacré aux essais sur la plasticité de transformation in
duite par des chargements biaxiaux (traction-compression-torsion). Il nous a fallu pour 
ces essais concevoir un montage expérimental permettant d'imposer des chargements 
thermo-mécaniques sévères. Nous exposons donc les moyens et méthodes utilisés pour 
chauffer nos éprouvettes tubulaires jusqu'à 1000 oC, mais égalemement pour les re
froidir avec différentes vitesses. Deux grands types d'essais ont ensuite été réalisés. 
Les premiers consistent à imposer des contraintes constantes durant la transformation. 
Cette campagne a été menée sur les trois transformations, bainitique, martensitique 
puis austénitique. Ces résultats expérimentaux sont confrontés au modèle de Leblond. 
Enfin, la dernière partie de ce chapitre est consacrée aux essais non proportionnels 
sur la transformation bainitique. Durant cette campagne trois types de trajets ont été 
appliqués. 

2.2 Moyens expérimentaux 

2.2.1 Éprouvette 

2.2.1.1 Matériau étudié: le 16MND5 

Le matériau étudié est l'acier de cuve des réacteurs français à eau sous pression: 
le 16MND5. Ce matériau nous a été fourni par le CEA Saclay. Celui-ci provient d'une 
débouchure 1 de cuve de réacteur (fabrication: Kawasaki Steel Corporation - Contract 
no.: F-68NOl). La composition chimique pondérale de notre acier est donnée dans le 
tableau 2.1. Le 16MND5 est un acier faiblement allié à bas carbone. il est utilisé dans 
une structure totalement bainitique. Après une attaque chimique au Nital (3% d'acide 
sulfurique dans de l'alcool) on observe (figure 2.1) au microscope optique, la structure 
de l'acier 16MND5 dans l'état de réception. On reconnaît la phase en présence, qui est 
une bainite revenue assez fine. 

C S P Si Mn Ni Cr Mo Cu Co Fe 
0,17 0,002 0,004 0,25 1,44 0,75 0,20 0,51 0,01 0,004 balance 

TAB. 2.1 - Composition chimique du 16MND5 en % massique [97 J 

1. Alésage réalisé dans la cuve pour y souder un tube du circuit de refroidisscmcnt. 
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FIG. 2. 1 - Microstructure de l 'acier J6MND5 

2.2.1.2 Définition de l'éprouvette 

L a géométri e de l' éprouvette utili sée es t très proche de cell e c lass iquement [67 ] 
utili sée au LMT Cachan. Cependant, que lques changements ont du être apportés pour 
sati sfaire les contraintes parti culi ères liées à notre prob lème. 

Contraintes mécaniques : 
La parti e util e de l' éprouvette es t un tu be fin de manière à obteni r le champ de 
contraintes le plus homogène possibl e . 
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E~[~ ~ ! 1 (ë.c"c;) 

® Hauteur: 35 mm 
Diamètres: 
<Pint = 23,4 mm 
<Pext = 25,4 mm 

ss 

On rappelle que cr est la contrainte de traction et 'l la contrainte de cisaillement. 
Celles-ci sont obtenues à partir des sollicitations mécaniques appliquées: 

F cr- --S 
C 

'l= 3L 
rmor 

avec 

avec 

S = TC (<p~xt - <P~ll ) 
4 

l - ~( 4 _ 4 o - 32 <Pext <Pint) et 

(2.1 ) 

( <Pett + <Pint) 
rlllO} = 4 

(2.2) 

Où F représente l'effort de traction, C le couple. On suppose dans le calcul 
de la contrainte de cisaillement que celle-ci est constante, ce qui conduit à une 
erreur relative de ±4,3 % par rapport aux valeurs extrêmes. De plus, la géométrie 
adoptée permet d'obtenir une contrainte équivalente maximale de 1300 MPa (la 
limite élastique de la martensite à froid est de 1200 MPa). 

La partie tubulaire de l'éprouvette est reliée à deux têtes massives par deux 
congés de raccordement visant à minimiser les concentrations de contraintes 
(cf figure 2.2). 

Contraintes thermiques : 
La faible épaisseur de l'éprouvette va nous permettre d'obtenir un faible gradient 
de température au cours du chauffage et du refroidissement. De plus, un circuit 
de refroidissement est réalisé dans chacune des têtes pour refroidir les parties 
massives de l'éprouvette et ainsi concentrer le chauffage uniquement dans la 
partie utile de l'éprouvette. On pourra ainsi refroidir beaucoup plus rapidement 
l'élément de volume que l'on sollicite. 
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Dessiné par: Michel CORET le: 12-09-2000 Version: 1 

EPROUVETTE DE 
TRACTION TORSION 

Nb de pièces: 27 

MATIERE: 16MND5 

FIG. 2.2 - Dessin de définition de l'éprouvette biaxiale 

i 
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2.2.1.3 Fabrication 

Le CEA nous a fourni un bloc de l6MND5 parallélépipédique de dimensions: 
140 x 140 x 280 mm3. La taille des éprouvettes étant assez importante, nous avons 
donc choisi de rapporter les têtes pour économiser le matériau. Le processus de fabri
cation est le suivant (cf figure 2.3) : 

1. Usinage de tubes en l6MND5 <Pext = 45 mm ,<Pint = 20 mm, 1 = 70 mm 

2. Usinage de bouts en E36 

3. Raboutage par friction 

4. Finition des éprouvettes (tournage en CN + fraisage). 

5. Revenu de détensionnement 

Un tel processus permet d'usiner 27 éprouvettes. 

Remarque 1 - Durant l'usinage, uneforte lubrification des pièces assure un bon 
refroidissement de celles-ci de manière à ne pas modifier la structure métallur
gique du matériau. 

La zone affectée thermiquement lors du soudage par fi'iction n'excède pas 3 
mm (cf rapport Institut de Soudure [1]) de part et d'autre de la soudure, ce qui 
garantit l'intégrité du matériau dans la partie centrale. 

Le revenu de détensionnement sert à libérer les contraintes internes qui pour
raient subsister proche de la ZAT Le revenu a été réalisé à 615 0 C, sous vide, 
pendant une heure. 

" [j ,/ 

il . , . ~ . 
2 ~ 
N 0 ,~~ ,~'"' \@.~ 

~) \, 

~ 8 ~~ 
8/ 

FIG. 2.3 - Fabrication des éprouvettes à partir des bruts 
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2.2.2 Montage expérimental 

2.2.2.1 Sollicitation mécanique 

Les sollicitations mécaniques sont appliquées à l' aide d ' une m achine é lectroh y
draulique asserv ie MTS de traction-torsion (figure 2.4). Les capacités m ax imales sont 
de 100 kN en traction/compression et de 1,2 kNm en torsio n. Cette machine es t pour
vue de cellule d 'effort et de couple ainsi que de capteurs de dépl acement et rotati on. 
Nous avons utili sé pour l'asservi ssement le système MTS Testar, qui es t piloté via un 
Pc. 

)1 

Il 
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1 ! 

-:-'-'-:-i57~~' 
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Traverse 

Cellule effort-couple 

Tête d'amarrage 
supérieure 

Tête d'amarrage 
inféri eure 

Vérin linéaire 

Capteu r de déplacement 

Vérin de torsion 

Capteur de rotation 

F TG . 2.4 - Vu e d 'ensemble de la mach.ine de traction-torsion 
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2.2.2.2 Chauffage 

Nous di sposons au laborato ire d ' un système de chauffage par inducti on Celes de 18 
kW. Celui -ci est constitué (figure 2 .5) d ' un générateur apériodique à triode, fournissant 

le s ignal haute fréquence que reçoit le c ircuit oscill ant: boîte de capacité et inducteur. 
Le principe de fonctionnement du chauffage par induction es t le suivant: une tens ion 
altern ative passe dan s un tube de cuivre, l ' inducteur, qui entoure la zone centrale de 
l' éprouvette. Le champ magnét ique ains i créé e ngendre des courants de Foucault dans 
l' indu it, qui vo nt, par effet Joule, chauffer la pi èce de méta l. 

No ton s que le chauffage par induc tion présente certains avantages e t inconvénients: 

Avantages: C hauffage rap ide (200 °Cs - 1) e t locali sé 
N ul beso in d ' isoler élec triquement l 'éprou vette 

Inconvénients: Le champ de tempé rature dépend très fortement de la géométrie e t 
de la positi on de l ' inducteur. 

Inducte ur encombrant e t opaque (difficultés de mi se e n place de mes ures op
tiques). 
Le chauffage dépend des carac téri stiques thermiques de l' induit , qui peuvent va
ri er fo rteme nt en fo nct ion de la température, par exempl e lors du passage du 
po int de Curi e (autour de 800 oC pour le 16MND5) . 

Boite de capacité 

~~ 
1 0 0 0 ::== 1 1 1 

-1 ~] r1 -11- -II-

Inducteur 

10 ::1 

1 •• 0 ••• I.l r~ 

(0 
Régulateur Générateur apé ri odique à triode 

F IG . 2.5 - Schéma de la machine de chauffage par induction 

C'est pourquoi, un important travail de mi se au point a été nécessai re pour obten ir 

un champ de température homogène dans la parti e centra le de l' éprouvette. Différents 
in ducteurs o nt été fabriqués et testés. La figure sui vante montre la di sposition des diffé
rents inducteurs à 4 ou 5 spires, en face de l' éprouvette en co upe. A coté, un g raphique 
mo ntre qua li tat ivement la form e du champ de température en fo nct ion de l'altitude z . 
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L'axisymétrie du champ de température ne dépend, eUe, que de la bonne circularité 
des spires. Les inducteurs de type l, 2 et 3 donnent des gradients de températures trop 
importants. Seul le n04 (Cf figure 2.7) permet d'obtenir un écart de température de 
± 10°C lors du chauffage. 

Température 

(a) forme 1 (b) forme 2 

&- z , 
1 0 

1 
u 

, ,.... 
Température ! '-' Te mpérature 

1 0 , 
~O 1 

(c) forme 3 (d) forme 4 

FIG. 2.6 - Température le long de ['éprouvette en fonction du type d'inducteur 

De plus, le gradient de température dans l'épaisseur est très faible car pour les 
fréquences utilisées l'épaisseur de peau est relativement importante. 
L'épaisseur de peau est donnée par la formule suivante [5] : 

avec 
p: résistivité du métal (p = 30 X 10-8 o.m à 20 oC et 120x 10-8 0.111 à 1000 oC) 
PO : perméabilité du vide (Po = 41t 10-7 Hlm) 
Pr : perméabilité magnétique relative pour un corps magnétique 
(avant le point de Curie: Pr = 50) 
(après le point de Curie: Pr = 1) 
f: fréquence utilisée (f ~ 200 kHz) 

On obtient: 
à 20 0 C : p = 2,7 mm 
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à 1000 oC : p = 38 mm 

15', 

155 

:f=: l'Ir 01 . 

l 

t=t= : ; fi b-a 
---..i 

'" ~ 

.u~r=l:l~-:r ------' 

, 

Dessiné par; Michel CORET le :12-09-2000 1 Version: 4 

Nb de pièces: 1 

INDUCTEUR 
MATIERE :Cu 

FIG. 2.7 - Dessin de définition de l'inducteur (forme n0 4) 

Ce chauffage par induction peut être piloté soit manuellement, soit via le régulateur 
Eurotherme 9000 HP programmable. Le système est alors asservi. Le régulateur envoie 
une consigne proportionnelle à une température au générateur, et la boucle de retour 
est la mesure de la température que donne un thermocouple. 

2.2.2.3 Refroidissement 

Deux cas de refroidissement sont à envisager, les refroidissements lents 
(0 >8 >-5 °Cs- 1) et les refroidissements rapides (8 <-5 °Cs- 1). 

Cas des refroidissements lents: Rappelons qu'un circuit de refroidissement main
tien les têtes d'éprouvettes à température constante (:::::: 20 OC). Ces parties massives 
froides "pompent" énormément de chaleur dans la partie chaude centrale si bien que 
la vitesse de refroidissement obtenue lorsque l'on coupe le chauffage est de l'ordre 
de -5 °Cs- I . Dans cette plage de vitesse, il suffit donc de piloter le refroidissement 
uniquement avec le chauffage par induction. 
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Cas des refroidissements rapides: Pour les vitesses de refroidissement élevées, de 
l'argon est injecté à température proche de l'ambiante à l'intérieur de l'éprouvette. Le 
gaz entre par la cale pentée inférieure et sort par la cale pentée supérieure (figures 2.8 
et 2.9) avec un débit maximal de 200 m3h. Pour obtenir des vitesses de refroidissement 
réellement importantes, un tube en alumine de diamètre extérieur 20 mm est disposé à 
l'intérieure de l'éprouvette réduisant ainsi notablement sa section. Le gaz ne passe plus 
gu' entre la paroi intérieure de l'éprouvette et la paroi extérieure du tube en alumine. 

\SC ------------------->1 

, 
1 

1 
__ c~ --____ J 

~J'31. 

~, ,A~f 
~/ 1 .. l_~-I-~~ 

Dessiné par: Michel CORET le 12-09-2000 Version 3 

CALE PEN TEE 
INFERIEURE 

Nb de pièces 1 

MATIERE 26 CNT 18-10 

,; 

_J 

FIG. 2.8 - Dessin de définition de la cale pentée inférieure 
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CALE PENTEE 
SUPERIEURE 

Nb de pièces 1 

MATIERE. Z6 CNT 18-10 

FIG. 2.9 - Dessin de définition de la cale pentée supérieure 

2.2.2.4 Atmosphère contrôlée 
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Le 16MND5 décarbure et s'oxyde extrêmement rapidement à chaud. Nous avons 
donc conçu une enceinte qui se place autour de l'éprouvette (figure 2.10 et photo 
2.l6(d)). Oc l'argon est envoyé à J'intérieur de l'enceinte de manière à chasser au 
maximun J'oxygène de J'air en contact avec J'éprouvette. 
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Tête d'amarrage 

Eprouvette 

Cale pentée 
supérieure 

Sortie argon de 
refroidissement 

~ 
Tube en 
alumine 

Enceinte 
d'atmosphère controlée 

Inducteur 

Arrivée argon de 
refroidissment 

Cale pentée 
inférieure 

o 

FIG. 2.10 - Dessin d'ensemble du montage en coupe 

2.2.3 Mesures 

2.2.3.1 Température 

Les températures sont mesurées à l'aide de thermocouples de type K, de 0,2 mm 
de diamètre et gainés de fibres de verre. L'amplification de la mesure passe par une 
batterie de conditionneurs linéarisés, Thermo-Est TTE 100 P, numériques. Enfin, 12 
thermocouples sont soudés dans la zone utile de l'éprouvette pour mesurer le champ 
de température (figure 2.11). 

Erreur de mesure 
Les thermocouples sont livrés avec une incertitude de mesure de ± 2 oC jusqu'à 400 
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oc, et de ±O,S % e nsuite. 

4 

6 

10 
~ 

FIG. 2. 11 - Position des thermocouples 

2.2.3.2 Déformations 
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On mes ure les déformati o ns à l' a ide d ' un ex te nsomètre biaxial à chaud MTS (fi
gure 2. 12) . Ce lui -ci es t constitué de deux capteurs de déformation s uniaxiaux, re fro idi s 

par eau e t mainte nus par deux lames fl ex ibl es. Les forces de mainti en des ti ges, di s
tanles de 2S mm sont de l'ordre de 10 N. 

Refoidissement 
liquide 

Refoidissement 
liquide du support 

~ 

maintient 

Alimentation / 

FIG. 2 .1 2 - Extensol11.èlre biaxial à chaud 

L'ex te nso mètre présente deux probl è mes: la d istance de mesure de 2S mm es t trop 
importante car la te mpé rature n 'es t pas homogène sur cette zone . Les ressorts sont trop 
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raides et déforment l'éprouvette à chaud. 
Nous avons apporté deux modifications qui permettent de palier aux deux problèmes 
précédents (figure 2.13) : 

1 - Des tiges à espacement réduit 15 mm ont été conçues et fabriquées. 

2 - Des ressorts plus souples équipent maintenant le support de l'extensomètre. 

La modification apportée, qui peut être utilisée sur tous types d'extensomètres 
consiste à utiliser deux tiges en alumine à axe brisé. Lorsque les tiges modifiées 
sont utilisées, l'extensomètre, avec ses ressorts d'origine, n'est plus en équilibre sur 
l'éprouvette. C'est pourquoi nous avons ajouté un troisième ressort qui assure le main
tien de l'appareil (figure 2.13). De plus, sous l'action des ressorts de raideur kl et k2, on 
a pu observer que les tiges déforment l'éprouvette à haute température. L'adjonction 
du troisième ressort a permis de monter deux ressorts de raideurs k~ et k; inférieures à 

kl et k2 (k~ = ~ et k; = ~). Toutes ces modifications assurent, d'une part, la stabilité 
de ]' extensomètre sur l' éprou vette et, d'autre part, éliminent les problèmes de défor
mation de l'éprouvette par l'extensomètre biaxial à haute température. On a reporté 
les courbes d'étalonnage sur la figure 2.14 et on peut observer la bonne linéarité du 
capteur. 

(a) Modèle éxistant (h) Modèle modifié 

k' 1 

k' 2 

FIG. 2.13 - Modification des figes en alumines et des ressorts de maintient de l' exten
somètre biaxial 

~, 

-~ 
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FIG. 2.14 - Courbes d'étalonnage de l'extensomètre modifié 

Erreur de mesure 
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Les erreurs liées à la mesure de déformation lors de nos essais sont dues premièrement 
à la précision de l'extensomètre et deuxièmement au petit gradient de température dont 
nous ne tiendrons pas compte dans le dépouillement. 
Dans la gamme que nous avons utlilisée, l'incertitude de mesure de l'extensomètre est 
de l'ordre de ± 1.10-4 . Par contre, un écart de température dans la zone de mesure 
de 10°C, avec un coefficient de dilatation de 20.10- 6 oC-l, crée une déformation de 
2.10-4 . Nous supposerons donc que l'incertitude de mesure sur les déformations est 
de ± 3.10-4 . 

2.2.4 Pilotage 

Le pilotage est assuré par un PC, muni d'une carte de pilotage (8 voies) National 
Instrument (NIDAQ 16 bit), gérée à l'aide du logiciel Labview. Le bon déroulement 
d'un essai passe par la maitrise de trois grandeurs: 

1 - L'effort F; 

2 - Le couple C; 

3 - La température T; 

Chacune des sollicitations est gérée par une boucle d'asservissement indépendante, 
Le pilotage consiste alors à générer trois signaux synchronisés en temps (figure 2.15). 

F=f(t-to) 

C=g(t-to) 

T = h(t - to) 
'lit> to (2.4) 
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Nous noterons de plus que pour les refroidissement rapides, un débit d'argon (D) 
constant est envoyé dans l'éprouvette et le contrôle de la température se fait en chauf
fant. Dans ce cas, un quatrième signal est nécessaire: 

D=k(t-to) \lt > to (2.5) 

FIG. 2.15 - Principe de pilotage 

2.2.5 Acquisition 

L'acquisition est assurée par le même PC que précédemment, muni d'une carte 
d'acquisition (32 voies) National Instrument (NIDAQ 16 bit) et gérée à l'aide du logi
ciel Labview. La fréquence d'acquisition est variable. Les essais sur la transformation 
bainitique ont été enregistrés à 1 Hz et les essais sur les transformations martensitiques 
et austénitiques à 5 Hz. 
16 grandeurs sont mesurées pendant un essai: 

1 - L'effort F et le couple C; 

2 - Le champ de température, T (12 voies); 

4 - Les déformations axiale E et de cisaillement 'Y; 

Enfin, la figure suivante 2.16, présente quatre photos du dispositif expérimental. 
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(a) Photo d 'ensemble (b) Photo du montage sans enceinte 

(c) Photo du montage en fonctionnement (d) Photo prise au cours d 'un essai 

FIG . 2.16 - Photographies du dispositif expérimen.tal 

2.3 Essais 

Cette partie est consacrée à la présentation des résultats sur la plasticité de transfor
mation, obtenus expérimentalement et de leur comparaison avec les prévisions obte
nues avec le modèle de Leblond [62]. Nous nous appliquerons dans un premier temps 
à qualifier les chargements thermiques auxquels sont soumises les éprouvettes ainsi 
que les différentes transformations obtenues. La deuxième partie présente les essais 
sur la plasticité de transformation sous contrainte (biaxiale) constante pour chacune 
des transfOlmations (bainitique, martensitique et austénitique). Enfin, nous montrerons 
des résultats originaux obtenus sous histoire de contraintes complexes durant la trans
formation bainitique. Différents trajets dans l'espace des contraintes (a ,V31) ont été 
testés, tels que des trajets sinus-constant ou papillon inspirés du monde de la plasticité 
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cyc 1 ique des métaux [1 1, 74]. 

2.3.1 Dilatométrie libre 

Nous entendons par dilatométrie libre, un cycle cie chauffage-refroiclissement contrôlé,~ 
visant à caractériser clans un premier temps les transformations structurales obtenues 
et, clans un seconcl temps, les caractéristiques thermomécaniques cie notre acier. Comme 
clans tous les aciers ferritiques, les transformations cie phases sont fortement conclition-
nées par les vitesses cie chauffage et cie refroidissement [22]. De manière à limiter les 
paramètres de l'étude nous avons concentré les essais sur une seule vitesse de chauf
fage et deux vitesses de refroidissement. 

2.3.1.1 Transformation au chauffage 

Tous les essais ont été réalisés avec une vitesse de chauffage de 10 °Cçl jusqu'à 
900 oC comme le montre la figure 2.17(a). On observe que la montée en température 
est assez bien contrôlée. Le changement de pente aux alentours de t = 80 s corresponcl 
au début de la transformation austénitique. Trois phénomènes viennent alors perturber 
l'asservissement en température. Tout d'abord, la transformation austénitique est en
dothermique, il faut donc amener de l'énergie pour continuer à chauffer l'éprouvelte 
mais également pour activer la transformation. De plus l'austénite peut être considérée 
comme amagnétique, la perméabilité magnétique de l' austénite étant 50 fois inférieure 
à la perméabilité de la ferrite. La température de transition magnétique/amagnétique 
est appelée point cie Curie. Enfin, pendant cette même périocle, la pièce commence à 
rougir, évacuant énormément d'énergie par rayonnement. 
La figure 2.17(b) représente la vitesse de chauffage (t) en fonction du temps. Les me
sures de température sont très chahutées; t est clone calculée par clérivation de la fonc
tion interpolée représentée en figure 2.l7(a). On observe plus facilement sur la figure 
2.l7(b) combien la vitesse cie chauffage fluctue autour de t = 80 s. Il sera peut-être dans 
ce cas clélicat cie comparer nos résultats à d'autres résultats (ou abaques) pour lesquels 
la vitesse cie chauffage est réellement constante. Par contre, nous pouvons tout à fait 
comparer nos propres résultats entre eux car les vitesses cie chauffage sont semblables 
entre deux essais. La vitesse moyenne cie chauffage est de tc//{/u = 9,81 °Cs- I . 

~ 
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FIG. 2.17 - Évolution de la température (a) et de la vitesse de chauffage (b) en fonction 
du temps (Éprouvette 13) 

Caractérisation de la transformation austénitique 

En considérant la vitesse de chauffage constante, on peut déterminer les tempéra
tures de début et de fin de transformation austénitique soit AC! et AC) sur les figures 
2.18(a) et2.18(b). On trouve à ±0,5% (voir chapitre 2.2.3): 

Ac] = 680 oC 
AC) = 800 oC 

On peut citer pour comparer Martinez [72], celui-ci trouve: 
AC1 = 720 oC et AC) = 840 oC 
mais pour des vitesses de chauffage bien inférieures aux nôtres (environ 8 oC/min, soit 
75 fois moins vite que nous). Ce résultat est tout à fait cohérent avec ce que l'on trouve 
dans le livre de Constant [22]. Effectivement, on peut trouver lors d'un chauffage à 
10 °Cç] , des températures Ac] et AC) inférieures de 30 à 50 oC par rapport à un chauf
fage à 8 oC/min. Il existe également des programmes développés par l'équipe de Bha
dcshia [10, 44] permettant de calculer par minimisation sur une surface de réponse, 
les températures Ac] et AC). Il est nécessaire de donner la composition du matériau 
ainsi que la vitesse de chauffage pour déterminer ces températures. Notons que le pro
gramme (Tpros) s'applique aux aciers dont le pourcentage de carbone est inférieur à 
0.6 % et dont les éléments d'addition ne dépassent pas 5 % chacun. On trouve ainsi: 
689 °C<AC] <736 oC et 826 °C<AC) <875 oc. 
Ces valeurs sont un peu supérieures à celles que l'on trouve dans notre acier. 

On peut également déduire de la dilatométrie libre (figure 2.18(a)), le coefficient 
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de dilatation de la phase ferritique. On trouve: 

Œa= 13,2.1O-6+8,5.1O-9.(T-~'ef) °C- 1 

et Œa\ZOO = 16,1.10-6 °C- 1 

avec Tref = 20 oC 

où Œa\T j représente le coefficient de dilatation moyen de la phase ferritique entre les 
TO 

températures To et Tl 
On donnera pour comparer le coefficient de dilatation donné par Taleb [84] sur une 

nuance d'acier semblable à la nôtre: Œa\zoo = 15.10-6 °C- l 
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FIG. 2.18 - Dilatométrie au chauffage 

2.3.1.2 Transformation en refroidissement lent (-3 °Cçl) 

La première vitesse de refroidissement que nous avons testée, est de -3 °Cs- 1, 

cette vitesse devrait permettre d'obtenir une transformation complètement bainitique 
[72, 15]. 
On peut voir sur la figure 2.19(a) que l'évolution de la température est bien contrôlée. 
On observe une légère rupture de pente vers t = 250 s, correspondant comme pour 
le chauffage, au passage d'une phase à une autre. Cette transformation de phase est 
exothermique, ce qui explique que la vitesse de refroidissement diminue à ce moment 
là. Nous avons, comme précédemment, déterminé la vitesse de refroidissement (figure 
2.19(b» à partir de la fonction de température interpolée. On remarque bien que la 
vitesse de refroidissement n'est pas tout à fait constante, ce qui n'a aucune influence 
sur les essais. La vitesse moyenne de refroidissement est: tref = - 3,12 ° Cç 1. 
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FIG. 2.19 - Évolution de la température (a) et de la vitesse de refroidissement (b) en 
fonction de la température (Éprouvette 13) 

Caractérisation de la transformation bainitique. On a reporté sur la figure 2.20 
la déformation longitudinale en fonction de la température. Le refroidissement corres
pond à la partie inférieure de la courbe. On remarque sur cette dilatométrie que les 
déformations sont totalement réversibles (retour à zéro de la déformation en fin d'es
sai). La transformation de phase commence un peu en dessous de 600 oC, ce qui prouve 
que l'on a une transformation bainitique. On peut extraire diverses caractéristiques de 
cette dilatométrie. On trouve ainsi comme température de début de transformation: 

lBs = 550 oc. 

Différence de compacité des phases à Tref = 20 oc: 

1 L1E~g = -1 ,06.1 0~2 

Coefficient de dilatation de la phase austénitique : 

CXy = 41.1O~6 + 2,3.1O~8. (T - "0.ef) °C~l 
et CXyI'oOO = 22,6.10~6 °c~l 

600 

On donne pour comparer les valeurs données par Taleb [84] pour une même nuance 
d'acier que nous: 

uy = 23,5.10~6 °C~l et L1E~g = -1.1O~1 
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FIG. 2.20 - Déformation longitudinale fonction de la température (Éprouvette 13) 

Une caractérisation plus complète de la phase bainitique est présentée en Annexe 
B.2. 

2.3.1.3 Transformation en refroidissement rapide ( -50 °Cs- 1) 

Cette vitesse de refroidissement, délicate à obtenir, va nous permettre de former de 
la martensite. Ces essais ne sont pas réellement pilotés en vitesse de refroidissement 
comme on peut le voir sur les figures 2.21 (a) et 2.21 (b). En effet, elles montrent que 
le refroidissement est beaucoup plus rapide à chaud qu'à froid. Comme nous l'avons 
déjà remarqué précédemment, il est très difficile de continuer à refroidir l'éprouvette 
pendant le changement de phase qui est exothermique. La valeur moyenne de la vitesse 
de refroidissement est: t,'el = -48,7 °Cçl. 
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FIG. 2.21 - Évolution de la température (a) et de la vitesse de refroidissement (b) en 
fonction du temps (Éprouvette 23) 

Caractérisation de la transformation martensitique 

La dilatométrie libre est donnée en figure 2.22 et la mesure correspond à la courbe 
T mesurée. On observe que le chemin emprunté lors du refroidissement n'est pas 
le même que celui emprunté lors du chauffage. Cette observation est étonnante, car 
contraire à ce que l'on trouve dans la littérature [22]. Une hypothèse concernant cette 
anomalie consiste à dire que la température mesurée par la chaîne d'acquisition n'est 
pas la température de la pièce. Nous avons donc cherché à déterminer le comportement 
dynamique d'un thermocouple et de son conditionneur. La méthode employée consiste 
à imposer un échelon de température en entrée et à mesurer la réponse du condition
neur. On peut voir sur la figure 2.23, que la valeur de sortie atteint la valeur d'entrée 
au bout d'un certain laps de temps. Nous avons choisi de modéliser le comportement 
du conditionneur par une fonction de transfert d'ordre 1, soit: 

d 
Tréel = Tmesuré + T-

l 
(Tmesuré) 

ut 

et l'on trouve expérimentalement: T = 0,4 s. 

(2.6) 

En utilisant cette fonction de transfert, on détermine ainsi la température réelle de la 
pièce (T réel sur la figure 2.22). On remarque cette fois-ci que le refroidissement passe 
bien par le même chemin que le chauffage. Notons que le retour n'est pas tout à fait 
réversible, une déformation résiduelle d'environ 5.10-4 subsiste. 
On mesure finalement sur la dilatométrie, la température de début de transformation 
martensitique: 

IMs = 400 oc. 1 

La formule de Andrews [4] prévoit pour cet acier :Ms = 413 oC 
avec: Ms(°C) = 539 - 423C - 30AMn - 17.7Ni - 12.1Cr - 11Si -7.5Mo 
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Cette formule est valable pour les aciers contenant moins de 0.6% de carbone et moins 
de 5% en chaque élément d'alliage. 
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FIG. 2.22 - Correction de la mesure par prise en compte de la fonction de transfert du 
conditionneur (Éprouvette 23) 
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FIG. 2.23 - Réponse du conditionneur de thermocouple à un échelon de température 

Une caractérisation plus complète de la phase martensitique est présentée en An
nexe B.3. 

-~ 
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2.3.1.4 Détermination des proportions de phases 

Durant ces essais de dilotométrie libre, la déformation totale mesurée correspond 
uniquement à la déformation thermique notée: E 1hm . Ayant mesuré plun et calculé 

a ex , ay et jj.E~g, nous avons montré dans le chapitre 1.3 que l'on peut en déduire la 
proportion volumique d' austénite en fonction de la température: 

E 1hm _ a (T TTref) T. 1 

(T) 
a - - jj.E le. 

Zy = a,y 

(ay - aa) (T - TTref - jj.E~el) a,y 

(2.7) 

Les figures 2.24 et 2.25 représentent l'évolution de la proportion volumique de 
phase austénitique en fonction de la température lors de deux essais à deux vitesses de 
refroidissement. 

Bs 
T= 3'Cs" 1 '1 T=o 50 oc 5-1 ;r:s 

OB f 0.8 

0.6 fi ~ 06, ! ,. 
N 

04 0.4 

0.2 0.2 

0 0 
200 250 300 350 400 450 500 550 600 150 200 250 300 350 400 450 

température CC) température (oC) 

(a) Transformation baintique Cb) Transformation martensitiquc 

FIG. 2.24 - Proportions de phase austénitiquefonction de la température dans le cas 
de la transformation bainitique (a) et martensitique (b) 
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FIG. 2.25 - Proportions de phase austénitique fonction de la température dans le cas 
de la transformation austénitique (a --+ y) 

2.3.1.5 Tableau récapitulatif 

Nous avons rassemblé dans le tableau 2.2 certaines caractéristiques métallurgiques 
et mécaniques de l'acier 16MND5 dont nous disposons. Ces caractéristiques sont tout 
à fait comparables à ce que trouvent Martinez [72] ou Cavalo [15] pour des mêmes 
nuances d'acier. 

Valeur 

ACl 10 °Cçl 680 oC 

AC3 10 °Cçl 800 oC 
Bs _3°Cç l 550 oC 
Ms -48°Cs- l 400 oC 

aa - 16,1.10-6 °C- l 

Œy - 22,6.1O-6 °C- l 

~E~g - -1,06.10-2 

TAB. 2.2 - Récapitulation des caractéristiques 

Les températures sont données à ± 0,5%, qui est la tolérance spécifiée par le fabri
cant de thermocouples. 

~ 
-1 
! 

~ 

~ 
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2.3.2 Dilatométrie sous contraintes constantes 

2.3.2.1 Trajets de chargement 

Les premiers essais que nous avons effectués visent à caractériser la plasticité 
de transformation sous contrainte (biaxiale ou non) constante. Ces essais peuvent 
ainsi être comparés à des essais uniaxiaux existants [72, 15, 50]. Ils permettent, de 
plus, de vérifier si la plasticité de transformation est proportionnelle au déviateur des 
contraintes macroscopiques. 
Pour chacune des transformations, une même séquence d'essai a été appliquée à l' éprou
vette. Une séquence comporte six étapes. Pour chaque étape, le même chargement 
thermique est appliqué. De plus, chaque essai est conduit pour une même contrainte 
équivalente au sens de von Mises. Durant chaque cycle une sollicitation mécanique 
différente est appliquée, comme le montre le tableau 2.3. 

1 Cycle 1 cr 't 
-----

0 0 
2 cr 0 
3 0 't 
4 cr/V2 't/V2 
5 ~cr 0 
6 ~cr/V2 't/V2 

tel que 'tvS = cr 

6 
~ / 

$' 
5 
~I 

------j 

rn 1 3 
1= ~ 4 

-~ ~ 
'œ 

'\ 2 

\~ 
cr 

TAB. 2.3 - Séquence de sollicitations mécaniques appliquées dans le plan des 
contraintes (cr, 'tvS) 

La première étape est une dilatométrie libre durant laquelle les déformations sont 
uniquement d'origine thermique. Les étapes 2 et 5 sont des essais unidirectionnels de 
traction et de compression. L'etape 3 correspond à un essai de cisaillement. Et du
rant les étapes 4 et 6 une véritable sollicitation biaxiale de traction (ou compression) 
plus cisaillement est appliquée. Les contraintes sont appliquées juste avant la transfor
mation à une vitesse d'environ 100 MPa.çl. Pour les transformations bainitiques et 
martensitiques les contraintes sont ramenées à zéro en fin d'essai (autour de 100 OC). 
Par contre, pour la transformation austénitique on relâche les contraintes juste après la 
fin de la transformation afin d'éviter les phénomènes de fluage à chaud. 
La liste des contraintes appliquées lors de chaque séquence est notée dans le tableau 
2.4. À titre indicatif nous rappelons les valeurs de la limite élastique conventionnelle 
à 0,2 % de l'austénite [50, 72,92]: cr? = 100 MPa à 600 oC, 150 MPa à 400 oC et 60 
MPa à 800 oc. 
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Transformation creq (MPa) 

Baintique 
Martensitique 
Austénitique 

30,45,60 
40,50,60,70,80 

10, 15,20,30 

TAB. 2.4 - Essais réalisés 

1 - Dilato. 2 - Dilato. + Effort 3 - Dilato. + Couple 
tempe-

~:~ ~:F~ rature 
9max 8malt -

~, 

Strans ~ a-- Strans. ~--- - , 

9chau 

,,,", i: 

. ->-

effort 
temps 

"'~LrC """L" F .' , 

0 o . 
temps i temps temps 

couple 

'~":L ~""Lrr c, 

0 
temps temps temps 

1 4 - D. + Effort + Couple 1 5 - D. - Effort 1 6 - D. - Effort + Couple 1 

';:~, '~~~ ~.::~, Smax Smax 

am., 
GItans. - - S'rans. 

Strans. 

"'~Ln~"' ~"'hi" -eu-" temps t:mps F2 -' 

·F, -F2 

temps 

""":L, -::Lo, '~""lli c " 2 

temps temps temps 

FIG. 2.26 - Description du chargement appliqué à chaque étape 

2.3.2.2 Résultats d'essais - Transformation bainitique 

On a représenté sur la figure 2.27 les déformations axiale et de cisaillement, me
surées pendant l'essai à creq = 60 MPa, en fonction de la température. On observe que 
pour cr = ° (étape 1 et 3), la déformation longitudinale reste nulle. De même, lorsque 
qu'aucune contrainte de cisaillement n'est appliquée (étapes 1,2 et 5), la déformation 
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de cisaillement reste nulle. Enfin, si une sollicitation combinée de traction et de ci
saillement est appliquée (étapes 4 et 6), des déformations axiale et de cisaillement se 
développent. Notons de plus que les cinétiques de transformation ne sont pas (ou très 
peu) affectées par la contrainte appliquée, qui est faible. On le voit par exemple sim
plement sur les courbes 1 et 3 de la figure 2.27(a) qui sont pratiquement confondues. 
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FIG. 2.27 - Évolutions de la déformation totale en fonction de la température pour 
chaque chargement (Éprouvette Il - (Jeq = 60 MPa) 

Extraction de la plasticité de transformation 
On souhaite extraire de la déformation totale la déformation plastique de transforma
tion. 

Rappelons que pour le modèle de Leblond, on a, par intégration dans le temps, la 
partition des déformations suivante: 

lEt = lEe + lEt hm + lE? + lE~) + lEPI (2.8) 

1. lEI/ml est déduit de la dilatométrie libre (cycle 1) 

2. lEe est connu à travers les propriétés élastiques de chacune des phases. 
On considèrera que les caractéristiques élastiques sont identiques pour chacune 
des phases et ne dépendent que de la température. Le module d'Young dépend 
de la température et sera calculé par la relation [72]: 

E(T) = 2,08.105 
- 1,90.1 02T + l, 19T2 - 2,82.1O-3T 3 + 1,66. JO- 6T 4 
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où E est exprimé en MPa et T en oc. On supposera de plus que le coefficient de 
Poisson v est constant et égale à 0,3. 

3. ~] est nul car § est constant pendant la transformation. Par contre, lEi] n'est 
pas nul. Cependant, comme on peut le voir sur la figure 2.31, cette déformation 
est négligeable. 

On peut finalement determiner les déformations plastiques de transformation par: 

EPI (T) = E(T) - Ee(T) - Elh(T) 

yPI(T) = y(T) -y(T) 
(2.9) 

La figure 2.28 représente les déformations plastiques de transformation axiales et 
de cisaillement calculées à l'aide de l'équation 2.9 en fonction de la température. 
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FIG. 2.28 - Déformations plastiques de transformation en fonction de la température 
(Éprouvette Il - creq = 60MPa) 

Comparons les résultats expérimentaux aux prédictions du modèle de Leblond. 
Nous commencerons par regarder les valeurs finales de la déformation résiduelle de 
plasticité de transformation, puis nous comparerons l'évolution des déformations me
surées à celles prévues par le modèle. 
Dans le cas où les contraintes appliquées sont faibles et pour Zy > 0,03 on a [62]: 

A T,'et 
. Ip _ LJ.Ea,y . 

lE - 3-1,-ln(zy)zy§ 
cr y 
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soit 

0el 

/
11 /11 ~E . 

rFPdt = 3-f-ln(zy)iy§dt 
10 10 Gy 

§ 0.el/11 1 1 ( )'d = 3 .. ~Ea,y y n Zy Zy t 
10 Gy 

lEpl = 3.§.~E~g yln(zy)iydt 
/

11 1 

10 Gy 
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(2.10) 

(2.11) 

Pour tous les essais effectués avec une même vitesse de refroidissement, la transfor
mation est la même, donc l'intégrale suivante est constante: 

/

t l 1 
/ = yln(zy)i.ydt = Constante 

10 Gy 

Si l'on pose: 

/' = 3~E~,~1 

on obtient finalement: 

2 , 
EPI = -1 G eq eq 3 (2.12) 

7 

avec E~; = yi EPl2 + Y'~- et Geq = VG2 + 31:2 

On montre par cette équation que pour toute contrainte équivalente au sens de von 
Mises, la déformation plastique de transformation associée est la même, quelque soit 
l'état de contrainte. De plus, dans le cas où les chargements sont faibles (L.eq < ~ L.U

), 

la déformation est proportionnelle à la contrainte appliquée. 
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FIG. 2.29 - Déformation plastique de transformation équivalente au sens de von Mises 
fonction de la contrainte équivalente au sens de von Mises 

La figure 2.29 représente la déformation plastique de transformation équivalente 
finale en fonction de la contrainte appliquée. On observe sur ce graphique que pour 
un essai à contrainte équivalente donnée. les déformations équivalentes sont pratique
ment confondues. De plus, la déformation plastique de transformation équivalente est 
proportionnelle au niveau de contrainte équivalente au sens de von Mises. 

Identification du modèle de Leblond 
Nous avons identifié sur notre matériau la variation de compacité des phases (page 
74) ainsi que l'évolution de la fraction volumique de l'austénite (page 77). Il nous 
manque donc uniquement la valeur de la limite élastique de l'austénite. Une première 
méthode consiste à rechercher cette valeur dans la littérature. De nombreux auteurs 
tels que Martinez [72], Cavallo [15], Desalos [30] ou Leblond [62] proposent des va
leurs allant de 110 MPa à 145 MPa comme limite élastique de l'austénite et pour des 
températures de l'ordre de 500 oc. Notons qu'il est particulièrement difficile d'estimer 
correctement cette limite élastique. En effet, l' austénite n'est pas stable à basse tem
pérature si bien que les essais de caractérisation sont très délicats, voire impossibles. 
Une méthode consiste à refroidir l'austénite jusqu'à la température désirée, d'arrêter 
le refroidissement puis d'effectuer un essai de caractérisation (on lira par exemple: la 
thèse de Petit [50]). Le problème d'une telle caractérisation, est qu'elle est faite avec 
une grande vitesse de déformation. Reste-t-elle encore valable pour une plus faible? 
Cela peut poser des problèmes si le matériau est visqueux. De plus, la caractérisation 
directe d'une phase est impossible lorsqu'un changement de phase se produit. Il est 
alors nécessaire de résoudre un problème inverse pour retrouver les caractéristiques 
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d'une phase. 
Nous proposons donc simplement de caler le modèle de Leblond sur nos essais en dé
terminant la limite élastique de l'austénite que nous considèrerons constante pendant 
la transformation. Dans le cas où cr~ est une constante, on obtient: 

L1E7;e
f [ftl ] 

EPt = 2 ~"y In(Zy)Zydt creq 
eq cry to 

soit: 

pt _ uEa,y A 7;·el [ 1 ] 
Eeq - 2 cr~ lu ln(zy) dzy creq 

On a alors par intégration: 

et 

On trouve ainsi: 

L1 7; et 

E~~(Zy) - E~~(O) = 2 :~"y [z(ln(z) - 1 )l~Ycreq 
y 

L1E 7; et 
EPt ( 1) - EPt (0) = - 2 -.-!!lL cr eq eq crY eq 

y 

1 cr~ = 140 MPa 

(2.13) 

(2.14) 

pour des températures allant de 300 à 600 oc. Ce qui est tout à fait comparable a ce 
que l'on trouve dans la littérature. On peut alors comparer avec les résultats expéri
mentaux: 

1 creq (MPa) 1 E~~ calculée (%) 1 E~~ expérimentale (%) 

30 0,3 0,25 
45 0,45 0,42 
60 0,6 0,6 

TA B. 2.5 - Déformation plastique équivalente de transformation calculée et expéri
mentale fonction de la contrainte équivalente 

On peut également tracer l'évolution de la plasticité de transformation en fonction 
de la température et du chargement appliqué, et comparer cette évolution à celle des 
résultats expérimentaux (figure 2.30). On observe sur cette figure que les déformations 
mesurées et calculées sont assez proches. Le valeurs finales sont bonnes puisque le mo
dèle est identifié sur ces résultats expérimentaux. On note de plus que l'évolution des 
déformations est bien représentée par le moc!èle de Leblanc!. Il semble cependant que 
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la simulation fonctionne mieux sur les déformations axiales que sur les déformations 
de cisaillement. 
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FIG. 2.30 - Déformations plastiques de transformation, comparaison entre résultats 
expérimentaux et simulation (Éprouvette Il - (Jeq = 60MPa) 

Nous sommes en mesure de calculer le terme lE? que nous avons négligé précé
demment puisque nous connaissons maintenant (J~. En intégrant la relation 1.34, on 
obtient les valeurs de la fonction lE? (T). Nous avons tracé la composante axiale de 
lE~P, notée Ef, sur la figure 2.31 pour la séquence 2 de l'éprouvette n011. Ce terme 
est égal au maximum à 4,5.10-4 %, ce qui représente moins de 8 % de la déformation 
plastique de transformation. Cela justifie le fait que nous négligeons cette quantité lors 
des dépouillements. 
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FIG. 2.31 - Déformation plastique axiale proportionnelle à t, e? (Éprouvette Il -
(Jeq = 60MPa) 

L'ensemble des essais réalisés sous chargement constant, pour le cas de la trans
formation bai ni tique est donné en annexe A.I.I. 

2.3.2.3 Résultats d'essais - Transformation martensitique 

Cette deuxième partie sur les essais à contrainte constante porte sur la transfor
mation martensitique. Les étapes appliquées sont exactement les mêmes que celles 
appliquées pour la transformation bainitique. Ces essais sont plus délicats que les pré
cédents car la transformation est très rapide (le refroidissement dure 15 secondes et la 
transformation 2 à 3 secondes). Un exemple d'essai est donné à la figure 2.32 où l'on 
retrouve les six cycles de chargement. On observe qu'en fin de refroidissement, même 
pour la dilatométrie libre, les déformations ne reviennent pas tout à fait à zéro. Pour 
ces essais également on observe que seule une déformation axiale apparaît sous des 
contraintes de traction ou compression. De même lorsque l'on applique uniquement 
une contrainte de cisaillement, seule une déformation de cisaillement apparaît. De plus 
la transformation de phase ne semble pas affectée par les contraintes appliquées car la 
température de début de transformation est la même pour toutes les étapes. 

On procède comme précédemment pour extraire les déformations plastiques de 
transformations des déformations totales. Pour ces essais, les déformations obtenues 
sont présentées sur la figure 2.33. On peut également tracer la déformation plastique 
de transformation equivalente en fonction de la contrainte équivalente (figure 2.34). 
Jusqu'a 70 MPa, pour une même contrainte équivalente appliquée, les déformations 
sont assez proches. De plus on peut considérer les déformations proprtionnelles aux 
contraintes et l'on obtient: 

1 (J~ = 210 MPa 
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FIG. 2.32 - Évolutions des déformations totales en fonction de la température et du 
chargement (Éprouvette 23 - (Jeq = 70MPa) 
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Pour la contrainte équivalente de 80 MPa, nous pouvons faire deux remarques. 
Premièrement, la déformation plastique équivalente semble dépendre de la sollicitation 
imposée. Cette observation pourrait rejoindre celles déjà faites par Videau [91] comme 
nous l'avons montré dans la partie 1.4.1. Nous ne pouvons pas conclure dans ce sens, 
faute de résultats suffisants. D'autres essais réalisés à des niveaux de contraintes supé
rieurs ou égaux à 80 MPa, donneraient des informations intéressantes. Deuxièmement, 
la valeur moyenne de la déformation plastique semble être supérieure à ce que pré
voirait un modèle linéaire. Ceci rejoint les observations de Leblond [62] et de Taleb 

-~ 
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[84]. Dans le modèle de Leblond il existe une fonction multiplicative dépendant de la 
contrainte appliquée (cf equation 1.36). 
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L'ensemble des essais réalisés sous chargement constant, pour le cas de la trans
formation martensitique est donné en annexe A.l.2. 
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2.3.2.4 Résultats d'essais - Transformation austénitique 

Les derniers essais sur la plasticité de transformation induite par des contraintes 
biaxiales constantes, concernent la transformation austénitique. Tout comme dans les 
transformations au refroidissement on peut parler de plasticité de transformation au 
chauffage bien que celles-ci aient été beaucoup moins étudiées. Cela paraît pourtant 
important de prendre en compte ces phénomènes lorsque l'on désire étudier des rup
tures thermomécaniques se produisant au delà des températures de transformation. Ici, 
les mécanismes liés à la plasticité ne peuvent être que de type Greenwood et John
son car la nouvelle phase se forme par germination et croissance. Rappelons que d'un 
point de vue métallurgique, cette transformation est très différente des transformations 
bainitiques et martensitiques. 

Les essais réalisés au chauffage sont très proches de ceux réalisés au refroidisse
ment. La charge est appliquée juste avant la transformation austénitique (environ 700 
oC) et relâchée dès la fin de la transformation (environ 800 oC). Il est ici particuliè
rement important de finir le chauffage sans contrainte appliquée de manière à ne pas 
provoquer d'écoulement viscoplastique de l'austénite. Notons enfin simplement que la 
vitesse de refroidissement n'est pas contrôlée dans ces essais. Le chauffage est simple
ment arrêté. L'éprouvette se refroidit par conduction et convection naturelle. 

Un exemple d'essai est donné sur la figure 2.36. Comme pour les transformations 
au refroidissement, on observe qu'une contrainte axiale induit une déformation plas
tique axiale et une contrainte de cisaillement, une déformation plastique de cisaille
ment uniquement. Lors du refroidissement, toutes les courbes sont identiques à une 
translation près. Exactement comme nous l'avons fait pour les autres transformations 
on peut extraire de ces résultats d'essais le terme de déformation plastique de transfor
mation. On obtient alors les courbes représentées sur la figure 2.37 

Notre premier objectif est de vérifier que la plasticité de transformation est propor
tionnelle au déviateur des contraintes. On sait (cf equation 2.14) que dans le cas de 
contraintes constantes on peut le vérifier sur le graphe (Jeq, E~~) donné à la figure 2.38. 
On observe que pour une même contrainte équivalente tous les points sont proches. 
De plus, pour les niveaux de contraintes testés, les déformations plastiques sont pro
portionnelles aux contraintes. On en déduit comme nous l'avons déjà fait, et avec les 
même hypothèses que précédemment, la limite élastique moyenne de l'austénite : 

1 (J~ = 70 MPa 
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FIG. 2.36 - Évolutions des déformations totales en fonction de la température et du 
chargement (Éprouvette 22· 0 eq = 20MPa) 
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Nous pouvons également simuler la réponse du modèle de Leblond sur cet exemple 
(figure 2.39). On observe que la simulation suit bien les résultats expérimentaux. 
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expérimentaux et simulation (Éprouvette 22 - Cieq = 20MPa) 

L'ensemble des essais réalisés sous chargement constant, pour le cas de la trans
formation austénitique est donné en annexe A.I.3. 
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2.3.3 Dilatométrie sous contraintes non constantes dans le cas de 
la transformation bainitique 

Nous avons précédemment effectué, comme dans de nombreuses autres études 
[15, 26, 27, 28, 30, 48, 49, 50, 53, 70, 72, 84], des transformations de phase sous 
contraintes uniaxiales constantes, mais également sous contraintes biaxiales constantes 
comme dans les travaux de Videau [91]. Cependant, il est clair que durant les opé
rations de soudage ou de traitements thermiques, les structures sont soumises à des 
champs de températures qui ne sont pas homogènes [29, 37, 51, 57, 58, 72, 81, 88] et 
qui génèrent donc des champs de contraintes complexes qui ne sont pas constants au 
cours de la transformation. Il est alors nécessaire d'amener de nouveaux résultats d'es
sais, sans doute, plus proches des situations réelles. Nous avons ainsi cherché à réaliser 
des chargements où les contraintes ne sont pas proportionnelles entre elles. De plus, 
au cours de tous ces essais, au moins l'une des composantes des contraintes change 
de signe. Les possibilités de chargement deviennent alors infinies. Nous avons donc 
choisi de concentrer nos efforts sur une seule transformation mais sous plusieurs types 
de chargement. Cette dernière campagne d'essais est consacrée à la plasticité de trans
formation induite par des chargements complexes appliqués lors de la transformation 
bainitique. 

2.3.3.1 Trajets de chargement 

Nous avons utilisé trois types de chargement. Ces trajets ont été choisis de manière 
à avoir, soit: 

J. Une des composantes du chargement constante pendant la transformation 

2. Les composantes constantes par morceau durant la transformation 

3. Les deux composantes non constantes au cours de la transformation 

Notons enfin que tous les chargements sont précédés d'un cycle de dilatométrie libre, 
nécessaire au dépouillement des essais. 

Trajets de chargement sinus-constant 
Les premiers chargements testés suivent des trajets appelés sinus-constant. Dans ces 
essais, l'une des composante reste constante alors que l'autre varie de façon sinusoï
dale. Durant les trajets sinus-constant J et 2 la contrainte axiale est constante (positive 
ou négative) et la contrainte de cisaillement est sinusoïdale. Pour les trajets sÎnus
constant 3 et 4, c'est le contraire, la contrainte axiale est sinusoïdale alors que la 
contrainte de cisaillement est constante, comme le montre la figure 2.40. 



94 Étude expérimentale 

1 
Nom 

1 
cr 

: 

0.5 .. 0.5 

i 
~ 
;;; 
E 

..ê p 
b -r;2 

-0.5 -0.5 

-1 -1 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Temps Temps 

. 
0.5 0.5 

i ~ 
E 

..ê 'f:. 
b r 

-0.5 -0.5 

, 

-1 -1 

2 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Temps Temps 

0.5 0.5 

li' ~ l2. 
;;; E 
..ê p 
b ~ 

-0.5 -0.5 

; 

-1 -1 

3 
0 02 0.4 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Temps Temps 

; 

0.5 0.5 

~ ~ 
'" E 

..ê ~ b 

-0.5 -0.5 

-1 -1 

4 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Temps Temps 

FIG. 2.40 - Trajets de chargements Sinus-Constant 



2.3 Essais 95 

Trajets de chargement carré 
Les chargements suivants sont des trajets carré dans le plan des contraintes (cr,'tV3). 
Quatre type de trajets carré ont été réalisés (figure 2.41). Ces différents trajets de 
chargement permettent de ne pas privilégier la traction par rapport à la compression. 
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Trajets de chargement papillon 

Les derniers essais non proportionnels ont été effectués sous trajets de chargement 
papillon. Deux types d'essais ont été réalisés, où les papillons s'envolent soit dans 
l'axe des contraintes axiales, soit dans celui des contraintes de cisaillement (figure 
2.42). Dans ces essais, aucune des composantes des contraintes ne reste constante du
rant la transformation de phase. 
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FIG. 2.42 - Trajets de chargements papillon 

2.3.3.2 Résultats d'essais 

Pour chaque type de chargement, nous présentons les résultats d'une séquence 
d'essai. Les déformations totales axiale et de cisaillement sont données, puis les défor
mations de plasticité de transformation sont extraites des courbes précédentes. 

Trajets de chargement sinus-constant 

La figure 2.43 montre un exemple de déformation totale mesurée lors de charge
ment sinus-constant 1 et 2. Les déformations axiales ressemblent tout à fait à ce que 
l'on a vu précédemment alors que les déformations de cisaillement évoluent de ma
nière plus complexe. On remarque également sur les déformations de cisaillement que 
l'évolution des déformations est identique pour les trajets 1 et 2, ce qui montre la bonne 
répétitivité de nos essais. On extrait ensuite les déformations plastiques de transforma
tion des déformations totales, ce qui donne dans le cas du trajet 2, la figure 2.44. On 
observe que les déformations plastiques de transformation sont nulles tant qu'il n'y a 
pas de contrainte appliquée et qu'elles évoluent dans le même sens que les contraintes. 
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L'ensemble des essais réalisés sous chargement sinus-constant est donné en annexe 
A.2.1. 

Trajets de chargement carré 
Un exemple de résultat d'essai sous chargement carré est donné sur la figure 2.46. 
Dans cet essai, la contrainte équivalente maximale atteinte est de 60 MPa, et la contrainte 
évolue à la vitesse de 3 MPa.s- J • On observe comme précédemment que les évolutions 
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de la déformation de cisaillement sont identiques pour les trajets carré 1 et 2, pour les
quels l'évolution de la contrainte de cisaillement est identique. 
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L'ensemble des essais réalisés sous chargement carré est donné en annexe A.2.2. 

Trajets de chargement papillon 
Nous présentons pour ce dernier type de chargement un exemple de résultats de dilato-
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métrie obtenu pour le trajet papillon 1 (figure 2.48). Dans cet essai, la contrainte équi
valente maximale atteinte est de 80 MPa, et sa vitesse d'évolution est de 5 MPa.s- 1. 

Dans l'exemple présenté, deux cycles papillons sont appliqués pendant la transforma
tion. La figure 2.48 montre l'évolution des déformations plastiques de transformation 
extraites des courbes précédentes. 
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L'ensemble des essais réalisés sous chargement papillon est donné en annexe A.2.3. 
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2.3.3.3 Discussion sur les essais non proportionnels 

Nous nous proposons dans cette partie de comparer les résultats précédemment 
obtenus sous trajets de chargement non proportionnels, à la réponse du modèle de 
Leblond. Pour chaque cas de chargement, la première figure donne les déformations 
plastiques de transformation mesurées et calculées, en fonction de la température. La 
seconde figure montre les déformations plastiques de cisaillement en fonction des dé
formations plastiques axiales mesurées et calculées. Les commentaires sur l'ensemble 
des figures sont donnés à la fin de cette partie. 
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FIG. 2.53 - Déformations plastiques de transformation - comparaison avec la prévi
sion du modèle de Leblond (Eprouvette 21 ) 
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FIG. 2.54 - Évolution de la composante de cisaillement des déformations plastiques de 
transformation en fonction de la composante axiale - comparaison avec la prévision 
du modèle de Leblond Eprouvette 21 ) 

Dans l'ensemble, les écarts observés entre les résultats expérimentaux et la réponse 
du modèle de Leblond sont faibles, bien que l'identification ait été faite sur des essais 
à contrainte constante. Nous ajouterons tout de même quelques commentaires. Les es
sais sinus-constant montrent que, sur la composante où la contrainte appliquée reste 
constante pendant la transformation, la réponse du modèle de Leblond colle parfai
tement aux résultats expérimentaux. Par contre, il apparaît de petits écarts entre les 
déformations plastiques mesurées et calculées lors des changements de signe de la dé
rivée des contraintes appliquées (exemple: figures 2.51 et 2.52). Enfin, dans le cas de 
chargement papillon, pour lequel les contraintes varient de façon sinusoïdale, le mo
dèle de Leblond présente un effet "amortissant" comme on peut le voir sur les figures 
2.53 et 2.54. La réponse du modèle prévoit une diminution rapide de l'évolution des 
déformations plastiques que nous n'observons pas tout à fait expérimentalement. 

2.4 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre, un montage d'essai thermo-mécanique ori
ginal, visant à explorer la plasticité de transformation de phase sous chargement de 
traction-torsion. Le développement de ce montage, qui peut s'adapter sur toute ma
chine de traction- torsion conventionnelle, a nécessité la conception de nombreuses 
pièces mécaniques pour venir à bout des différents problèmes liés au chauffage, au re
froidissement et à la mesure. Le montage d'essai permet d'obtenir une très large plage 
de refroidissement possible, conduisant aux transformations ferritique, bainitique ou 
martensitique. 
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Durant la phase de validation, un inducteur à été mis au point pour obtenir un 
champ de température homogène sur la zone de mesure. De plus, nous avons modifié 
l'extensomètre pour ramener sa longueur de mesure à 15 mm. Le support d'extenso
mètre à également été modifié pour éviter de déformer l'éprouvette à haute tempéra
ture. 

Une première campagne expérimentale à été menée sur la plasticité de transforma
tion induite par des états de contrainte constants. Des essais similaires ont été réalisés 
pour les transformations austénitique, bainitique et martensitique. De ces essais nous 
avons validé la forme du modèle de Leblond, et identifié le modèle pour chacune des 
transformations. Dans une seconde étape, nous avons réalisé des tests sur la plasticité 
de transformation induite par des trajets de chargements non proportionnels (sinus
constant, carré, papillon) durant la transformation bainitique. Pour ces chargements 
également, le modèle de Leblond a été validé malgré un léger effet amortissant dans le 
cas des sollicitations cycliques. 

Tous ces essais portent sur des chargements homogènes, c'est pourquoi la troisième 
partie est consacrée au calcul numérique de structures hétérogènes. 
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3.1 Introduction 

On s'intéresse dans ce chapitre, au calcul de structure sous chargement thermomé
canique sévère avec changement de phase. Nous focaliserons notre étude sur la prise 
en compte de la métallurgie sur le calcul mécanique. On supposera connus les champ 
de température et de proportions de phase au cours du calcul. 

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, les modèles existant pour ce 
type de calcul décrivent le comportement du matériau multiphasé, par un compor
tement macroscopique dont les coefficients dépendent des comportements microsco
piques des phases en présence. Ce type de modèle simple et assez facile à implanter 
nécessite un seul et même type de comportement pour chacune des phases. Nous sou
haiterions, ne pas postuler, à priori, de type de comportement pour les phases. Cette 
approche se justifie de deux manières. Premièrement, pourquoi prendre des modèles 
du même type pour des phases très différentes et présentes parfois, pour des gammes 
de température très large. Deuxiemement, nous ne disposons pas toujours d'essais ex
haustifs permettant d'identifier n'importe quel type de modèles. Il va de soi qu'une 
telle approche amène beaucoup de souplesse au calcul, mais cela implique également 
qu'il est vain de chercher à formuler un modèle de comportement macroscopique de 
manière explicite. Le comportement du matériau multiphasé sera donc le résultat d'un 
processus d'homogénéisation à deux échelles comme le montre la figure 3.1. 

Nous présenterons dans un premier temps un méso-modèle, incluant le phénomène 
de plasticité de transformation de phase, valable pour n phases ayant chacune un com
portement différent. La seconde partie est consacrée à l'implantation et à la validation 
de ce modèle dans le code de calcul Castem2000. Enfin, la dernière partie porte sur 
deux simulations numériques: un essai sur disque chauffé par un laser et réalisé à 
l'INSA de Lyon [15], puis, un essai de cuve chaude sous pression interne, réalisé au 
Sandia National Laboratory dans le cadre du programme international LHF, OLHF. 

localisation 
lÉi +-- - - - - - - __ lÉtot 

t 
&i ------------+ Z;; 

homogénéisation 

FIG. 3.1 - Comportement à deux échelles 

3.2 Méso-modèle 

Nous proposons d'expliciter ici, simplement, les différentes hypothèses et équa
tions conduisant au calcul des contraintes et déformation macroscopiques, à partir des 
contraintes et déformations dans les différentes phases. 

~ 

-~ 
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3.2.1 Hypothèses 

Le processus d'homogénéisation suit le schéma présenté en figure 3.2. La loi de 
localisation utilisée est celle de Taylor [87] (hypothèse de déformations homogènes 
dans un milieu hétérogène au comportement non linéaire).Ceci permet de se rappro
cher du cas théorique de Leblond dans le cas de phases élasto-plastiques. Le taux de 
déformation total est divisé en deux, une partie provenant du taux de déformation mi
croscopique total des phases et l'autre partie étant le taux de déformation plastique de 
transformation. Avec ces hypothèses nous pouvons écrire: 

lÈt = lÈ + lÈtp 

iii = lÈ Vi 

(3.1) 

(3.2) 

On suppose dans ce modèle que la plasticité classique et la plasticité de transformation 
sont découplées, ce qui est le cas pour de faibles niveaux de déformations [50]. Les 
contraintes macroscopiques sont obtenues par la loi d'homogénéisation suivante: 

11 

TI: = L Zi(JJi (3.3) 
i=l 

Une telle modélisation apporte une grande souplesse de calcul. D'une part, chaque 
phase peut avoir son propre comportement (élasto-plastique, visco-plastique, ... ), d'autre 
part, on garde une grande liberté sur la modélisation de la plasticité de transformation. 
Cette stratégie est applicable quelque soit le nombre de phases. 

Remarque 2 Une autre loi de localisation pourrait être utilisée. Il est tout à fait en~ 
visageable par exemple, de faire une hypothèse de contrainte homogène (Reuss) ou 
bien d'utiliser une homogénéisation autocohérente [19]. Ce choix, plus judicieux, se
rait guidé par une analyse de la morphologie des phases. Évidement, certain choix 
peuvent alors devenir couteux s'ils ne conduisent pas à une solution explicite. 

lËi = lÈtot -lÈtp (1) 
lËi +-- - - - - - - __ lÈtot 

(2) t 
cffi - - - - - - - - ~ TI: 

TI: = L?=l Zi(JJi (3) 

FIG. 3.2 - schéma du méso~modèle 

avec: 

(1) Loi de localisation 

(2) Comportement de la phase i 
(3) Homogénéisation 
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3.2.2 Équations du méso-modèle 

Nous n'avons pas mené de campagne d'idenification du comportement des phases, 
c'est pourquoi nous nous servirons des identifications de Martinez [72]. Nous présen
tons dans cette partie les différentes lois de comportement dont nous disposons et que 
nous utiliserons dans la partie 3.4. 

Partition des déformations: 

Taux de plasticité de transformation : 

Vi 

(3.4) 

(3.5) 

La plasticité de transformation est calculée par le modèle de Leblond [62], sans 
écrouissage: 

Comportement des phases : 

si Zy S 0.03 

si Zy > 0.03 
(3.6) 

Divers modèles de comportement ont été testés pour les phases. Les déforma
tions élastiques et thermométallurgiques sont les mêmes pour tous les modèles. 

if'! = H- 1 (T)OJi + [if~h111 (T) - if;l1/11 (~-ef) 1 (3.7) 

avec if~hm(T) = Œi(T).TIT (phases ferritiques) (3.8) 

et if;hm (T) = Œi(T) .TIT - (1 - zy(T) )L'1E~g (austénite) (3.9) 

(3.10) 

Martensite modèles élasto-plastique parfait ou élasto-plastique à écrouissage 
cinématique linéaire (cf annexe C2.3.1, page 170): 
Modèle élasto-plastique parfait 

1. Domaine d'élasticité: 

(3.11 ) 

(3.12) 

2. Loi d'évolution: 

(3.13) 
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3. Critère de charge-décharge: 

'f 0 ~ '>0 i b' . SI = et aar : ar _ /\,i ar ItraIre 

sinon Ài = 0 

Modèle élasto-plastique à écrouissage cinématique linéaire : 

1. Domaine d'élasticité: 

2. Loi d'évolution: 

f = h(§i-Xi) -(J~'::::; 0 

e = ~ (§i-Xi) Ài 
1 2h(§i- Xi) 
. 2. p Xi = -OE· 3 1 

Pi = Ài 

3. Critère de charge-décharge: 

. f 0 af SI = et - : Gr > 0 aar -
1 ((§.-x.) ) • 1 1 • 

Pi=C h(§i-Xi):ar 

SIDon Pi = 0 
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(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

Bainite et Ferrite modèles élasto-plastique ou élasto-visco-plastique de Cha
boche [67] (cf annexe C.2.3.2, page 170). Ce modèle comporte deux écrouis
sages cinématiques et un écrouissage isotrope. 

1. Domaine d'élasticité: 

f = h(§i - Xd - Ri - (J~' :S 0 

2. Loi d'évolution: 

e = ~ (§i-Xd Ài 
1 2h(§i- Xi) 

Pi = Ài 
Ri = bi(Qi - Ri)Pi 

Xi =X1i +X2i 

Ri(O) = 0 

Xli =CI Ô1 li 

X2i = C2 Ô1 2i 

. _.p D . 
Œli - lEi - liŒ 1iPi 
. .p 

Œ2i = lEi 

Œli(O) = 0 

Œ2i(0) = 0 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 
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3. Critère de charge-décharge: 

si f> 0 

Sinon 

Le méso-modèle et son implantation 

(3.29) 

(3.30) 

Austénite modèles élasto-plastique ou élasto-visco-plastique de Chaboche pour 
le 16MND5 ou modèle de fluage de Norton-Bailey pour le SA533 (cf an
nexe C.2.3.2, page 171). 
Équations du modèle de Norton-Bailey : 

.vp 3 §i . 
[fi = 2h(§i)Pi (3.31 ) 

Pi = A(T)h(§i)m(T)tl1 (T) et Pi(O) = 0 (3.32) 

3.3 Implantation numérique 

Le modèle présenté précédemment ne porte que sur l'intégration de la loi de com
portement du matériau multiphasé. Une première solution pour tester ce modèle consiste 
à l'implanter comme un nouveau modèle dans le code de calcul puis à l'appeler par 
les routines habituelles comme les autres modèles. Les modèles sont implantés dans 
Castem2000 en langage Esope, assez proche du Fortran et donc peu convivial. Nous 
avons choisi de le traiter comme un calcul de structure particulier. Chaque phase est un 
matériau de la bibliothèque de Castem2000, possédant ses propres variables internes. 
Notre travail a donc porté sur le calcul des quantités macro à partir des quantités micro 
pour résoudre l'équilibre. 

Castem2000 est un code de calcul par éléments finis. Les équations sont intégrées 
numériquement ce qui nous impose de les discrétiser. Les pas de calcul seront consi
dérés suffisamment petits pour supposer que les taux de déformations sont constants 
entre deux pas de calcul. Ils ont pour valeur, la valeur à la fin du pas considéré. De 
même, les constantes matériaux sont supposées constantes durant un pas de calcul. La 
résolution du problème est faite tout d'abord dans le cas d'un matériau comportant n 
phases, puis, après introduction de la plasticité de transformation de phase. 

3.3.1 Résolution du problème discret dans le cas de n phases 

Nous présentons dans un souci de simplicité, l'algorithme en petits déplacements. 
Si l'on néglige dans un premier temps la plasticité de transformation, on a: 
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Iii = lÉ! Vi 

avec li· = lie + lith + IivP 
1 1 1 1 

11 

et E = 2, Zi(]Ji 
i=l 

L'équilibre se traduit alors par: 

F=lffiTE 
11 

= lffiT 2,Zi(]Ji 
i=l 

où lffi est tel que: UTlffiE = Jn tr[ElE( U) JdQ 

3.3.1.1 Résolution de l'équilibre par la méthode des résidus 

Entre deux pas de temps, l'incrément de contrainte est: 

Il 11 

E I2 - EII = 2,ziI2(]Jilz - 2,Zill(]Jill 
i=l i=1 

Il 11 

= 2, zil2Hlzlffiz - 2, zillHhlf!h 
i=1 i=1 

Il 11 

= 2,Zil2HI2[lffiz -Ifi ll ] + 2,(ziI2HI2 -ziIIHII)lfill 
i=1 i=l 

11 11 

= 2, zil2Hlz (L'l121f~ - L'l121f~h - L'l121fn + 2, (zi12H12 - zih HII )lfj Il 
i=1 i=1 

[,t, "l,HI>] "'121E - [t, Zij,HI''''12,;h]- [~Zij,HI''''12,r] 
Il 

+ 2, (zi lzH l2 -ZiIIHII)HGI(]Jih 
i=1 
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(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 

On rappelle que l'incrément de déformation totale se déduit de l'incrément de dé
placement par: 

L'l12lE = lffiL'l12 U 

On note la raideur au pas de calcul 2 : 

K I2 = lffiT [i Zi12H12]lffi 
1=1 
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On obtient finalement: 

avec 

Il 

f.. 12F th = Hl 2,zi[2HI2f..l2ff~h 
i=l 

11 

f..1 2F
e = Hl 2,(ziI2Hll ~ ZillHl1 )H~l G!lil l 

i=l 
Il 

=lB
T 2,HI2(ZiI2H~lG!lill ~ZihH~lG!lill) 

i=l 
Il 

f.. 12FP = lB
T 

2, Zi12H12f..12ffr i 
i=l 

(3.37) 

(3.38) 

Dans notre cas, les équations se simplifient car toutes les phases ont les mêmes 
caractéristiques élastiques. On obtient alors: 

Il 

f..12Fe = lB
T 

2,(ziI2HI2 ~ZiIIHII)H~lG!lih 
i=l 

Il 

= lB
T 2,HI2(ZillH~lG!lill ~ZiIIH~lG!lill) 

i=l 
Il 

f..12 FP = lB
T 

HI2 2, zil2f..12ffr 
i=l 

Le résidu étant défini par: 

R=F~KU 

il est nul à l'équilibre. 
On définit alors entre chaque pas de temps le calcul implicite suivant: 

(3.39) 
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Initialisation: 
LlI2U (Ü) = K~ 1 [LlI2 F + 1J..12 Fth -IJ..I2Fe ] 

Boucle sur l'équilibre: 

calcul des déformations totales 

IJ..dEU) = IBLlI2U(J) 

boucle sur les phases 

Intégration du comportement 

fin boucle sur les phases 

_ 11 (J) 
lbl2 - ~>iI2QJiI2 

i=1 

F U) _IDT"" 
-inl - JlJ) wb 

RU) = F(J) - FU) 
- -12 -lnl 

test: liEU) Il < ç 
1J..1J.. 12 U(J) = K-1R(J) si non: - 12 -

IJ..I2UU+1) = IJ..I2U(j) +IJ..LlI2UU ) 

si oui: fin des itérations 

Fin boucle équilibre. 

FIG. 3.3 - Résolution de l'équilibre par les résidus 

3.3.1.2 Cas où l'une des phases est de compacité différente 
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Dans notre cas, les phases ferritiques (a) et la phase austénitique (y) sont de com
pacité différente. Ceci se traduit par une variation de volume lorsque l'on passe d'une 
phase à l'autre. Il nous faut donc définr un état de référence (ie: une température et 

une phase) pour lequel les déformations sont nulles. On notera lJ..ê~g, la différence de 
compacité de la phase a par rapport à la phase y mesurée à la température ~-ef' 

La partition des déformations au niveau microscopique est conservée, par contre, 
la déformation macroscopique de la phase y devient: 

]Et A Tref li = lEy+ Llêa,y (3.40) 

Remarque 3 La déformation introduite traduit un changement de volume, isotherme 
et sans contrainte appliquée, lors d'un changement de phases. 

Remarque 4 Le problème incrémentai posé précédemment n'a pas changé. Ce que 
"on montre aisément en calculant l'incrément de déplacement 1J..12U: 
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n 

a = lB
r 

IZiI2HI2(ŒiI2 -Œill) 
i=l 

3.3.1.3 Introduction de la plasticité de transformation de phase 

Si l'on tient compte à nouveau de plasticité de transformation on a: 

Le problème incrémentaI devient alors: 

"I2F ~ IIIT lit, 'ibHI, 1 ("l21E - "l2IE/'') -III
T [t, "l,HI," 12,,;h 1 

_III
T lit, "bH l," 12<i 1 + III

T lit, (Zib H b - "l, H h )H~ l "'i hl 

On obtient alors: 

avec 

Résolution de l'équilibre par les résidus: 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

(3.44) 
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Initialisation: 
L'l12U(Ü) = K~ 1 [L'l12E + L'l12E

lh 
- L'l12Fe j 

L'l12lEPI(ü) = 0 

Boucle sur l'équilibre: 

calcul des déformations totales 

L'l12lE(J) = llM I2 U(J) 

boucle sur les phases 

Intégration du comportement 

fin boucle sur les phases 

(J) _ n (J) 
lh l2 - L,ziI 2 Q!i I

2 
i=l 

FU) = lffiT lh(J) 
-ml 12 

R(J) = FU) - FU) 
- -12 -ml 

test: IIE(J) Il < ç 
L'lL'l12 U (J) = K- I RU) si non: - 12 -

L'l12UU+1) = L'l12UU) + L'lL'l12 UU) 

L'l lEpt(j+l) = lEPI (lh(j)) -lEpl (lh ) 
12 12 12 h Il 

si oui: fin des itérations 

Fin boucle équilibre. 

FIG. 3.4 - Résolution de l'équilibre par les résidus 

3.3.2 Implantation dans Castem2000 
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Le modèle présenté précédemment a été implanté dans le logiciel Castem2000 
(Version 99). Dans l'état actuel: 

1. Le calcul peut être effectué avec II phases. 

2. Le comportement de chacune des phases peut être soit plastique soit viscoplas-
tique. 

3. Une des phases peut être de compacité différente par rapport à une autre. 

4. La plasticité de transformation peut être calculée ou non. 

5. Une structure peut comporter une partie multiphasée et une partie monophasée. 

Principalement, deux procédures ont été modifiées: 
- pasapas . proc qui est la procédure appelée pour tout calcul mécanique incrémentaI 
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- increme . proc dans laquelle on résoud l'équilibre de la structure par la méthode des 
résidus. 
Les nouvelles procédures s'appellent psps2e. pree et inerm2e .pree. 

Un exemple de programme est donné en annexe Cl: 

début du pas 1 

~ 
chargement 
Ud, Fd, T, zi 

t 
déformations libres 

Eie, Eithm et 
efforts associés 

1 plasticité de transfor mation 

oui t t non 

1 calcul EPt 1 
1 

EPt = 0 

1 1 

1 

localisation 

Eit = Etot _ EPt 

~ 
intégration des lois de comportement 

~<Ji, ~EivP .... 

~ 
homogénéisation 

n 

L = L Zj.<Jj 
i = 1 

~ 

non 
1 équilibre 1 

l oui 

pas suivant 1 

FIG. 3.5 - Organigramme du calcul multiphase 
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3.3.3 Validation de l'implantation 

On a simulé un cycle d'essai de traction torsion comme celui de la page 81 afin de 
val ider l' implantation du modèle. La simulation est réalisée sur un élément linéaire à 
qu atre noeuds (QUA4) lorsque celui-ci est chauffé jusqu 'à 900 oC à la vitesse de 10 
°Cç' puis refroidi jusqu 'à température ambiante à la vitesse de -3 °Cç'. La tempé
rature est connue pendant tout le chargement, et nous avons imposé l'évolution de pro
portion d 'austénite mesurée pendant les essais sur la transfOimation bainitique (dont 
les données du modèle ont été identifiés à la page 84). Les résultats obtenus rendent 
bien compte de ce que l'on a mesuré expérimentalement. Les trajets 1, 2,3,4,5 et 6 
sont ceux donnés à la page 80. 
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FIG. 3.6 - Évolutions de la déformation totale calculée en fonction de la température 
pour chaque chargement (Transformation bainitique - 0 eq = 60 MPa) 

3.4 Simulation d'un disque chauffé par laser 

3.4.1 Description 

Cette première simulation porte sur un essai réalisé à l'INSA de Lyon [15 , 50] 
et a pour objectif de prédire et d'analyser les contraintes résiduelles produites lors 
d 'une opération de soudage. Un disque en 16MND5, de lqO mm de diamètre et de 8 
mm d'épaisseur, est chauffé en son centre par un spot laser durant 70 secondes, puis 
refroidi par convection naturelle (Figure 3.7). Les températures en face inférieure du 
disque sont mesurées par des thelmocouples et le déplacement du centre du disque est 
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mesuré par un capteur LYOT. En fin d'essai, on mesure les contrainte rés idue ll es par 
diffract ion de rayons X. 

Laser 

Disque 

FIG. 3.7 - Disque chaujjë par un spot laser 

3.4.2 Modélisation E.F. 

La simulati on numéri que es t réa li sée dans le code de calcul Castem2000, le maill age 
comporte 320 é léments linéaires à quatre noeuds (QUA4) et le problème est considéré 
comme étant axisymétrque (figure 3.8). Le spot laser est modélisé par un Au x de cha
leur ( fi gure 3.9) dont on connaît la répartition sur la face supéri eure. Ce Aux de chaleur 
est imposé pendant 75 s. Les faces supéri eures, inférieures et latéral es sont soumises à 
de la convection naturell e et du rayonnement. Le coefflc ient d'échange pour la convec
tion naturell e es t tel que: he = 10 Wm - 2°C- I , et pour le rayonnement , hl' = O'E où 
l'émiss ivité E = 0,7 et 0' est la constante de Helmotz : 0' = 5,67 . 10- 8. De plus, on sup
pose qu 'au début de l'expérience le di sque est à la température de 20 oc. La structure 
initi ale du di sque es t cons idérée totalement bainitique. Les données "maté ri au" sont 
les caractéristiques du 16MN05 données en annexes C.2. 
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FIG. 3.8 - Maillage et dimensions du disque 
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FIG. 3.9 - Définition du flux de chaleur 

3.4.3 Résultats thermiques et métallurgiques 

On observe qu'en fin de chauffage (figures 3.10(a) et 3.10(b)), seule la partie cen
trale du disque a atteint une température supérieure à 700 oC qui est la température 
de début de transformation austénitique. Le refroidissement se produisant très rapide
ment, l'austénite va former principalement de la martensite en fin de refroidissement 
(figures 3.11 (a) et 3.11 (b)). Les proportions de phase obtenues au centre du disque sont 
de 80 % de martensite et 20 % de bainite. Ces résultats thermiques et métallurgiques 
sont tout à fait semblables à ce que trouve Cavallo ([ 15], pages 131 à 138). 
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FIG . 3.11 - Calcul des proportions de phases 

3.4.4 Résultats mécaniques 

Le chargement mécanique consiste à imposer les températures et les proportions de 
phase calculées précédemment. Les discrétisations en temps pour les calculs thermo
métallurgiques et mécaniques peuvent être différentes . Dans ce cas, les valeurs des 
chargements sont interpolées linéairement. Diverses simulations ont été effectuées : la 
première utilise le modèle de loi de mélange (figure 3.13) pour lequel les différentes 
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phases sont élastoplastiques (constantes matériau en annexe C2.3.1). Les deux simu
lations suivantes ont été faites avec le méso-modèle. Dans le premier cas (figure 3.14) , 
toutes les phases sont élasto-plastiques (constantes matériau en annexe C2.3.1) et dans 
le second cas (figure 3.15) ,la martensite est élasto-plastique écrouissable (constantes 
matériau en annexe C2.3.!) et les autres phases sont viscoplastiques (constantes ma
tériau en annexe C2.3.2). 
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Nous constatons d'abord que le méso-modèle avec phases élasto-plastiques et le 
modèle de loi de mélange donnent des résultats tout à fait similaires. tant en déplace
ment qu'en contrainte. Par contre, la réponse de ces deux modèles ne colle pas bien 
aux résultats expérimentaux de la figure 3.12. Ces simulations donnent des contraintes 
trop élevées ainsi que des déplacements trop importants. De plus, l'évolution du dé
placement au début du chauffage suit mal l'évolution mesurée. Les résultats obtenus 
avec le méso-modèle utilisant des loi de comportement viscoplastiques (Figure 3.15) 
sont beaucoup plus proches des résultats expérimentaux. Le niveau de contrainte rési
duelle est assez bon et l'évolution du déplacement correspond bien aux mesures. C'est 
la viscosité qui différencie principalement les simulations. Celle-ci abaisse le niveau 
contrainte résiduelle et rend plus molle la structure à chaud. Nous avons rassemblé 
dans deux tableaux. 3.1 et 3.2, les éléments de comparaison qui nous semblent im
portants. À nos résultats nous avons ajouté ceux réalisés à l'INSA de Lyon [15]. Les 
calculs menés à l'INSA n'utilisent pas de loi viscoplastiques, les résultats sont tout à 
fait comparables à nos modèles 1 et 2. 
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1 Flèche max. 1 Flèche résiduelle 1 Instant de retournement 

Expé. -0,52 -0, II 31 s 
Modèle 1 -0,63 -0,14 21 s 
Modèle 2 -0,64 -0,16 21 s 
Modèle 3 -0,53 -0,12 32 s 

CalculINSA -0,61 -0,15 22 s 

TAB. 3.1 - Comparaison des déplacements 

1 a;~/{/.\' 1 a;~1Ù1 1 a'a/{/.\' 1 a'a,in 

Expé. 300 0 450 -120 
Modèle 1 360 0 700 -260 
Modèle 2 370 0 640 -270 
Modèle 3 250 0 490 -100 

CalculINSA 250 -180 750 -250 

TAB. 3.2 - Comparaison des contraintes en face supérieure (lv/Pa) 

3.5 Simulation du chauffage d'une cuve sous pression 
interne 

3.5.1 Description 

Le second exemple proposé est la simulation d'un essai réalisé au Sandia Natio
nal Laboratory [33] sur une cuve de réacteur à l'échelle 1/4,85 soumise à une faible 
pression interne et ayant un gradient de température de 200 oC dans l'épaisseur (figure 
3.17). Ce genre de simulation est particulièrement importante pour prévoir le com-

t portement de la cuve lors d'une procédure d'urgence lors d'une fusion du coeur de 
~ réacteur. La cuve miniature en acier SA533B 1 a un diamètre intérieur de 91,4 cm et 

une épaisseur de 7,62 cm. La partie sphérique est soudée à un cylindre de 61 cm de 
~ hauteur que vient fermer un lourd couvercle vissé en son pourtour (figure 3.16). Un 
, suscepteur chauffé par un inducteur de 750 kW permet d'éléver la température de la 
c cuve à la vitesse de 12 °Cmn- 1 jusqu'à 1500 oC à l'intérieur de celle-ci [18,69]. 

~= 
i,. 
~ 
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FIG. 3.17 - Photo de la cuve 
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3.5.2 Modélisation E.F. 

La simulation numérique comporte un maillage de 100 éléments linéaires à quatre 
noeuds (QUA4) et l'on suppose le problème axisymétrique. Les températures en faces 
intérieure et extérieure sont imposées et égales à celles relevées pendant l'essai (fi

gures 3.19(a) et 3.19(b)). Les caractéristiques thermiques (c,k) sont celles de l'acier 
américain. On suppose que la cuve est à une température homogène de 20 oC au début 
de l'essai. Ne disposant pas du diagramme TRC de cet acier, nous avons utilisé celui 
du 16MND5, ce qui semble raisonnable tant les nuances sont proches. La composition 
structurale initiale de la cuve est purement bainitique. 
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FIG. 3.19 - Températures imposées 

3.5.3 Résultats thermiques et métallurgiques 

Le champ de température, ainsi que le champ de proportion de phase austénitiquc 
sont représentés sur les figures 3.20(a) et 3.20(b). Notons qu'à l'instant t = 17011111, 
le front de transformation austénitique n'a pas encore traversé complètement la paroi, 
ce qui est très important pour la tenue de cuve car l' austénite est bien plus visqueuse 
que la bainite, La température maximale en fin d'essai est de l'ordre de 1500 oC il 
l'intérieur de la cuve. 
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FIG. 3.20 - Simulation th.ermo-métallurgique 

3.5.4 Résultats mécaniques 

La press ion imposée durant le calcul est la pression mesurée pendant l' essai et 
vaut 5,25 MPa . Le comportement de la bainite est considéré élasto-visco-plastique 
su ivant le modèle de Chaboche et le c0TB,portement de l'austénite est un modèle de 
Norton-Bailey. De plus le terme de plasticité de transformation est également présent 
au chauffage, la loi utilisée est celle de Leblond. Les résultats du calcul mécanique 
sont représentés sur les figures 3.21 Ca) et 3.21 Cb). On observe un état de contrainte re
lativement complexe provoqué par le gradient de température ainsi que le changement 
de phase qui se produit avec variation de volume. Étant donné le niveau de contrainte 
atteint, l'austénite apparai't totalement plastique. La rupture est alors vite provoquée 
par écoulement viscoplastique lorsque toute l'épaisseur est transfoll11ée en austénite. 
Notons la qualité des prévisions du calcul, très proches des déplacements mesurés. 
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3.6 Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre un modèle à deux échelles servant à si
muler des structures sous chargements thermomécaniques sévères avec changements 
de phase. Le modèle proposé suppose de connaître le comportement de chacune des 
phases . Les différents comportements pouvant être quelconques. Ce modèle ne donne 
pas de façon explicite le comportement du mélange car celui -ci es t obtenu par homo
généisation. Ce type d 'approche apporte une grande souplesse au niveau de la modéli
sation des différentes phases . 

Nous avons implanté puis validé ce modèle dans le code de calcul du CEA, Cas
tem2000. Cela nous a permis d 'effectuer la simulation numérique de deux essais sur 
structure et de montrer plusieurs résultats importants. Premièrement, lorsque toutes les 
phases sont élastoplastiques, la réponse du méso-modèle est très proche de la réponse 
d ' un modèle macroscopique basé sur une loi de mélange linéaire des caractéri stiques 
des différentes phases. Deuxièmement, nous avons également montré que la prise en 
compte de loi de comportement viscoplas tiques , pelmettent de se rapprocher au mieux 
des résul tats expérimentaux . 
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Conclusions et perspectives 

La simulation des problèmes thermomécaniques avec changement de phase est 
un vaste problème auxquel ont participé de nombreuses équipes de recherches. Notre 
contribution porte sur deux points particuliers. Notre premier objectif était de fournir 
une base de données expérimentales conséquente sur le phénomène de plasticité de 
transformation dans le cas de chargements biaxiaux de traction- torsion sous trajets 
de chargement proportionnels ou non. Il nous a fallu pour cela concevoir un mon
tage expérimental où l'on contrôle le chauffage et le refroidissement d'une éprouvette 
tubulaire. Ce montage peut être installé sur toute machine d'essai (traction ou traction
torsion) et son domaine d'application thermique est très large. La température maxi
male ainsi que les vitesses de chauffage et de refroidissement sont très élevées. Nous 
avons, dans un premier temps, réalisé de nombreux essais sous contraintes constantes 
dans le cas des transformations austénitique, bainitique et martensitique. Ces essais 
nous ont permis d'identifier le modèle de plasticité de transformation de Leblond sur 
notre acier. Dans la gamme de contrainte étudiée, nous avons prouvé que les modèles 
de plasticité de transformation sont applicables pour des chargements multiaxiaux mo
notones. La seconde campagne a porté uniquement sur la plasticité de transforma
tion induite par des trajets de chargement non proportionnels au cours de la trans
formation bainitique. De nombreux résultats d'essais sont maintenant disponibles et 
montrent une assez bonne représentation par le modèle de Leblond, bien que celui-ci 
semble conduire à des niveaux de déformation trop faibles lors des retournements des 
contraintes. 

Pour ce qui est du calcul, nous nous sommes efforcés de mettre au point un "me
so" modèle où toutes les phases sont représentées avec leur comportement propre. Le 
méso-modèle apporte une souplesse d'utilisation que n'ont pas les modèles à une seule 
échelle, sans pour cela trop alourdir les calculs. Ce modèle, implanté dans le code de 
calcul Castem2000 nous a permis de simuler numériquement deux essais sur structure. 
Il nous est apparu à la lumière de ces calculs, combien la prise en compte de la vis
cosité peut être importante sur le niveau de contrainte résiduelle. Dans le cas de cuve 
sous pression, la rupture par fluage est également prédite avec une bonne précision. 

Les perspectives ou développements possibles à ce travail sont nombreuses. Les 
développements suivants peuvent être apportés aux essais. Pour les essais à contrainte 
constante, il semblerait tout à fait logique de poursuivre par de nouveaux essais où la 
contrainte avoisinerait la limite élastique de l'austénite. Nous pourrions ainsi valider 
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ou invalider les modèles existant pour tous les chargements possibles. Lors de tels 
essais, le dépouillement devient certainement plus délicat car d'autres phénomènes de 
viscoplasticité peuvent apparaîtrent et ne sont peut être plus négligeables. 

Dans la même continuité, on pourrait envisager d'explorer la plasticité de transfor
mation induite par des trajets de chargement complexes (trajets carré, papillon ... ) et 
se développant lors de la transformation martensitique. Cette transformation se produit 
à une température relativement basse et met en jeu des phénomènes micromécaniques 
complexes, la comparaison des résultats avec les résultats de Videau serait alors inté
ressante. Les problèmes les plus intéressants se produiront très certainement lors de 
cette transformation. Cependant, de tels essais sur le l6MND5 sont difficiles à réaliser 
car le temps de transformation est extrêmement court. 

Pour ce qui est de la modélisation et de la simulation, certaines perspectives sont 
tout à fait envisageables. Très simplement, nous pourrions envisager d'utiliser des lois 
de comportement dans chacune des phases qui dépendent de la taille de grain austé
nitique ou bien de la concentration en carbone. Nous savons que ces paramètres sont 
parfois non négligeables [72, 58]. 

Il est également tout à fait possible de reformuler la loi d'homogénéisation uti
lisée pour le méso-modèle. Des méthodes d'homogénéisation plus fines comme un 
modèle autocohérent peut-être mis en oeuvre assez facilement. Notons cependant que 
les problèmes théoriques liés à l'homogénéisation de matériaux thermo-élasto-visco
plastiques reste un problème complètement ouvert. 

Enfin, pour traiter le problème complet formulé par Inoue, où tous les phéno
mènes thermiques, métallurgiques et mécaniques sont couplés, il faut faire dépendre 
la thermique et la métallurgie de la mécanique. De nombreuses études existent dans 
ce domaine et il semble donc possible de faire dépendre les changements de phase des 
contraintes et des déformations. Une telle formulation deviendrait alors plus générale. 
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Annexe A 

Ensemble des résultats d'essai 

A.1 Essais sous containtes constantes 

A.1.I Transformation bainitique 
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FIG. A.l - Évolutions des déformations totales en fonction de la température et du 
chargement (Eprouvette 11 - GeC[ = 60 M Pa) 
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A.1.2 Transformation martensitique 
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FIG. A.13 - Évolutions des déformations totales en fonction de la température et du 
chargement (Eprouvette 24 - trajets sinus-constant 1 et 2) 
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FIG. A.20 - Déformations plastiques de transformation - comparaison avec le calcul 
(Eprouvette 24 - trajet sinus-constant 3) 
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Annexe B 

Caractérisations 

B.I Caractérisation du 16MND5 

B.1.1 Courbe de traction à 20 oC 
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500 

'f!. 400 
~ 
b 300 

200 

100 

On trouve: 
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E(%) 

Module d'Young: E = 200,8 GPa 

Limite élastique: Gy = 500 MPa 
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160 Carac térisati ons 

B.1.2 Microstructures 

B.1.2.1 Photos de la microstructure initiale du 16MND5 

B.1.3 Dureté vickers 16MND5 

Mesures de Duretés effec tuées sur un microduromètre. 
H v = 1.8544~ 
M : Masse de la charge en Kg 
d : Di amètre de l'empreinte . 

1 Charge (Kg) 1 Temps de mainti en (s) Il H v 1 H vMini 1 H vMaxi 1 

1 0.5 1 15 I l 207 1 194 1 220 1 



B.2 Carac léri sali on de la ph ase baini lique 

FIG. B .I - Photo du m/croc/uromètre 

B.1.4 Dureté vickers E36 

Mesures de Duretés effectuées sur un microduromètre. 
H I = 1 . 8 544 /1-:/~ 

G -

M : Masse de la charge en Kg 
cl : Di amètre de l'empreinte. 

Charge (Kg) 1 Temps de maintien (s) Il H v 1 H vMini 1 H vMaxi 

0.5 1 15 11165 152 178 

B.2 Caractérisation de la phase bainitique 

B.2.1 

ro 
CL 
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\:) 

Courbe de traction à 20 0 C 
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On trouve: 

Module d'Young: E = 188 GPa 
'-1 O-f-fs-e-t (-1-0----4'-01-0 )-'-1 cr-)-, M-P-a~1 

Limite élastique: 

B.2.2 Dureté vickers 

1 467 
2 
5 
10 
20 

520 
613 
677 
730 

B.2.2.1 Dureté vickers calculée 

Caractérisations 

Programme utilisé [73]: hardp. La dureté HV (Vickers) est calculée a partir de la 
compostion chimique et de la vitesse de refroidissement. 

1 Carbone (%) 1 e °Cs 1 1 Hv 

0.14 -2 227 
-3 234 
-4 239 

0.16 -2 235 
-3 242 
-4 248 

0.18 -2 243 
-3 250 
-4 256 

B.2.2.2 Dureté vickers mesurée 

E 
E 

L() 

FIG. B.2 - Zones de mesure de dureté 



B.3 Caractérisation de la phase martensitique 

1 Zone - position l' 0° 90° 180° 2700 lu~oy, 1 

1 366 318 323 408 354 
2 375 307 322 330 333 
3 353 335 330 327 336 
4 375 319 425 330 362 
5 402 366 397 335 375 
6 330 295 323 330 319 

moy, 367 323 353 343 346 

B.3 Caractérisation de la phase martensitique 

B.3.1 Courbe de traction à 20 0 C 

1200 

1000 

m 800 Cl.. 

~ 
b 600 

400 

200 

0 
0 0.2 0.4 0.6 

E (%) 

On trouve: 

Module d'Young: E = 188 GPa 

Limite élastique: 

1 Offset (10-4 %) 1 Gy MPa 1 

1 1 1 438 1 

2 
5 

530 
686 

10 854 
20 976 

0.8 
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164 Caractérisations 

B.3.2 Dureté vickers 

B.3.2.1 Dureté vickers calculée 

1 Carbone (%) 1 GOCs 1 Hv 1 

0.14 -30 397 
-40 399 
-50 401 

0.16 -30 416 
-40 418 
-50 420 

0.18 -30 435 
-40 437 
-50 439 

B.3.2.2 Dureté vickers mesurée 

1 Zone - position 1 0° 90° 1800 270° 1 moy. 1 

1 456 433 440 460 447 
2 484 442 466 523 479 
3 484 476 460 487 477 
4 492 503 472 490 490 
5 464 477 477 464 470 
6 459 452 485 459 464 

moy. 473 464 467 480 471 



Annexe C 

Données de simulation 

C.I Exemple de programme castem multiphase 

*--------------------------------------------

* On recupere 

* 
* Le maillage 

* Le champ de temperature 

* Le champ de proportion de phase 

* 
*--------------------------------------------

opti rest 'FORMAT' 'p4.dat'; 
rest 'FORMAT'; 
*--------------------------------------------

* Condiions limites 
*--------------------------------------------

*--------------------------------------------

* Materiaux et modeles 
*--------------------------------------------

165 

*Evolution des proprietes thermo-mecanique *** 16MND5 **** 

* Modeles & materiaux 

* 
* Modeles micros 
mo_marte = MO DL surft 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' 'PLASTIQUE' 



166 Données de simulation 

'PARFAIT' 'CONS' martensite; 
MODL surft 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' 'PLASTIQUE' 

'PARFAIT' 'CONS' bainite; 
mo ferri 

mo auste -

ma_marte 

ma _baini 

ma ferri -

ma auste -

TABMOD 

* 

MO DL 

== MODL 

== MATR 

== MATR 

MATR 

== MATR 

TABLE; 

surft 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' 'PLASTIQUE' 
'PARFAIT' 'CONS' ferrite; 

surft 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' 'PLASTIQUE' 
'PARFAIT' 'CONS' austenite; 

mo_marte 'YOUN' evyo. 'SIGY' evsygm 
'NU' evnu 'ALPH' evalfr ; 

mo_baini 'YOUN' evyo 'SIGY' evsygb 
'NU' evnu 'ALPH' evalfr ; 

mo_ferri 'YOUN' evyo 'SIGY' evsygf 
'NU' evnu 'ALPH' evalfr ; 

mo_auste 'YOUN' evyo 'SIGY' evsyga 
'NU' evnu 'ALPH' evalfa ; 

* Les modeles micros 
TABMOD. ' MOD' == TABLE; 
TABMOD. ' MOD' . 1 mo_marte; 
TABMOD. ' MOD' . 2 mo_baini; 
TABMOD. ' MOD' . 3 mo_ferri; 
TABMOD. ' MOD' . 4 mo_auste; 

* 
* Les materiaux mIcros 
TABMOD. 'MAT'== TABLE; 
TABMOD. 'MAT' 1 ma_marte; 
TABMOD. 'MAT' 
TABMOD. 'MAT' 
TABMOD. 'MAT' 

* 

2 

3 

4 

ma_baini; 
ma_ferri; 
ma_auste; 

* Les constituans mIcros 
TABMOD. 'CON':= TABLE; 
TABMOD. 'CON' 1 martensite 
TABMOD. 'CON' 2 bainite 
TABMOD.'CON' 3 ferrite 
TABMOD. ' CON' 4 austenite 

* 
* Les noms des phases (idem noms utilises dans padith) 
TABMOD. 'PHA'== TABLE; 



C.I Exemple de programme castem multiphase 

TABMOD. 'PHA' 
TABMOD. ' PHA' 
TABMOD. 'PHA' 
TABMOD. ' PHA' 

1 

2 

3 

4 

'ZM' 
'ZB' 
'ZF' 
'ZA' 

* 
* Modele homogene elasto plastique parfait 

* 
* 

Le module d'young doit etre le me me que celui des 
autres phases. 

* 

mo_homo 

ma_homo 

* 

MODL surf1 'MECANIQUE' 'ELASTIQUE' 'PLASTIQUE' 
'PARFAIT' 'CONS' 16MND5; 

MATR mo_homo 'YOUN' evyo 'NU' evnu 
'SIGY' evsygm 'ALPH' evalfr 

* Sur la partie sans changement de phases 

* 
mo 2 MODL surf2 'MECANIQUE' ... 
ma_2 MATR mo_2 'YOUN' evyo 'NU' evnu 

*--------------------------------------------
* Chargement 
*--------------------------------------------

* Temperature 
CHAI = ... i 

* Pression surfacique 
CHA2 = ... i 

* Phases 
p_PHASES p_table.phasesi 

CHA3 = CHAR 'PH' p_TEMPS p_PHASESi 
*-----------------------------------------------
* Resolution iterative du probleme 
*-----------------------------------------------

* donnees 
talfaO 
tOchtem 

* 

manu chpo SURFT 1 'T' 10.0 
manu chpo SURFT 1 'T' 20.0 

* les modeles macro 
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TAB1 = TABLE; 
TAB1. 'MODELE' 
TAB1. 'CARACTERISTIQUES' 
TAB1. 'CHARGEMENT' 
TAB1. 'BLOCAGES_MECANIQUES' 

* 
* les modeles micro 
TABl. 'MICRO' 
TAB1. 'ZONE_METAL' 
TAB1. 'ZONE_NON_METAL' 

* 
* le temps 
TAB1.TEMPSO O. 

(mo homo et mo_2); 
(ma_homo et ma_2) ; 

= (CHAl ET CHA2 ET CHA3); 
CL; 

TABMOD 
= surf1 
= surf2 

TAB1.TEMPS_CALCULES = p_lipas 
TAB1.TEMPS_SAUVES p_lipas 

* 
* la temperature 
TAB1. 'TEMPERATURES' = TABLE; 
TAB1. 'TEMPERATURE_REFERENCE' = tOchtem; 
TAB1. 'TALPHA_REFERENCE' talfaO; 

* 
* plasticite de transformation de phase 

Données de simulation 

TAB1. 'PLASTICITE_TRANSFORMATION_PHASES' VRAI; 

* 
* difference de compacite 
TAB1. 'DELTA_ALPHA_GAMMA'= -0.01; 

* 
* Calcul 

* 
psps2e TAB1; 



C.2 Constantes et coefficients des modèles 

C.2 Constantes et coefficients des modèles 

C.2.t Thermique 

TAB. Cl - Caractéristiques thermiques [34J 

C.2.2 Métallurgie 

,,',:2: 

;';" 

ï''''-j.t''''''''f''''''-'<Y''';$ 

-"" 'r' 

\",- "-'-,' 

FIG. Cl - Diagramme TRC du 16MND5 [72J 
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170 Données de simulation 

C.2.3 Mécanique 

Coefficients de dilatation: 
phases ferritique : aa = 15 x 10-6 °C- l 

phase austénitique: ay = 23.5 X 10-6 °C- l 

Différence de compacité des phases: f..E~g = 1.1e-2 

C.2.3.1 Modèle élasto-plastique parfait et élasto-plastique écrouissable 

o. 1 100 200 1 400 600 1 700 1 800 1 900 1 1000 1 

EGpa 208 204 200 180 135 80 50 32 30 
Ciym MPa 1200 1170 1100 980 680 350 100 50 20 
Ciy/; MPa 480 450 430 390 270 140 70 30 20 
Ciy! MPa 320 300 275 230 170 100 60 30 20 
Ciya MPa 140 130 120 110 100 70 60 30 20 
Hm MPa 10000 10000 10000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 .. / . 

m = martensIte, b = balOlte, f = fernte-perhte, a = austeOlte 

TAB. C.2 - Caractéristiques des modèles élasto-plastiques [72J 

C.2.3.2 Modèles élasto-visco-plastique de Chaboche 

TOC Ciyb Ci)j Q b Cl Dl C2 K n 
MPa MPa MPa MPa MPa MPa.s 1/ 11 

20 254 200 65 0.38 349000 960 4220 30 10 
300 254 200 65 0.38 349000 960 4220 30 10 
550 15 15 4 2 154600 970 2950 1140 6.72 
650 2.1 2.1 0 2 40587 970 500 1112 5.68 

TAB. C.3 - Caractéristiques du modèle viscoplastique de la ferrite et de la bainite 
[72] 
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TOC O"ya Q b Cl Dl C2 K n 

MPa MPa MPa MPa MPa.s l / 11 

300 110 65 0.38 67200 960 1400 30 10 
550 15 0 0.38 48500 970 1000 390 6.72 
650 2.1 0 0.38 38800 970 500 600 5.68 
750 1 0 0.38 29100 970 470 820 4.75 
900 0.33 0 0.38 1570 970 390 770 2.97 
1000 0.31 0 0.38 0 970 264 472 2.95 
1100 0.29 0 0.38 0 970 100 234 2.86 
-~ ~-

TAB. CA - Caractéristiques du modèle viscoplastique de l'austénite (Acier 
16MND5)[72] 

C.2.3.3 Modèle de Norton-Bailey Acier américain 

1 TOC o 300 550 650 750 900 

m 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 3.67 1 

n 1 1 1 1 1 1 
1 

A MPa.s 8.27e-7:7 4.78e-LO 1.0Ie- JO 1.03e- 14 1A2e- 1L 2.36e- 1u 
1 

TOC 1 1000 1 1300 

m 3.67 3.67 
n 1 1 

A MPa.s 1.22e-9 7.36e--~ 

TAB. C.5 - Caractéristiques du modèle de fluage de l' austénite (Acier AS533)[ 12J 
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