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1NTRODUCTI ON

Les transformations de phase ont été essentiellement étudiées en fonc

tion des principaux paramètres qui influencent le déroulement de leur cinétique,
c'est-à-dire la température et le temps.

Il s'avère que ces renseignements sont insuffisants car ils ne rendent

pas compte des transformations qui se produisent dans un matériau massif.

En effet, les matériaux sont très souvent soumis à des sollicitations

mécaniques, sollicitations apportées par le milieu extérieur (traitement thermomé

canique) , ou sollicitations générées par le matériau lui-même lors des variations

de température (contraintes internes).

L'étude des interactions des contraintes sur les transformations de

phase aura donc un but double .

* Elle permettra d'approcher Les mécanismes de la transformation qui peu

vent être modifiés au cours d'une transformation sous' contrainte.

De nombreuses études ont montré que la cinétique de transformation de

l'alliage est affectée par une contrainte ou une déformation. Cette cinétique
peut être accélérée ou retardée suivant la contrainte, la déformation ou les condi

tions d'applications de celles-ci. De plus, le matériau présente une plasticité

beaucoup plus importante durant la transformation de phase sous sollicitation mécani

que. Elle est généralement appelée plasticité de transformation.

Ces observations phénoménologiques sont communes à toutes las transformations.

Nous en avons fait une revue bibliographique an Annexe 2 en montrant l'ef

fet des contraintes ou des déformations plastiques sur les trois types de transforma

tion rencontrée dans les aciers : transformation ferritique ou perlitique, transfor

mation bainitique et transformation martensitique.
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De cette analyse bibliographique il s'en ressort que soit la cinétique

de transformation soit la plasticité de transformation ont été étudiées mais le

plus souvent dans des travaux différents alors que ces deux interactions sont simul
tanées en présence d'une contrainte. Très peu de résultats rapportent des évolutions

de plasticité avec le taux de phase formée ; chaque paramètre étant mesuré et non

extrapolé d'essai sans contrainte appliquée.

De ces travaux certains modèles ont été proposés soit pour la cinétique

de transformation (martensitique) soit pour la modélisation de la plasticité de

transformation.

Aussi, nous nous sommes efforcés de suivre les paramètres cinétique de

transformation,plasticité de transformation en obtenant ces paramètres soit direc

tement, soit à l'aide d'une mesure qui lui est directement proportionnelle et qui

n'est pas influencée par la contrainte appliquée ou la déformation.

Nous nous appuyerons sur certaines modélisations ou certains mécanismes

décrits en annexe 2 pour l'interprétation de nos résultats.

* Elle procurera les données nécessaires pour prendre en compte les interac

tions contraintes-transformation de phase dans de nombreux procédés de traitement

d'alliages industriels.

Par exemple, la connaissance de ces interactions est d'un intérêt primor

dial pour la prévision de la structure du matériau (70, 71), le calcul des contraintes

internes (72, 73, 74) et enfin l'optimisation possible de traitement thermique et

thermomécanique (75).

Certaines de ces interactions ont conduit à des gammes de matériaux nouveaux

comme les aciers TRIP (plasticité induite par la transformation (76)).

Le domaine de matériau choisi est celui des aciers. Nous avons étudié deux

types de transformation, l'une avec diffusion, la transformation perlitique, et

l'autre sans diffusion la transformation martensitique.

La transformation perlitique a été étudiée sur un acier eutsctoïde et

dans des conditions de transformation isotherme afin de bien cerner l'influence des

contraintes dans le domaine de transformation.

Pour la transformation martensitique, trois alliages ont été étudiés :

deux alliages de synthèse de base Fe-Ni-C dont le domaine de transformation est

inférieur à la température ambiante. Ils vont nous permettre une étude plus poussée

des phénomènes.

Un acier 60 NCD 11 qui se transforme à température supérieure à la

température ambiante et qui est plus caractéristique des matériaux d'usage courant.

C'est dans ce cas que des résultats ont pu être utilisés directement peur la modélisa

tion de la genèse des contraintes internes de trempe avec prise en compte des interac

tions contrainte-transformation de phase.



Cette étude a été rendue possible par la mise au point d'un dilatomètra

thermomécanique qui nous a permis non seulement d'appliquer un traitement thermi

que et mécanique à l'échantillon, mais également de suivre l'évolution du matériau

au cours de ces traitements et surtout la transformation de phase. Cet appareillage
est décrit en Annexe 1.



METHODES EXPERIMENTALES

1.1 - CHOIX DES ALLIAGES - TRAITEMENTS THERMIQUES

1.1.1 - Iransformat20n_ger.li_t.igue

eutectoïde.

La tranformation perlitique a été étudiée sur deux aciers de composition

Leur analyse chimique est donnée dans le tableau I.I ci-dessous :

TABLEAU 1.1 : Composition chimique des aciers eutectoïdes en % pondéral

Elément C Mn Si S P M Fe

Alliage 1 0,82 0,80 0,28 0,021 0,022 0,007 bal

Alliage 2 0,82 0,62 0,30 0,013 0,018 - bal

Ces aciers ont été élaborés par les Aciéries de Neuves-Maisons. Ils pro

viennent du train à fil "Stelmor". Aussi présentent-ils une structure en bande.

Les échantillons sont usinés directement à partir du fil de 11 mm de

diamètre.

L'austénitisation est effectuée à 350°C durant 15 mn. La taille des

grains primaires austénitiques est en moyenne de 30 ym (Norme ASTM 7-3).

1.1.2 - Transformation nartensitigue

La transformation martensitique a été étudiée sur 3 alliages.



TABLEAU 1.2 : Composition chimique des alliages pour l'étude de la transformation

martensitique (en % pondéral - Fe bal). Température M .

Eléments C Ni Cr MO Mn Si V P S Ms

Fe-Ni-C 0,48 19,3 0,02 0,01 0,25 0,16 - 0,015 0,021 - 7°C

Fe-Ni-C-Cr 0,46 17,3 0,71 0,34 0,45 0,44 0,13 0,012 0,015 - 16"C

60 NCD 11 0,51 2,54 0,41 ' 1,46 0,65 0,45 0,05 0,013 0,007 230 °C

Les deux premiers alliages, alliages de synthèse ont des températures

de début de transformation Ms inférieures à la température ambiante.

Ces alliages Fe-Ni-C et Fe-Ni-C-Cr ont été élaborés sur notre demande

par la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey.

Les produits nous ont été livrés sous forme de plat après forgeage

puis laminage à 1100°C. L'alliage Fe-Ni-C-Cr présente également une structure en

bande.

L'état de ces alliages est austênitique à leur réception. L'usinage

des éprouvettes a nécessité une trempe à l'azote liquide suivie d'un revenu à 450°C

durant une heure afin que la structure soit stable et que ses propriétés mécaniques
ne soient pas trop élevées.

Après usinage, les éprouvettes sont austénitisées à 1000°C durant 20 mn

sous vide secondaire puis refroidies par trempe à l'eau. La taille de grain alors

obtanue est en moyenne de 50 ym pour l'alliage Fe-Ni-C et de 35 ym pour l'alliage
Fe-Ni-C-Cr.

L'acier 60 NCD 11 est d'origine industrielle. Un traitement préalable

de mise en solution sous vide secondaire a été effectué. Il consiste en un maintien

de deux heures à 1100°C suivi d'un refroidissement jusqu'à 680°C et maintien durant

100 h à cette température.

Pour l'étude de la transformation martensitique, les échantillons sont

ensuite austénitisés à 1050°C durant 20 mn. La taille du grain austênitique est en

moyenne de 80 à 100 ym.

1.2 - METHODOLOGIE

Cette étude a essentiellement été réalisée à l'aide d'un dilatomètre

générateur de cycles thermiques et mécaniques rapides. Cet appareillage décrit en

annexe 1, nous permet de réaliser une transformation de phase scus sollicitations

mécaniques (contrainte de traction).

Le comportement du matériau ast principalement suivi par diiatométrie

Catte technique s'avère cependant insuffisante pour suivra la progression de la

transformation de phase lorsque les contraintes appliquées introduisent des défor-
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mations plastiques au cours du traitement.

Aussi deux méthodes d'études complémentaires ont-elles été développées :

- la résistivité électrique à température supérieure à la température

ambiante.

- les mesures de variation de propriétés magnétiques pour les températures

inférieures à la température ambiante.

Leurs principes et leurs réalisations sont également décrits en annexe 1

puisqu'elles font partie intégrante du dilatomètre.

Par contre, leurs combinaisons avec la dilatométrie au cours des diffé

rents essais ou des différentes études de transformation vont être décrites dans

les paragraphes suivants.

1.2.1 - Méthodolo_2^_£Our__a_transforma_i2n_2er__t_gyS

Nous avons étudié l'effet d'une contrainte de traction ou d'une déforma

tion plastique sur la transformation austénite •+• perlite.

X. 1)

Aussi les traitements ont-ils toujours suivi le schéma suivant (figure

- austénitisation 15 mn à 850°C sous précharge faible (- 10 MPa)

- refroidissement rapide (1 s) jusqu'à la température de 710°C

- maintien 30 secondes à cette température

Durant cette période

* soit la contrainte est appliquée après 10 secondes et reste appliquée

jusqu'à la fin de l'essai (b).

* soit l'échantillon est déformé après 20 secondes. Après déformation

la contrainte est ramenée à une faible valeur (- 10 MPa) (c)

- Refroidissement rapide (1s)jusqu'à la température de transformation

- Maintien de la température de transformation constante.

L'étude de la cinétique de la réaction par examen métallographique

a nécessité l'arrêt de la transformation perlitique en refroidissant rapidement

l'échantillon par aspersion d'eau et gaz porteur. Ces traitements sont schéma

tisés par les courbes en pointillés figure 1.1.

Les paramètres enregistrés au cours de ces assais sont :

- la température de l'échantillon

- la contrainte appliquée

- la variation de longueur de l'échantillon

- la variation de résistance électrique



4)
u

^-

(O
w

.<B

CL

O

850'C

673 ou 685 #C a

6-10 MPa

710 *C

i

H

:

b

t 1

i *. i . \ .
1 ' 1 ' \ c

temps
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constante

c - cycle de charge pour une transformation après déformation préala
ble de l'austénite.



La figure 1.2 est un enregistrement expérimental obtenu au cours de

la transformation sous contrainte pour une transformation complète.

Les courbes a et b sont respectivement les répenses aux sollicitations

en température et en charge appliquée. Les courbes c et d représentent la réponse

du matériau en allongement et en variation de différence de potentiel (liée à la

résistivité électrique du matériau . Lors de la mise sous contrainte, l'allongement

de l'éprouvette est bien mis en évidence (Zone A). De même, on peut observer une

augmentation de la différence de potentiel. La transformation se caractérise par

une expansion volumique (augmentation de longueur) et une chute de la différence

de potentiel (zone S).

A partir, de ces essais, nous pouvons suivre en continu les variations

de,cinétique de transformation et la plasticité de transformation. Une grande part

des résultats quantitatifs de cinétique est obtenue à partir des essais à transfor

mation interrompue.

1.2.1.1 - Mesures_effectuées pour l'étude de la cinétique de transformation

a - I^g-4_de_dâ6u.^_e-t de faZn de tKa.n4faon.ma.tJ.on

Les temps de début de transformation sont pris pour 2 % de variation de

résistivité ou d'allongement. Ceux de fin de transformation sont pris pour 98 %

de variation de ces paramètres.

REMARQUES :

D'une part, des écarts peuvent être observés entre les deux techniques de mesures

pour la:déterminât ion de début ou de fin de transformation de même que pour le suivi des ciné

tiques de transformation. Ces écarts sont liés à des zones de mesures différentes pour ces deux

techniques ainsi que l'indique la figure 1.3. Les mesures de résistivité sont effectuées sur

une longueur de 15 mm centrée sur la partie utile de l'éprouvette (zone B) ; les mesures di la-

tométriques sont effectuées sur la partie utile de l'éprouvette ainsi que sur une part des têtes

de l'éprouvette di latométrique (zone C).

Ces têtes plus massives sont le siège de gradients de température. Si l'éprouvette

n'est pas totalement homogène en température, la réponse dilatométrique intègre des écarts plus

grands que la résistivité.

Les écarts maximum observés entre les deux méthodes sont de l'ordre d'une dizaine

de secondes pour les temps de début de transformation. L'écart est minimum lorsque le temps de

début de transformation est grand.

D'autre part, ces gradients de température introduisent un effet parasite entre l'éprou

vette et les deux fils de mesure de résistivité en acier qui n'ont pas la même composition chimique

que l'éprouvette.
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sous contrainte en fonction du temps.

a - température
b - force

c - allongement

d - différence de potentiel

Figure 1.3 - Zones de suivi de la cinétique de transformation

A - Par micrographie optique
B - Par résistivité

C - Par dilatométrie
D - Mesure de la température
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Nous pouvons connaître l'importance de cet effet en mesurant la différence de potentiel
aux bornes de l'échantillon sans passage de courant.

Cette mesure nous permet de corriger les courbes de résistivité (un exemple est montré
en annexe 1 à II1.1).

Nous n'avons pas fait de correction systématique de ces mesures car il est difficile d'ef

fectuer deux essais (avec et sans passage de courant) dans des conditions identiques (soudure des
fils de mesure de résistivité...)

L'amplitude de ce phénomène peut conduire à des différences de détermination des temps de
début de transformation de 5 à 8 s.

Là encore les mesures les plus affectées sont les mesures du temps de début de transforma
tion pour une transformation rapide dont le temps d'incubation est très court.

A partir d'enregistrements dilatométriques et résistivimétriques au cour
de la transformation de phase, nous avons tracé les lois de variations de
AUX
Au en fonction du temps pour différentes sollicitations mécaniques appliquées.

Les paramètres ALx, ALT, AU^, AUT sont définis figures i.2. et 1.4 AL et AU
sont les variations dilatométriques et résistivimétriques pour une transformation
complète ; ALx et AUx sont les variations d'allongement ou de résistivité entre
l'instant t = O (temps de début de croissance) et l'instant t.

AL AU

Si nous supposons le taux de phase formée X égal à -—£ ou -r-*- ces lois sont
AL„

caractéristiques de la cinétique de transformation (fig. 1.4,
AU„

AL?
AL„

ou

Dans un second temps, nous considérons ces cinétiques régies par la loi de
Johnson-Mehl. Le tracé des courbes log In (1/1-X) en fonction de log t permet de
déterminer l'ordre de la réaction (2).

c - Aiaa£^4e_de_£a_c^rté^2ue_de_^ayi4^o/Lma^OKi_à paKtlK dzi zmclIa avec
tKa.n4faqKma.tZ0n lntz.KKompu.il.

Les mesures sont obtenues à partir de l'étude microstructurale des échantil
lons partiellement transformés.

Trois points sont abordés :

- la mesure du taux de phase formée X

- la mesure de la vitesse de croissance

- la mesure de la vitesse de germination.

. Mesure du taux de phase formée

Le taux de phase formée est mesuré par microscopie quantitative à l'aide



Figure
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1.4 - Lois de variations de àL/àLj, et Atf/A^ en fonction du temps
— ALx/ALT
— AVAar
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d'un analyseur d'image LEITZ TAS plus.

Les mesures sont le plus souvent effectuées sur une coupe radiale de :

l'échantillon dans la zone centrale de la longueur utile comme le montre la figure
I. 3 .

Pour effectuer ces mesures, nous avons pris garde à attaquer chimiquement

ces alliages dans des conditions identiques (Nital à 2 % durant 8 s) afin de limi

ter les erreurs dues à l'attaque (3). La photographie d'une coupe radiale est pré
sentée figure 1.5.

Une imprécision sur la détermination du taux de phase formée peut provenir
d'une trempe qui ne bloque pas totalement la réaction. Un liseré de perlite plus
fine peut être observé autour des nodules.

Pour la transformation lente, son épaisseur est de l'ordre de 2 à 3 ym.

L'imprécision sur la mesure de X est très faible.

Pour les transformations les plus rapides, nous avons observé pour l'allia
ge 2 transformé sous contrainte de 66 MPa une épaisseur maximum de 10 ym, après
déformation de 15 vm.(fig. 1.6).

Pour l'alliage 1, un seul des essais sous contrainte de 66 MPa présenta
une couronne dont l'épaisseur peut influencer notalement la valeur X . Dans ce

•cas, nous avons pu estimer que l'erreur sur X est de 10 % en valeur absolue

(pour une mesure de 63 %).

. Mesure de la vitesse de croissance.

Deux méthodes sont utilisées pour obtenir la vitesse de croissance de la

perlite. L'une permet de connaître directement la vitesse de croissance. Pour la

seconde, nous mesurons l'espacement interlamellaire de la perlite caractéristique
de la croissance. Par la théorie de la croissance de la perlite, nous pouvons
alors accéder à la vitesse de croissance.

* Mesure directe

A partir des observations micrographiques d'échantillons partiellement
transformés, nous mesurons le diamètre maximal des nodules de perlite formés.

Cette mesure est faite par microscopie optique. La vitesse de croissan
ce est obtenue :

- soit an traçant la taille maximale des nodules en fonction du temps.
La valeur de la pente de la courbe sera celle de la vitesse de croissance

R

- soit en calculant la vitesse à partir de la relation G = ^ax

où R est le rayon maximum
max -1

At la durée de croissance



Figure 1.5 - Coupe radiale d'un échantillon dont la transformation a été inter-
rompue par refroidissement rapide.

Figure 1.6 - Nodules de perlite dont la transformation se poursuit au cours du
refroidissement.

a - Echantillon transformé sous contrainte de 35 MPa

b - Echantillon transformé après une prédéformation de 1 'austénite
de 7.10~2.
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Le rayon maximum peut être assimilé à la couronne de perlite formé en
surface de l'échantillon si la transformation a démarré en surface (ceci a été

observé pour l'alliage 1).

REMARQUE :

Ces mesures sont également affectées par la poursuite partielle de la transformation

au cours du refroidissement. Nous nous sommes affranchis de ce phénomène en mesurant le diamètre

du plus gros nodule par microscopie optique. La couronne de perlite fine qui entoure le nodule

de perlite n'est pas prise en compte.

La précision de la mesure à partir de la relation G= Rmax/At dépend de la précision
de la détermination du temps de début de transformation. Par contre, le calcul de la vitesse de

croissance à partir de la pente de la courbe rayon maximal en fonction du temps élimine ce type

d'impréci sion.

* Mesure i ndi recte

En se basant sur la théorie de la croissance de la transformation perliti

que de Hillert (4), la vitesse de croissance est liée à l'espacement interlamellai
re de la perlite formée.

Houin (5) a montré que la microscopie électronique en transmission est la

meilleure technique pour les mesures d'espacement interlamellaire. Cependant, cette
méthode nécessite de nombreux échantillons pour l'obtention de lames minces. Aussi,

avons-nous utilisé la microscopie électronique à balayage.

Environ 70 mesures de S ont été effectuées sur chaque échantillon. Un his

togramme de ces mesures est donné figure 1.7 pour un échantillon transformé sous

faible contrainte.

Le grossissement utilisé pour ces mesures est de 4000 à 8000. La figure

1.8 montre une zone perlitique photographiée en M.E.B. ainsi que la manière de mesu

rer l'espacement interlamellaire S.

Une mesure de S est une moyenne d'une vingtaine d'espacement ferrite-cémen-

tite. La mesure est toujours effectuée perpendiculairement aux colonies de perlite.

REMARQUE :

Par cette technique nous pouvons couper les colonies suivant différents plans qui ne

donnent pas l'espacement minimum pour chaque colonie . Aussi les histogrammes intègrent les varia

tions de S dues aux plans de coupe différents. La valeur moyenne de S" sera donc surestimée. Nous

avons cependant limité cette surestimation en n'effectuant les mesures que sur les colonies de
perlite qui apparaissent bien lamellaire et ou cémentite et ferrite sont bien séparées. Cette méthode

élimine évidemment les colonies de perlite dont le plan des lamelles de cémentite est proche du plan

de coupe.
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Figure 1.7 - Histogramme des mesures de l'espacement interlamellaire (S)
Echantillon transformé a 685°C sous faible contrainte

Figure 1.3 - Micrographie de colonies de perlite obtenue par microscopie
électronique à balayage. Exemples de mesures de S.



. Etude de la germination
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Nous avons abordé la germination en étudiant le nombre de particules et leur
répartition en taille pour différents instants de transformation et pour différentes
contraintes appliquées.

Ces mesures sont effectuées sur l'analyseur d'image.

Les grandeurs mesurées sont :

- le pourcentage de phase formée

- le nombre de particules par unité de surface

- la répartition en diamètre équivalent des particules formées. Ce paramètre
est obtenu à partir de l'aire de chaque particule en supposant que la sec
tion de la particule est circulaire, forme la plus souvent rencontrée
dans notre cas.

Cette dernière mesure nécessite une analyse individuelle des particules.

Des difficultés sont rencontrées lorsque les particules de perlite coalescent.
Dans ces cas, nous avons utilisé une méthode automatique de séparation des particules.
Nous avons adopté le programme élaboré par A. Hazotte pour l'étude des nodules de
graphites déformés (6).

Ce programme bâti sur l'ordinogramme de J.P. Jernot (figure 1.9) permet de
séparer des particules par une ligne frontière d'un point image. Après érosion des
particules jusqu'à leur germe ultime, elles sont reconstruites par un élément de
Golay approprié qui permet l'attribution d'une particule à un germe ultime.

La figure i.lo montre les photos des particules, leur détection et leur
séparation.

Pour les pourcentages de phase élevés pour lesquels la coalescence des
particules est importante, les lignes de séparation et leur position peuvent être
différentes de cellesque l'on pourrait introduire au regard de la structure en
microscopie optique où l'on tient compte des niveaux de gris pour les différents
nodules.

Les mesures ont été faites sur les échantillons massifs .à grossissement
100 sur^écran ;une seule plage est alors étudiée et correspond àune surface de
2,90 mm soit 41 % de la coupe radiale de l'échantillon. Nous avons également ef
fectué ces mesures à grossissement 250 sur écran, huit plages sont alors étudiées
correspondant à une surface de 8 x 0,49 mm2 soit 56 % de la coupe radiale de
l'échantillon. Les bords de l'échantillon ne sont jamais analysés.

Les résultats que nous donnons sent le plus souvent obtenus à grossissement
100. L'étude de la répartition des tailles de particules est cou jours donnée pour
ce grossissement.

Sur les figures 1.11 et 1.12, nous montrons des histogrammes de distribu-
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Figure 1.10 - Photographies :

a d'une plage partiellement trans
formée

b - de la même plage seuillee (image
binaire - noir ou blanc}

c - de cette plage après séparation des
particules.

(Grossissement sur écran 250)
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tion de diamètre obtenus pour des grossissements de 100 et 250 pour deux échantil

lons transformés sous contrainte de 6 et 66 MPa respectivement.

Nous voyons que les résultats obtenus pour les grandes particules sont

équivalents. Ils diffèrent pour des particules de diamètre inférieur ou égal à

50 ym. L'origine de ces écarts est liée à la meilleure sensibilité de mesure pour le

grossissement 250 et à une séparation des particules plus importante.

Pour éviter cette séparation trop importante, nous avons choisi de donner

les résultats relatifs au grossissement 100 sachant que nous perdons en sensibilité

de mesure.

Dans les cas où la transformation se poursuit au cours de la trempe, la

correction en diamètre nécessaire sera introduite au cours du traitement ultérieur

de ces histogrammes.

1.2.1.2 - Afesure de la plasticité de transformation

Lorsque la contrainte appliquée n'induit aucun fluage, la plasticité de

transformation est l'amplitude dilatométrique au cours de la transformation sous

contrainte diminuée de la déformation due à la transformation sans contrainte,.

En fait, nous avons porté l'amplitude dilatométrique en fonction de la

contrainte appliquée (plasticité de transformation plus amplitude dilatométrique

sans contrainte appliquée).

Cette amplitude est caractérisée par la valeur AB sur la figure 1.13 a.

Lorsqu'il y a du fluage, une correction de l'amplitude dilatométrique est

nécessaire prenant en compte le fluage de la phase austênitique et celui de la phase
perlitique.

A partir de mesures de fluage de la phase austênitique et de la phase

perlitique aux températures voisines de la température de transformation pour

l'austénite ou à la température de transformation pour la phase perlitique (8),

nous avons introduit cette correction ainsi que l'indique la figure 1.13 b.

Cette méthode est graphique et conduit à la valeur C'D' pour l'amplitude

de transformation sous contrainte et en présence de fluage.

Pour tous ces essais, nous donnons ces valeurs corrigées ou non de la

part de fluage.

Lorsque la transformation est interrompue par un refroidissement rapide,

l'amplitude dilatométrique de transformation est la variation d'allongement entre

le début de transformation at l'instant de trempe. Cette mesure conduit à la plasti

cité de transformation avec sa part de fluage.
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A Grossissement 100
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T
Figure 1.13 - Détermination ae —-—

a - Absence de fluage

b - Existence de fluage.
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1.2.2 - Méthodolo2ie_gour_^a_transformat2on_martensi_t2gue

Nous allons brièvement décrire les deux types d'essais qui ont été réalisés

pour l'étude de la transformation martensitique.

Au cours de ces essais, lès paramètres suivis sont la température, la con

trainte appliquée et la déformation de l'échantillon. La seconde méthode d'étude

utilisée est soit la résistivité électrique (pour l'acier 60 NCD 11) soit la varia

tion de propriété magnétique (pour les alliages Fe-Ni-C).

1.2.2.1 - Essais de_type statigue_ou_fIuage

Après austénitisation les échantillons sont soumis à une charge constante

împérature supérieure à M_ (ei

dans leur domaine de transformation.

à une température supérieure à Mq (en général M_+ - 30°C).Ils sont alors refroidis

Dans le cas de l'acier 60 NCD 11, la température de transformation est su

périeure à la température ambiante. Les séquences austénitisation - refroidissement

mise en charge - refroidissement dans le domaine de transformation doivent se sui

vre continûment.

La figure 1.14 permet de suivre ces séquences de traitement avec les enre

gistrements expérimentaux de la température, la charge appliquée, la déformation et

la variation de différence de potentiel U en fonction du temps.

Les mesures de la déformation et de la variation de différence de potentiel

sont simultanément enregistrés en fonction de la température.

Pour les alliages Fe-Ni-C et Fe-Ni-C-Cr, le traitement préalable permet de

disposer d'éprouvettes à l'état austênitique à température ambiante. La charge est

appliquée à la température ambiante puis l'échantillon est refroidi. Dans ce cas,

nous suivons la température, la contrainte, la déformation et les variations de

propriétés magnétiques au cours du temps. Nous mesurons également les variations

de propriétés magnétiques et les variations dilatométriques en fonction des varia

tions de température ainsi que le montre la figure 1.15.

Les vitesses de refroidissement ne sont pas contrôlées. Elles sont de l'or

dre de 1 à 3°C/s pour les essais effectués.

A partir de ces essais, nous obtenons les résultats suivants :

- Variation de la température M avec la contrainte appliquée.

Ce résultat est obtenu à partir des différentes courbes :

allongement en fonction de la température — = f (T), variation de résis

tivité en fonction de la température U = f (T)

Variation de propriétés magnétiques en fonction de la température AM = f (T)

- Variation de la cinétique de transformation
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La cinétique de transformation n'est suivie de façon précise que par les

variations de propriétés magnétiques de l'échantillon. Seuls les alliages Fe-Ni-C
et Fe-Ni-C-Cr sont étudiés.

Le taux de phase formée est proportionnel au taux de variations de proprié
tés magnétiques de l'échantillon (Annexe 1 § III.2). La cinétique de transformation
est donc donnée directement par la courbe AM = f (T).

- Mesure de la plasticité de transformation

Dans le cas de l'acier 60 NCD 11, l'amplitude dilatométrique de transforma
tion a été mesurée à la température ambiante.

Cette mesure est obtenue à partir des courbes expérimentales AL/L = f (T)
comme le montre la figure 1.16. Aucune correction de fluage n'a été introduite.

Pour les alliages Fe-Ni-C et Fe-Ni-C-Cr, nous avons déterminé l'amplitude
dilatométrique en fonction du taux de transformation ainsi que l'indique la figure
1.15 pour différentes contraintes appliquées.

La mesure de la déformation ex(a) est obtenue à partir d'une ligne de
base, extrapolation des variations dilatométriques de l'austénite avec la température.

REMARQUE :

Pour la mesure de — x (a) ta pente de la droite qui représente la dilatation thermique
de l'austénite avant transformation est influencée par la contrainte appliquée. Cette pente va donc
être modifiée. Nous utilisons cette pente telle quelle, c'est-à-dire que la-valeur de — x (a) est
corrigée du fluage. Cette correction est cependant très faible devant la valeur de la plasticité
de transformation (=2.10 ) pour une plasticité de transformation de = 3.10~2)

1.2.2.2 - Essais_de_ty£e_dynamique ou de traction

Pour ces essais, l'éprouvette est tractionnée à température constante, le
plus souvent supérieure à la température H&. L'essai est piloté soit en charge,
soit en allongement.

Le paramètre moteur de la transformation est donc la contrainte et/ou la
déformation de la phase mère. Comme pour les essais de type statique les différentes
méthodes sont associées pour l'étude de la transformation.

. Cas de l'acier 60 NCD 11

Les essais de traction sont effectués après 1'austénitisation et le refroi

dissement rapide à la température d'essai. Ces essais sont effectués à vitesse de

mise en charge constante (F constant a 380 N/s ce qui correspond à une vitesse
a =76 5 MPa/s).

Les paramétras suivis sont toujours la charge appliquée/la déformation et



*

figure 1.16 - Enregistrement des variations de longueur en fonction de la tempé-
^ cature lors d'une transformation sous contrainte. Détermination de

M et de 1'amplitude dilatométrique de transformation bL^/L
(T : température ambiante).
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la variation de différence de potentiel et bien sûr la température est maintenue
constante.

Nous enregistrons :

- une courbe de traction a = f (AL/L)

- une courbe a = f (U) contrainte en fonction de la variation de dif
férence de potentiel

- une courbe U = f (AL/L) variation de différence de potentiel en fonction
de l'allongement.

La combinaison de ces différents paramètres nous permet de détecter la
transformation.

La transformation martensitique se caractérise par une diminution de résis

tivité et une augmentation volumique. Lorsque la chute de résistivité est nette com
me pour les essais de type fluage, la transformation se détecte aisément. Par con
tre, en présence d'une déformation plastique, le suivi de la transformation est dif-
cile. La résistivité du matériau augmente avec la déformation et diminue avec la
transformation. Collette a établi la méthodologie de dépouillement de ces essais
(9, 10). Nous pouvons ainsi déterminer la contrainte critique pour induire la trans
formation, la limite élastique proportionnelle de l'austénite et la limite élastique
à 0,2 %.

. Cas des alliages Fe-Ni-C et Fe-Ni-C-Cr

Les essais de type dynamique ont été réalisés sur deux appareillages
différents.

Un grand nombre d'essais ont été effectués sur le dilatomètre sous con
trainte. Quelques essais ont été réalisés sur une machine de traction MTS mise à
notre disposition par le Laboratoire de Physique du Solide L.A. 155.

Sur le dilatomètre sous contrainte, les essais sont réalisés à vitesse
de mise en charge constante. L'échantillon est plongé dans un bain d'ëthanol ra-
froidi. La température du bain ne varie pas de plus de 0,5°C au cours de l'essai
(la durée de l'essai est de 20 s et la température du bain est mesurée avant et
après la mise en charge).

La machine de traction MTS est équipée d'une chambre thermostatée. Elle
nous permet de réaliser des essais où nous contrôlons soit la vitesse d'allongement,
soit la vitesse de mise en charge. La déformation est supposée égale au déplacement
de la traverse. L'encombrement de la mesure de variation de propriété magnétique ne
nous permet pas de mesurer la déformation à l'aide d'un extensomètre.

Les figures 1.17 et 1.13 donnent deux ensembles de courbes expérimentales/
l'un pour un essai àvitesse d'allongement constante de 3.10"4 S"1, l'autre pour une
vitesse de chargement constante correspondant à une vitesse moyenne de déformation
dans le domaine plastique de 7.10~"S (F = 18 Ns""1) .
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Les courbes a = f (AL/L) à vitesse d'allongement constante 1.17 a

présentent des décrochements durant lesquels la contrainte est relaxée et l'échan

tillon se transforme. La chute de contrainte est liée à la déformation de transfor

mation.

Pour les essais à vitesse de mise en charge constante, la transformation

se fait à contrainte constante. Elle se traduit sur les courbes o = f (AL/L) ou

a = f(AM) par des paliers à contrainte constante (figure 1.18 a et b). La vitesse

de déformation est alors très importante. L'allongement au cours de ces paliers est
la déformation associée à la transformation.

A partir de l'enregistrement expérimental de ces courbes a= f (AL/L) et

a = f (AM) nous pouvons déterminer :

- la contrainte critique a nécessaire à induire la transformation à la

température de l'essai et la contrainte pour induire 1 % de transformation

(figures 1.17 b, 1.18 b).

- la cinétique de transformation. Directement à partir des courbes

a = f (AM) (AM est proportionnel au taux de phase formée).

- la limite élastique à 0,002 = ag (figures I. 17 a, I 18 a).

Pour les essais effectués sur le dilatomètre sous contrainte, nous mesurons
également la température de l'échantillon.

REMARQUE :

Au cours de ces essais, nous enregistrons une élévation de température liée à la chaleur

latente de transformation. L'écart maximum mesuré est de 12°C. Pour une traction induisant peu de
transformation, nous avons également mesuré une augmentation de la température (6aC). Nous l'attri

buons à l'échauffement dû à la déformation plastique du matériau sous vitesse rapide Œ ~ 1.7 10_1s"1
dans le domaine de déformation plastique).

Une approche qui donne à partir des courbes a •= f (~) et csfi (AM) la
al

courbe — = f (AM) n'est pas caractéristique de la seule plasticité de transforma
tion car elle intègre les déformations élastiques dues à l'augmentation de la con
trainte ainsi qu'une part de déformation plastique qui peut s'effectuer en dehors

de toute transformation. Une méthode d'accès à la plasticité de transformation uti
lise les incréments de plasticité de transformation des courbes

CT • f (—) au cours des essais à F = constante.

f ( AM) et

En effet, nous pouvons suivre la déformation correspondant à chaque marche
de transformation à partir des courbes de la figure 1.18.

Un exemple est montré sur cette figure. A l'incrément de phase A(AM) = AX

est associé un incrément de déformation Att dû à la transformation.

La plasticité de transformation en régime dynamique est obtenue en sommant

= f (IAX) = f (X). Nous pouvons de la même manière suivraces incréments Z Ae
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1.3 - ETUDE MICROSTRUCTURALE

1.3.1 - Transformâti_on_2erji_it2gue

Les échantillons sont polis jusqu'à la pâte diamant de 3 um puis sont
attaqués au nital à 2 %.

Leur structure est observée sur microscope optique OLYMPUS ou par

microscopie électronique à balayage (CAMEBAX). La taille de grain est mesurée

après attaque au réactif de Bechet-Beaujard.

1.3.2 - Transformation martensitigue

Les échantillons sont également polis jusqu'à la pâte diamant de 3 um

et attaqués au nital pour l'acier 60 NCD 11. Pour les alliages Fe-Ni-C , un

revenu est effectué à 120°C durant 15 mn. Il permet d'une part une observation de

la martensite facilitée par un contraste important qui est nécessaire pour l'étude

par microscopie quantitative et d'autre part, de différencier la martensite formée

au cours des essais d'une martensite d'écrouissage formée au cours du polissage.

Les réactifs d'attaque sont pour ces alliages :

le nital

le réactif de Villela.

Les tailles de grains sont déterminées pour ces trois alliages par oxyda

tion de la surface polie (attaque thermique).
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RESULTATS POUR LA TRANSFORMATION PERLITIQUE

Nous allons présenter les résultats relatifs à la modification de la ciné

tique de transformation puis ceux relatifs à la plasticité de transformation. La

transformation s'effectue à température constante et est suivie par mesures dila

tométriques et par mesures résistivimétriques.

II-1 " MODIFICATION DE LA CINETIQUE DE TRANSFORMATION

L'étude de la cinétique a été menée tout d'abord d'une manière globale en
suivant l'effet de la contrainte ou de la déformation sur les temps de début et de
fin de la réaction et sur l'ordre de la réaction (coefficient n de la loi de Johnson
Mehl-Avrami).

Ces mesures traduisent une modification de la réaction sans approcher les

mécanismes qui sont à la base de la cinétique de transformation.

Une étude détaillée de l'influence des contraintes sur la vitesse de crois

sance et sur la vitesse de germination a été effectuée dans un second temps. Pour
cette étude, nous avons été amenés à utiliser un second alliage eutectoïde et une
seule température de transformation.

II. 1.1 - Aggroche_2J.obale

A partir des courbes expérimentales, nous pouvons déterminer les temps

de début et de fin de transformation pour différentes contraintes appliquées.

Moyennant certaines hypothèses quant à la mesure du taux de phase trans

formée, nous avons pu déterminer les variations de l'ordre de la réaction lorsque
différentes contraintes sont appliquées à l'échantillon.
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II. 1.1.1 - Influence des contraintes sur les temps de début et de_fin de_trans format ion

Les valeurs des temps de début (taux de variation du paramètre suivi = 0,02)

et de fin de transformation (taux = 0,9 8) sont portées en fonction de la contrainte

figure II.1 pour deux températures d'essais (663°C - 673CC) pour l'alliage de composi

tion 1.

Nous observons une diminution des temps de début et de fin de réaction que

les mesures soient obtenues par variation de résistivité ou par dilatométrie.

Pour une température de transformation de 673°C, le temps de début de la

réaction varie depuis 50 s pour une contrainte appliquée de 10 MPa à 5 s pour une

contrainte appliquée de 87 MPa. De même, le temps de fin de transformation est de

200 s pour une contrainte de 10 MPa et de 50 s pour une contrainte de 87 MPa.

Pour une transformation à la température de 663°C, où la cinétique de réac

tion est plus rapide, la contrainte accélère encore la transformation mais dans des

proportions plus faibles.

Les deux techniques de mesure peuvent conduire à des valeurs légèrement diffé

rentes. Ces différences peuvent provenir de l'écart entre les zones de mesure du

paramètre suivi (S I•2,1. La), la résistivité étant mesurée sur la partie centrale de

l'échantillon alors que les mesures dilatométriques englobent une partie des têtes.

Cette dernière technique encadre les valeurs de résistivité dans la plupart des cas

comme le montre la figure II. 1.

Sur la figure il.2 nous avons porté les mêmes paramètres temps de début

et de fin de réaction pour une transformation après déformation de la phase mère.

La contrainte est relaxée après déformation. (Transformation à 685°C pour l'alliage

de composition 2).

Nous observons de même une diminution des temps de début et de fin de

réaction.

Afin de comparer l'effet de la déformation et celui de la contrainte ap

pliquée, nous avons porté sur cette figure l'effet d'une contrainte appliquée de

66 MPa. Lors de la mise sous contrainte, l'échantillon s'est déformé plastiquement

d'une valeur de 1,2.10 .

On peut noter qu'une déformation plastique préalable de l'austénite de

10.10~ et au delà ;

appliquée constante de 66 MPa.

l'ordre de 10.10~ et au delà accélère plus la transformation qu'une contrainte

Par contre, peu de différences sont observées entre l'essai après défor-
2 — 2mation de 8,5.10 et l'essai après déformation de 13.10 .

II. 1.1.2 - Influence des contraintes ou déformations sur la cinétique datransf'ormation

En supposant le taux de phase formée proportionnel aux variations ncrmées
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ment portés le temps de début ( m ) ec de fin ( a ) de transforma
tion pour une transformazion scus contrainte de 66 MPa ayant con
duit à une déformation plastique lors de la mise sous contrainte.
Température de transformation 685^C - Alliage 2.
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dilatométriques ou résistivimétriques, les courbes AL /AL ou AU /Au en fonc
tion du temps représentent la cinétique de transformation perlitique (§ l.l.l.l.bO

a ' lnfalu.znz__dz_la.__o_t-'ia,À.ntz

Les figures il.3 et il. 4 montrent ces courbes pour différentes contraintes
appliquées. On observe une nette accélération de la transformation lorsque la con
trainte augmente de 8 à 75 MPa gue ce soit par dilatométrie ou par résistivité.

Si ces cinétiques sont formulées suivant des lois de type Johnson-Mehl
Avrami [log In j~^ = f (log t)], nous observons, sans équivoque pour les résul
tats résistivimétriques, une augmentation de l'ordre n de la réaction (fig. II.5).
La pente des courbes augmente lorsque la contrainte appliquée augmente. Les valeurs
de n sont portées en fonction de la contrainte pour différentes températures d'es
sais sur la figure II.6.

L'augmentation de n est observée pour les deux températures d'essai. Cette
figure semble indiquer une contrainte seuil à appliquer pour observer une augmenta
tion de l'ordre n de la réaction.

Les lois de types Johnson-Mehl-Avrami obtenues à partir des variations di
latométriques (figure il.7) montrent un effet moins marqué sur l'ordre de la réaction.

Seule pour une contrainte de 75 MPa, une légère augmentation de n est obser-
vée.

Nous attribuons cette atténuation à la différence des zones de mesures prises
en compte pour les deux techniques de suivi de transformation de phase.

6 - lnfalii.znzz_dz_la._d.ifaoKma.tion

Nous avons porté le taux de variation de résistivité en fonction du temps
pour l'alliage 2 transformé à 685°C après déformation sur la figure II.3.

Nous observons également une accélération de la transformation comparée
à la transformation sous faible contrainte appliquée. Les résultats sont très pro
ches pour les deux taux de déformation au début de la réaction. Si au cours de la
réaction, la transformation est plus rapide après déformation de 13.10-2, celle-ci
voit sa fin beaucoup plus lente qu'après déformation de 8,5.10-2 .

Cette inversion peut être liée essentiellement à deux causes.

D'une part l'existence d'un gradient de température. La transformation
est très rapide et démarre dès que la température de palier de transformation est
atteinte. L'échantillon n'a pas le temps de s'homogénéiser en température
(S 1.2.1.1 a). Dans le cas de l'échantillon transformé sous faible contrainte,
cette homogénéisation s'opéra durant le temps d'incubation.

D'autre part, il peut exister un gradient de déformation dans l'échantil
lon qui peut amener à des cinétiques différantes suivant l'état de déformation.
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tigue de transformation suivie par
résistivité. Température de transfor
mation 673"C. Alliage 1.
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_ O = 44 MPa

. a = 75 MPa

Figure II. 5 - Représentation de la cinétique de la
transformation sous contrainte obtenue

par résistivité par une loi de type
Johnsan-Mehl. Température de transfor
mation 673"C. Alliage 1.

0=3 MPa

O = 44 MPa

. O = 75 MPa
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Cette imprécision sur la cinétique de transformation ne nous a pas

permis d'étudier l'effet de la déformation sur l'ordre de la réaction.

II.t.1.3 - Conclusion de l'approche globale

Cette première approche globale de la cinétique de transformation montre

qu'il y a accélération de la transformation lorsqu'une contrainte est appliquée à

l'échantillon au cours de la transformation ou lorsqu'une déformation préalable a

eu lieu.

Elle se traduit :

- par une diminution du temps d'incubation de la transformation. Cette

diminution est d'autant plus importante que lé temps d'incubation est long.

à 673°C diminution de 90 % du temps pour a = 87 MPa

à 66 3°C diminution de 60 % du temps pour o = 83 MPa

- par une augmentation de la vitesse de transformation.

De manière générale, l'ordre de la réaction augmente avec la contrainte

appliquée. Cette augmentation n'est pas mise en évidence pour l'alliage 2 lorsque

l'austénite est déformée avant transformation.

Les courbes résistivimétriques indiquent un seuil de contrainte à appli

quer pour observer l'augmentation de n. Cette valeur serait de l'ordre de 30 MPa.

L'augmentation de la vitesse de transformation peut être liée à deux va

riations de mécanismes. Soit une modification de la vitesse de croissance, soit une

modification de la vitesse de germination.

L'augmentation de l'ordre de la réaction traduit généralement une modifi

cation du mode de germination (11).

C'est également une modification de la germination qui peut expliquer

les variations des temps d'incubation de la transformation.

Aussi pour expliquer les variations de la vitesse de transformation,

avons-nous effectué l'étude de ces deux paramètres vitesse de croissance - vitesse

de germination.

II. 1.2 - Etude_de_la_croi_ssance_et_de_];a_çiermi_Qat^

A partir des échantillons partiellement transformés (arrêt de la transfor

mation par trempe), nous avons pu mesurer la vitesse de croissance et la vitasse de

germination de la perlite.

Pour cette étude, la transformation a été effectuée à une seule tempéra

ture, 585°C, et pour l'alliage de composition 2.
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Figure II.7 - Représentation de la cinétique de trans-
formation sous contrainte obtenue par
dilatométrie par une loi de type
Johnson-Mehl. Température de transforma
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Figure II.8 - Influence de la déformation préalable de l'austénite sur la
cinétigue de transformation suivie par résistivité. Tempéra
ture de transformation 685"C - Alliage 2.

a 0 = 6 MPa

b £ = 8,5.10~2
c S = 13.10~~
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croissanceII.1.2.1 - Etude de la vitesse de

La théorie de la vitesse de croissance de la transformation perlitique '
tient compte d'une vitesse de croissance constante ou encore d'une vitesse moyenne
de croissance (Johnson-Mehl-Avrami) des nodules jusqu'à ce que les nodules se rejoi
gnent ensuite la vitesse devient nulle.

Cahn et Hagel signalent cependant que la vitesse de croissanca peut varier
de nodules en nodules ou de colonies en colonies et avec le temps (12).

Les mesures de vitesse de croissance qu'ils rapportent pour un alliage
Fe-5% Mn-l%C sont constantes au début de la réaction puis diminuent lorsque la trans
formation avance.

Dans notre étude, nous avons utilisé deux méthodes pour déterminer la
vitesse de croissance de la perlite. Elles sont décrites au § 1.2.1.1 c.

La première permet d'obtenir la vitesse de. croissance à partir de la
taille du plus grand nodule.

Dans la seconde, nous mesurons l'espacement interlamellaire, paramètre
lié à la croissance de la phase perlitique. Un calcul à partir de la théorie de
croissance de la perlite nous permet de connaître la valeur de la vitesse de crois
sance.

. Mesure du rayon du plus gros nodule

°- -lnfal^zn___d_.__.t_.__o_ntKi_i_tz appliquez

Nous avons porté sur la figure il.9 le rayon du plus gros nodula en fonc
tion du temps pour différentes contraintes appliquées ainsi que le temps de début
de transformation. Le début de transformation est repéré soit sur la courbe dilato
métrique soit sur la courbe résistivimétrique.

La vitesse de croissance est égale à la pente des courbes rayon du
plus gros nodule en fonction du temps de réaction.

Pour les trois contraintes appliquées, la courbe obtenue est linéaire.

La vitesse de croissance est donc constante en fonction du temps. La pente varie
de 2,15.10 mm.s pour une contrainte de 6 MPa à 2,22.10~3 irais"1 pour 35 MPa

—3—1et 2,3.10 mms pour 66 MPa.

Pour les essais à 66 MPa, nous avons tenu compte d'une poursuite de la

transformation durant la trempe d'interruption de la transformation isotherme. La

correction ainsi introduite est de 20 umsur le diamètre (§ 1.2.1.1 c).

Une estimation de l'erreur sur la détermination de la pente peut être

effectuée, compte tenu du faible nombre de points expérimentaux et de l'imprécision
sur la mesure des temps de début de transformation. Elle conduit à une valeur
de 0,2. 10 mm. s soit + 10 % de la val eur de la vitesse de croissance.

Dans les limites de précisior de notre mesure, nous notons que la vitesse

de cro;-ssance n 'est pas modifiée par la contrainte appliquée Nous confirmons ainsi

les rés ultats précédemment obt înus pour l'acier 1 (13) .
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Figure II.9 - Variation du rayon maximal des nodules en fonction du temps pour
différentes contraintes appliquées (O = 6, 35 et 66 MPa).
Alliage 2 - Transformation à 685°C.
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Nous avons dans ce cas déterminé la vitesse de croissance à partir du

du plus gros nodule formé en divisant le rayon maximal par le temps de trans

formation.

Nous ne disposons pas de suffisamment d'essais pour porter la courbe

rayon maximal du nodule en fonction du temps.

Comme pour les essais à 66 MPa, le diamètre a été corrigé pour tenir

compte d'une transformation au cours de la trempe de blocage de la transforma

tion perlitique. Dans ces cas, la correction est de 15 à 30 um'suivant les échan

tillons.

Le diamètre du plus gros nodule, la durée de la transformation (phase

de croissance) et la vitesse de croissance obtenue sont données dans le tableau

II.1.

Nous observons des vitesses de croissance égales à celles obtenues sous faible

contrainte appliquée (a • 6 MPa) dans le cas de déformation de 13.10 et 17.10 .
-2L'essai à déformation de 7.10 conduit à une vitesse un peu plus élevée mais qui

reste toujours dans l'intervalle de précision de la mesure (2,2 + 0,2.10" mm.S ).

TABLEAU II.1 : Vitesse de croissance pour la transformation perlitique après déformation.

e = 7.10~2

0 du plus gros nodule Durée transformation
-3 -1—

G (10 «S )

100 um 21 s 2.38

£ « 13.10"2 86 um 20 s 2.15

£ = 17.10~2 93 um 22 s 2.11

0=6 MPa _^—^^ 2.15

. Vitesse de croissance mesurée à partir des espacements interlamellaires

La description de la méthode de mesure est donnée au § 1.2.1.1c. Les

mesures ont été effectuées sur l'échantillon partiellement transformé dont le

taux de transformation est le plus élevé pour chaque traitement "mécanique" effec

tué .

Nous donnerons tout d'abord les histogrammes de distributions des espace

ments interlamellaires, puis nous les comparerons aux résultats bibliographiques pour

des alliages de même composition, avant de calculer la vitesse de croissance.

- Histogramme de distribution des espacements interlamellaire "3"

Nous avons porta les histogrammes de distribution de S pour les trois

contraintes appliquées 6,35 et 66 MPa ainsi eue pour deux taux de déformation de
il -2 -2
J- échantillon £ = 7.10 at z = 17.10 "" sur les figures il.10 et II.11.

Les valeurs statistiques, valeur moyenne, écart type sont portées dans
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Figure 11.10 - Histogramme de distribution des espacements lamellaires S pour
trois contraintes appliquées - Alliage 2 - Transformation à 685"C.

Figure II.Il - Histogramme de distribution des espacements interlamellaires S
pour deux eaux de déformation préalable de 1 'austénite. Alliage 2
Transformation à 685"C.
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le tableau II.2 afin d'établir la comparaison entre ce s essais.

TABLEAU II.2 : Variation de S avec la contrainte ou la déformation

o = 6 MPa o = 35 MPa o - 66 MPa e = 7.10-2 £ s 17.10~2

S 2470 (A) 2486 (A) 2916 (A) 2516 (A) 2479 (A)

Ecart type 559 (A) 706 (A) 590 (A) 408 (A) 374 (A)

Les valeurs moyennes des espacements interlamellaires varient peu

avec la contrainte appliquée ou la déformation préalable de l'austénite .

Seule une modification de la loi de distribution de S est observée. Cel=

se traduit par une variation de l'écart type de la distribution. Il diminue pour
2 —7

l'échantillon transformé après déformation de 7.10 et 17.10 .

Ceci peut traduire un spectre de vitesse de croissance plus centré sur

la vitesse moyenne dû aux faibles durées de transformation (= 20 s pour les échan

tillons déformés - - 50 s pour les échantillons transformés sous contrainte).

- Comparaison des mesures avec la littérature

Les mesures d'espacements interlamellaires (S) rapportées par une va

leur moyenne dans notre cas sont comparées à celles rapportées par Houin (5) sur

l'alliage 1 et aux résultats bibliographiques rassemblés par ce même auteur.

La figure 11.12 nous donne les valeurs d'espacement interlamellaire

moyen en fonction de la température da transformation pour des aciars eutectoïdes.

Nous voyons que nos résultats tant en valeur moyenne qu'en valeur minimale s'in

tègrent dans les évolutions observées de S avec la température par les différents

auteurs (S = 2500 A; S . . . 1300 - 1700 A),
moyen minimal

- Calcul de la vitesse de croissance

Le calcul de la vitesse de croissance est effectué en utilisant la

relation [II.1] déterminée par Hillert ( 4) où la croissance est contrôlée par

la diffusion volumique.

* REMARQUE :

Pour la contrainte appliquée de 66 MPa, nous observons une valeur plus élevée
pour la mesure de S. Cette valeur traduit une cinétique de transformation oui est plus lente
ainsi que nous l'avons observé sur les courbes de cinétiques obtenues par résistivité. Une
mesure de la vitesse de croissance à partir du plus gros nodule n'a pu être effectuée sur
cet échantillon car il était trop transformé. Mous n'avons pu situer cette vitesse par rapport
aux vitesses mesurées pour cette même contrainte pour les autres essais effectués.



O

30

25

20

15.

1 —\ T 1 1 1 1 ' '

# MAHOEH «t BHAMF1TT 0.811SC

à 0.81V:

0 3ROWN M RIDLEY 0.81HC

a WILLIAMS .t GLOVEH 0.80%C

u 8OLLIN0 « RICHMAN 0.80HC

Ù HYZAK «t 8ERNSTEIN o.anc

A CHEETAM .t RIOLEY 082SC

* fLUGGE 0.78HC

» 0.79%C

!• HOUIN 0.82 *°C

/

10 4 ,-' 1 /
y

- ,-^> * y
-

*''' * ,y

-^ *~" S minimum

5

L 1 ! __! 1 1 1 1 1 1 1 l—1 1

->—r

-.'

520 550 600 650 700

T(°C).

Figure 11.12 - Evolution de l'espacement interlamellaire de la perlite avec la
:— température de transformation pour des aciers eutectoides. Résul

tats rassemblés par J.P. Houin (5). Comparaison de nos mesures •
à celles des différents auteurs.



>i

G =
Dv S"

a SaScem

28

cY/a_ cY/cem.

( ccsm -ca
:i - en. u

où D
v

S1"1

3 cem

CY/«
cY/cem

_ cem

ca

S

: coefficient de diffusion volumique du carbone

: paramètre géométrique égal à 0,72 pour une perlite d'un

alliage Fe-C eutectoïde

: l'espacement interlamellaire

: épaisseur des lamelles de ferrite

: épaisseur des lamelles de cémentite

: concentration en carbone à l'interface ferrite/austénite

: concentration en carbone à l'interface cémentite/austénite

: concentration en carbone de la cémentite

: concentration en carbone de la ferrite

: épaisseur critique pour laquelle G = 0

D^, le coefficient de diffusion volumique du carbone est obtenu en ex
trapolant les résultats de Wells et al. (15) pour une composition moyenne de car
bone à l'interface définie par la relation :

.S , cem
S_ ra/Y, S _Y/cera
S u ~S~ C

et cem

S et S sont déterminés par la règle des bras de levier.

(16)

,Y/c*
est obtenu à partir de la relation de Kaufman (17) qui est telle

AfJ/^ » ln (1 -6f7)
Fe 5 \ „Y/a '

Si A = Af Y/« / R|
Fe 5

Y/Ct \ A.
C = (1-e" )/(6-e* ) en composition atomique

avec AF
Y/a

Fe
1201 + 2,63 10~3 T2 1,54.10 6 T3 (T en °K)

que

Y/cem -
C est détermine a partir des extrapolations du diagramme de phase

aux températures inférieures à la température eutectoïde. Les valeurs ainsi obte

nues sont à la température de 685°C (958 K) :

Y/et

,cem

cem

= 5,84 % = 1,26 % en poids
m

=0,70 % poids

• 0.02 % poids

6.70 % poids

2200 A

299 A
pour S = 2500 A

Dv (pour C = 1,19 % poids = 5,5 at%) :1*7.10 cm /s.

Elles conduisent pour S = 2500 A à une vicesse de croissance

G = 3,8.10 mm S pour S/S = 2 critère de vitesse de croissance
c

maximum

3 critère de vitesse de production

d'antropie maximum.

et G » 5,0.10 mm S pour S/S
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Les vitesses calculées sont supérieures à celles mesurées d'un fac

teur 1,9 à 2,5 suivant le critère de croissance pris pour le calcul de G.

Cet écart peut être lié à la ségrégation du Manganèse pouvant se produire
à cette température de transformation (18, 19). Ridley (19) a montré que pour un
alliage Fe-C eutectoïde comprenant 1 % de Manganèse, la ségrégation du manganèse
se produit pour des températures de transformation supérieures à 670°C.

La concentration en Manganèse de notre alliage est plus faible (0,6 I)

mais la température de transformation est plus élevée. Aussi une ségrégation du
Mn peut elle ralentir la vitesse de croissance.

Ridley observe quant à lui un très bon accord entre le calcul et la me

sure de G pour son alliage jusqu'à des températures proches de 650°C (avec un cal

cul tenant compte d'une diffusion volumique et S/Se = 3). Par contre, dès qu'il y
a ségrégation, l'écart entre calcul et mesure existe (à 670°C la vitesse de crois

sance calculée est de deux fois supérieure à celle mesurée)

La modélisation de la vitesse de croissance tenant compte d'une ségréga
tion d'un élément d'alliage a été proposée en tenant compte de la diffusion aux
interfaces (20). Comme nous ne disposons pas d'éléments pour le calcul à partir de
cette modélisation (coefficient de diffusion en surface, valeur réelle du coefficient

de ségrégation pour la teneur en Manganèse de notre alliage...) nous n'avons
mené ce calcul plus loin.

pas

En conclusion à ces mesures, nous observons que la vitesse de croissance
qui a été étudiée par deux méthodes différentes, n'est pas affectée par la contrain
te ou par la déformation préalable de la phase mère (pour les contraintes ou les
déformations que nous avons appliquées.

II.1.2.2 - Influence_de_la_contrainte sur_la_vitesse de germination

Les micrographies 11.13 représentent les coupes d'échantillons transfor

més durant des temps identiques mais pour différentes contraintes appliquées.

Ces micrographies montrent clairement que le taux de transformation pour
une même durée est plus important lorsqu'une contrainte ou une déformation est ap
pliquée. Ceci traduit l'accélération globale de la cinétique de transformation.

Pour analyser le phénomène de germination, nous avons effectué tout

d'abord des comptages du nombre total de nodules perlitiques pour différentes
transformations interrompues. Ensuite, nous avons,pour quelques échantillons,affiné
cette analyse en étudiant la répartition en taille des nodules de perlite,ce qui
nous donnera accès à la vitesse instantanée de germination.

Les micrographies montrent déjà que le nombre de nodules augmente avec
la contrainte appliquée ou la déformation.

Nous avons por~é dans le tableau II.3 le nombre de germes formés par
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Figure 11.13 - Micrographies d'échantillons partiellement transformés sous
différentes contraintes durant des temps de transformation
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unité de surface pour différentes contraintes et déformations appliquées et pour
des durées variables de transformation.

mination.

Ce tableau tel quel ne peut donner que quelques informations pour la ger-

TABLEAU II.3 : Nombre de germes par unité de surface en fonction dé la contrainte

ou de la déformation

CONTRAINTE OU

DEFORMATION

APPLIQUEE

X

NOMBRE DE2
NODULES/MM

A 100 FOIS

NOMBRE DE2
NODULES/MM

A 250 FOIS

DUREE DE

LA TRANSFORMATION

(S)

ESSAIS

6 MPa

0,04

0,23

0,54

30

100

105

83

220

331

27

35

55

1

2

3

35 MPa
0,46

0,58

83

114

381

472

40

52

4

5

66 MPa

0,44

0,44

0,78

169

207

128

471

824

419

33

29

54

6

7

8

£ = 7.10"2 0,62 297 792 21 9

z = 13.10~2 0,33 180 465 20 10

e = 17.10~2 0,35 209 701 22 11

Pour les essais à durée de transformation sensiblement voisine, essais

(1-6-7-9-10-11) le nombre de nodules par unité de surface augmente avec la contrain
te ou la déformation.

o

Il passe de 30 à 200 nodules/mm lorsque la contrainte appliquée augmente
jusqu'à une valeur de 66 MPa ou pour, une déformation de 17.ÎO-2 (grossissement = 100)

Si l'on compare les essais à taux de phase formée voisin (0,42 <x <0,62)

(essais 3-4-5-6-7-9), nous observons toujours une augmentation du nombre de germes
lorsque la contrainte augmente ou lorsqu'il y a déformation plastique de la phase
mère. Sous faible contrainte ce nombre est de 105, il est de 200 pour une transfor
mation sous contrainte de 66 MPa et de 300 après déformation £ = 7.10-2. Pour une
contrainte de 35 MPa, cet effet est moins net. On note également que la résolution

d'observation adoptée a une grande importance. A grossissement 250 sur écran d'ana

lyse d'images, le nombre de nodules mesuré est plus important. Les raisons de cet

écart sont expliquées au § 1.2.1.1c. Pour ce grossissement, nous observons les mê
mes variations du nombre de nodules par unité de surface qu'à grossissement 100.
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Pour l'étude de la vitesse de germination, il est essentiel que les

cinétiques de transformations à sollicitation mécanique donnée soiant rigoureusement

identiques pour les échantillons à différents taux de transformation. En conséquence,

nous avons écarté les essais 2 et 5 pour lesquels les courbes de résistivité ne se

superposent pas tout au long de la transformation avant son interruption par trempe

brutale.

Par analyse automatique d'image, nous avons déterminé les distributions de

taille de particules sur les coupes radiales ou longitudinales des échantillons.

Nous obtenons ainsi des histogrammes"nombre de particules en fonction de

leur diamètre"pour chaque échantillon étudié. Les nodules sont supposés sphériques.

Le paramètre de classification pour les histogrammes est le diamètre équivalent des

nodules. La technique de mesure est détaillée au § I.2.1.1.C

Deux histogrammes sont présentés figure 11.14 pour deux taux de transforma

tion différents. L'analyse a été effectuée pour un grossissement de 100 sur l'écran.

L'étude de la vitesse de germination nécessite la connaissance de la dis

tribution des particules en volume. Aussi avons-nous à transformer las distributions

obtenues en surface en distribution en volume en tenant compte d'une correction de

masque. La correction de masque est une correction du nombre de particules dans cha

que classe. Ella est liée à l'élimination des particules touchant le bord du champ

d'étude au cours de l'analyse individuelle des particules. Elle a été réalisée en uti

lisant une formulation basée sur la correction proposée par Lantuejoul (21). Cette

correction est développée en Annexe 3.

Le passage de la distribution en surface à la distribution en volume a été

réalisé à l'aide de la méthode de Schwartz-Saltykov (Annexe 4).

Nous obtenons alors des histogrammes de distribution de tailles de particu

les en volume dans l'échantillon. Nous présentons figure il.15 un histogramme de dis

tribution de taille en surface (11.15 a) et son transformé en volume (11.15 b).

Nous voyons que la correctionde Schwartz-Saltykov peut introduire des va

leurs négatives lorsque les variations du nombre de germes par classe ne sont pas

monotones. Bien que ces valeurs négatives n'aient aucun sens physique, nous les

avons conservées car elles traduisent une surestimation d'une ou plusieurs classes

positives voisines. Un plus grand nombre de mesures serait nécessaire pour ne pas

observer de telles classes.

A partir de ces distributions(nombre de particules de diamètre D. en fonc

tion du diamètre D.) en volume obtenues, nous avons vérifié la validité des correc

tions menées en calculant le pourcentage de phase formée •

En effet si X„ est le taux de phase formée par unité d'aire et X le tauxff_ S * v
ue Phase formée par unité de volume X„ = X.. (22) .

S v
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Figure II. 15 - a - Histogramme de distribution des particules en surface (Nombre
de particules pour 3 plages étudiées en fonction de leur diamètre.
Transformation sous faible contrainte 6 MPa, X = 0,04.

b - Histogramme de distribution des particules en volume déterminé
à partir de 1 'histogramme de la partie a.
Nombre de particules par mm^ en fonction de leur diamètre.
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ssure xs par analyse d'image (surface globale de la perlite par rapport
à la surface de l'échantillon). Le taux de perlite formé est alors racalculé en uti
lisant les histogrammes de distribution des nodules de perlite.

Pour vérifier la correction de masque, nous calculons le taux de phase

surfacique formée X„c en utilisant la distribution en surface corrigée et nous le
comparons aux valeurs de X mesurées.

SC

E ______
i SiC X 4

NSiC est le nom^re de particules de diamètre D. pour l'histogramme en
surface corrigé.

La correction de Schwartz-Saltykov permet de passer à une distribution

en volume. Nous pouvons également calculer le taux de phase formée en volume

(Xvc) :

xvc " iNvi I*fy3

volume

& j est le nombre de particules de diamètre D. pour l'histogramme en

- déterminé l'histogramme des fréquences cumulées en fonction du diamètre

de chaque classe.

Ces histogrammes représentent le nombre de particules par unité de volume

dont le diamètre est supérieur ou égal à D. en fonction de D..
i i

- calculé la vitesse de germination à l'instant t..
i

(t. est fonction de D./2 G)

dN

dt t.

Nvi

Ât- (At est l'incrément de temps correspondant à l'in

crément de diamètre AD ;At = AD/2 G).

Naturellement cette analyse repose sur l'hypothèse que la vitasse de

croissance est constante en fonction du temps ainsi que nous l'avons observée

Nous avons fixé sa valeur à G = 2,2.10~ rnmS- .

- calculé la vitesse de germination vraie N. sachant que le nombra de

germes qui apparaît à l'instant t. ne peut apparaître que dans l'austénite res

tante c'est-à-dire 1 - X.. N. = fï /(1-X.).
i i dt t. i

i

. Validité de la correction de masque et du passage distribution en

volume.

Le tableau II.4 montre la comparaison des valeurs de taux de phase formée
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obtenue par mesure surfacique X , calculées après correction de masque X et

calculées avec la distributicn..des tailles de particules en volume X . Ces trois

valeurs doivent être égales.

Les valeurs Xqr et X sont le plus souvent inférieures à la valeur
SC

mesurées X^.

L'écart observé après la correction de masque (X -X c) a une valeur maxi
male de 8 %. Cet écart est d'autant plus important que le taux de perlite formée

augmente. Une perte de taux de phase formée vient de la création de ligne de sépa

ration de particules ; plus le taux de phase formée augmente, plus la quantité de

lignes est importante. Cette perte est de l'ordre de 3 %. De plus, l'accord parfait

ne peut être réalisé car la distribution est discrétisée en classe dont le diamètre

est une valeur moyenne.

Bien que ces valeurs ne soient pas égales, nous jugeons l'accord suffisant
pour la suite de l'étude.

Il existe également une différence entre le taux de phase calculé en vo

lume et le taux de phase calculé en surface X - X .

TABLEAU II.4 : Comparaison des taux de phases perlitiques mesurés et ceux calculés

après correction de masque et à partir de distributions en volume

Contrainte ou

Déformation
xs xsc xvc

6 MPa 0,04 0,035 0,034

6 MPa 0,54 0,43 0,45

35 MPa 0,46 0,47 0,44

66 MPa 0,44 0,40 0,36

z = 7.10"2 0,62 0,54 0,49

z = 13.10-2 0,33 0,34 0,30

z = 17.10~2 0,35 0,28 0,25

Le traitement incrémental sur un nombre limité de classes proposé par

Schwartz-Saltykov ne conduit pas à un rapport de 1 normalement attendu. Nous avons

dans notre cas des rapports Xsc/Xvc qui sont au maximum de 1,13.

REMARQUE

Ces rapports sont bien plus faibles que ceux obtenus lorsque l'on fait l'approxima

tion N = NyD (où N_ est le nombre de particules en surface et N le nombre de particules en vo
lume de diamètre moyen D), utilisé auparavant (12). Cette approximation conduit à un rapport

Xsc/Xvc de 1,5.

Les distributions que nous avons en volume conduisent à un taux de

phase légèrement plus faible que celui qui existe en surface, mais dans l'ensemble
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des résultats, la plupart des valeurs sont diminuées du même taux.

Comme les résultats sont dans l'ensemble très comparatifs, cette dif

férence intervient peu.

. Histogrammes en fréquence cumulée

L'histogramme en fréquence cumulée représente le nombre de particules par

unité de volume dont le diamètre est supérieur ou égale au diamètre D..

Le diamètre D. est une fonction du temps puisque la vitesse de croissance

est constante. Nous pouvons ainsi tracer un axe de temps sur ces histogrammes dont

le sens est opposé à l'axe des diamètres croissants.

La "pente" de ces histogrammes représente l'augmentation du nombre de par

ticules en fonction du temps. Au diamètre le plus faible, nous obtenons le nombre
*

total de particules par unité de volume .

Nous avons porté le logarithme du nombre de particules en fonction du dia

mètre afin de comparer les différents essais entre eux.

La figure 11.16 montre de tels histogrammes pour la transformation sous

faible contrainte appliquée et pour deux durées de transformation (At = 27 s,

X = 0,04 et At = 55 s X = 0,54). Ces résultats proviennent de l'analyse d'une coupe

radiale et d'une coupe longitudinale de l'échantillon.

Nous observons une très bonne concordance entre les deux coupes pour

l'échantillon le plus transformé.

Pour l'échantillon transformé à 4 %, un écart existe aux diamètres les

plus élevés dû au très faible nombre de particules existant sur une seule

coupe radiale. Nous observons une diminution de la fréquence cumulée. Cette dimi

nution est due aux classes négatives introduites par la correction de Schwartz-

Saltykov.

* REMARQUE

Nous avons vu que la mesure sur le diamètre de la particule pouvait être entachée
d'une erreur due à la poursuite de la transformation au cours de la trempe pour les échantillons
transformés sous contrainte de 66 MPa ou après déformation (§ 1.2.1.1 c).

La correction en diamètre a été introduite à ce niveau de l'étude en diminuant le
diamètre des particules d'une valeur de 20 V® pour les échantillons transformés sous contrainte
de 66 MPa et de 30 umpour les échantillons transformés après déformation. Ceci revient à décaler
l'histogramme en fréquence cumuléesur l'axe des diamètres de la correction introduite.

La correction n'a pas été effectuée auparavant afin de pouvoir vérifier le passage
histogramme en surface-histogramme en volume.
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Pour la coupe longitudinale, la surface totale analysée est trois fois

plus importante,ce qui conduit à des erreurs plus faibles quant aux dénombrements

des particules de diamètre élevé.

Si nous comparons les deux essais entre eux (X = 0,04 et X = 0,54) nous

voyons que le nombre total de particules n'a pas beaucoup augmenté (nombre to

tal/mm = 1210 à X = 0,54 et 900 pour X = 0,04).

Pour l'échantillon faiblement transformé, le nombre de petites particules

peut être surestimé car toute impureté ou tout-, sulfure présent dans la phase mère

de taille supérieure à 20 um va être comptabilisé comme germe.

Pour l'échantillon plus transformé, il peut y avoir coalescenca de parti

cules entre elles.Ces particules ne sont plus séparées par analyse d'image. Ceci

réduit le nombre de particules.

L'analyse des pentes des deux distributions montrent que les premiers

instants de la germination sont les mêmes pour X = 0,04 et X = 0,54, (diamètres

compris entre 110 et 50 um pour X = 0,04 et diamètres compris entre 200 et

160 um pour X = 0,5 4).

Pour les diamètres inférieurs, la germination pour X = 0.04 est plus

rapide. Le nombre de particules pour l'essai le plus transformé est plus faible

à temps équivalent. Ceci peut être lié aux erreurs introduites dans les deux

cas (prise en compte d'impuretés - coalescence de particules dans l'autre cas).

La figure 11.17 nous montre la reproductibilité des résultats pour une

même transformation sous contrainte identique.

Nous avons porté la fréquence cumulée en fonction du diamètre pour trois

échantillons transformés sous contrainte de 66 MPa. Les temps de maintien à la

température de transformation sont très voisins (44 s, 46 s, 50 s). Les histogram

mes cumulés obtenus sont équivalents. Le nombre total de particules est de 1900,

2200 et 1800 suivant les essais. Ces derniers résultats sont comparés aux résul

tats obtenus sous faible contrainte appliquée pour un temps de maintien voisin à

la température de transformation sur la figure il.18. Nous observons un nombre

de germes beaucoup plus élevé par classe pour l'échantillon transformé sous con

trainte de 66 MPa. Le nombre total de germes est doublé. Cependant l'allure de

l'histogramme en fréquence cumulée est conservée.

_2
La figure 11.19 montre qu'une déformation de 7.10 conduit aux mêmes

résultats qu'une contrainte appliquée de 66 MPa.

Pour un temps de maintien plus faible, nous observons des valeurs en

fréquence cumulée bien plus importantes.

Ces deux figures montrent qu'une contrainte appliquée ou une déformation

augmente la vitesse de germination. L'allure des histogrammes an fréquence cumulée

en échelle logarithmique reste identicrue.
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Figure II. 17 - Histogramme en fréquence cumulée
de distribution de particules en
volume. Echantillons transformés
sous contrainte de 66 MPa.
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Figure 11.18 - Comparaison des histogrammes en fré-
guence cumulée de distribution des

particules en volume pour une trans
formation sous faible contrainte ap
pliquée ( A : 0 = 6 MPa ; At = 27 s)
et sous forte contrainte appliquée
fO.-a = 66 MPa ; At : 29 s).

Figure 11.19 - Comparaison des histogrammes en fréquence
cumulée de distribution des particules
en volume pour une transformation sous
faible contrainte appliquéeCa: a = 6 MPa s
At = 27 s) et après déformation préalable
de l'austénite ( m:£ = 7.10~2 ; At = 21 s).
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. Etude de la vitesse de germination

Nous connaissons la distribution en diamètre des particules pour diffé

rents essais après transformation interrompue.

A chaque incrément de diamètre de particule correspond un incrément de

temps At tel que At • AD/2 G.(la vitesse de croissance est considérée comme cons

tante tout au long de la transformation). La vitesse de germination à l'instant

ti dans une classe de diamètre Di (D = iAD) sera le nombre de particules dans
la classe D divisé par l'incrément de temps At.(Vitesse de germination = DN/DT).

Cette vitesse est exprimée en nombre de particules par mm3 et par seconde.

Le tableau II.5 donne les variations de la vitesse de germination. Nous

voyons que,pour l'essai sans contrainte appliquée, cette vitesse augmente en fonc

tion du temps.

Pour obtenir la vitesse de germination uniquement dans l'austénite non

transformée, il faut tenir compte du fait que les germes apparaissent à l'instant t.

dans la matrice austênitique restante qui n'occupe qu'un volume (1-X.). Aussi faut-

il normer la vitesse de germination calculée auparavant par le terme (1-X.).

X^ est obtenu à partir de la relation suivante :

i

X, = Z N.i tt (G (i + 1 - j) At)3
j=l J J

j = 1 représente la classe de diamètre le plus grand

N . le nombre de particules apparaissant dans cette classe durant le

temps At.

Ces valeurs sont également données dans le tableau II. 5. (N ; 1 - x)

Pour toutes les cinétiques étudiées sous contrainte ou après déformation

nous obtenons une vitesse de germination vraie qui augmente avec le temps. Dans de

nombreuses modélisations de transformation de phase, la vitesse de germination vraie
est supposée constante en fonction du temps.

Mais il peut exister un régime transitoire durant lequel la vitesse de

germination varie avec le temps (23, 24, 25). C'est ce que nous observons.

Dans la théorie classique de la germination, la modélisation proposée

pour ces régimes transitoires est du type N = N= exp (- x/t) (23, 24, 25)

où N est la vitesse de germination vraie

N est la vitesse de germination vraie au "régime stationnaire"

t est la temps de la réaction

et t un temps d'incubation.



Tableau II.5 Calcul de la vitesse vraie de germination N, D est le diamètre
des particules en um ; W le nombre de particules par mm2 de diamètre
D ; ZN le nombre total de particules de diamètre supérieur ou égal
à D ; DN/DT la vitesse de germination pour les particules de diamètre
D;.d-X) est la quantité d'austénite restante.

ECHANTILLON 249 G=.1830

VITESSE DE CROISSANCE SUR D î4.4E-03mms7

CORRECTION DE DIAMETRE *. 0

DUREE DE LA TRANSFORMATION ! 110s

Dum N IN DN/DT N (1-X)

230 4.9 4.9 1 1 1

210 3 7.9 .6 .6 .999

190 12.9 20.8 2.8 2.8 .999

170 9 29.8 1.9 VU 9 .999

150 36.3 66.1 7.9 8 .996

130 99,2 165.3 21.8 22 .991

110 56.3 221.6 12.3 12.6 .979
9 0 191 412.6 42 44.1 .952
70 101.5 514.1 22.3 24.8 .897

50 234.6 748.7 51.6 65.3 .79

30 465.1 1213.8 102.3 172.3 .593

0(um
230

210

190

170

150

130

110

90

70

50

30

INVERSE

.034

.029

.026

.023

.021

.019

.017

.016

.015

.014

.013

DU TEMPS

/K .* A Jf. A\ ,-KÏX ÎK * ÏX ïX !-K iX ^X >K

LOG NEP

.07

-.39

1.04

.68

2.08

3.09

2.53

3.78

3.21

4.17

5.14
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N_ peut être exprimé sous la forme :

N = 3S N exp (- AG /kT)

où S est le facteur de "non équilibre" de Zeldovitch

S le facteur de fréquence c'est-à-dire la vitesse à laquelle les
atomes joignent le germe

N le nombre de sites de germination par unité de volume.

*

AG l'énergie critique pour former un germe

k la constante de Boltzmann

T la température de la réaction.

La forme de cette loi est schématisée figure n.20.

Suivant la valeur de x, la vitesse de germination va tendre plus ou
moins rapidement vers sa valeur en régime "stationnaire". A t = 10t , n sera égal
à 90 % de la valeur N .

Le tracé des lois logarithme de la vitesse vraie de germination en fonc

tion de l'inverse du temps va nous permettre d'obtenir le temps d'incubation x

(pente de la courbe) et la vitesse de germination en régime stationnaire (ordonnée
à l'origine) .

Ces courbes sont portées figure 11.2 1 pour les différents essais. Le

dépouillement est assez délicat. En effet, la variation linéaire de In N en fonc

tion de 1/t est difficile à établir avec précision au début de la transformation

d'autant plus qu'il existe pour ces valeurs des vitesses de germination "négatives"
(liées aux corrections de Schwartz-Saltykov).

Nous avons donc déterminé les coefficients In N et x par une loi de

moindres carrés à partir de toutes les valeurs de vitesse de germination (sauf celles
correspondant à des classes négatives dont le logarithme n'est pas défini).

Puis pour certains essais, nous avons été amené à supprimer les classes

proches des classes négatives (essais a - c - h). Les lois ainsi obtenues sont

celles tracées sur les courbes In N = f (1/t).

Quelle que soit la méthode d'obtention des coefficients In N et x, nous

observons une diminution du temps d'incubation lorsque la contrainte appliquée au
cours de la transformation augmente ou lorsque l'échantillon est déformé plastique-
ment avant transformation ainsi que l'indique le tableau II.6.

Si la loi des moindres carrés est appliquée sur les points où l'on ne

tient pas compte des classes proches des classes négatives (tableau II.6 B), nous

obtenons pour le logarithme de N des valeurs voisines sauf pour l'essai après
déformation de 7.10

-2

Cependant la précision sur In N étantde + 1, la différence relevée
-2 S —

pour l'essai à 7.lo n'est pas significative.



Figure 11.20 - Forme de la loi N = N e(-?/t)

en fonction du temps, multiple
de x.
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A B

0 T(S) In Ns Coeff.corré . T<S) In Ns Coeff. corré-.

6

a

b

239 9,7 . 809 183 8,4
• 676

232 8,2 . 892 282 8,2 . 892

35 c 84 6,0 . 873 163 8.2 . 897

66

d

e

f

139 7,8 . 909 139 7,8 . 909

134 8,1 . 908 134 8,1 . 908

165 9,1 . 964 165 9,1 . 964

£= 7.10"2 g 43 6,5 . 888 43 6,5 . 888

e« 13.10-2 h 40 6,1 . 52 92 8,8 . 363

£= 17.10-2 i 86 8,1 . 917 86 3.1 . 917

TABLEAU II.6 : Variation du temps d'incubation et de la vitesse de germination stationnai

re (en logarithme) en fonction de la contrainte ou de la déformation.

A - Prise en compte de toutes les classes

B - Suppression des classes proches des classes négatives.

Quant à la raproductibilité des résultats, pour les essais sous contrainte

de 66 MPa pour lesquels le_taux de phase formée est voisin (X = 0,40) nous observons
des valeurs de x et de In N$ très voisines. Les différences observées pour l'essai f
sont liées à la détermination de la oente.

En fait, les points In N = f (1/x)sont très proches. Pour l'essai sous

faible contrainte appliquée, les résultats sont portés pour deux taux de phase
formée différents (X = 0,04 essai a, X = 0,54 essai b). Nous voyons que la ciné
tique est plus rapide pour l'essai a, ce que nous avions observé sur les histogram
mes en fréquence cumulée.

Ce tableau nous permet de montrer que la vitesse de germination vraie est

essentiellement affectée par le. biais du temps d'incubation suivant la formulation

utilisée. Ce qui veut dire que la vitesse de germination va tendre plus rapidement
vers sa valeur de régime stationnaire.

Nous avons porté les valeurs de x correspondant aux mêmes valeurs de In Nc
sur le tableau II.7.

Cette diminution de x peut être exprimée par rapport à la valeur de x obte
nue sous faible contrainte appliquée x/x

dans le tableau II. 7.

6 MPa' Ces valeurs sont également données

Dans ce tableau, nous rapportons également les valeurs des temps de début

e transformation tQ relevées sur las courbes dilatométriques ou résistivimétriques
t les rapports tQ/tD g Mpa_

Le temps t représente l'instant auquel la technique de mesure est sensible
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à un taux minimum de phase formée. Par contre, le temps x représente le moment
où la vitesse de germination est égale à 0,36 N .

Pour une vitesse de croissance constante, comme c'est le cas pour la
transformation perlitique, lorsque x diminue, la vitesse d'apparition des germes
augmente plus rapidement, donc une méthode de suivi de transformation percevra
plus tôt la transformation de phase, il est donc normal,lorsque x diminue,que
tD diminue également. C'est ce que l'on observe sur le tableau en regardant les
variations de x et de tn. Les variations des rapports x/x

. u 6 MPa
sont du même ordre de grandeur. Les valeurs des rapports

se situent entre les valeurs des rapports x/x6MPa.. calculés à partir des deux
valeurs de x obtenues sous faible contrainte.

et VfcD s tri
tD/tD 6MPa

TABLEAU II.7 : Comparaison des rapports x/x6 MPa et tQ/tD 6
a - Valeur obtenue pour x

6 MPa
282 s

b - Valeur obtenue pour x, = 183 s

0
T(S) T/T 6 MPa t0(») tD/tD 6 MPa

6 MPa
282

183

1 27 1

35 MPa
163

a 0,58

b 0,89
18 0,67

66 MPa 134
a 0,48

b 0,73
17 0,63

e = 17.10-2 86
a 0,30

b 0,47
10 0,37

Maintenant que nous avons montré que la modification de la cinétique de
transformation par une contrainte ou une déformation provenait essentiellement
d'une modification du temps d'incubation x dans la loi de germination, nous allons
nous intéresser à la signification physique de ce terme et aux interactions de ce
terme avec une sollicitation externe.

Pour une germination homogène, Russel aproposé la relation suivante pour
le temps d'incubation :

4

x =
8 kT ^ae a

Dv^: va AGV

Pour une germination aux joints de grains cette relation devient (23) :

x =
8 kT ^aB a K
D x V2AG2 L
v s V

où k est la constante de Boltzmann

T la température de transformation

Y „ l'énergie interfaciale

Dv le coefficient de diffusion quant le soluté est en interstitiel
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Xg la fraction atomique de soluté dans la matrice
a. le paramètre de maille de l'austénite

Va voluine par atome dans le germe

AG„ l'énergie motrice

K et L sont des facteurs dépendant de la forme du germe.

Un tel calcul appliqué à notre cas pour un germe supposé sphérique
(K/L = 1) conduit à une valeur de x égale à 0,22 s avec y „ =0,7 j/m2 (191 •
a=3,651.10 1U m, Va =12,12.10-30 m3 ,xg =0,036 .Dv =1,7.lo"12 m2 S"1 et
AGv =AHvAT/TQ =-25.5 MJ/m3 AHv =607 MJ/m3 (19).

Nous obvervons un facteur 103 entre les valeurs calculées par ce modèle
et les valeurs obtenues à partir des vitesses de germination.

Si certains facteurs peuvent varier (ya6,AGv, Dv) nous ne pouvons expli
quer un écart de 10 par leurs variations.

A l'heure actuelle peu de résultats expérimentaux vérifient cette théorie
de germination. Ces vérifications sont observées essentiellement pour des précipi
tations homogènes (26).

Pour la précipitation hétérogène, Aaronson a montré l'importance de la
taille et de la forme du germe pour obtenir une vitesse de germination calculée
qui soit proche de celle observée (24). Dans le cas de la transformation perliti
que, nous avons deux phases qui précipitent. Les données que nous avons utilisées
sont des données globales. Aussi devant le manque de données concernant la germi
nation de la perlite, nous ne discuterons pas plus loin les comparaisons des va
leurs de x obtenues et celles calculées.

Par contre, il est intéressant de noter les termes essentiels qui peuvent
être modifiés lorsqu'une contrainte est appliquée ou lorsqu'il y a déformation
plastique. Ce sont l'énergie motrice AGv, l'énergie interfaciale yaQ et la diffu
sion V La discussion d'une modification possible de ces termes est^enée au para
graphe suivant.

II-1-3 - DISCUSSION

Les points importants que nous avons montrés sont :

- la vitesse de croissance reste constante lorsqu'une contrainte ou une
déformation est appliquée à l'échantillon.

- la vitesse de germination est augmentée. Cette vitesse est variable
avec la temps et peut se mettra sous la forme N = N e"T/t. Pour une telle des
cription de la vitesse de germination, l'effet de la contrainte ou da la déforma
tion est de diminuer le temps d'incubation x. La vitesse de germination en régime
stationnaire est peu affectée.

Les résultats que nous obtenons pour la vitesse de croissance sont en
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accord avec ceux de la littérature (28, Annexe 2, réf. 1 n ra . _ „
' • <-eci entraîne que

les mécanismes qui contrôlent la croissance, notamment la diffusion, ne sont pas
modifiés par la contrainte ou la déformation*.

observée.

Au niveau microstructural aucune orientation préférentielle n'a été

En ce qui concerne la vitesse de germination, c'est essentiellement le
temps d'incubation qui est modifié par la contrainte ou la déformation.

Un calcul grossier du taux de phase formée à partir des données : lois
de germination et vitesse de croissance donne des temps de début de transformation
qui ne sont pas trop éloignésde ceux mesurés ainsi que l'indique le tableau II.8.

TABLEAU II.8 : Comparaison des temps de début de transformation calculé et ceux
mesurés.

a ou e
(S)

280
6 MPa

180

35 MPa 160

66 MPa 130

£ = 17.10 90

N„

germes/mm /%

3 500

temps calculé
t 2 %

C(s)

59

45

41

36

29

mes. 2 %

(s)

46

33

30

20

On comprend également que l'ordre de la réaction varie avec la contrain
te appliquée car la vitesse de germination varie avec le temps.

Les modifications globales de la cinétique peuvent être expliquées par
une variation du temps d'incubation.

Cette conclusion implique certaines conséquences :

- si une transformation s'effectue à une température où le temps d'in
cubation est faible, l'effet de la contrainte ou de la déformation sera réduit.

Pour la transformation perlitique le temps d'incubation diminue lorsque
le sous-refroidissement augmente pour des températures supérieures à celle du nez
perlitique.

* REMARQUE :

Ceci est valable pour nos conditions de contrainte (des contraintes de l'ordre de la
limite elasLique macroscopique de l'austénite) et pour des déformations allant jusqu'à 15 %. Nous
"'riffnVaS, possibUité ^s de 3r3ndes déformations ou des niveaux de contraintes élevés puis-
sent attecter la croissance. k«>=
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Dans notre étude, nous avons montré que l'effet de la contrainte est
moins important sur les temps de début de transformation à 663°C eue sur ceux
à 673°C (§ III.1.A.1).

Nocke et al. (27) observent le même phénomène quant à l'ordre de la réac
tion. A 755°C le coefficient de Zener chute de 5,5 à 3 (rapport de 1,8) à 685°C
il chute de 2,5 à 2,1 (rapport de 1,2).

Ces résultats sont compatibles avec la seule diminution de x.

Lès sites de germination ne sont pas fondamentalement modifiés.

Nous n'avons pu mettre en évidence clairement les sites de germination.
Par contre, Umemoto (28) a montré que pour une déformation de 30 % de l'austénite
mère ,l'augmentation de la vitesse de-germination perlitique a lieu pour la plus
grande part aux joints de grains (Annexe 2)*.

Il en est de même pour la transformation ferritique après déformation (29).

Ces observations vont dans le sens d'une saturation des sites de germination

Umemoto explique cette augmentation par créations de nouveaux sites par
facettages du joint de grains.(Il a proposé que la germination s'effectuait aux
angles des grains). Un tel mécanisme permet d'expliquer l'augmentation de la vites
se de germination par le biais du nombre de sites qui augmentant. Par contre, le
temps d'incubation lié aux paramètres contrôlant la germination n'a pas lieu d'être
modifié.

Les résultats que nous avons obtenus peuvent être expliqués par une diminution
du temps d'incubation et les implications de cette conclusion sont observées expéri-
mentalement.

Au paragraphe précédent, nous avons retenu différents facteurs qui peuvent
être modifié : l'énergie motrice, l'énergie interfaciale ou la diffusion.

Nous allons discuter leur importance respective et émettra différentes
idées quant à l'origine possible de leurs modifications.

En ce qui concerne l'énergie motrice, une contrainte hydrostatique peut
modifier la température d'équilibre de l'alliage et par ce fait l'énergie motrice.
Lorsque la contrainte hydrostatique est faible, la variation de la température
d'équilibre est approchée par le relation de Clausius-Clapeyron.

* REMARQUE

..+«« m C< aUtSUr a !gaLement observé une germination intragranulaire sur les bandes de défor
mat on. Nous n avons pu observer les sites de germination ; aussi est-il difficile d'exclure une

îSlïq5S-IS*ir;7?SîS?ant* eUS d0lt êtPS fa1ble ^ n°tre °aS' Car Udéf0™ati- —maie
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Pour un acier eutectoïde, cette variation est de - 0,011°C/MPa.

Pour 100 MPa, la variation de la température d'équilibre serait de 1,1°C ce qui
conduit à une modification de l'ordre de 3 % de la variation d'énergie libre
entre les deux phases mères et filles. Cette modification est donc faible.

Dans ce terme énergie motrice intervient un terme énergie de déformation.
Cette énergie de déformation peut elle être modifiée par l'application d'une con
trainte ou encore peut-il y avoir un apport énergétique tout comme pour la trans
formation martensitique ?

L'énergie interfaciale peut être modifiée si la cohérence du joint austêni
tique est modifié. Des défauts créés par déformation plastique ou par des microdéfor
mations peuvent contribuer à modifier cette cohérence. Il faut souligner que la ger
mination est peu affectée pour des contraintes de 35 MPa et que nous avons observé
un seuil de contrainte (a 30 MPa) quant aux modifications de l'ordre de la réaction.
Ce seuil peut être lié à la contrainte nécessaire pour créer des défauts.

Enfin, la diffusion peut également intervenir.Une contrainte peut modifier
la diffusion (30). Mais dans ce cas, le mécanisme de diffusion mis en oeuvre pour la
formation du germe sera différent de celui de la croissance, car la croissance n'est
pas modifiée..

Ceci pourrait être le cas pour une diffusion aux joints de grains.

Ces différents facteurs peuvent intervenir suivant la sollicitation imposée
ou suivant la nature du matériau.

Pour la germination hétérogène de la perlite, toujours localisée aux joints
de grains dans le domaine que nous avons exploré, il n'existe pas de modèles qui
décrivent de façon quantitative les phénomènes observés.

Aussi la modélisation de l'effet des sollicitations mécaniques sur ce type
de germination est elle actuellement limitée.

II.2 - ETUDE DE LA PLASTICITE DE TRANSFORMATION

Tout comme pour la cinétique de transformation, la plasticité de transfor
mation peut être appréhendée pour une transformation complète en fonction de la con
trainte appliquée ou suivie en fonction de l'avancement de la réaction pour une con
trainte appliquée donnée.

II.2.1 -pariâtion_de_la_olastic2té_de_transf^ complète

Nous allons donner les résultats pour l'acier 1, acier pour lequel nous
disposons d'un grand nombre de mesures.

La mesure de plasticité de transformation définie au chapitre I, ast ef

fectuée en tenant ou non compta du fluage. Pour soustraire la part de fluage, nous
avons utilisé une méthode graphique basée sur l'extrapolation des pentes de fluage
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de l'austénite et de la perlite dans le domaine de transformation (S 1.2.1.2).

Les résultats obtenus conduisent aux figures 11.22 a, b, c, où nous avons porté

l'amplitude dilatométrique mesurée au cours de la transformation en fonction de la

contrainte appliquée pour trois températures de transformation.

Sans tenir compte des corrections de fluage, nous observons une relation

linéaire entre l'amplitude dilatométrique de transformation et la contrainte appli

quée pour les températures de transformation de 663 à 673°C.

Pour la température de transformation de 683°C, cette linéarité n'est plus

observée pour tout le domaine de contrainte étudié. On note un écart à la linéarité
pour la contrainte de 81 MPa.

Si l'on corrige ces valeurs de la part du fluage, l'amplitude dilatométrique
varie toujours linéairement avec la contrainte appliquée pour les trois températures
de transformation.

La part de fluage augmente avec la température à laquelle l'essai est mené

pour une contrainte donnée. Pour une contrainte de 60 MPa, elle est de 0,11 % à 663°C

de 0,19 % à 673°C et de 0,21 % à 683°C. Cette augmentation est liée à des propriétés
mécaniques plus élevées lorsque la température est plus faible et surtout à une durée

de transformation plus courte.

AL

Nous avons déterminé les pentes des droites -=- en fonction de la contrainte

par la méthode des moindres carrés. Ces valeurs sont portées dans le tableau II.9.

TABLEAU II.9 : Pente des droites —T= f (g) en fonction de la température de l'essai

TEMPERATURE

DE

TRANSFORMATION °C

MESURES SANS CORRECTION

DE FLUAGE
COEFF. DE

CORRELATION

MESURES AVEC

CORRECTION DE

FLUAGE

!

COEFF. DE

CORRELATION

663 1,9.10~4 MPa"1 0,999 1,7.10-4 MPa"1 0,993

673 1,9.10-4 MPa"1 0,993 1,45.10"4 MPa"1 0,987

683
* 1,8.10"4 MPa"1

-4 -1
2.10 MPa

0,993

0,994 1,3.10~4 MPa"1 0,996

*

La première valeur est obtenue sans tenir compte du dernier point ; la seconde prend en
compte tous les points de mesures.

Pour les trois températures, les valeurs à contrainte nullle ne sont pas

prises en compte pour le calcul de la pente ainsi que les valeurs en dessous d'une

valeur de contrainte seuil.

REMARQUE :

Les droites ALT/L = f (.c) font apparaître une contrainte seuil à dépasser pour observer

la plasticité de transformation. Ce seuil est de 10 MPa pour la température de 663°C/ de



~% ^ 40 60 80 0 MPa
0 « 20 ' 40 60 80 OMPa

(j<*> 20 40 60 80 O MPa

Figure 11.22 - Variation de l'amplitude dilatométrie de transformation en fonction
de la contrainte appliquée.

• sans correction de fluage

O avec correction de fluage

Alliage 1 - Température de transformation : a - 663"C

b - 673 °C

c - 683"C

u a Valeurs pour une transformation à 685 "C - Alliage 2.
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de 5 à 10 MPa pour la température de 673°C et il n'apparait plus pour la température de 683°C.

Sans tenir compte du fluage, les pentes des droites sont voisines pour les
trois températures de transformation. Pour la transformation à 683°C, la pente peut
varier de 1,8.10" MPa" à 2.lo" MPa" suivant que le dernier point (à 81 MPa) est
pris en compte ou non.

Si l'on tient compte du fluage, les pentes des droites diminuent lorsque la
température de transformation augmente (de 1,7.10 MPa"1 à 663°C à 1,3.10-4 MPa-1
à 683°C). Lorsque la température d'essai diminue,-la plasticité de transformation

augmente plus rapidement ; mais cette plasticité est observée au delà d'une contrain

te seuil qui augmente avec la température. Nous reprendrons l'origine de ces diverses
variations au cours de la discussion.

11.2.2 - Var1atlon_de_ la_p_last içit é_de_t ransf2£2âïi°r2_ay_22y£I_de_J:_ayancement _de_ la t ransformat ion

Pour cette approche, nous n'avons utilisé qu'une seule température de trans

formation. Les résultats sont ceux relatifs à l'acier 1 tranformé à 673°C. Trois con
traintes ont été appliquées au cours des essais (6,35 et 66 MPa).

Nous étudions la corrélation amplitude dilatométrique de transformation et

phase transformée pour une contrainte donnée appliquée à l'échantillon. Les résul
tats sont obtenus à partir des essais à transformation interrompue. L'allongement

est mesuré au moment de la trempe et le taux de phase perlitique est obtenu par ana
lyse d'image. Les mesures ont porté sur des coupes radiales et longitudinales de
1 ' échantillon.

Les résultats sont donnés

trois contraintes de 6, - 35 et a 66 MP

figures II. 23, 11.24, 11.25
•k

pour les

Pour une contrainte de 6 MPa, nous observons une relation linéaire entre

le taux de phase transformée et la déformation au cours de la transformation. Ceci

est en accord avec l'hypothèse couramment utilisée en dilatométrie sans contrainte

appliquée selon laquelle le taux de phase transformée est proportionnel au taux de
variation de longueur au cours de la transformation isotherme.

Pour la contrainte de 35 MPa (figure n.24), les résultats obtenus mon

trent une variation qui reste toujours proche d'une' relation linéaire.

Pour l'essai à 66 MPa, figure 11.2 5 la transformation étant très rapide
le taux de phase au moment de la trempe est souvent élevé (> 40 %). Les mesures

d'allongement obtenues à ces taux de phase élevés s'écartent peu da la droite tracée

* REMARQUE

Pour les figures 11.24 et 11.25 (contraintes appliquées durant l'essai o ~ 35 et ~ 66 MPa)
nous avons porté pour chaque ooint de mesure la contrainte appliquée au cours de l'essai considéré.En effet
la procédure expérimentale utilisée conduit à une légère dispersion de cette contrainte. Sur ces fi
gures, la valeur de AL/L n'est pas corrigée du fluage.



Figure 11-23
Variation de l'amplitude dilatométrique de transformation en
fonction du taux de phase formée pour une ce,ntrainte appUquee
de 6 MPa. Température de transformation 673 C - Alliage i.
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Fiouxe ri 24 -Variation de 1'amplitude dilatométrique de transformation enJonc-
Flgjr~ tion du taux de phase formée pour une contrainte appliquée de 35MPa.

Température de transformation 673°C - Alliage 1.
m

à
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entre les points X = 0 et X = 1. En fin de transformation, la relation antre

l'amplitude de transformation et le taux de phase formée est linéaire. Cette

droite passant par l'origine, on peut supposer que cette relation est également

linéaire aux faibles taux de transformation.

Ces deux essais sous contrainte donnée, nous montre une relation linéaire

entre le taux de phase transforméa -et 1'amplitude dilatométrique de transformation.

Les résultats expérimentaux nous montrent donc que la plasticité de

transformation augmente linéairement avec le taux de phase formée et avec la con

trainte appliquée à partir d'une contrainte supérieure à unevaleur seuil faible.

II.2.3 - Çoi2E5£2i22D_ËS2_£É2yiiiï2_ây!i_!!!2ëSiS2_Éîâ2ii2

Dans le cas de la transformation perlitique, seuls les modèles où la

plasticité est liée à l'accommodation des contraintes internes peuvent être pris

en compte (Annexe 2 - 11.22).

Il existe deux modèles quantitatifs simples à utiliser : le premier propo

sé par Greenwood-Johnson (31), le second proposé par Abrassart (32). Nous allons

confronter les prévisions de ces modèles avec nos résultats expérimentaux.

Toutefois, un troisième modèle proposé par Poirier (33) qui a l'avantage

de modéliser des mécanismes microscopiques sera discuté aux vues de nos résultats.

Ces trois modèles ont en commun la proportionnalité de la plasticité

de transformation avec la variation volumique. Interviennent également pour Greenwood

Johnson et Abrassart l'inverse de la limite élastique de la phase la plus dêformable.

Les propriétés mécaniques interviennent dans le modèle de Poirier dans un terme de

mobilité de dislocations.

Nous voyons qu'il y a des points communs entre ces modèles. Les différen

ces seront notées au fur et à mesure de l'emploi de ces modèles.

Les deux premiers modèles prévoient pour une transformation complète,

une plasticité de transformation qui varie linëairament avec la contrainte appliquée,

pour des contraintes faibles devant la limite élastique et lorsqu'il n'y a pas de

fluage.

La limite élastique de notre acier mesurée pour une vitesse de déforma

tion de 2.10 s est de 60 MPa. Aussi ce modèle peut-il être appliqué au domaine

de contrainte inférieur à cette valeur.

Greenwood et Johnson obtiennent une relation de la forme :

z = §. AV _o
pt 6 v • o- pour une transformation complète

ou — ast la variation volumique au cours d'une transformation

contrainte appliquée

0"fi la limite élastique de la phase la plus dêformable
o la contrainte appliquée.



Figure 11.25 - Variation de l'amplitude dilatométrique de transformation en fonction
__! du taux de phase formée pour une contrainte appliquée de 66 MPa. Tem

pérature de transformation 673°C - Alliage 1.

i

J.
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Abrassart a proposé une formule identique à un coefficient près pour une

transformation complète : l'intérêt de son modèle est une relation de la plastici

té de transformation avec la contrainte appliquée et le taux de transformation X.

La relation qu'il a obtenu est :

3/2,3 AV a 2
£pt = 4" V- x 5T (X - f X ')

pour une transformation complète X = 1

'Pt

1 AV

4 V

,AV
Les deux modèles font intervenir les mêmes paramètres (—, o" at o) ;

seule la constante diffère.

Les hypothèses de bases sont les mêmes pour les deux modèles. Cependant

Abrassart a fait son calcul en tenant compte d'une géométrie différente quant à la

phase qui se forme et son calcul est établi dans un plan (base carrée qui se défor

me dans une direction).

Pour Greenwood-Johnson la phase qui se forme est sphérique. Ces différen

ces et le développement différent de leur' calcul conduisent à deux constantes diffé

rentes .

Si nous calculons la valeur de la pente K de la courbe de ,/do" nous
pt

pouvons comparer cette valeur à nos mesures.

REMARQUE :

Dans notre cas, nous avons porté l'amplitude dilatométrique totale égale à l'amplitude

dilatométrique sous contrainte nulle plus la plasticité de transformation. Le premier terme étant

constant, les pentes que nous avons déterminées précédemment sont équivalentes à K = de /da

Les valeurs de K calculées pour les deux modèles sont données dans le

tableau 11.10. La limite élastique que nous avons mesurée à 710°C est de 60 MPa.
2

La valeur de AV/V est de 0,36.10 , Nous avons également porté dans ce tableau

la valeur de la pente mesurée à 673°C.

TABLEAU 11.10 : Pentes de ^/da calculées à partir des modèles de Greenwood-Johnson
pt

et Abrassart

GREENWOOD-JOHNSON ABRASSART VALEUR MESUREE

pt

da

5.10~5 MPa"1 1,5.10"5 MPa"1 1,45.10~4 MPa"1
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Nous observons une valeur mesurée trois fois plus importante que celle
calculée par le modèle de Greenwood-Johnson et 10 fois plus importante que celle
obtenue par le modèle d'Abrassart.

La valeur de la limite élastique prise en compte dans ce calcul a été
extraite des courbes contrainte-déformation à 710°C pour une vitesse de déforma
tion de 2.10" S" . En fait la "vitesse de déformation" durant la transformation
(amplitude dilatométrique de la transformation divisée par le temps de transforma
tion) est bien plus faible, (é » 8.10~6 à 7.10-5 S-1).

Le calcul de la limite élastique à une vitesse de déformation de 2.10"5 s"1
conduit pour un coefficient n (sensibilité à la vitesse de déformation égal à 0,2, à
la contrainte o = 24 MPa.

e

Pour une telle valeur, la constante K devient 1,24.lo"4 MPa"1 pour le modèle
de G. J. valeur proche dans ce cas de celle mesurée expérimentalement.

Les données pour le calcul de la pente ont une grande importance et il est
souvent difficile de connaître les propriétés du matériau dans les conditions de
sollicitations au moment de la transformation et à la température de transformation*.

Quelles que soient les corrections introduites pour oe ou ê&t nous sommes
toujours plus proche du modèle de Greenwood-Johnson que de celui d'Abrassart.

Cependant ce modèle sera intéressant à tester pour étudier les variations
de e avec le taux de transformation.

Avant d'effectuer cette comparaison, nous pouvons analyser le sens de varia
tion de la pente K avec la température d'essai.

Lorsque la température d'essai diminue, ÛY. et la limite élastique aug
mente. Nous avons montré précédemment (8) que le terme ^..0^-1 diminua lorsque la
température augmente. La variation volumique l'emporte sur la variation de proprié
tés mécaniques.

Cette diminution peut expliquer la diminution des pentes deDt/da lorsque la tempé
rature de l'essai augmente (variation de 1,7.10"4 MPa"1 à l,3.1o"4 MPa"1 pour une
température variant de 663 à 683°C. ^ 0^ varie de 1,6.10-5 MPa"1 à l,4.1o"5 MPa"1
pour les mêmes températures).

ATT

Les paramètres — et c^ sont bien des paramètres qui jouent sur la valeur
de la plasticité de transformation.

* REMARQUE

Tout comme nous avons pris en compte la valeur de a dans les canaitions de déformation cor
respondant a celle de La transformation, ne faudrait-il pas prendre pour £* la valeur correspondant
a 3 -a" 0U Tf SSt La variation du Paramètre réticulaire. ai est supérieur à 4L . Dans notre cas,
aa . , Al a , (,

- 1-6 -f / la valeur de K augmente encore et atteint .1,9.10 MPa"
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Dans un second temps, nous allons comparer l'évolution de la plastici
té de transformation avec le taux de phase transformée prévue par le modèle
d'Abrassart et celle mesurée dans nos expériences.

Pour cette comparaison, nous avons norme la constante K du modèle d'Abras

sart pour obtenir la même amplitude totale de plasticité de transformation que
celle mesurée expérimentalement.

Avec la formule d'Abrassart nous traçons une variation dilatométrique
(en %) égale à0,12 X+3 C-ïjS -0,12) (X -l X3/2) où la part 0,12 Xest la part

- A r

de déformation due à la transformation sans contrainte appliquée et ( - - 0,12)
est la plasticité de transformation pour la contrainte a. Les courbes sont tracées
figures 11.26 et 11.27 pour les contraintes de 35 et 66 MPa et celles-ci sont compa
rées aux valeurs mesurées.

Pour la contrainte appliquée de 35 MPa, (figure 11.26), nous voyons que
nos résultats sont beaucoup plus proches d'une loi linéaire que de la loi de type
parabolique proposée par Abrassart.

Dans le cas de la contrainte de 66 MPa, figure il. 27, la relation

d'Abrassart prévoit toujours une évolution de la plasticité de transformation
plus importante au début de la transformation.

Pour ces essais, l'évolution de plasticité de transformation avec le
taux de phase formée proposée par Abrassart n'est pas observée.

Nos résultats sont en accord avec les seules mesures, à notre connais
sance, liant la plasticité de transformation au taux de phase formée pour des
transformations à température élevée où une relation linéaire est observée (34).

Dans un troisième temps, nous allons étudier le modèle de Poirier en

conservant la modélisation pour les transformations sans cisaillement (S II. 2.2.2
annexe 2).

Poirier propose une relation qui lie non plus la plasticité de transfor
mation à la contrainte appliquée, mais la vitesse de déformation à différents pa
ramètres.

Il obtient une relation de la forme :

e = eA (l-X) +eB X + Ce°aX(l-X)

e est la vitesse de déformation mesurée

éA la vitesse de fluage de la phase mère A

éB la " " " fille B
O

£a est la déformation liée à la transformation de ohase dans notre
cas - = âg

a V
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Figure 11.26 - Comparaison de l'évolution de l'amplitude dilatométrique de trans-
__! formation en fonction du taux de phase formée avec celle prévue

par la loi d'Abrassart. Contrainte appliquée de 35 MPa.

loi d'Abrassart. Contrainte appliquée de 06 MPa.
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C est un paramètre proportionnel à la vitesse des dislocations. La

plasticité de transformation proprement dite est le terme C e° X (1-X) a.
a

Si il n'y a pas de fluage, è = t = O nous obtenons :

e = Ce ° o X (1-X)
a

La plasticité de transformation pour une transformation complète est tou

jours d'après Poirier :

e_^ » C ~ a / x(t) (l-x(t)) dt.
pt v 0

Cette équation conduit à des résultats qui dépendent de la cinétique de
transformation.

Pour mieux montrer cette dépendance envers la cinétique de la réaction,

nous avons porté l'équation sous une autre forme :

-èl± =C e°a x(-1~x)
dX a dX

dt

Cette relation nous permet de comparer plus simplement nos valeurs expéri

mentales où d£pt/dX est constant, à la valeur proposée par le modèle de Poirier.

A l'aide de cette relation nous voyons immédiatement que l'incrément de

plasticité de tranformation lié à l'incrément de transformation est fonction de

la vitesse de la réaction.

La plasticité de transformation sera toujours une fonction de la vitesse

de la réaction dX/dt dans le modèle de Poirier.

Si nous appliquons simplement cette formule au cas de la transformation

perlitique que nous avons étudiée*,nous savons que dX/dt varie avec la contrainte

appliquée. Le tracé de e en fonction de la contrainte ne donnera plus pour le

modèle de Poirier, une droite. Une nouvelle variable est introduite. Comme dX/dt

augmente lorsque la contrainte appliquée augmente, les valeurs e . s'écarteront

de la relation linéaire lorsque la contrainte augmente suivant le schéma 11.28.

Dans aucun cas, nous n'avons observé de telles variations. La linéarité

est toujours observée (sauf en cas de fluage important). Il en est de même dans

la littérature.

Malgré ces divergences qui nous apparaissent rapidement, nous avons dépouil

lé nos essais en déterminant sur les courbes dilatométriques en fonction du temps,

le taux de phase transformée X et la vitesse de transformation dX/dt. (X est pris

proportionnel aux variations dilatométriques).

Nous avons ainsi calculé le terme X (1-X)/(dX/dt) pour différentes contrain

tes appliquées et pour différentes températures de transformation. Ces valeurs sont



Figure 11.28 - Ecart à la linéarité Zp_ = KO
— cinétigue varie.

pour le modèle de Poirier lorsque la
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portées- en fonction de X figure il. 29 pour une température de 663°C et diffé

rentes contraintes appliquées et fig-ure XI. 30 pour une température de 683°C.

Les résultats obtenus montrent que ce terme proportionnel à de /dX

dans le modèle de Poirier, n'est pas constant en fonction de X ; ces variations

semblent faibles suivant les essais rapportés.

Lorsque la contrainte augmente, ce terme diminue. Ceci caractérise l'accé

lération de la cinétique de transformation lorsque la contrainte augmente. Ce même

phénomène est observé lorsque la température de transformation varie pour une même

contrainte.

Afin de mieux cerner 1'importance de ces variations, nous avons tracé la

courbe correspondant à ^x X(1-X)/(dX/dt).dX en fonction de X. Nous avons porté
le cas correspondant à une température de transformation de 673°C et une contrain

te appliquée de 60 MPa sur la figure 11.31. Nous voyons que cette courbe s'écarte

peu de la linéarité et pourrait être superposée à nos valeurs expérimentales compte-
tenu du faible nombre de mesures expérimentales.

Les variations du terme X (1-X)/(dX/dt) s'accommodent de la variation

linéaire de la plasticité de transformation avec l'avancement de la transformation.

Le modèle de Poirier peut décrire cette variation pour un essai donné.

REMARQUE :

Dans la plupart des essais rapportés la valeur X (1-X)/(dX/dt) est sensiblement cons

tante dans un domaine X correspondant à 0,25 - 0,75.

Au taux de phase élevée, ce terme augmente rapidement pour les essais où la cinétique

de transformation est La plus lente. Cet effet peut également être amplifié par la faible précision

expérimentale sur la détermination de la fin de la cinétique de transformation.

Nous pouvons rechercher la loi à laquelle doit obéir la cinétique de transformation

pour que la plasticité de transformation varie proportionnellement avec le taux de transformation.

La cinétique de transformation doit conduire à :

X (1-X)

dX

dt

= constante

Nous avons

dX

X(1-X )

A dt

Cette intégration conduit à :

Log -~ = At + B

qui se met également sous la forme
At + B

At+B
1+e
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Figure 11.29 - Variation de X (1-X) I(dX/dt) en fonc-
tion de X pour une température de
transformation de 663"C et trois con
traintes appliquées
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Figure 11.30 - Variation de X (1-X) I(dX/dt) en fonc-
. , tion de X pour une température de

transformation de 6SJ°C et deux con
traintes appliquées.

a a = 36 MPa

m 0 = 60 MPa

variation de X(1-X) /(dX/dt) en fonctionde Xpour une tempéra
ture de transformation de 673°C et une contrainte appliquée de
60 MPa.

Calcul de la courbe de plasticité de transformation à partir
des valeurs X (1-X)/(dX/dt) définies en a, en utilisant ie
modèle de Poirier. Comparaison aux résultats expérimentauxco;
et à une loi de variation linéaire.

-r*
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A est égal à l'inverse de la valeur X (1-X)/(dX/dT) et B est une constante égale
à - At. 5 (tQ 5 est le temps nécessaire pour former 50 % de transformation).

Cette équation est différente de l'équation empirique de type Johnson-Mehl-Avrami

(y = 1 - exp(- ktn).

Nous avons tracé les variations de X en fonction de At + 8 figure il.28. Nous observons

une courbe sigmoidale tout à fait caractéristique des lois de. cinétique observées, pour _la trans

formation perlitique.

Si nous comparons la valeur de B pour laquelle X tend vers 0 sur la figure 11.32
B = - 5i . B = - 4 ->
t = o 'X = °'6 t = 0'X = 1'8 "' a ceL'-e calculée à partir de nos mesures B = - A x t

0,50

nous obtenons, pour une transformation à 663°C et une contrainte de 60 MPa, une valeur B calculée,
égale à - 3,5 avec - = 8 et tQ 5 = 28 s et pour une contrainte de 30 MPa, B=-3,7 avec
l- 5^0,5 =18'5 s-

Nous voyons que ces valeurs de B sont peu éloignées de la valeur nécessaire pour avoir
un taux de phase faible (- 5 à - 4) lorsque t tend vers 0.

Nos cinétiques expérimentales sont donc très proches de La loi obtenue ci-dessus.(Cette
loi n'a cependant aucun sens physique).

Nous pouvons calculer la plasticité de transformation pour une température
d'essai et différentes contraintes appliquées à partir des valeurs de X(l-xy(dx/dt).
Cette valeur de plasticité sera obtenue au coefficient C— près.

V

Nous avons porté ces valeurs pour la température d'essai de 66 3°C sur

la figure 11.33 en fonction de la contrainte appliquée.

Les valeurs X (1-X)/ (dX/dt) utilisée pour le calcul sont portées sur
cette figure.

Nous observons une variation de la plasticité de transformation en fonc

tion de la contrainte appliquée très éloignée de la relation linéaire que nous
mesurons expérimentalement.

Nous notons une inversion du sens de variation de la plasticité avec la
contrainte appliquée.

Cet effet important introduit par le terme dX/dt n'est pas observé sur
nos mesures de plasticité de transformation.

Le modèle de Poirier ne peut donc décrire la dépendance de la plasticité
de transformation avec la contrainte appliquée.

En conclusion à cette partie sur la plasticité de transformation perli
tique, nous avons montré que la plasticité de transformation varie linéairement

avec la contrainte appliquée et avec le taux de phase transformée.
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Le modèle de Greenwood-Johnson permet d'expliquer les variations de

plasticité de transformation avec la contrainte appliquée pour une transforma
tion complète.

Mais ni le modèle d'Abrassart ni le modèle de Poirier n'expliquent les
variations de la plasticité de transformation avec le taux de transformation et
avec la contrainte appliquée si l'on tient compte des variations de cinétique de
transformation.

Nous reprendrons la discussion sur la plasticité de transformation au

chapitre IV après avoir donné les résultats relatifs à la plasticité de transfor
mation martensitique.



Numérotation erronée

La page 86 suit immédiatement la page 53
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DISCUSSION

Cette discussion portera tout d'abord sur la transformation martensiti

que pour laquelle les interactions contraintes-transformation de phase ont pu être

nettement mises en évidence.

Par la suita nous poursuivrons la discussion sur la transformation perli

tique au vu des résultats obtenus pour la transformation martensitique.

IV.1 - TRANSFORMATION MARTENSITIQUE

Nous allons rappeler les principaux résultats et leurs interprétations

en faisant tout d'abord appel aux modèles classiques proposés pour décrire l'effet

des contraintes sur la transformation martensitique.

Ces modèles sont fondés sur l'idée de base que la transformation marten

sitique est un mode de déformation. L'effet de la contrainte est d'apporter une éner

gie motrice supplémentaire pour la transformation. Elle conduira à choisir le premier

variant de martensite formée qui aura une orientation telle que la déformation dans

la sens delà contrainte appliquée soit maximale (§ III.1.1.4).

Cette idée à été développée aussi bien pour modéiiser. las variations de

la température M„ de l'alliage que pour la modélisation de la plasticité de trans

formation.

Nous discuterons dans ce cas nos résultats en les comparant aux prévisions

du modèle de Patel et Cohen an ca aui concerne la variation de la tamcératura M,
b

avec la contrainte aooliauéa.

Pour la plasticité de transformation, nos résultats seront comparas au mo

dèle de Maqae ; la oiasticité es: alors liée à 1'orientation favorabla ces olaquettes

da martensite. Une texture rnaci ÏSCCOI: itra observée.
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Nous introduirons également dans cette partie le modèle da Greenwood-

Johnson, qui est un modèle classique pour interpréter la plasticité de transforma

tion.

Dans ce cas, le concept est tout à fait différent. La plasticité de

transformation a pour origine l'orientation par la contrainte appliquée, de l'écou

lement des dislocations générées pour accommoder plastiquement les variations volu-

miques liées à l'apparition de la nouvelle phase.

Ces modèles seront vite limités dans un domaine d'application de contrainte

ou de type de sollicitation. Ils ne peuvent alors expliquer tous les aspects de com

portements observés.

Nous devons ainsi introduire des concepts différents où l'état de déforma

tion, les conditions de sollicitation mécanique vont jouer un rôle dans la transfor

mation de phase. Le mécanisme de cette transformation peut se voir modifié au cours

de ces essais sous contrainte.

IV. 1.1 - Çonfrontat20Qs_aux_modèles_classj_gues

Nous avons montra que le modèle de Patel et Cohen permet d'interpréter

lions de M observée:

tas appliquées (§ III.1.1.4).

les variations de M observées au cours des essais statiques pour les trois contrain-

Dans le cas des alliages Fe-Ni-C, cette variation est modélisée à partir'

des données bibliographiques concernant les caractéristiques de la transformation

et de l'alliage (y ,z ,àS).

Par contre pour l'acier 60 NCD 11, la déformation liée à la transformation

doit être tirée des résultats de nos essais de transformation sous forte contrainte

appliquée pour que le modèle de Patel et Cohen permette d'expliquer nos résultats.

En effet, les valeurs de y et e de la littérature conduisent à des pentas

dM /da trop élevées.

L'approche "élastique" permet également d'interpréter l'invarsion du sens

de variation de la température M à partir d'un certain niveau de contrainte appli

quée (Fig. III.2 et III.3) lorsqu'une déformation plastique a eu lieu lors de la

mise sous contrainte. La consolidation de l'austénite introduite par cette déforma

tion plastique va augmenter l'énergie de déformation (augmentation de o dans le

calcul de E (S III.1.1.4))

Ce même type d'effet est observé pour des essais avec déformation préala

ble de l'austénite puis transformation sans contrainte appliquée (9, annexe 2

§ II.1.3.2). Dans ce cas, la consolidation de l'austénite étant le seul effet mécani

qua, on observe bien une diminution de la température M- de l'alliage.

Pour les essais dynamiques, les phénomènes sont plus complexes at ce mo

dèle ne peut expliquer les variations de M, lors de la déformation plastique de

I'austénita.



. En ce qui concerne la plasticité de transformation, le modèle développé

par Magee attribue la plasticité de transformation aux orientations favorables

de plaquettes de martensite. L'utilisation de ce modèle nécessite la connaissance de

la distribution de l'orientation des plaquettes de martensite en fonction de l'avan

cement de la transformation et de la contrainte appliquée.

Dans notre cas, nos résultats ne nous permettent que de les comparer à l'ef

fet de l'orientation la plus favorable.

La plasticité de transformation pour une plaquette favorablement orientée

est égale à 0,10 pour un alliage Fe-Ni-C en utilisant les données bibliographiques
pour y et z .

o o

Les résultats obtenus au cours des essais statiques montrent que la plasti

cité de transformation pour les échantillons les plus transformés (X = 0.78) est bien

inférieure à celle prévue par le modèle de Magee, même pour les contraintes les plus
élevées.

Cependant, l'analyse des courbes z = f (X) aux plus fortes contraintes

appliquées montrent que la pente initiale est égale à 0,12 pour les alliages Fe-Ni-C.

Cette valeur est de l'ordre de celle prévue par le modèle de Magee.

Ces pentes peuvent être caractéristiques de l'orientation favorable des

plaquettes en début de transformation. La saturation de plasticité observée sur les

courbes e = f (a) aux faibles taux de transformation (fig. ni 25 et ni 26) vient

également à l'appui de cette thèse. Cette saturation se produit autour de valeurs

de plasticité proches de celles prévues par le modèle de Magee (Ae /Ax - 0,10).

De plus, les microstructures obtenues présentent un effet d'orientation ain

si que l'indique les photographies XV. I.

'Nous voyons que ce mécanisme doit être opérant lorsque la transformation

a lieu sous contrainte. Cet effet est encore plus important lorsque le matériau est

sollicité en essai dynamique (photographies IV. 2). Bien que pour ces essais l'orien

tation des plaquettes de martensite soit plus nette, ce modèle ne permet pas d'expli

quer les fortas plasticités mesurées (Ae /Ax ^ 0.30) pour ce dernier tyoe d'essai.
pt

Le modèle développé par Greenwood-Johnson permet également d'expliquer

pour les essais statiques les amplitudes de plasticité de transformation observées

pour une transformation complète lorsque la contrainte appliquée augmente. Pour les

trois alliages, les variations de plasticité de transformation sont de l'ordre de

celles prévues par le modèle.

Cependant, pour un tel modèle appliqué à un taux de transformation X donné,

la plasticité de transformation doit varier linéairement avec la contrainte appliquée.

Ce qui n'est généralement pas le cas surtout aux faibles taux de transformation.

De plus, ce modèle a été établi pour des transformations de phase pré

sentant essentiellement une transformation avec seulement une variation volumique.
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Photographie IV.1 - Microstructures d'un échantillon transformé sous contrainte
de 280 MPa. Orientation de la microstructure (essai statique).
Acier 60 NCD 11.

m -' i0 um

Photographie IV.2 - tficrostruccuresd'échantillons cransformés lors d'un essai de
- traction à 2?0oC. Acier 60 NCD U (a!

à 36,5=0. Alliage Fe-Ni-C-Cr (h).
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Dans le cas de la transformation martensitique, un cisaillement important est asso

ciée à la formation d'une plaquette ce qui conduit à une déformation anisotrope.

Dans ce cas, le tenseur de déformation lié à la transformation ne corres

pondra plus à une déformation isotrope. Nous pouvons donc être éloigné des conditions

d'application de ce modèle.

En résumé, cette approche "élastique" permet d'expliquer les variations de

M au cours des essais statiques. L'orientation des aiguilles est certes un mécanis

me opérant dans le phénomène de plasticité de transformation, mais il ne permet pas

d'expliquer simplement les plasticités obtenues dans les différents cas.

Quant au modèle de Greenwood-Johnson, son application directe pour une

transformation complète conduit à des variations de la plasticité en fonction de

la contrainte proche de celle que nous mesurons.

Cependant l'utilisation de ce modèle tel quel, suppose que las contraintes

internes liées au cisaillement sont accommodées par la formation de nouvelles pla

quettes de martensite, ce qui exclut un effet d'orientation important. De plus, au

cours de son utilisation, nous n'avons pas tenu compte du fait que le matériau est

sollicité dans des conditions de vitesse de déformation beaucoup plus importante lors

qu'il se transforme, ce qui conduit à une limite élastique plus élevée qui va réduire

l'effet de la plasticité de transformation au sens de Greenwood-Johnson.

IV. 1.2 - Interprétâti_on_des_résuj:tats

Au cours de cette partie, nous allons reprendre les différants points

qui ne peuvent être expliqués à partir de cette simple perturbation énergétique que

va être la contrainte. Cette discussion sera menée en 4 points essentiels qui feront

appel à des résultats obtenus au cours des différents essais.

- Différences observées pour les valeurs de M entre essais statiques

et essais dynamiques dans le domaine A.

Pour l'alliage Fe-Ni-C, les variations de M_ peuvent être expliquées par

le modèle de Patel et Cohen quel que soit le type d'essai (statique ou dynamique).

Pour l'acier 60 NCD 11, les deux types d'essais conduisent à des résultats

totalement différents. En essai statiqua, les variations de M suivent les prévisions

du modèle de Patel et Cohen. En essai dynamique, la transformation n'est induite

que pour des contraintes proches de la limite élastique du matériau.

L'alliage Fe-Ni-C-Cr, présente également une sensibilité à la condition

de sollicitation.

Des comportements en essai dynamique où la contrainte nécessaire pour

provoquer la transformation ast importante même au voisinage de M._ ont été rappor

tés dans la littérature (45, 46). Cas comportements sent attribués à un caractère

isotherme de la transformation martensitique.



90

Pour tester une telle hypothèse, nous avons effectué un essai à tempéra
ture constante, proche de Mg, au cours duquel différents paliers de contrainte crois
sante sont appliqués. Si nos transformations ont un caractère isotherme, la transfor
mation ne progressera non pas seulement lors des augmentations de contrainte, mais
également durant le maintien à contrainte constante.

Pour l'alliage Fe-Ni-C, un taux faible de martensite se forme par burst
pour une contrainte inférieure à 42 MPa à la température de - 3"C (soit 3°C au-des
sus de M ) .

La contrainte pour initier la transformation est proche de celle prévue
par le modèle de Patel et Cohen.

Cependant au cours des paliers successifs, très peu ou pas de martensite
se forme avant d'atteindre la limite élastique du matériau. Cette martensite ne se
forme qu'au cours de l'application des incréments de charge.

Pour l'alliage Fe-Ni-C-Cr, il faut atteindre des paliers de contrainte
de 225 MPa (> oj pour observer la transformation à une température de - U°C
(5°C au dessus de M ).

S

Aucune transformation n'est observée pendant les paliers de contrainte ;
la transformation a également toujours lieu pendant l'incrément de contrainte.

Pour ces deux alliages, la transformation martensitique ne montra pas
de caractère isotherme.

Ce caractère isotherme ne pouvant pas expliquer le comportement différent
entre les deux alliages, les variations de Mg dans le domaine A oeuvent être liées
à une accommodation différente des contraintes internes dues à la formation des
premières aiguilles de martensite.

Deux mécanismes essentiels peuvent permettra cette accommodation :

- soit la création de plaquettes d'orientation telle qu'elles minimisent
les contraintes internes (plaquettes autoaccommodantes)

- soit une déformation plastique dans l'austénite ou dans la martensite.

Dans le cas de l'alliage Fe-Ni-C, cette accommodation doit se faire par
création de nouvelles plaquettes d'orientation qui ne conduisent pas à un travail
maximal (les bursts observés sur les courbes III.18 sont caractéristiques da pla
quettes autoaccommodantas).

Pour cet alliage, an sollicitation statique et an sollicitation dvnamiqu
nous observons bien une même sensibilité de la température Mg vis àvis de "la con
trainte. Dans ce cas, 1'accommodation n'est pas perturbée par le type d'assai.

La création de plaquettes d'orientation non favorable par raopcrt à La
contrainte appliquée peut également expliquer que la pente dX/da est olus faible

e
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dans le domaine des contraintes inférieures à la limite élastique de l'austénite

sur les courbes X = f (a) (figure III.18) que dans le domaine de déformation plas- .
tique de l'austénite.

Lorsque la contrainte appliquée augmente, l'accommodation par déformation

plastique sera plus facile et l'effet d'orientation des plaquettes de martensita sera

plus important. Ceci explique que pour les essais dynamiques dX/da est plus important
dans le domaine de sollicitation en déformation plastique.

Pour les alliages Fe-Ni-C-Cr et 60 NCD 11, ce type d'accommodation par pla
quettes de directions différentes ne doit pas être réalisée au début de la transfor

mation (les vitesses de début de transformation très lentes montrent bien cette

absence d'autoaccommodation et d'effet autocatalytique)*. Pour ces alliages, tout
paramètre perturbant la déformation plastique qui accommode la transformation, va
jouer sur la contrainte critique nécessaire pour provoquer la transformation. Une

limitation du déplacement des dislocations d'interface ou de propagation du germe
va contribuer à augmenter cette contrainte critique.

En sollicitation dynamique, l'alliage est maintenu à une température cons
tante au dessus de 8L, maintien pouvant conduire à une stabilisation de l'austéni
te.

Les éléments qui durant ce maintien ségrègent sur les dislocations de

transformation vont empêcher ou ralentir la propagation de cas dislocations pour
la croissance du germe et l'accommodation des interfaces. En sollicitation stati
que, le refroidissement après le palier de température limite l'effet de cette

stabilisation thermique. Cet effet doit être important pour l'acier 60 NCD II où
la diffusion du carbone est encore importante aux températures de transformation.
C'est pour lui que nous observons les écarts les plus importants entre les deux
types de sollicitations.

- Variations de M$ Lorsque la transformation est précédée d'une déformation
plastique de la phase mère.

Dans ce paragraphe, nous allons essentiellement discuter des variations

de Mg observées au cours des essais dynamiques lorsque la transformation est pré
cédée d'une déformation plastique de la phase mère (domaines 3 et C sur notre sché
matisation) .

Dans ces domaines, la contrainte critique nécessaire pour induira la

transformation est nettement inférieure à celle calculée à partir du modèle de
Patel et Cohen.

Pour les différents alliages, nous observons des comportements différents

lorsque la transformation est précédée d'une déformation plastique de la phase mèra.
En effet, l'alliage Fe-Ni-C-Cr présente un domaine de température où la contrainte

critique (ou la déformation plastique) varie peu et raste proche de la limite élas-

* REMARQUE :

Pour l'alliage Fe-Ni-C-Cr, les deux premiers pourcents de martensite se forme sur un
intervalle de température de 10°C.
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tique de l'austénite (pour une déformation plastique de 0,002). Ca domaine est

beaucoup plus grand pour cet alliage que pour l'alliage Fe-Ni-C et l'acier 60 NCD 11.

Ces résultats ont pu être interprétés en considérant que la transformation

martensitique peut être induite par la déformation plastique (§ III.1.1.4). Diffé

rents auteurs (56, 50, 53, 57, 58) ont montra que les plaquettes de martansita a'

peuvent être observées à l'intersection de macles ou de martensite hexagonale z .

Lecroisey a montré que la création de tels défauts, sites favorables de germination

est d'autant plus facile que l'énergie de faute d'empilement est faible : l'énergie

de faute d'empilement est fonction de la composition chimique (52, 53, 59, 60) et de

la température (53, 61). Elle augmente avec la température.

Pour l'alliage Fe-Ni-C-Cr, dont le domaine de température de transforma

tion est voisin de celui de l'alliage Fe-Ni-C, la substitution de chrome au nickel

va conduire à diminuer l'énergie de faute d'empilement. La création de sites de ger

mination favorable sera alors plus aisée.

C'est ce que nous observons tant par l'amplitude du domaine de tempéra

ture dans lequel la transformation est induite par déformation (figure III. 7) que

par le taux de phase formée à une température donnée en fonction de la déformation

Cfig. III. 14).

Dans le cas de l'acier 60 NCD 11, la température de transformation est

plus élevée que celle de l'alliage Fe-Ni-C. Ces températures plus élevées vont con

duire à une énergie de faute d'empilement plus élevée, donc une plus grande difficul

té à créer des sites favorables de germination.

Dans le cas de cet acier le domaine B-C est encore plus réduit, ce qui

va dans le sens de l'influence de l'énergie de faute d'empilement dans la création

de sites favorables.

Il est à signaler que dans ces essais dynamiques, la déformation plas

tique ne joue pas un rôle d'inhibiteur de la transformation de phase ainsi que

nous l'avons observé pour les essais de type statique pour lesquels une déforma

tion plastique est observée lors de la mise sous contrainte (§ III.1.1.1).

Ceci est nettement montré par les valeurs portées dans le tableau IV.1

pour l'alliage Fe-Ni-C. Pour des étatsde déformations voisins (z - 2,5.10

(Statique) ou 1,6.10 " (Dynamique))et des contraintes critiques très proches

(250 MPa (S) et 270 MPa (D)) la température de début de transformation (4°C) en

essai statique est bien inférieure à celle en essai dynamique (30°C) (Dans le cas

de l'essai statique la contrainte est appliquée à 70°C) .

* REMARQUE

Dans le cas de nos alliages, nous n'avons pas observé de formation de marten
site hexagonale par rayons X.
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TABLEAU IV.1 : Différence des valeurs de M en essai statique et en essai dynamique en

présence d'une déformation plastique de l'austénite. Alliage Fe-Ni-C.

Essai z

a appliquée

ou a

Ms ou

T traction

M calculé par

la relation

dMc—rS. = 0,13°C/MPa
da

Statique 2,5.10"2 250 MPa 4°C 26°C

Dynamique

1,6.10~2 270 MPa 30°C 29°C

0,4.10"2 216 MPa 22,5°C 22°C

Ces différences entre essais statiques et essais dynamiques montrent que
au cours des essais dynamiques l'état de déformation et la valeur de la contrainte

appliquée ne suffisent pas pour déterminer la température de transformation. L'effet

de la contrainte sur Mg est plus important lorsque la création des défauts structuraux
dans l'austénite et la formation de la plaquette sont des étapes immédiatement suc
cessives dans le temps. Il est donc nécessaire d'invoquer, tout comme l'a fait
Lecroisey (53), un effet dynamique sur le processus de germination de la martensite.
Cet aspect dynamique est assez complexe et difficile à définir.

Pour notre part, nous considérons qu'il est relié essentiellement à deux
concepts, l'un concerne la mobilité des défauts et l'autre la probabilité pour les
défauts d'initier la transformation.

Pour l'essai statique on observe une relative stabilisation de l'austénite ;
dans ce cas, le défaut ne peut conduire à une transformation immédiate car la défor
mation a lieu à température trop élevée. Cas défauts peuvent alors être stabilises.
Un mécanisme de stabilisation tel que celui proposé par Morgan et Ko (62) va conduire
à la création d'une atmosphère de Cottrel autour des dislocations et entraîner une
augmentation de l'énergie de déplacement de ces dislocations et donc contribuer à une
diminution de la température M$. De plus, la concentration de contrainte autour des
défauts va se relaxer au cours du refroidissement jusqu'à la température M

Les essais dynamiques provoquent quant à eux la transformation à température
plus élevée. Dans ce cas, lors de la création du défaut, les dislocations peuvent être
dissociées immédiatement en dislocations nécessaires pour permettre la formation da
la plaquette (propagation + accommodation des interfaces). Ca défaut conduira ainsi
à la formation d'une plaquette. En fait, comme la déformation a lieu dans un domaine
de température où la transformation peut être initiée,dès qu'une configuration de
défauts est favorable, la transformation martensj

de mode da déformation.

rue s'effectue et joue son rôle

- Différence encre plasticité de transformation mesurée en essaisétatique
et en essai dynamique

Nous avons montré au paragraphe III.2. 3 que la plasticité ie transrormation
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en régime dynamique était de 3 à 6 fois plus importante que celle observée en ré

gime statique pour un état da température et de contrainte appliquée voisin.

Ù.Z
En essai dynamique, les valeurs «r obtenues (0,5 à 0,3) sont nettement

supérieures à celles que l'on peut attendre d'une plasticité de transformation due

au seul mécanisme de Magea (0,10). Ce mécanisme intervient bien sur dans la plasti

cité de transformation. Les photographies iv.2 montrent des zones fortement orientées.

Cependant, ce mécanisme est loin d'interpréter les fortes valeurs de plasticité

obtenues.

Des mesures de plasticité en essai dynamique sont également rapportées par

Abrassart (32). Pour cet auteur, des valeurs de plasticité de transformation de 0,5

à 0,6 ont été obtenues pour des contraintes élevées (1000 MPa) pour un alliage de

composition voisine. Cette plasticité était obtenue lorsque les zones de transforma

tion se propageaient telles que des bandes de Lùders. Plus récemment Oison et Azrin

(45) puis Narutani et Oison (63) ont rapportés des résultats similaires ; ils ont

qualifié le phénomène"d'adoucissement dynamique".

Cas différents auteurs attribuent cette forte plasticité à l'intervention

du mécanisme modélisé par Greenwood-Johnson. Abrassart suggère que des macles ou des

dislocations sont émises depuis la plaquette et que ce mécanisme est prépondérant pour

les essais dynamiques.

Avec nos essais, nous avons pu montrer que la plasticité de transformation

estdifférente en essai statique et en essai dynamique pour des conditions de tempéra

ture et de contrainte voisine.. En essai statique, les valeurs obtenues en début de

transformation sont de 0,12. Cas valeurs sont proches de celles prévues par la modèle

de Magee. Elles peuvent être expliquées par une seule orientation favorable des pla

quettes. (Nous reprendrons les variations de plasticité de transformation an essai

statique au cours du paragraphe suivant).

Pour que cetta plasticité soit différente, il doit y avoir une modification

du processus même de la transformation entre les deux types de sollicitations. Une

étude de la microstructure, nous a montré qu'il y a un changement de morphologie lors

que la transformation a lieu au cours des essais dynamiques.

Les photographies IV.3 représentent la microstructure obtenues pour les deux

alliages Fe-Ni-C et Fe-Ni-C-Cr transformés en sollicitation dynamique (F constant ;

6°C au dessus de M ). Les interfaces sont irrégulièrs et très déchiquetés. De plus,

les structures obtenues s'approchent des structures de martensite en lattes (photo

graphie iv.2).

Plusieurs auteurs ont observé des modifications de la microstructure.

Lecroisey a montré une telle variation de la morphologie des produits formas en

sollicitations dynamiques. Par contre, il signale qu'une déformation préalable de

la phasa mère suvie d'une transformation sans contrainte appliquée va conduire à

une structura semblable a la structura de trempe (53).

Umemoto et ai. ont obsarvé da telles modifications de microstructure

sans contrainte appliquée cour das alliacés Fa-Mi-C et Fe-Cr-C lorsque la tarr.para-



Photographie IV. 3 - Microstructuresd'échantillons transformés lors d'un essai de
traction à - 4°C Alliage Fe-Ni-C (a)

à - 9"C Alliage Fe-Ni-C-Cr (b)

10 um
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ture M varie (64). Ils ont proposé que ces modifications sont liées au changement

d'accommodatien (maclage -*• glissement) pour expliquer ce changement de morphologie.

Enfin, il est également intéressant de rapporter les résultats de Sattler

et Wassermann (65) qui, pour des essais de type statique mais à contrainte élevée

( > cr ) observent un changement de morphologie. Les plaquettes ne sont plus maclées

et contiennent une grande densité de dislocations. Ces auteurs observent des valeurs

de plasticité de transformation élevée (-0,36) et les attribuent à un phénomène de

"succion" des dislocations de la matrice dues à la déformation de la phase mère.

Ces dislocations sont absorbées par les interfaces. La densité des dislocations

aux interfaces est alors très grande et elles suffisent à l'accommodation des inter

faces. L'austénite écrouie auparavant est "adoucie" par ce phénomène de succion.

Dans nos essais, ce changement de morphologie des plaquettes de martensite

est caractéristique du changement de mode de transformation en essai dynamique et

de la plasticité de transformation élevée. Une part importante de l'accommodation

des interfaces doit se faire par déformation dans l'austénite et ainsi contribuer

à augmenter la part de plasticité de transformation liée au mécanisme de Greenwood-

Johnson.

Pour observer une plasticité plus élevée en essai dynamique, les disloca

tions d'accommodations émises dans la matrice austênitique doivent avoir une grande
vitesse de déplacement qui peut être voisine ou supérieure à celle de l'interface.

En effet, l'observation de cette plasticité est semblable aux phénomènes

de déformation hétérogène (effet ?ortevin-Le Chatelier). La déformation hétérogène
est alors effectuée par train de dislocations de vitesse beaucoup plus rapide que

celle de l'ensemble des dislocations de la matrice (66). L'origine de cette déforma

tion hétérogène est le dësancrage brutal de dislocations des atmosphères de Cottrell
autour des solutés.

L'origine des différences de vitasse de déplacement des dislocations entre

essai statique et essai dynamique peut être liée à l'interaction du champ de contrain

te du à la transformation avec des dislocations de transformation qui sont déjà mo

biles. Nous avons noté catte nécessité de mobilité au cours du paragraphe précédent
pour les variations de M .

La concentration de contraintes élevées va conduire à des vitesses de dé

placement de dislocations de transformation ou des dislocations émises très élevées

conduisant à des déformations de type hétérogène. Il y a alors émission de maclas

eu de dislocations ainsi que l'a proposé Abrassart. L'interface va oouvoir suivre

ces dislocations. Les structures déchiquetées observées correspondent à la transforma

tion qui suit des bandes de déformation dans l'austénite.

Cas déformations hétérogènes seront d'autant plus importantes que la con

trainte résolue selon la direction de glissement sera plus élevée. Cela peut expli

quer les différences observées pour |£ en essai dynamique (figures III.30 ec
111.3 1) pour les différants incréments de transformation.

.
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Si dans le cas des essais dynamiques, l'interface suit les bandes de
déformation ou les macles émises, on peut penser qu'au cours des essais statiques,
la vitesse de déplacement des dislocations émises peut en moyenne être plus «lente»
que celle de l'interface. Aussi une part de ces dislocations va être absorbé» car
l'interface, de nouvelles dislocations d'interface étant toujours créés pour per-
mettre son avancée.

Le mécanisme d'orientation de l'écoulement de l'austénite dû aux disloca-
tions sera donc limité.

Plasticité de transformation en régime statique

La plasticité de transformation qui pour une transformation complète suit
la modèle de Greenwood-Johnson (variation linéaire de la plasticité avec la contrain
te appliquée et ordre de grandeur de la plasticité proche de celle calculée) créante
en début de transformation une plasticité très élevée qui correspond à l'effet d'ori^n-
taion maximum du modèle de Magee. De plus, la saturation de plasticité observée aux
faibles taux de transformation sur les courbes . =f (a) lorsque a atteint des
valeurs proches de la limite élastique de l'austénite montre eue la valeur atteinte
est une valeur limita pour la plasticité de transformation. Cette valeur limite cor
respond en fait à la valeur de plasticité de transformation liée à la formation ~
dune plaquette d'orientation la Plus favorable. La déformation liée à la transfor
mation est alors de 0,13 pour les alliages Fe-Ni-C at de 0,05 pour l'acier 60 NCD 11.

** VSleUr °'13 SSt Pr°che de celle calculée àpartir des données bibliogra
phiques (z =0,11) qui sont nombreuses pour ce type d'alliage et elle oarmet de cal
culer las variations de Ms avec la contrainte appliquée avec le modèle de Patel et
Cohen. Celle de 0,05 pour l'acier 60 NCD 11 nous a permis d'interpréter les varia
tions de Ms avec la contrainte appliquée à partir de ce même modèle.

En ce qui concerne l'évolution da la plasticité de transformation avec le
taux de phase formée, nous observons une diminution de la plasticité de transforma-
tion.

Le mécanisme proposé par Magee permet d'expliquer en partie cas différentes
courbes, si on considère que l'orientation de la martensite par la contrainte apoli-
quee va diminuer au cours de la transformation.

En effet, pour una contrainte appliquée, la première aiguille de martensite
orientée favorablement va générer des contraintes internes très élevées pour accom
moder la déformation de transformation. Cas contraintes élevées vont induire d'autres
variants de martensite (tout comme la transformation sans contrainte appliquée) dort
la déformation suivant la direction de traction va être inférieure àcelle du premier
variant. La déformation totale liée à l'ensemble de ces aiguillas formées va être
inférieure à la déformation liée au même taux de martensite d'orientation la plus
tavorabla.

Plus la contrainte appliquée augmente, moins les
rées auront d'effet sur la suite da la transformation, l
qua. pour una même déformation de transformation st,la formation d'une plaquette s

entramtas internes ~éné-

montre bien



faible contrainte conduit à un incrément de contraintes internes Acr beaucoun
mi

plus important que celui obtenu lorsque la contrainte appliquée est'pîus élevée
(^in2'-

Le nouveau variant se forme dans la direction où le travail associé à sa
formation est maximal en considérant non plus la direction de la contrainte appliquée,
mais celle qui correspond à l'état (0 + a )

appliqué interne '

Si 0 in ast important devant 0 , l'orientation du variant sera essentiel
lement définie par l'état de contraintes internes générées par la transformation de
la première plaquette.

Par contre, si aap_est important et proche du domaine plastique, o. _ joue
in

un rôle moins important sur la détermination de l'orientation des olacruettes

Dans le cas 1, l'état de contrainte localement plus élevé que celui appli
qué à l'échantillon va être un paramétra déterminant et va conduire à la formation
de variants qui n'ont pas l'orientation la plus favorable. Dans le cas 2, la diffé
rence entre contrainte interne et contrainte appliquée est bien moins importante.
La contrainte appliquée conserve un rôle important et les variants formés auront
une orientation proche de celle du variant le plus favorable.

Sattler et Wassermann (6 5) observent bien une diminution du nombre da

variants lorsque la contrainte appliquée augmente dans le domaine des contraintes
élastiques puis plastiques. Il passe de 12 sans contrainte appliquée à 4-8 dans
le domaine des contraintes élastiques puis à 2-4 dans le domaine des contraintes
supérieures à la limite élastique de l'austénite.

Cette diminution du nombre de variants permet d'expliquer l'augmentation
rapide de la plasticité de transformation en début de réaction lorsque la contrainte
augmente.

Lorsque la transformation avance, l'effet de la contrainte appliquée
sera plus faible car d'une part les contraintes internes prennent de plus en plus
d'importance et d'autre part comme la température diminue, les propriétés mécaniques
de l'austénite augmentent. La plasticité due au mécanisme d'orientation favorable
sera plus faible. Ce mécanisme diminue donc tout au long de la transformation.

Nous avons vu que pour les essais dynamiques, il était nécessaire d'intro
duire le mécanisme de Greenwood-Johnson pour interpréter les résultats de plasticité
de transformation car le seul effet d'orientation type Magee n'était pas suffisant.

Dans les essais statiques, ce mécanisme doit également être opérant et
contribuer à l'allure des courbes s = c (X)

et '

Sur nos courbes , nous observons une plasticité de transformation sensi

blement linéaire en fin da transformation dont la pence est proportionnelle à la
contrainte appliquée.
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Figure IV.4 - Variations des contraintes internes générées par la transformation
lorsque le matériau est sollicité sous contrainte faible ou élevée
par rapport à la limita alastigue de l'austénite.

1 - Contrainte faible m

2 - Contrainte élevée, q
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Les valeurs de ces pentes normées par rapport à la contrainte appliquée
sont de l'ordre de 6 à 7.10-5 MPa-1 pour l'alliage Fa-Ni-C et Fe-Ni-C-Cr at de
3.10" pour l'acier 60 NCD 11.

Nous pouvons attribuer cette variation Linéaire de plasticité avec la

contrainte à l'accommodation des contraintes internes par glissement qui apparaît
dans ce cas pour des contraintes appliquées supérieures à une contrainte seuil.

d£ot 1Ces valeurs -^- - sont plus faibles que celles prévues par le simple
modèle de Greenwood et Johnson (Tableau III.6valeur ^^1 )an prenant pour la valeur
de la limite élastique la valeur mesurée au cours des essais de traction.

Pour appliquer de manière plus rigoureuse la formulation de Greenwood-

Johnson il faut tenir compte des propriétés mécaniques de l'austénita telles qu'elles
interviennent durant la transformation martensitique.

En effet, lors de la transformation martensitique, le déplacement de l'in
terface est très rapide (• lo2 m/s (67)). L'austénite est donc sollicitée avec une
grande vitesse de dêfo:rmation et la limite élastique mesurée au cours des essais
de traction (z = 5.10" S" pour l'alliage Fe-Ni-C et 6.lO"5S_i pour l'acier 60 NCD II)
est sous évaluée. La prise en compte d'une valeur plus élevée de limite élastique
dans le modèle de Greenwood-Johnson va conduire à des valeurs de pente plus faibles.

Pour obtenir une pente de plasticité de transformation égale à celle mesurée,
il faut que la limite élastique de l'austénite passe de 180 MPa à 360 MPa pour l'al
liage Fe-Ni-C et de 280 MPa à 840 MPa pour l'acier 60 NCD 11 en tenant compta d'un
effet de vitesse de déformation.

Ceci correspond à une variation de vitesse de déformation d'un facteur 30
pour l'alliage Fe-Ni-C at de 240 pour l'acier 60 NCD 11 ave un coefficiant de sensi
bilité à la vitesse de déformation de 0,2.

En résumé, pour la transformation martensitique, la plasticité de transforma
tion comprend bien les deux parts de plasticité :

- orientation favorable des aiguilles de martensite (modèle proposé par Magee)

Ce mécanisme est opérant au début de la réaction et l'est d'autant plus
que la contrainte est élevée, proche de la limite élastique de la matrice. Dans ce
cas, les contraintes internes générées par la transformation conduisent à moins

de plaquettes d'orientation "défavorable" c'est à dire qui ne conduisent pas à des
déformations élevées dans le sens de la contrainte appliquée. Tout phénomène d'auto-
accommodation va limiter ce mécanisme.

- l'orientation de l'écoulement des dislocations d'accommodations d'inter
face (variation volumique et cisaillement).

Ce mécanisme doit toujours êtra opérant mais il est perturbé par las mécanis
mes d'orientation at ast fonction des conditions de transformation. S'il y a une
autoaccommodation des déformations de cisaillement,la plasticité due à ce mécanisme

sera moins grande et essentiellement due aux changements de densité. .S'il n'y a pas
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d'accommodation la plasticité sera plus élevée car la cisaillement lié à la trans
formation devra également être accommodé dans l'austénite et l'écoulement des dis
locations d'accommodations pourront être orientées.

Ces deux mécanismes ne s'excluent pas. Au contraire, si le mécanisme de
Magee est opérant, celui de Greenwood-Johnson le sera d'autant plus. La part de
plasticité de transformation due à ce seul mécanisme est cependant difficile à
mettre en évidence expérimentalement. Il faut absolument connaître la distribution
d'orientation de plaquettes de martensite pour séparer les parts dues aux deux
mécanismes. Au niveau d'un calcul mécanique, il faut alors considérer la déforma
tion liée à la transformation comme une déformation anisotrope, ce qui n'est pas
le cas pour le modèle de Greenwood-Johnson. Le champ de contraintes internes sera
également anisotrope et les calculs sont alors beaucoup plus complexes.

IV.2 - TRANSFORMATION PERLITIQUE

Nous allons situer l'effet des contraintes sur cette transformation par
rapport aux différents phénomènes discutés lors de la transformation martensitique.

Pour la plasticité de transformation, nous avons également une variation
volumique qui peut conduire à une orientation de l'écoulement dans l'austénite des
dislocations d'accommodations. Ce concept est suffisant pour décrire la plasticité
de transformation.

En effet, les résultats montrant que la plasticité de transformation
varie linéairement avec la contrainte appliquée et le taux de transformation et
suit la modélisation de Greenwood-Johnson.

Par contre, pour cette transformation, nous avons vu que le modèle de
Poirier qui décrit finement ce mécanisme d'écoulement des dislocations d'accommoda
tions dans l'austénite, prévoit une plasticité dépendante du temns. Or nous n'avons
pas observé un tel phénomène dans le domaine de contrainte et de vitesse de trans-
formation exploré.

La dépendance du temps dans ce modèle est fonction du paramètre dX/dt,
vitesse de transformation. Ce paramètre doit intervenir si las contraintes ont un'
effet à longue distance sur les dislocations d'accommodation, c'est-à-dire que la
densité des dislocations dans l'austénite augmente.

Au niveau microscopique, si un nodule da perlite est formé, le paramèt-e
qui interviendra sur le mécanisme de plasticité de transformation sera essentiella-
ment la vitesse de croissance et non la cinétique de transformation globale.

En effet, si le mécanisme d'orientation des dislocations se limite à
un domaine proche de la zone transformée, c'est à dire que la vitesse moyenne des
dislocations émises est faible, l'interface va constamment absorber les dislocations
émises alors que de nouvelles dislocations seront créées pour permettre son avancée
at leur écoulement sera toujours orientée.

Dans nos essais, nous avons bien fait varier la vitasse de transforma-
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tion par l'intermédiaire d'une augmentation de la vitesse de germination lorsque
la contrainte appliquée augmente, mais la vitesse de croissance, vitesse de dépla
cement de l'interface reste constante.

Aussi, cette plasticité da transformation qui dépend de la vitesse rela
tive déplacement des dislocations - déplacement de l'interface ne va pas être per
turbée.

Une modification de la vitesse de croissance peut par contre conduire pour
une contrainte donnée à une modification de la plasticité de transformation.

Dans notre cas, une telle modification de la vitesse de croissance n'a

été obtenue que pour une variation de la température de transformation. La plasti
cité varie lorsque la température de transformation varie (S II.2.). Cependant,
comme d'autres paramètres J2 et propriétés mécaniques de l'austénite qui intervien
nent dans le mécanisme de plasticité de transformation sont également modifiés,
nous ne pouvons connaître les variations de plasticité de transformation liées à
cette seule variation de la vitasse de déplacement de l'interface.

Par contre, si les vitesses de dislocations sont augmentées par une con
trainte appliquée plus élevée, le mécanisme va avoir un effet à plus longue dis
tance. La densité de dislocations dans l'austénite augmente et la plasticité peut
alors dépendre du temps. Cette densité de dislocations plus élevée peut alors con
duire à une modification du processus de croissance. La diffusion étant accélérée
par la présence de ces nombreux défauts ,la morphologie des produits peut être mo
difiée.

De telles modifications de la microstructure ont été observées par Sulonen
(68) au cours de la précipitation discontinue d'alliage Cu-Cd oour des contraintes
élevées (3 x cy ainsi que le montre la figure iv.5, Des mesures de plasticité de
transformation n'ont cependant pas été effectuées.

De même, des travaux récents de Essadiqi et al. (69) signalent une
influence de la contrainte sur la vitesse de croissance et la forme des interfaces
pour la transformation ferritique au cours d'essais de traction de type dynamique.

Ces auteurs signalent bien une diminution de la contrainte d'écoulement
lorsque l'alliage se transforme au cours de la sollicitation mécanique, mais des
résultats quantitatifs de plasticité ne sont pas publiés à notre connaissance à
l'heure actuelle.

Pour la cinétique de transformation, il est nécessaire de discuter la
germination et la croissance.

La vitesse de croissance de la perlite n'est pas modifiée par la contrain
te appliquée dans notre cas at dans les limites da précision de nos mesuras.

Pour cette transformation de type discontinue, la vitesse de croissance

est gouvernée par la diffusion au voisinage de l'interface. La perturbation mécani
que due à la plasticité de transformation ne modifia donc pas de façon sensible
las mécanismes de diffusion.

h



0=0 MPa 0 = 20 MPa

O = 60 MPa O = 150 MPa

igure 17.5 - Variations de morphologie des produits transformés sous contrainte
pour un alliage Cu-Cd. d'après Sulonen (68).

Précipitation 10 mn à t00°C (x 135)
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La modification essentielle apportée par la contrainte ou la déformation est

une augmentation de la vitesse de germination.

Nous avons montré que dans notre cas, la vitesse de germination n'étant

pas constante en fonction du temps, cet effet se traduit par une saturation plus
rapide des sites de germination.

Les mécanismes de germination de la perlite sont complexes. Cette germina
tion est hétérogène et a comme site privilégié le joint de grain austênitique.

L'augmentation de la vitesse de germination lors d'une transformation sous

contrainte appliquée peut être liée à différents facteurs :

- diminution de la cohérence du joint due à des microplasticités.

- augmentation de la diffusion au joint due au champ de contrainte.

Un effet "élastique" sur la germination tout comme pour la transformation

martensitique n'a pu être montré. C'est-à-dire à même état de déformation de l'aus

ténite, y-a-t-il ou non une variation plus importante de la vitesse de germination
lorsqu'une contrainte est appliquée pendant la transformation?

Nos résultats montrent que pour une contrainte appliquée de 66 MPa avant
provoqué une déformation plastique de 1.10 , le temps d'incubation de la vitesse

de germination est de 140 s. Pour une prédêformation de la phase austênitique de
17.10 ce temps est de 86 s. Sans contrainte appliquée il est en moyenne égal à
230 s. Il serait intéressant de connaître ce temps pour une déformation faible de

-2
1.10 sans qu'une contrainte soit appliquée à l'échantillon.

Nocke (27) a montré qu'une même augmentation de la cinétique de transforma
tion est obtenue par une déformation plastique de l'austénite plus importante lorsque
la transformation a lieu sans contrainte appliquée, que lorsqu'elle a lieu avec
contrainte appliquée (Annexe 2 § II.1.1.4).

Si ces résultats montrent que la contrainte appliquée (pour un même état
de déformation plastique de la phase mère) conduit à une augmentation plus impor
tante de la vitesse de germination, il est cependant difficile de dire que la con
trainte a un apport de type "élastique". En effet, pour ces transformations à haute

température, des microplasticités qui peuvent modififer le processus de germination
et l'accélérer interviennent durant tout le maintien en contrainte.
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DILATQVIETRE THERM0MECAN1 QUE

La première forme du "dilatomètre sous contrainte" a vu sa mise au point

en 1975 et a fait l'objet de la thèse de F. 3ouxirot (1). Son principe fait l'ob

jet d'un brevet C.N.R.S. - ANVAR. De nombreuses publications décrivent cet appareil

lage et certaines de ses applications (2-4).

Comme tout appareillage de laboratoire, ce dilatomètre a été modifié comme

le montrent les photographies 1 et 2 [amélioration du dispositif mécanique - nouvelle

méthodes de suivi de transformation de phase par rapport à la version originelle].

L'objectif de cette annexe est de faire le point une dizaine d'années après
la création de cet outil en montrant ses possibilités actuelles.

I - DESCRIPTION SCHEMATIQUE DE LJAPPAREILLAGE

La photographie 2 représente la forme actuelle du dilatomètre muni de l'en

semble de ses organes de commande et d'acquisition de données.

Dans cet ensemble, nous trouvons plusieurs sous-groupes :

- un dispositif vertical de sollicitation mécanique composé d'un vérin

pneumatique, d'un capteur de force, du support de l'éprouvette et des organes de

liaisons assurant la continuité mécanique (A).

- un dispositif de traitement thermique constitué pour le chauffage par

un four à rayonnement (8) et pour le refroidissement par des rampes de soufflage

de jets gazeux sur le support de 1'éprouvetta.

Ces deux parties constituent la partie opérationnelle d'applications de

traitements thermomécaniques. Y sont associés tous les organes nécessaires pour la

commande et l'asservissement du cycle thermique et mécanique.

Une anceinte permettant de travailler sous vida ou sous atmosphère con

trôlée vient compléter cetta partie de l'appareil. Certains éléments sont à l'inté-

!

I
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rieur de cette enceinte : support de l'échantillon, mesure de la variation de lon

gueur..., d'autres se trouvent à l'extérieur (vérin, capteur de force).

La description de ces différentes parties est faite de manière plus

détaillée dans les paragraphes suivants.

A cet ensemble d'application de traitementsthermomécaniques,il faut asso

cier un ensemble de mesures de différents paramètres. L'un des plus importants et

originaux est le dispositif dilatométrique. Il va nous permettre de mesurer les

variations de longueur de l'échantillon. Nous mesurons également la température,

la charge appliquée, les variations de résistivité de l'échantillon et pour des

domaines d'études à température inférieure à la température ambiante les variations

de- propriétés magnétiques.

Nous allons décrire maintenant les principales fonction du dilatomètre

thermomécanique :

- l'éprouvette et son support

- le dispositif dilatométrique

- la partie du dispositif de traction comprenant essentiellement le vérin,

le capteur de force et sa commande

- l'ensemble d'application de traitement thermique

- les méthodes d'études implantées (résistivité, variation de propriétés

magnétiques).

II - DESCRIPTION DES DIFFERENTES FONCTIONS DE MESURES

II.1 - L'EPROUVETTE ET SON SUPPORT

Le schéma et la photographie du dispositif de fixation de l'éprouvette

sent présentées figure 3. Le support inférieur en forme de trépied, est constitué

de trois tiges 8 solidaires d'un tore 3. Cas éléments sont réalisés en acier inoxy

dable. Ce support est fixé à. l'enceinte dilatométrique.

Le blocage en traction de la tête inférieure de l'éprouvette est réalisé

par un mors fixe, qui prend appui contra la face inférieure du tore. Sa fixation

supérieure se compose d'un mors mobile 2 relié au capteur de force et à la partie

mobile du vérin par un étrier et une tige 10. Cette tige permet la transmission

de l'effort de traction à travers l'enceinte dilatométrique, en coulissant

librement dans un passage hermétique. Ces deux mors de fixation sont réalisés en

alliage de titane, afin de limiter les échanges de chaleur avec l'échantillon.

L'éprouvette utilisée est représentée sur la figure 4, Sa géométrie

est telle que le comportement thermique du corps et des têtes soit sensiblement

identique. (Le rapport surfaca sur volume est voisin pour le corps et la têta
des éprouvettes (1)). Ainsi les gradients thermiques dus à la conduction le long
des mors de fixation sont localisés au niveau des têtes de 1'éorouvette.



Figure 3 - Schéma du dispositif de fixation 3e 1'éprouvette et du dispositif
d'enregistrement des variations de longueur

1 Eprouvette 8

2 - Mors mobile g

3 - Tore fixe io

4 - Noyau du capteur de déplacement 11

5 - Tige poussoir en silice 12

6 - Roulement linéaire 13

7 - Tige poussoir en silice 14

Tiges support du tore

Enceinte en silice

Etrier

Corps du capteur de déplacement

Enceinte dilatométrique

Tiges de soufflage

Ecrans thermiques
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II.2 - LA FONCTION DILATOMETRIQUE

Comme l'indique la figure 3, les variations de longueur de l'éprouvette

sont transmises, par 1'intermédiaire de deux tiges en silice parallèles à l'axe

de traction, à un capteur de déplacement à transformateur différentiel. Le dépla

cement de la tête supérieure de l'éprouvetta est transmis au noyau du captaur 4,

par la première tige 5. Cette tige repose au fond d'un alésage pratiqué dans la

tête de l'éprouvette.

La seconde tige 7 est appliquée au bas de la partie utile de l'éprouvette

à l'aide d'un ressort (non représenté sur le schéma). Elle déplace un roulement

linéaire 6 solidaire du corps du capteur 11. De cette manière, le déplacement du

mors inférieur dû à la déformation des trois tiges support sous l'effet de la tem

pérature ou d'une contrainte mécanique, est automatiquement déduit de l'allongement

apparent de l'éprouvette qui est traduit par le déplacement de la première tige 5.

Avec un tel dispositif, les déformations et dilatations du support fixe

sont corrigées .

REMARQUE

Une difficulté subsiste cependant ; une force de rappel est appliquée à la tige de

compensation. Cette force est appliquée à l'aide d'un ressort et son réglage est délicat.

La disposition de la tige de compensation n'est pas symétrique par rapport à l'échantil

lon ce qui entraîne une composante tranversale pour la force de rappel.

II.3 - LA FONCTION MECANIQUE

Catte fonction se compose essentiellement du dispositif de mise sous con

trainte. L'élément moteur est un vérin pneumatique équipé d'un limiteur de débit

à fuite réglable et l'élément de mesure , un capteur de force électrique, inter

calé dans l'axe de traction (1 et 2, figure 2).

L'alimentation en air du vérin se fait par une vanne commandée par un mo

teur à courant continu lui-même piloté par un bloc de régulation.

Un potentiomètre de précision indique la position de la vanne au bloc

de régulation. Ce dispositif de régulation (P.I.) admet la signal du capteur de

force ou du capteur d'allongement comme signal de boucle à contrôler.

A 1'aide de ce système, nous pouvons obtenir très rapidement des créneaux

de force sans dépassement,et également effectuer des essais de traction en asser-

vissant la force ou l'allongement (l'écart maximal à la régulation est de 4 %).

Une description plus détaillée de la réponse du dispositif à la commande

est donnée dans (5) et (6) .

Enfin, l'alignement de la chaîne de traction a été amélioré en y ajoutant



Figure 4 - Schéma de 1 'éprouvette. Le diamètre de la partie utile est de 2,5 mm ou 3 mm.
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deux rotules. La première est située dans la partie haute de l'étrier, la seconde

fait partie du mors inférieur de l'éprouvette.

II.4 - LA FONCTION THERMIQUE

Cet ensemble est composé de 3 unités :

- le système de chauffage (8, figure 2)

- le système de refroidissement par jets de gaz inerte (14, figure 3}

- un ensemble de commande programmable du chauffage et du refroidisse

ment (7 et 9, figure 2).

a. - Le iyitzmz dz cha.ufafaa._e.

Il est constitué d'un four à rayonnement utilisant 4 lampes à filament

de tungstène qui permettent d'atteindre une puissance maximale de 4800 W. Ces lam

pes sont placées à l'un des foyers de quatre ellipses perpendiculaires deux à deux.

Elles concentrent leur rayonnement, grâce à la surface interne polie du four, au

second foyer commun à toutes les ellipses. L'éprouvette est placée sur ce second

foyer, qui est confondu avec l'axe central du four.

b I-.iè-éifé^lîS d__KzfaKo-Ldi44 zm.znt

Le refroidissement est effectué par jets de gaz inerte. Dans ce but,

a été réalisé un montage s'adaptant sur le support inférieur de l'éprouvette qui

permet d'amener et de distribuer le gaz.

Comme l'indique la figure 3, ce montage est constitué de trois tubes

en acier inoxydable. Afin de conserver la symétrie du trépied, ces tubes viennent

se placer à 120° les uns des autres, autour de l'éprouvette et dans le même axe

radial que les tiges du support. Ces tubes sont percés suivant une génératrice

sur une longueur de 60 mm, équivalente à la longueur à refroidir. Le diamètre de

perçage est de 0,7 mm et les trous sont distants de 2 mm. L'ouverture de l'alimen

tation en gaz est assurée par deux électrovannes, l'une à débit fixe maximal et

l'autre à débit variable et adapté au refroidissement désiré et aux fluides em

ployés .

c - La zommandz

L'ensemble de commande programmable se compose :

- d'un régulateur de type PID (9, figure 2) et d'un amplificateur de

puissance

- d'un programmateur à microprocesseur (7, figure 2) qui permet de

piloter simultanément les fonctions mécanique et thermique.

- d'un montage da commande des électrovannes.

À
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Le perfectionnement de cet ensemble a été entièrement décrit en (5)

d - PzKfaoKmanzzi dz t'znàzmbJLz

Pour le chauffage, la vitesse maximale de montée en température est limi

tée par la massiveté de l'ensemble à chauffer et par la puissance des lampes.

Pour une puissance du four de 4 800 W, l'éprouvette atteint une tempéra

ture de 1075°C en 150 s.

Pour le refroidissement continuées vitesses moyennes de refroidissement

sont tributaires du choix des paramètres tels que, pression, débit et nature des

gaz. Les vitesses moyennes ainsi obtenues varient de quelques degrés par seconde

pour un refroidissement par rayonnement, pour atteindre 100°C/s (entre 1000"C et

700°C) avec un jet d'hélium sous une pression de 3 bars.

Pour des vitesses de refroidissement supérieures, l'appareil a été équipé

d'un dispositif d'aspersion d'eau (10, figure 2). La commande de ce dispositif est

effectuée manuellement. Nous pouvons alors obtenir des vitesses de refroidissement

de l'ordre de 250°C/s entre 700 et 100CC.

La caractérisation de ce dispositif de chauffage-refroidissement (vitesses

de chauffage et de refroidissement, gradient de température au cours des cycles ther

miques) est donnée en (2) et (5).

Nous donnons deux exemples de gradients thermiques de l'éprouvette au

cours de cycles avec palier de température et refroidissement continu sur la figure 5.

z - Mz_uKZ dz ta. tzmpo.Katu.Kz dz l'zakantillon

La rapidité des cycles thermiques impose un capteur de température à fai

ble temps de réponse, le choix s'est fixé sur un couple chromel-alumel constitué de

fils émaillés de 0,08 mm de diamètre. Ces fils sont soudés sur la surface de la par

tie centrale de l'éprouvette.

III - METHODES D'ETUDES SUPPLEMENTAIRES

III.1 - LA RESISTIVITE

L'application de contraintes, à des températures élevées entraîne du

fluage et des comportements en déformation différents au cours de la transformation

de phase. Dans ces cas, il est difficile de détarminer les début at fin de transforma

tion de l'acier par dilatométrie. C'est pourquoi, nous avons adopté également une

méthode d'étude des variations de résistivité du métal au cours du cycle thermique.

Méthode utilisée. Conditions d'utilisation

La méthoda de résistivité employée est appelée couramment "méthoda en

quatre points" .
.
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Figure 5 - Profil thermique de 1 'éprouvette durant un cycle de chauffage ou refroidis-
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1 - Cycle thermique subi par 1 'éprouvette

2 - Ecarts de tempéracure entra haut et milieu d'éprouvette

3 - Ecarts de température entre bas et milieu d'éprouvette

A - Chauffage rapide

3 - Refroidissement continu

C - Refroidissement continu interrompu par un palier.
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Le schéma de fonctionnement est représenté sur la figure 6. L'échan

tillon est traversé par un courant continu de 4 A. La valeur de ce courant est

contrôlée par un ampèremètre placé dans le circuit. On mesure la différence de

potentiel Vft - VQ = U, et ses variations dans la partie utile de l'éprouvette.
Les variations de la valeur U, sont proportionnelles aux variations de résistance

électrique de l'échantillon.

L'amenée du courant s'effectue par les mors de fixation de l'échantillon

et le support fixe. Les fils de mesure de la différence de potentiel doivent être

dans un matériau voisin de celui de l'acier étudié, pour éviter une différence de

potentiel parasiste due à un effet de couple thermoélectrique. Ces fils ont un dia

mètre de 0,2 mm. Ils sont en acier à 0,8 % de carbone. Ces fils sont soudés par

points dans la zone utile de l'éprouvette et sont distants de 15 mm environ.

La mesure de l'effet parasite peut être effectuée en faisant une manipu

lation avec ou sans passage de courant.

Sur la figure 7 est portée la variation de potentiel mesurée au cours de

la transformation perlitique d'un acier à 0,8 % C pour une température de transfor

mation de 67 3°C, ainsi que la correction liée aux gradients de température. Des in

formations plus détaillées sont données en (5).

III.2 - LA VARIATION DE PROPRIETES MAGNETIQUES

III.2.1 - Principe

L'austénite des alliages Fe-Ni-C que nous étudions est paramagnétique

et le produit transformé (martensite) est ferromagnétique.

Cette propriété a été. utilisée par de nombreux auteurs pour détecter

et suivre la transformation de phase y * a'(8, 9, 10). Lecroisey (9) et Abrassart

(10) ont utilisé un appareillage constitué de deux bobines. La première induit

un champ magnétique de 1800 OE. La seconde permet la mesure des variations de

flux de l'échantillon en fonction de la déformation au cours des essais de trac

tion.

L'induction du matériau, calculée à partir de la variation du flux ,

est proportionnelle au taux de phase ferromagnétique formée lorsque le champ induc

teur permet une mesure de l'induction à saturation :

REMARQUE

* L'induction du matériau J, est calculée^ partir de la variation de flux (j), par la

relation suivante qui fait intervenir la déformation ae l'échantillon (9, 10)

J =

(i +1X1)
o où t est la longueur initiale de l éprouvette

n S L
o o l\L l'allongement

S la section initiale
o

n le nombre de soires
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Cette méthode présente un désavantage quant à la taille du dispositif

expérimental. Elle nécessite des bobines donnant des champs élevés pour atteindre

l'aimantation à saturation du matériau. Cependant, la propriété mesurée est direc

tement proportionnelle au taux de phase martensitique formée.

La méthode utilisée par G. Oison et al. (8) est plus attrayante car la

dimension du dispositif expérimental peut s'intégrer sur notre appareillage.

Avec quelques modifications, nous avons pu la réaliser en rendant la

système très autonome et très compact.

Son principe est le suivant. L'échantillon constitue le noyau d'une bobine

inductive. Cette bobine est insérée dans un circuit auto-oscillant ; c'est-à-dire

que la fréquence de la tension aux bornes de la bobine est la fréquence de résonance

du circuit électrique.

Si l'inductance de la bobine varie, la fréquence de résonance du circuit

varie. Aussi en suivant la fréquence de résonance, nous pouvons suivre les varia

tions d'inductance de la bobine liées essentiellement aux variations de propriété

magnétique de son noyau.•

II 1.2.2 - ÇescMotion

Le dispositif de mesure comporte deux parties ; une bobine qui se place

autour de l'échantillon et une partie électronique C alimentation de la bobine, trai

tement du signal;]

Le corps de la bobine est réalisé en têflon. Le bobinage effectué avec

du fil de cuivre de 0,3 mm de diamètre est constitué de 300 spires environ sur una

longueur utile de 20 mm. Cette longueur correspond à la partie utile de l'éprouvette,

La massiveté de la bobine limite l'efficacité du dispositif du refroidis

sement. Aussi la bobine a-t-elle été réalisée afin d'assurer elle-même le refroidis

sement de l'échantillon.

Le tableau ci-dessous donne les gradients de température mesurés sur une

éprouvette en acier inoxydable 18/8 à la température de - 20°C at pour différentes

vitesses de refroidissement.

• REMARQUE :

Une mesure directe de l'inductance L est préférable car la sensibilité de la mesure

est doublée. Cependant nous manquons de dispositif permettant de mesurer les variations de L en

continu.
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TABLEAU 1 : Gradients de température au cours du refroidissement aux températures

inférieures à l'ambiante.

vr 0,25°C/s 2,7°C/s 6,6°C/s

Mi lieu - 20°C - 20°C - 20°C

Congé haut - 18,5°C - 15,5°C - 15°C

Congé bas - 17,5°C - 18,5°C - 19,5°C

Comme nous le voyons sur ce tableau, la température du milieu de l'éprou

vette est toujours inférieure à celle des extrémités. Pour ces vitesses de refroi

dissement relativement élevées, les gradients ne sont pas très importants. La tem

pérature que nous suivons est celle du centre aussi serons-nous assurés de mesurer

la température la plus basse de l'échantillon.

Dans ce tableau, nous avons porté les gradients de température à - 20°C,

température proche de la température »_. A températures supérieures las gradients

sont plus faibles, à températures inférieures à-20°C, les gradients peuvent être

plus élevés. Le maximum de la valeur du gradient mesuré dans les conditions de

refroidissement les plus rapides(6,6°C/s) est de 10°C. La température de la partie

supérieure étant de 10°C plus élevée que la température du milieu de l'échantillon).

* L'alimentation de la bobine et traitement du signal

Nous avons réalisé un circuit oscillant sur la base du schéma décrit par

Oison et al. (8). La fréquence de résonance obtenue est convertie en tension à l'aide

d'un circuit intégré convertisseur fréquence-tension 2917 N8.

Cetta tension est ramenée à une valeur nulle pour une bobine dont le noyau

est constitué d'un échantillon paramagnétique, puis elle est amplifiée.

Le schéma de cet ensemble est porta figure 8 où nous avons séparé las dif

férents étages : circuit auto-oscillant, conversion fréquence-tension, amplification

du signal.

La fréquence de résonance de la bobine seule est de 2,3 KHz. Son induc

tance de 10,000 mH et sa résistance de 15,1 Q.

Pour un échantillon ferromagnétique (totalement transformé) l'amplitude

de variation du signal est de 8800 mV, ce qui conduit à une très bonne sensibilité

de la mesure vis à vis de la transformation martensitique.

Un enregistrement expérimental est donné figure 9. Il a été effectué au

cours d'un refroidissement continu dans le domaine de transformation d'un échantil

lon Fe-Ni-C.

Simultanément, nous avons effectué des mesures dilatométriques. Nous



Figure 3 - Dispositif de suivi des variations de propriété magnétique.

A - Alimentation de la bobine - Circuit auto-oscillant

B - Convertion de la fréquence de résonnance en tension continue

C - Amplification du signal de sortie.

.018
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Figure 9 - Enregistrement expérimental des variations de propriétés magnétiques
i\M et des variations dilatomécriques ('-£ = z) en fonction de la tempe
rature.
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observons une très bonne corrélation quant à la température de début de transfor

mation.

III.2.3 - Etalonnaas

- ligne de base en température variable

Lorsque la température varie, la résistance du fil de bobinage varie, ce

qui conduit à une variation de la fréquence de résonance.

Un enregistrement expérimental de l'effet de la température sur le signal

du dispositif a été effectué pour un acier inoxydable 18-8 au cours d'un refroidis

sement à vitesse moyenne de 2,6°C/s.

Au début du refroidissement le signal ne varie pas ; la bobine sa refroidit

très peu. La déviation intervient pour des températures de - 60°C environ et est

équivalente,au maximum de déviation, à un taux de phase transformée de 3 %. Ces varia

tions sont faibles aussi nous les négligerons.

- Corrélation pourcentage de phase transformée et déviation du signal

Différents échantillons ont été refroidis à différentes températures puis
rapidement réchauffés jusqu'à la température ambiante. Ils ont alors été découpés

par usinage électrochimique. La quantité de phase transformée a été obtenue d'une

part par mesures d'aimantation à saturation C*)

D'autre part, nous avons mesuré le pourcentage de phase formée par analyse
d'images sur un analyseur Leitz TAS plus.

* Mesures par aimantation à saturation (alliages Fe-Ni-C)

A partir des mesures d'aimantation pour des champs d'induction variant de

0 à 20.000 OE, nous avons déterminé l'aimantation à saturation pour chaque échantil
lon.

En supposant l'échantillon trempé à l'hélium liquide totalement transformé,

nous avons déterminé le taux de phase martensitique formée.

Nous avons porté le signal de sortie de notre dispositif (AV mesuré/8.800)

en fonction du taux de phase martensitique sur la figure 10.

Nous observons une très bonne corrélation au delà de 25 % de phase formée.

Il existe quelques écarts aux faibles taux de phase formée. Ceux-ci peuvent être
liés à une anisotropie des zones transformées lié aux gradients thermiques dans
l'échantillon.

* Ces mesures ont été effectuées par G. GAVOILLE au Laboratoire d'Electricité et d'Automatique

de l'Université de NANCY I. L'exploitation des mesures a été réalisée avec sa collaboration-

i
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figure 10 - Etalonnage du dispositif de suivi des variations de propriétés magné-
tiques.

Variation normée des propriétés magnétiques en fonction du taux de
phase formée mesuré :

• par aimantation à saturation

»—4 par analyse d'image.
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En effet, la mesure par aimantation à saturation se fait sur une zone

de 3 mm de longueur prise au centre de l'échantillon (zone la plus froide) ; la

bobine intègre la longueur utile de l'échantillon.

Ces premiers résultats montrent que la variation du signal mesuré par

notre méthode est proportionnelle au taux de phase ferromagnétique qui se forme.

* Mesures par analyse d'image

Nous avons effectué ces mesures au Centre de Recherches de Pont-à-Mousson

Les attaques chimiques ont été faites dans des conditions identiques pour

chaque échantillon (attaque 10 s au nital à 2 % après un revenu de 15 mn à 120°C ).

Ces résultats sont également portés figure 10 dans leur intervalle de

confiance.

Nous observons des écarts entre le taux de phase martensitique mesuré par

analyse d'image et celui mesuré par aimantation à saturation au taux de transforma

tion de 0,15 et 0,25.

Comme les différentes mesures ne sont pas réalisées sur les mêmes parties

de l'échantillon cet écart.peut être lié à une inhomogénéité longitudinale des zones

transformées.

Cependant pour les autres teneurs de martensite (0,06, 0,50, 0,66 et 0,90)

il y a une bonne corrélation entre taux de phase formée mesurée par aimantation à

saturation, analyse d'image et taux de variation du signal obtenu par notre disposi

tif de mesure.

Aussi conservons-nous la droite tracée par aimantation à saturation comme

droite de calibrage de notre dispositif.

Le taux de phase formée sera la variation du signal ramenée par rapport

au signal de 8800 mV (pour la forme d'éprouvette dilatométrique utilisée).

Les corrections en température sont négligées. Pour des faibles taux de

phase formée, il n'y a pas beaucoup de variation de température de la bobine-:

Pour les températures plus basses;.,- l'écart introduit est négligeable devant le

taux de phase martensitique et conduit à des erreurs de l'ordre de 5 %.

REMARQUE :

Nous voyons que l'échantillon plongé dans l'hélium liquide n'est transformé qu'à

96 %. L'hypothèse que nous avions fai te pour dépouiller Les mesures d'aimantation à saturation

est correcte.
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- Utilisation de la méthode pour des essais à température constante

et contrainte variable

Cette méthode présente une sensibilité à la déformation lorsque le matériau
devient ferromagnétique.

Nous avons porté figure 11 des mesures effectuées au cours de traction des

différents matériaux à la température ambiante.

Tout d'abord, le signal de la bobine varie très légèrement lorsque les mors

se déplacent. Ce signal est très faible aussi nous le négligerons. Il correspond à

une transformation de 1,4 % pour 4 mm de déplacement.

La traction d'un acier austênitique type 18-8 conduit à aucune variation dans

le domaine de déformation élastique et à une légère variation dans le domaine de
déformation plastique.

Nous avons vérifié par rayons X que cette variation est liée à une transforma

tion martensitique très faible.

Nous voyons qu'un échantillon paramagnétique ne présente pas de variation de
signal au cours de la traction.

Par contre des essais effectués sur un échantillon martensitique (Fe-Ni-C)

ou sur un échantillon en acier eutectoïde donc ferromagnétique, montrent une sensi
bilité de la mesure à la déformation.

Nous voyons que cette sensibilité est la même pour les deux alliages dans le

domaine des déformations élastiques (variation correspondant à un taux de phase formée

de 6 % pour l'acier eutectoïde à la limite du domaine de déformation élastique). Par

contre, dans le domaine de déformation plastique, la sensibilité à la déformation
s'inverse.

La prise en compte de tellescorrections est très difficile au cours de nos

essais et a peu d'influence sur le taux de transformation mesuré. Par exemple

pour un échantillon qui contient par analyse d'image entre 66 et 70 % de martensi

te, notre méthode magnétique nous donne une teneur de 65 %.

Pour les essais proprement dits, nous ne ferons aucune correction. Il faut

garder à l'esprit que les déterminations du taux de phase formée au début de la

transformation au cours d'essai de traction s'entachent d'une erreur très faible.

Cette erreur s'amplifie au cours de l'essai mais n'atteint pas des proportions

élevées (~ 5 % en valeur absolue sur dss taux de phase transformée de 70 % environ).

Catte méthode a été mise au peint récemment. En terme de prospective, il

serait intéressant d'étendre le domaine de température de travail pour une telle

technique. Des bebines à hautes températures ont déjà été utilisées pour l'étude

des transitions magnétiques par Karr.aszm rll) . Une étude dans catte voie serait

très certainement fructueuse.
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Figure 11 - Sensibilité de la méthode de suivi des propriétés magnétiques à la
déformation.

- cas d'un acier austênitique 18-8 paramagnétique

cas d'un alliage Fe-'Ni-C martensitique'- ferromagnétique

cas d'un acier à 0,8 Ss de carbone - ferromagnétique.

;
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CONCLUS 1ON

Nous avons étudié l'effet des contraintes sur les deux transformations

de phase les plus caractéristiques des aciers et dont les processus sont très dif

férents :

- la transformation perlitique - transformation avec germination et crois

sance par diffusion (acier eutectoïde).

- la transformation martensitique - transformation sans diffusion (Aciar

60 NCD 11, alliages Fe-Ni-C et Fe-Ni-C-Cr).

Nous avons d'une part considéré l'effet "métallurgique" de la contrainte

(modification de la cinétique de transformation) et d'autre part l'effet "mécanique"

(plasticité de transformation).Ces deux effets sont observés simultanément pour les

deux types de transformation.

.Pour la transformation martensitique, l'effet de la contrainte a été

abordé par deux approches :

- la contrainte est maintenue constante et la transformation se produit

en diminuant la température (essai "statique").

- la température est maintenue constante et la transformation se produit

par augmentation de la contrainte ou déformation (essai "dynamique").

1 - EFFET "METALLURGIQUE" : MODIFICATION DE LA CINETIQUE DE TRANSFORMATION

Pour la transformation martensitique at pour les essais "statiques", nous

avons mesuré une augmentation de la fempératura de début de transformation avec la

contrainte appliquée. Cas modifications de températures M pour les différents al

liages ont pu êtra interprétés à partir da la modélisation de Patel at Cohen (ou

de Wollants pour l'alliage Fe-Ni-C) pour des contraintes appliquées infériauras à

__^____ ••H^HHHHKnnmaaaaMM^^Bam
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la limite élastique de l'austénite. Pour appliquer cette modélisation dans le cas

de l'acier 60 NCD 11, nous avons dû tenir compte de la déformation liée à la trans

formation mesurée expérimentalement.

Pour ce type d'essai et pour des contraintes appliquées inférieures à la

Imite élastique de l'austénite, la cinétique de transformation X = f (T) est unique

ment décalée vers les températures plus élevées de l'incrément d'augmentation de M_.

Les différences de comportement que nous avons mises^en évidence entre essais

de type "statique" et de type "dynamique" ont montré qu'à même état de contrainte et

de température l'effet de la contrainte sur la transformation dépend également du

mode de sollicitation.

Les essais "dynamiques" montrent pour les alliages 60 NCD 11 et Fe-Ni-C-Cr,

un effet moins important sur M des faibles contraintes de valeur inférieure à la limi

te élastique de l'austénite. Cet effet peut être expliqué par la diminution da mobili

té des dislocations qui rend difficile l'accommodation des interfaces et conduit à la

stabilisation thermicrue de l'austénite.

Une contrainte supérieure à la limite élastique de l'austénite va permettre

cette accommodation par des mécanismes de déformation plastique de l'austénite ce qui

peut conduire à une plus grande sensibilité de la transformation à la contrainte dans

le domaine de déformation plastique que dans le domaine élastique.

On note également que la composition chimique de l'alliage a un effet impor

tant. Ainsi, le domaine de température où la transformation est provoquée par une

contrainte de valeur légèrement supérieure à la limite élastique de l'austénite

s'élargit en passant de l'alliage 60 NCD 11 à Fe-Ni-C et Fe-Ni-C-Cr. Dans ce cas,

où il y a une déformation plastique de l'austénite avant la transformation,les résul

tats sont interprétés en introduisant la notion de sites favorables de germination

créés au cours de la déformation, proposée par Lecroisey et Pineau (50), dont la for

mation est fonction de l'énergie de faute d'empilement de l'alliage.

Dans le cas de la transformation perlitique, transformation.avec processus

de germination et croissance, nous avons montré que la cinétique de transformation

est accélérée. La croissance n'est pas modifiée pour le domaine de contrainte étudiée

mais la vitesse de germination augmente fortement.

L'analyse de la vitesse de germination nous a montré que celle-ci n'était

pas constante en fonction du temps. En utilisant l'approche de description des phé

nomènes transitoires pour la vitesse de germination proposéepar Russellet al (24)

(N = N exp (--/t)) nous avons montré que l'effet de la contrainta sur la vitesse

de germination se réduisait essentiellement à une diminution du temps d'incubation

t de la vitesse de germination. Las sites de germination que sont les joints de

grains restent las mêmes ; il n'y a pas de germination intragranulaire pour le domaine

de contrainte at de déformation étudia. L'effet de la contrainta est de saturar plus

rapidement ces sites de germination.

L'origine des mécanismes qui peuvent conduire à catta augmentation de

la vitasse de germination est plus complexe à mettre en évidence. Plusieurs mécanis-
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mes peuvent y conduire : perte de cohérence du joint, accélération de la dif
fusion au joint, formation de défauts par microplasti;
potentiels.

:es qui seront des crermes

2 - EFFET "MECANIQUE". PLASTICITE DE TRANSFORMATTOM

Nous avons mesuré les variati

lu taux d

de transformation.

ons de plasticité de transformation en
fonction du taux de phase formée et de la m«f«i»*. -. •f <= lunnee et ae la contrainte appliquée pour les deux tvoes

Dans le cas de la transformation perlitique, la plasticité de transforma
tion varie linéairement avec la contrainte appliquée et le taux de phase formé.. Le
modèle de Greenwood-Johnson (orientation de l'écoulement des dislocations d'accommo
dation des variations volumiques) décrit les valeurs de plasticité obtenues en tenant
compte des propriétés mécaniques du matériau dans les conditions de sollicitations
effectives durant la transformation (faible vitesse de déformation).

Dans le cas de la transformation martensitique, l'analyse de la plasticité
de transformation devient plus complexe. Il faut tenir compte que la vitesse de défor
mation au voisinage des plaquettes de martensite va être très grande, et qu'un phéno
mène supplémentaire qui est l'orientation du cisaillement de la transformation mar
tensitique va également être opérant. Une orientation favorable des plaquettes de
martensite^(mécanisme de Magee) viendra contribuer à la plasticité de transformation.
Ces deux mécanismes interviennent simultanément dans la plasticité de transformation
de nos alliages.

« , * ^ Stat^ues'' C£™ Pour la transformation perlitique, la plastici-
te de transrormation augmente avec la contrainte appliquée, par contre elle diminua
au fur et àmesure que la transformation avance (de^/dx \avec X) .

L'effet d'orientation des plaquettes de martensite est essentiellement
opérant au début de la transformation. La valeur de la plasticité de transformation
correspond pour les contraintes appliquées les plus élevées àcelle calculée pour
un effet d'orientation maximum. Une contribution importante àla diminution de plas
ticité de transformation avec le taux de transformation est liée àune diminution '
du taux dorientation favorable des plaquettes. Les contraintes internes générées
par les premières plaquettes et l'augmentation des propriétés mécaniques de l'aus
ténite conduisent àcette diminution en créant des plaquettes d'orientation non "
tavorable (plaquettes auto-accommodantes).

Ce mécanisme basé uniquement sur un effet d'orientation des claquettes de
martensite est insuffisant Four expliquer l'ensemble des variations de plasticité
de transformation. La mécanisme de Greenwood-Johnson doit être introduit simultané
ment. La part Pn3e par ce mécanisme déviant prépondérante en essais da ^"dynami
que ou les plasticités mesurées sont trois àcinq fois olus importantes que celles
permises par un effet d'orientation maximal.

Les différences observées pour la plasticité de transformation entre
essai "statique" at essai "dynamique" pour un même niveau de contrainte at de
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température nous ont conduit à proposer que l'importance de la part du mécanisme
de Greenwood-Johnson est fonction de la vitesse relative de déplacement des dis
locations d'accommodation par rapport àla vitesse de déplacement de l'interface
En assai "statique", de faibles vitesses de déplacement des dislocation, par
rapport àcelle de l'interface limitent le mécanisme de Greenwood-Johnson'à de
taibles amplitudes car les dislocations sont absorbées par l'interface lorsque
celui-ci avance. Pour les essais "dynamiques", des contraintes élevées ou des
concentrations locales de contrainte peuvent conduire àdes vitesses de déplacement
importantes des dislocations d'accommodations. Les déformations hétérogènes qui
sont associées conduisent aux plasticités importantes en essai "dynamique" Cette
hétérogénéité de déformation plastique (orientation de la propagation des inter
faces le long, des bandes de déformation) se traduit par une modification de la mor
phologie des produits transformés. Les interfaces y/a• réguliers sans contrainte ap
pliquée, deviennent déchiquetés lors de la transformation sous contrainte en solli-
citation "dynamique".

La part de plasticité apportée par un mécanisme de tvpe Greenwood-Johnson
est fortement dépendante également du taux d'orientation de la martensite. Un calcul
de la plasticité de transformation est dans ce cas plus difficile àmener. En ef^et
la formation d'une plaquette conduit àun champ de contraintes internes anisotropes'
qui conditionne l'orientation des nouvelles plaquettes formées et dont 1'anisotropie
doit atre prise en compte pour le calcul de la plasticité due au mécanisme de
Greenwood-Johnson.

Cette étude aégalement apporté, à des travaux menés en oarallèle au
Laboratoire, des données quantitatives pour la prévision des contraintes internes
de trempe ou pour le calcul de transformation da phase avec prise en compte des in-
teractions contraintes-transformations.

Ainsi les données concernant l'accélération de la transformation oer-
litique (diminution des temps de début de transformation) ont permis de calculer
la transformation perlitique d'une pièce massive soumise àdes contraintes inter
nes (71). De bonnes corrélations mesures-calculs de la loi de refroidissement in-
cluant la recalescence liée à la transformation perlitique ont été obtenues lors
que l'effet de la contrainte sur la cinétique de transformation a été introduit.

S. Denis a pu développer un calcul de la genèse des contraintes internes
lors de la trempe martensitique qui intègrent les interactions contrainte-transfor
mation de phase en utilisant les données sur la variation de température M at la
plasticité de transformation dans le cas de l'acier 60 NCD 11 (72, 73 74)S Dans
son calcul elle amodélisé les variations de ^ an considérant un état de contrain
te triaxial à partir de nos données obtenues an essai monoaxial et des résultats
d'essais hydrostatiques rapportés par Schmidtmann (Annexe 2, réf. loi). Le passage
a l'état triaxial pour la plasticité de transformation a été réalisé an considérant
la plasticité de transformation comme une déformation plastique supplémentaire liée
à l'avancement de la transformation.
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Cette étude nous a permis de cerner les mécanismes qui régissent l'effet

de contraintes appliquées sur les transformations de phase qui s'accompagnent de

variation volumique importante. Les mécanismes évoqués sont divers et agissent

souvent simultanément.Ils ont été traités dans la plupart des cas de manière qua

litative. Si une telle approche est déjà utile pour apprécier la sensibilité des

divers phénomènes à la vitesse de déformation, au mode de germination et de crois

sance des phases formées, il est nécessaire, pour aller plus avant, notamment vers

un aspect prédictif, de développer des approches plus quantitatives.

Un tel développement est particulièrement intéressant pour la plasticité

de transformation car le domaine d'application d'un tel calcul est vaste (prévision

des transformations de phase et des contraintes internes en traitement thermique,

lois de comportement mécanique, ...).
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Dans cette annexe nous allons présenter les résultats bibliographiques

essentiels concernant les interactions contrainte ou déformation et transformation

de phase.

Nous allons rappeler brièvement les résultats concernant l'influence d'une

contrainte hydrostatique sur les transformations de phases. L'influence de ces con

traintes est traitée séparément car les modifications sont similaires pour les trans

formations de phase étudiées, tout comme leur interprétation et leur modélisation.

Nous développons ensuite l'influence de contraintes essentiellement monoaxiales ou

de la déformation sur la transformation de phase t.

Nous avons présenté cette revue bibliographique en rassemblant des résultats

autour des modifications essentielles apportées pour la sollicitation mécanique. Nous

séparons alors l'analyse suivant le type de transformation (avec ou sans diffusion)

et selon qu'une contrainte est appliquée tout au long de la transformation ou qu'il

y a transformation après déformation préalable de la phase mère.

I INFLUENCE DES CONTRAINTES HYDROSTATIQUES

Les études effectuées montrent une inhibition de la transformation sous pres

sion hydrostatique (23, 24, 97 à 104) qui se traduit par une modification des tempé

ratures A., et A. du diagramme d'équilibre et une cinétique de transformation plus

lente.

1.1 PHENOMENOLOGIE

1.1.1 - l£ansformat20n_avec_d2ffusj_on

Nous avons porté figure J des résultats de Hilliard (103) montrant le déca

lage du diagramme d'équilibre lorsqu'une pression da 3500 MPa est appliquée à l'échan
tillon. La valeur des températures A. et A diminue. La composition eutectoïde est

déplacée vers les plus faibles teneurs en carbone.

Les études de cinétique de décomposition de l'austénite ont montré un déca-

-
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lage des courbes TTT ou TRC vers des températures plus basses et
des temps de transformation plus longs (97, 98, 101, 103, 104) ainsi que l'illus
tre la figure 2. En exemple pour un alliage Fe-C, Hilliard a montré que pour une

pression de 3000 MPa, la vitesse de croissance est réduite d'un facteur 40. A par
tir de ces données, Nilan a calculé que la vitesse de germination est réduit d'un

facteur 16.105 (104). L'effet de la contrainte est donc plus important sur la ger
mination que sur la croissance (98, 103, 104).

La microstructure observée est modifiée ainsi que le laisse prévoir le

diagramme de phase. Certaines variations sont cependant observées pour la transfor
mation bainitique : structure en colonnes ou en agrégats (97, 98, 104).

1.1.2 - Transformâtion_martensi_ti_que

Pour la transformation martensitique, une diminution de Ms est observée
lorsque la pression hydrostatique augmente.

Cette variation est indiquée figure 3 pour des alliages à différentes te

neurs en carbone transformés à une atmosphère ou sous une pression de 4200 MPa (99).

Les mêmes auteurs observent également une modification de la cinétique de transfor

mation sous pression hydrostatique. La cinétique de transformation suit une loi de

Koistinen et Marburqer sous une pression de 1 atmosphère. Le coefficient a de la
-2-1

loi de Koistinen et Marburger (X = [1-exp {a (T-Mg)}]) est alors égal à 1,1.10 °C .
Lorsque les échantillons sont soumis à une pression de 4200 MPa, cette loi est tou

jours vérifiée mais a varie et sa variation dépend de la composition de l'alliage
(exemple : pour un Fe - 0,32 C ;a = 2,9.10~2°C~ pour P = 4200 MPa).

1.2 - MODELISATION

La plupart des résultats peuvent être expliqués à partir de l'analyse

thermodynamique de la transformation en faisant intervenir l'effet de la pression
dans les bilans énergétiques. La réaction du matériau aux variations de pression

va obéir au principe de Le Chatelier.

Kaufman (102) a ainsi calculé les variations des températures ft.^, A3 et

des compositions eutectoides. Ces résultats sont en bon accord avec les mesures

ainsi que l'indique la figure 4.

Radcliffe et Schatz ont effectué un calcul identique pour la températu-

39)

gu're 3 )

re M (99). Les valeurs calculées sont également proches de celles mesurées (fi-

Dans tous les cas, les variations des températures (TQ) suivent la loi de

de Clapeyron :

(AH est la variation d'enthalpie lors de la transformation).
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Nilan (104) a introduit l'effet de la pression hydrostatique dans la
théorie de germination classique pour calculer le déplacement des courbes T.T.T.

Cet auteur prend en compte l'effet de la pression dans le calcul de l'éner
gie libre et de l'énergie d'activation pour la croissance du germe. Pour le premier
terme, l'énergie supplémentaire est de la forme PAV tout comme pour Kaufman. Pour
le second terme, l'énergie d'activation est augmentée du terme PV , ou V est le
volume d'activation de la diffusion.

L'auteur suppose l'énergie interfaciale, la fréquence de vibration du ré
seau et la variation volumique constantes en fonction de la pression et aboutit à
deux relations liant les vitesses de croissance sous une atmosphère et sous pres

sion hydrostatique P, ainsi que les temps de début de transformation.

PV /kt

1 -
PAV

1/4

è -fe -fe1]
-1/2 * 1exp P(V + j AV.iQ )

L'indice "0" se réfère à un essai sous pression atmosphérique.

L'indice "P" à un essai sous pression hydrostatique P.

G est la vitesse de croissance

I la vitesse de germination

t le temps de début de transformation pour X = 0,05

T la température de transformation

V* le volume d'activation de la diffusion

AV la variation volumique de la transformation

A a l'énerqie motrice de la transformation sous pression atmosphérique
o

iQ* le nombre d'atomes contenu dans le germe critique
k la constante de Boltzmann.

Ne connaissant pas les termes V* et i* , cet auteur n'a pu comparer les

valeurs t et t .
P o

A partir de ses résultats expérimentaux (t/t = 10 )et de ceux d'Hilliard
(G /G = 40) , l'auteur a calcule iQ et V .

P

Nous ne discuterons pas de ces dernières valeurs car la connaissance de
la transformation sans contrainte est insuffisante à notre avis pour établir des

comparaisons.

Pour les différentes approches, l'effet de la pression-variable d'état -
est introduite dans las équations thermodynamiques. Les modélisations de cinétique
de transformation à partir de données thermodynamiques pourront donc ainsi prendre
an compte l'effet de la pression. Ceci est illustra par le calcul de la vitesse
de germination dans la cas d'une transformation avac diffusion.
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Pour ce cas, la confrontation mesures-calculs nécessite la connaissance

précise du mécanisme de germination et de croissance (taille du germe critique,

donc énergie interfaciale - volume d'activation pour la diffusion - ségrégation

d'éléments d'alliages etc..)

Dans les cas plus simples (transformation martensitique ou calcul des

températures d'équilibre) une telle modélisation décrit déjà les variations obser

vées.

II - INFLUENCE DE CONTRAINTES MONOAXIALES OU DES DÉFORMATIONS

L'analyse bibliographique met en avant deux importantes modifications du

comportement du matériau au cours de sa transformation de phase lorsqu'une contrain

te ou une déformation est appliquée.

La première est la modification de la cinétique de la réaction, la secon

de l'existence d'une plasticité de transformation. Une troisième modification est

également décrite : la modification microstructurale. Nous verrons qu'elle peut être

interprétée comme une conséquence des deux premières interactions contrainte-trans

formation de phase. Nous allons développer les interactions contrainte-transforma

tion de phase en rappelant brièvement leurs caractéristiques puis nous présenterons

leurs interprétations physiques et leurs modélisations.

II.1 - MODIFICATION DE LA CINETIQUE DE LA REACTION

II. 1.1 - Transformati_on_ferr2ti_gue_e^Derli_ti_gue

XJ. 1.1.1 - Application_d_une contrainte au_coj_rs_de_la_transformation

Les études des transformations avec diffusion dans des conditions isother

mes montrent que la transformation sous contrainte est accélérée (figure 5).

Les temps d'incubation et la durée de la réaction diminuent (1-4) que les

contraintes soient de traction ou de compression (3). La cinétique a été analysée en

terme de vitesse globale en utilisant des lois de type Zener :

X = 1 - exp k'/t)

ou de type Johnson-Mehl-Avrami :

X = 1 - exp (kt)n

(X est le taux de ohase transformée ; t le temps et n l'ordre de la réaction)

~Pour ce type d'étude, Nocke et al (3) observent dans le cas d'une trans

formation perlitique une chute du coefficient n de la loi de Zener avec la contrain

te appliquée. Ceci est identique à une augmentation de l'ordra da la réaction n pour

une relation du tvoe Johnson-Mehl-Avrami que nous avons rapportée précédemment (105)



100

—i— ""i i i i i . i i . i

80

- IÎ.O0O(W /

y opo""°~^

J=0

60

-

—i.

40

— /o -

?0

-

0 .y*, y 1
, . . . i

-

S 5 C 5 0 O D 200

t -sec

Fi9Un 5"T'f'^li0" ^ lA einéW'** transformation perlitiqued après Bhattacharyya (1). u-i-ique



: 'j£l .

WÈjtr-
H

132

L'amplitude de cette diminution varie avec la température de transfor

mation ; elle est plus importante à haute température

n (Zener) varie de 5,5 à 3 (755°C)

n varie de 2,5 à 2,1 (685°C)

pour o variant de

0 à 60 MPa

Peu d'études ont été conduites en terme d'analyse de vitesse de germina

tion et vitesse de croissance.

Bhattacharyya et al. (1) ont effectué une telle étude dans le cas de la

transformation perlitique d'un acier eutectoïde et de la transformation ferrito-per-

litique pour un acier hypoeutectoïde (AISI 1045).

- Pour la transformation perlitique, la vitesse de croissance G n'est pas

affectée. Elle est constante en fonction du temps et de la contrainte appliquée ain

si que l'indique la figure 6 A pour des valeurs obtenues à partir de la taille du

plus gros nodule. Cependant ces auteurs signalent une variation de 10 % de l'espa

cement interlamellaire moyen S (mesuré par microscopie électronique) lorsqu'une

contrainte de 13 000 PSI (90 MPa) est appliquée au cours de la transformation.

Cette diminution de S~ n'est pas liée à une variation de la vitesse de crois

sance obtenue à partir du rayon du plus gros nodule. Ne connaissant pas la reproduc-

tibilité de S pour un essai sans contrainte appliquée ; il est difficile de situer

la signification d'une telle variation. La vitesse de germination a été calculée

à partir du temps pour lequel 50 % de perlite est formée. Ce calcul conduit à une

valeur de vitesse de germination 55 fois plus importante lorsque la contrainte est

appliquée.

- Dans l'étude de la transformation ferrito-perlitique, ils ont montré

que la croissance est très peu modifiée (rapport de 1.1). Par contre, celle de la

perlite est constante et équivalente pour la transformation avec et sans contrain

te appliquée dans les premiers instants de la transformation ; elle varie ensuite

au cours de la progression de la transformation comme l'indique la figure 6 B.

Sans contrainte cette vitesse diminue. Avec une contrainte, cette diminution de la

vitesse de croissance est plus faible.

Une analyse qualitative des courbes de taux de transformation et de la

vitesse de transformation et de croissance en fonction du temps conduit las auteurs

à prévoir une augmentation de la vitesse de germination de la ferrite.

Pour ces deux types de transformation, l'accélération de la transforma

tion a été essentiellement liée à une augmentation de la vitesse de germination

(1,3) bien que de légères variations aient été observées pour l'espacement inter

lamellaire (1,3) liées à la vitesse de croissance de la perlite pour l'acier eu

tectoïde. Enfin, signalons que pour certaines études, cet affet sur la cinétique

n a été observée que pour une contrainte supérieure à une valeur da seuil (2,3) .

il.1 . 1 . 2 Déformation oréalable de 1 'austénite

Une déformation préalable de l'austénite conduit, pour ces deux types
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de transformation, aux mêmes observations phénoménologiques :

- le décalage des courbes TTT ou TRC vers des temps plus courts (4, 5, 6,
7, 10, 12, 14)

12, 13)

l'accélération de la cinétique de transformation (5, 7, 8, 9, 10, 11,

L'analyse de cette accélération a été réalisée

- pour la vitesse globale par Lenk et al. (7). Il signale une diminution
du coefficient de Zener.

- pour les vitesses de germination et de croissance : divers travaux ré

cents ont été effectués par études microstructurales quantitatives (10, 12, 13).

Quelles que soient les transformations, ces auteurs signalent une augmen
tation de la vitesse de germination (5, 7, 8, 10 - 13).

Dans le cas de la transformation ferritique, Desalos et al. (12) observent
pour la vitesse moyenne de germination à 5 %, un facteur multiplicatif variant de
5 à 34 suivant les conditions de déformation.Umemoto et al. (13) observent un fac
teur multiplicatif de 8 pour la transformation perlitique d'un acier allié après
déformation de 30 %. Ceci est illustré par la figure 7.

Seules deux études font part de modifications de la vitesse de croissance,
dans le cas de la transformation ferritique (lo, 15). Mais l'ordre de grandeur de
cette modification n'est pas donné.Umemoto et Desalos n'observent aucune sensibilité
de la vitesse de croissance à la déformation de l'austénite.

II. 1.1. 3 - T£±nsformat_ioj__dans_un matériau_er_ cours de déformation

Essadiqi et al. (15) ont récemment étudié la transformation ferritique
au cours d'essais de compression d'alliages à 0,06 % C et à 0,3 % Mo.

La transformation est induite au cours de l'essai de compression. Ces au
teurs ont ainsi tracé des courbes TTT en sollicitation dynamique qui sont décalées
vers les temps plus courts.

Les observations microstructurales d'échantillons "trempés" à l'eau à la
fin de l'essai montrent que la cinétique de transformation est accélérée ; cet ef
fet est plus faible dans l'acier au Mo. Ces auteurs attribuent l'accroissement de
la vitesse de transformation à une

la vitesse de croissanca.

II.1.1.4 - Mécanismes

. Effet d'une déformation

augmentation de la vitesse de germination et de

Dans le cas d'une déformation préalable de l'austénite, les différents

eurs attribuent l'augmentation de la vitesse de germination à la création de

•
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Figure 7 - Micrographies optiques montrant 1'évolution de la transformation per-
litigue d'après Umemoto (13). Augmentation de la germination.

a - non déformé t = 8 min. b

c - t = 20 min. d

e - " t = 30 min. f

g t = 60 min. h

déformé 0,30 t = 8 min.

t = 20 min.

t = 30 min:

t = 60 min.
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i
défauts (sous-joints, bandes de glissement, "zones" à concentration de défauts

élevée) (5, 7, 8, 10-13).

Des observations microstructurales ont permis de mettre an évidence ces

sites créés (10, 11, 13).

Intervient également, mais dans une part plus faible, l'augmentation de

surface spécifique des joints (12, 13, 15). Enfin, les travaux de Desalos et

Umemoto ont montré que la germination aux joints de grains est nettement augmen

tée.

Desalos et al. (12) attribuent cette augmentation à une diminution de

l'énergie critique pour la formation d'un germe. Cependant, ils n'indiquent pas

par quel biais cette énergie est diminuée. Umemoto (13) quant à lui, imagine le

joint de grain se déformant en créant des facettes qui seront des sites privilé

giés pour la transformation (figure 8). Cet auteur a attribué la part de chacune

de ces sources d'augmentation,prises individuelLement, à l'augmentation de la ger

mination pour une transformation perlitique d'un acier SKD 6 à 715°C et après 30 %

de transformation.

- 4 % dus à l'augmentation de surface spéfifique des joints de grains

- 34 % dus à des créations de sites dans les grains

- 82 % dus à l'augmentation de la germination aux joints de grains.

i

Pour de fortes déformations (e>l), WeiSenberg et al. (11) décrivent une

modification de la précipitation d'un mode discontinu (hétérogène) vers une préci

pitation continue (homogène). Ces auteurs proposent alors pour la transformation

une séquence

déforme sursature 3

comme l'indique la figure 9 .

a sursaturé apparaît aux défauts (intersections de bandes de glissement).

Ce mode de précipitation conduit à des structures de précipités fins, dent les car

bures sont coalescés. Ce type de structure a également été signalée par Lenk (7),

Walker (10), Khlestov (14) et Schmidtmann (8).

L'observation d'une modification de la vitesse de croissance est donnée

par Walker (10) et Essadiqi (15). Walker l'a observéedans des zones transformées

le long de bandes de glissements. La densité de dislocations y ast plus élevée et

peut amener à une accélération de la diffusion.

Essadiqi et al. (15) font intervenir ce même phénomène pour interpréter

la modification de la croissance. Cependant aucune valeur quantitative n'est donnée.

. Effet d'une contrainte

Pour les transformations sous charge constante, l'augmentation de la ciné

tique est toujours liée à l'augmentation de la germination (1).
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Figure 8 - Augmentation des sites de germination aux joints de grains d'après
Umemoto (13)

(a) échantillon non déformé

(b) échantillon déformé.

Figure 9 - Représentation schématique du début de la réaction d'après WeiSenberg
et Hornbogen(ll) .

a - Sites de germination

KG : joint de grains

ZG .- macles de déformation

V3 : bandes de déformation

b - Germination au joint de grain

c - Précipitation continue dans la bande de déformation. Précipitation
discontinue sur la bande de déformation.
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Une étude microstructurale équivalente à celle effectuée pour les

transformations après déformation n'a été réalisée pour ce type de sollicitation

mécanique. Les idées reposent sur la schématisation des phénomènes.

* Porter a proposé que cette augmentation de germination était due à un

empilement de dislocations sur les joints de grains. Cet empilement et son champ

de contraintesassociésfavorisent la germination.

Cette schématisation est applicable pour les contraintes de traction et

de compression car ce sont essentiellement des contraintes de cisaillement qui vont

agir sur les sources de dislocation.

* Nocke suit cette idée : l'augmentation de la germination se fait par

l'intermédiaire d'un réseau de dislocations créant des sous-joints où l'énergie

pour la formation d'un germe serait plus faible. De plus, concernant la croissance,

cet auteur fait part d'une "intervention" d'une variation de l'énergie d'activation

pour la transformation perlitique aux plus basses températures. Cette variation serait

liée à une augmentation de la diffusion du carbone qui entraînerait une augmentation

de la croissance, donc une diminution des espaces interlamellaires. Une comparaison

très intéressante est faite par cet auteur entre l'influence d'une prédéformation

de l'austénite et celle d'une contrainte constante appliquée sur la transformation

perlitique.

Une contrainte inférieure à la limite élastique (30 à 60 MPa) conduit à

la même diminution du temps d'incubation qu'une déformation deO,5àloulà2%.

Une contrainte de 150 MPa (supérieure à la limite élastique de l'austénite) a le

même effet qu'une déformation préalable de 10 à 12 % de l'austénite (la déformation

de l'austénite liée à la contrainte appliquée est bien inférieure à ce taux de

déformation).

Pour les transformations sous contrainte appliquée, cet auteur propose que

les dislocations qui sont en constant mouvement peuvent avoir une configuration à

énergie élevée pour laquelle des germes vont se former. Les germes vont alors croî

tre sans obstacles.

EN CONCLUSION,

Pour les transformations à hautes températures, quel que soit le type de

sollicitation, la cinétique de la transformation voit sa modification essentielle

par le biais de la vitesse de germination.

Cette vitesse étant plus élevée, elle explique les structures plus fines

observées pour les transformations ferrito-perlitiques ou perlitiques dans la

plupart des travaux.

II.1.2 - Î£ansforma£2on_ba_2ni_tigue

II.1.2.1 - Application d'une contrainte au cours de la transformation

L'étude de ces transformations a révéla une accélération de la transforma-
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tion comme les études à plus hautes températures (2, 3, 16, 17, 18) : diminution

des temps de début et fin de transformation, augmentation de la vitesse de trans

formation. Ces auteurs signalent tous une contrainte de seuil en deçà de laquelle

la cinétique de la transformation n'est pas affectée. Catte valeur de seuil est le

plus souvent proche de la limite élastique de la phase austênitique (3, 16, 17, 18).

Bhattacharyya (16) et Freiwillig (18) observent une "amplification" de

cette accélération lorsque la contrainte est dans un domaine critique dont la valeur

est proche de la limite élastique du matériau. Ceci est illustra figure 10.

Ces auteurs ont essentiellement étudié les variations microstructurales

qui se traduisent par une orientation préférentielle du produit transformé et un

affinement des aiguilles de bainite formées (pour des contraintes appliquées supé

rieures à la limite élastique de la phase mèreJ•

II. 1 . 2 . 2 - Déformation préalable de 1 'austénite

Deux cas peuvent être envisagés suivant que la déformation a lieu à tem

pérature élevée par rapport à la température de transformation ou à une température

proche de la température de transformation.

Les travaux de Khlestov (5) (14), Sokolov (6), Lambert (4), Desalos (12),

Freiwillig (18) montrent qu'une déformation à haute température va ralentir la

transformation bainitique ultérieure.

Par contre, une déformation dans un domaine de température proche du domaine

de transformation accélère la cinétique de la transformation bainitique (18-20).

Lenk et al. (19) signalent un effet maximum pour une déformation de 25 % ainsi qu'une

diminution de l'effet de la déformation sur la cinétique de transformation lorsque

la déformation a lieu à température supérieure à la transformation.

Pour ce dernier type de sollicitation, les auteurs signalent une structure

bainitique "induite par la déformation". La ferrite se forme alors le long de bandes de

déformation, les carbures précipitent le long de ces plages (18, 20). La structure

obtenue est orientée et plus fine (18, 19, 20). Pour certaines conditions de défor

mation "température de déformation plus élevée que la température de transformation

(20) ou faible taux de déformation (19)" la structure observée est formée d'aiguilles

plus grandes que celles observées sans déformation, sensiblement de la taille du

grain austênitique et orientées dans le sens de la déformation (20).

II.1.2.3 - Mécanismes_mis_en jeu

Pour cette transformation, l'accélération n'est plus observée quelles qua

soient las conditions de déformation.

. Les contraintes appliquées et les déformations à température proche du

domaine de transformation accélèrent la transformation.

Pour ces conditions de sollicitations, les auteurs ont fait appel aux mêmes



i

I

10 20 30 40 50

0" x IO'3-psi
60

figure 10 - Accélération de la cinétique de la transformation bainitique
(AISI 1085) y

a - taux de phase formée en fonction de la contrainte

b - taux de phase formée en fonction de la déformation.
Transformation à 535'F d'après Bhattacharyya (16).
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mécanismes que pour les transformations ferritique ou ferrito-perlitique :

- créations de dislocations, d'intersections de bandes de glissement oui

seront des sites privilégiés pour la transformation (18, 61).

- concentration de dislocations le long des joints créant des champs

de contrainte qui vont accélérer la germination (Porter et Rosenthal

(2), puis repris par différents auteurs (3), (18)).

Jepson (16) a cependant proposé que la contrainte appliquée pouvait initier

la transformation dans des cristaux dont l'orientation était favorable à un cisaille

ment nécessaire à la germination de la phase. Cela conduit alors aux orientations

préférentielles et à la transformation de certains grains seuls dont l'orientation

est privilégiée. Khlestov (5) propose le même mécanisme pour expliquer l'accéléra

tion de la transformation bainitique après déformation dans le domaine des basses
températures.

. Pour les déformations aux températures plus élevées d'autres facteurs

viennent s'ajouter pour expliquer l'influence de la déformation à haute température :

- tout d'abord l'existence d'une recristallisation ou restauration qui aura

pour effet de réduire ou d'éliminer 1'infuence des défauts (18).

- l'existence d'une redistribution du carbone dans les zones déformées. Cette

redistribution aura pour effet de partager la matrice en zones plus ou moins appau
vries qui modifieront la cinétique de transformation (18, 19).

Cependant peu d'auteurs viennent confirmer cette hypothèse. En effet Khlestov

et al. (5) n'ont pas mesuré de tels enrichissements dans l'austénite non transformée.

Freiwillig et al. (1.8) ont proposé un modèle qualitatif pour une transfor
mation bainitique après déformation :

redistribution du carbone dans les zones de glissement et simultanément,

formation de plages de ferrite le long des bandes de glissements et précipitation
de carbures métastables.

La bainite croît aux interfaces ferrite/austénite déformée et les carbures

sont redistribués et grossissent pour former de la cémentite.

La cinétique de la réaction et la structure du produit formé vont dépendre
du taux de carbone et de la compétition entre déformation et racristallisation/res-

tauration. A température élevée, la recristallisation est plus importante et, de
ce fait, la redistribution du carbone olus faible.

II.1.3 - Transformation martensiti gue

Pour cette transformation, nous allons présenter les résultats bibliographi

ques suivant trois types d'essais. Ils correspondent à ceux des transformations avec

diffusion.
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La transformation martensitique est essentiellement athermique aussi

l'énergie motrice est obtenue par variation de température.

. Le premier type d'essai correspond au cas où l'on applique une contrainte

constante au cours du refroidissement de l'échantillon. Dans ce paragraphe, nous

avons également introduit des résultats relatifs à la transformation martensitique

isotherme. Dans ce cas, la transformation se fait au cours d'un essai isotherme

sous contrainte constante. La "transformation isotherme" n'est pas un caractère

général des transformations martensitiques mais les études d'interactions contrain

te/transformation martensitique isotherme amènent des résultats très intéressants.

. Pour le deuxième type d'essai, la transformation s'effectue à température

constante et sous contrainte variable. Une analogie peut être faite avec les essais

de déformation au cours de la transformation.

. Enfin le -troisième type d'essais correspond au cas où il y a une déforma

tion préalable de l'austénite.

II.1.3.1 - Influence_d'une contrainte °u_d'une_déformation

- Essais à contrainte constante et température variable

Pour ces essais, le résultat principal est une augmentation de la tempéra

ture M que les contraintes soient de traction ou de compression.

La plupart des auteurs signalent une augmentation linéaire de la températu

re M avec la contrainte appliquée (2, 21, 23, 24, 26 - 29, 31). L'effet d'une con

trainte de compression est plus faible que celui d'une contrainte de traction (23, 24)

Par rapport à ce schéma très général, il faut signaler que des évolutions

différentes de M„ avec la contrainte appliquée ont été observées :

- l'augmentation de M s'effectue seulement à partir d'une contrainte seuil

proche de la limite élastique du matériau (2, 22).

- une inversion du sens de variation est notée au delà d'une contrainte

proche de la limite élastique de l'austénite (26).

En ce qui concerne la cinétique de réaction, dans le cas d'une transforma

tion essentiellement athermique, Wells et West (25) ont montré que l'application d'une

contrainte à température légèrement inférieure à M_ provoque un accroissement brutal

du taux de transformation. Au cours du refroidissement ultérieur sous contrainte ap

pliquée le taux d'avancement varie avec la température selon la même loi que sans

contrainte.

Pour une transformation martensitique isotherme, Kajiwara (30) et Yamamoto

(31) ont mesuré l'influence de contraintes sur les cinétiques dans le cas d'alliages

Fe-23 Ni - 4 Mn (30) et Fa-30 % Ni (31).
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Kajiwara n'observe une accélération sensible que pour des contraintes

proches ou supérieures à la limite élastique du matériau ainsi que le montre la

figure 11.

- Essais à température constante et contrainte variable

Pour ce type d'essai, on note la contrainte critique nécessaire pour

provoquer une transformation martensitique. De même, les cinétiques de transfor

mations ont été étudiées en fonction de la contrainte, ou le plus souvent en fonc

tion de la déformation.

Les résultats obtenus se schématisent le plus souvent selon la figure 12 a.

Deux domaines y sont différenciés :

- Un domaine I, où la variation de contrainte - nécessaire à induire la trans-!

formation - augmente linéairement-en fonction de la température d.'.essai. Les contraintes sont

inférieures à la limite élastique de la phase mère. La température limite entre

les deux domaines est appelée Mg.

- Un domaine II, où une déformation plastique de la phase mèra précède

la transformation martensitique. Dans ce domaine tout d'abord, la contrainte cri

tique varie peu avec la température et est proche de la limite élastique de l'aus

ténite. Puis la contrainte critique augmente rapidement en fonction de la tempéra

ture d'essai. La température limite pour laquelle on puisse induire une transforma

tion est appelée température Md.

Ce type de comportement a été observé par de nombreux auteurs. Richmann

et Bolling l'a observé pour des alliages polycristallins de Fe-Ni, Fe-Ni-C

(26, 32). De même Tokizane (33) sur Fe-Ni-C (figure 12b) ou Pelletier sur Fe-Ni

(27).

Onodera (34) signale un schéma de ce type pour un alliage Fe-Ni-0,29 C ;

cependant une contrainte de seuil est observée. C'est-à-dire que la contrainte cri

tique ne tend pas vers 0 MPa pour une température d'essai approchant M_. Elle est

toujours supérieure à 150 MPa environ. La limite élastique du matériau étant de

400 MPa (valeur pour Mg).

A. Sato (29, 35) a vérifié ce schéma pour des monocristaux de Fe-Ni-C

et pour différentes orientations du monocristal. La pente de la partie linéaire

(domaine I) varie suivant l'orientation du monocristal (dT/do varie de 0,05°C/MPa

à 0,14°C/MPa suivant l'orientation du monocristal, figure 12c) la traction ayant

un effet plus important que la compression sauf pour l'orientation du cristal

C001] parallèle à la direction de traction ou compression. Ce résultat a mené cet

auteur à avancer que la contrainte avait un effet important sur le système de

cisaillement (lllK <112> .

Certains résultats ne s'intègrent cependant pas dans ce schéma.

. Ahlers (36) observe,pour des monocristaux d'alliages Fe-Ni, très peu

d'effet de la contrainta sur Mc tant que cetta contrainte reste inférieure à la

limite élastique de l'austénita.
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. Shteynberg et al (37) ainsi que Oison et al (38) montrent que dans le

domaine M - M , la contrainte critique n'augmente pas linéairement avec la tempé

rature. La transformation nécessite toujours une contrainte proche de la limite

élastique de la phase mère.

11.1.3.2 - Déformation préalable de 1 'austénite

Tout comme pour la transformation bainitique, nous allons séparer les cas

où la déformation a eu lieu à haute température ou à température proche de la trans

formation.

. Déformation à haute température

Les études effectuées dans le cas des aciers doivent être analysées avec

précaution, car une transformation préalable (perlitique ou bainitique ou une pré

cipitation de carbures) peut intervenir avant la transformation martensitique. Aus

si écartons-nous les résultats où l'austénite commence à se transformer avant la

transformation martensitique.

Pour la plupart des auteurs (8, 12, 20, 42, 44) une déformation à haute

température (900 - 700°C) influence peu la température de début de transformation

Mg. Bernshtein (13) rapporte pour des alliages Fe-Ni-C une légère augmentation

de Mg après une déformation à 950°C et 550°C. Par contre, cet auteur note une modi
fication de la quantité de phase formée après déformation (40 % alors que sans défor

mation elle n'est que de 20 %).

. Déformation à température proche de la température M

Dans le cas des aciers, une diminution de la température M est observée

en fonction de la déformation appliquée à la phase mère. Cette diminution est d'au

tant plus importante que la température de déformation est proche de M (20).

De nombreux travaux ont été effectués sur des alliages Fe-Ni-C et Fe-Ni

C-Cr. Un ensemble d'auteurs observent une diminution de Mq pour une déformation
allant jusqu'à 2 ou 5 % puis un augmentation de cette température pour de plus

fortes déformations (jusqu'à 20 à 30 %) (33, 45, 46, 47).

D'autres auteurs (48-52) observent seulement une augmentation de M en

fonction de la prédéformation effectuée au dessus de la température M,. Cette aug

mentation se stabilise pour des déformations de l'ordre de 30 à 50 % environ puis

diminue pour des déformations plus importantes.

11.1.3.3 - Mécanismes mis en_jeu -_Modélisation

Pour la transformation martensitique, l'effet des contraintes et/ou des

déformations sur la cinétique de la transformation a été expliquée et modélisée

suivant essentiellement deux idéas ou daux approches. Ces approches dépendent de

la valeur de la contrainte appliquée (supérieure ou inférieure à la limite élasti

que de la phase mère).
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La première est basée sur la thermodynamique de la transformation

martensitique. La contrainte appliquée associée à la déformation liée à la trans
formation, va agir comme une énergie motrice supplémentaire pour la transformation.

REMARQUE

Comme nous l'avons déjà signalé, Jepson (16) et Khlestov (5) ont également utilisé

ce concept pour expliquer les variations de la cinétique de la transformation bainitique.

Dans le cas de la transformation martensitique, cette approche a conduit

à plusieurs modélisations quantitatives de variation de la température Mg avec la
contrainte appliquée. Nous en développons deux.

.La seconde approche est elle liée aux défauts créés par la déformation

de l'austénite. Ces défauts constituent de nouveaux sites de germination possibles.

Cette approche a également été utilisée pour modélisar la cinétique de

transformation d'un matériau en cours de déformation.

Enfin dans le cas d'une prédéformation de la phase mère, les mêmes mécanis

mes sont évoqués pour interpréter les modifications de Mg.

. Approche thermodynamique

Cette approche est liée aux travaux de Scheil (21) qui a comparé la trans

formation martensitique à un mode de déformation composé d'un cisaillement et d'une

dilatation. Au dessus de Mg, il existe une contrainte de cisaillement critique qui
va induire la transformation. Cette contrainte varie comme le montre la figure 12 a.

Jusqu'à M° la déformation sera liée à la transformation martensitique.
Au delà de cette température, la déformation mesurée traduit un écoulement plasti

que de l'austénite.

A partir de cette idée, plusieurs auteurs (21, 22, 23, 24, 53-60) ont

établi des critères de variations de M avec la contrainte appliquée. Cas modèles

varient suivant la formulation de l'énergie liée à ce mode de déformation et surtout

celle de la déformation, (cisaillement seul (21), prise en compte également de la

déformation volumique (22), introduction d'une taille de germe (53)...) ou, suivant

le mode de prise en compte de cette énergie, c'est-à-dire dans les équations d'éner
gie libre (58, 60) et le calcul de M s'effectue à partir de ces équations, ou dans

un bilan énergétique (24).

Dans la suite de l'exposé seront développés deux critères quantitatifs.

Le premier, de Patel et Cohen, est devenu un modèle "classique" ; le second, plus
récent, de Wollants et al. (58-60) où le travail lié à la transformation ^.artansi-

tique est introduit dans les équations d'énergie libre et d'anthalpie libra.

* Patel at Cohen (24) ont établi un critère quantitatif liant les va-
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riations de Mg aux contraintes qu'elles soient de traction, compression ou même
hydrostatiques. Il est basé sur un critère de travail maximum. Nous avons illustré,

sur la figure 13, la notion de travail supplémentaire lié à la contrainte appliquée.

Si UQ est l'énergie nécessaire à la formation d'une mole de martensite, l'énergie ap
portée par la contrainte W va être telle que la part due à l'énergie "chimique" va
être réduite et la température M décalée.

Le travail W peut être exprimé en fonction de la contrainte appliquée (o)
de l'orientation du cristal par rapport à l'axe de traction (9), de la variation

volumique (zq) et du cisaillement (y ) (+ pour une contrainte de traction, - pour
une contrainte de compression) :

W = j o [y sin 29 + z (1 + cos 28)]

dWCe travail est maximum pour l'orientation 9 telle que 2ÏÏ. = o, ce qui con
Yo dO

duit à tg 29 = +
— e

Les variations de M peuvent alors être exprimée par

dM dW/do

do-
-AS

la relation devient

avec AS =" d, (AG)-
dt

dM

— = i [v sin 29 + e (1 + cos29) ]/
da

d(AG)
dt

Cette relation a été établie pour des contraintes de traction, de compres

sion et des contraintes hydrostatiques.

Les valeurs calculées par ces auteurs, pour des alliages Fe-Ni et Fe-Ni-

C, sont en bon accord avec les résultats expérimentaux comme le montra le tableau

I suivant :

TABLEAU I : Comparaison des valeurs dM /dp expérimentales et calculées par Patel et

Cohen (24)

Fe - 20 Ni - 0,5 C
Fe - 30 Ni

hydrostatiqueTraction Compression

dMs

da

Calculé + 0,155 0,104 - 0,055

Mesuré 0,145 0,054 - 0,083

* Une seconde modélisation thermodynamique a été proposé par Burkart

et Read (56) puis développé par Wollants et al. (58-60). Le travail pour des char

ges "élastiques" est introduit dans les équations thermodynamiques classiques qui

deviennent :

H = U + PV - F l

G* = U + PV - TS - ?l

où F est la force nécessaire à produire

la déformation £

Cette déformation est due à la seula trans

formation .
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figure 13 - Schéma simplifié du travail If apporté par la contrainte
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A partir de ces relations, ces auteurs obtiennent une variation de la

température avec la force appliquée :
y*a '

dT " To(F) àl
dF * y-*a i

AH

* y->-a '
où AH ' est l'enthalpie de la réaction sous charge appliquée F

T (F) est la température d'équilibre sous charge F

A£ la déformation liée à la transformation.

Cette relation est analogue à la relation de Clausius-Clapeyron. En expri

mant les variations de AH ^^<x avec la température et la force à pression hydrosta

tique constante, cette relation devient :

TA£ Y*a'dT =

dF =AHTo(o) t/-VF) (ACp +If dt
+iT (o)

o

AH_ est l'enthalpie de transformation à la température d'équilibre T
0(0) , ,,

sous charge nulle

Pour AC = 0, la relation liant F à T est linéaire
AH*

AH = f (T) •telle que — = constante

Wollants et al.(59) ont observé ce cas sur un alliage Cu-Al-Zn. Pour des

valeurs A CL, différentes de 0, les courbes s'écartent de la linéarité.

A partir de ce modèle, ces auteurs ont essentiellement déterminé l'enthal

pie de transformation sous charge F pour des alliages thermoélastiquesCu-Al-Zn.

Ces modélisations peuvent être appliquées pour les essais à contrainte

constante et température variable ou pour les essais à température constante et

contrainte variable dans le domaine de température inférieur à M_. Le modèle de

Patel et Cohen est souvent confirmé pour différents travaux rapportés (33, 34).

Peu de données peuvent être obtenues dans la littérature pour vérifier le

modèle de Wollants, aussi nous est-il difficile d'établir le parallèle entre les

deux modèles pour ces résultats bibliographiques.

Le modèle de Patel et Cohen implique une orientation préférentielle des

aiguilles au début de la transformation martensitique. Cette orientation est ob

tenue à partir de la relation tg2 9 = +_ Yo

Se basant sur les mécanismes de la transformation martensitique modalisée

par un double cisaillement (61) A. Sato at al. (29) proposent que la calcul de

cette orientation se fasse en sa basant- sur l'effet des contraintes sur le premier

système de cisaillement (111}. <112> . Les observations microscopiques faites par
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ces auteurs confirment leurs calculs d'orientation préférentielle.

Enfin de nombreux calculs d'orientation préférentielle (34, 63) ont été
effectués en utilisant le plan d'habitat et la direction de cisaillement calculés

à partir de la théorie phénoménologique de Wechsler-Liebermann et Read (62).

Les observations microstructurales confirment également les calculs ef
fectués (34) (63) .

* Pour une modélisation de la contrainte critique nécessaire à induire

la transformation martensitique "isotherme", Oison et Cohen (64) ont également
utilisé une approche thermodynamique. A partir d'un modèle de cinétique de trans
formation isotherme (40), ces auteurs ont déterminé l'énergie critique nécessaire
pour obtenir une vitesse de transformation définie par la vitesse de déformation,
puis la contrainte critique pour initier cette transformation.

La figure 14 a montre comment, à partir des courbes d'énergie libre en
fonction de la température et d'énergie critique nécessaire à la transformation,
ces auteurs obtiennent une courbe de contrainte critique en fonction de la tempé
rature. Oison et Cohen observent un très bon accord entre les résultats expérimen
taux et le calcul, comme le montre la figure 14 b.

La difficulté d'utilisation d'un tel modèle réside dans l'obtention de

la courbe d'énergie libre en fonction de la température. En effet, la variation
d'entropie en fonction de la température, qui tend vers 0 lorsque la température
diminue, est à l'origine de variations différentes de afc avec la température. Dans
le cas du modèle de Patel et Cohen, l'entropie est constante. Aussi le bon accord
entre l'expérience et le calcul va-t-il dépendre du calcul d'énergie libre
AG

y-t-a'

Si de plus la transformation ast précédée d'une déformation plastique
de l'austénite, l'utilisation de ces modèles uniquement basés sur la thermodynami
que "globale" de la transformation s'avère difficile. Aussi faut-il faire appel à
des concepts microstructuraux.

- Approche microstructurale, rôle des défauts de structure

Lecroisey et Pineau (65) ont clairement montré que les défauts jouent
un rôle dans l'initiation de la transformation martensitique. Ces défauts sont
l'intersection soit de bandes de cisaillement dues à la déformation plastique de
l'austénite,soit de la martensite hexagonale, soit encore de macles mécaniques
ou des défauts d'empilements très denses.

La contrainte nécessaire à la formation de la martensite va dépendre
des défauts crées et de la facilité à créer ces défauts. Une faible énergie de
faute d'empilement (S.F.E.) va favoriser l'étendue du domaine de transformation
induite par la déformation (domaine II de la figure 12(65, 66)).

Une controverse existe cependant suivant l'interprétation des mécanismes
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Tamura et al. (66, 34, 50) proposent que la transformation est liée au champ

de contrainte (supérieur à la contrainte appliquée macroscopiquement)autour du

défaut .Oison et al. (41) proposent que les défauts créés par la déformation

peuvent avoir la configuration d'un germe (exemple .- faute d'empilement pour

une transformation y ^-martensite hexagonale) et ainsi l'énergie de formation

du germe va être diminuée.

Une troisième approche de ces mécanismesest la prise en compte de l'ef

fet de déformation sur la stabilité mécanique de réseau (106 - 108).

En considérant les variations d'énergie libre en fonction du paramètre

d'ordre z (z est la déformation), une instabilité mécanique locale peut être ren

contrée qui va favoriser la nucléation.

Cette approche est en pleine évolution ; elle diffère des précédentes

par une modélisation des transformations de phase par le modèle de Landau...

(109) .

Différents modèles ont été proposés pour décrire la cinétique de la trans

formation induite par déformation ou par contrainte. Généralement la cinétique de

transformation est liée à la déformation de l'échantillon (z) .

Ainsi Angel (39), Ludwigson et Berger (67) ont proposé :

X = Al£D (1-X) où X est la fraction volumique de martensite

A. est une constante

B= 3 pour les aciers inoxydables.

Gerberich et al. (68) ont proposé

,1/2
X = A, où A_ est une constante

Oison et Cohen (41) ont suggéré que :

X = 1 - exp {- 3[1 - exp (- cte)n]}

où a, 3 et n sont des constantes caractéristique du matériau (et, vitesse initiale

de bandes de cisaillement, fonction de l'E.F.S. et de la vitesse de traction.. 8 est

lié à la force motrice d'origine chimique).

Et enfin Guimaraes (69) a proposé :

X = 1 - exp (- ke ) pour un alliage Fe-Ni-C k = 28

z = 3.7

Onodera et Tamura (34) ont lié la cinétique de transformation à l'énergie

motrice apportée par la contrainte, aussi proposent-ils la relation suivante ;

x (a) * — | (2/tt)
a.

_1

o - o

où A, B at K sont des constantes

1 Jk(A/B) (a/2' [y sin29cosa+ z (1 + 2cos9)] -U dgda

f
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i
Lorsqu'une transformation est précédée d'une prédéformation de la !

phase mère, nous avons vu que les résultats diffèrent quelque peu.

Les hypothèses pour expliquer les différentes observations expérimentales

sont les suivantes : s

- l'augmentation de la température M est toujours expliquée par la

formation de nouveaux sites de germination par l'intermédiaire des bandes de cisail

lement, défauts. ..

- la diminution de la température M , observée par certains auteurs pour

de faibles prédéformations, est attribuée à une consolidation de la matrice.

L'énergie de déformation pour la formation de martensite est alors augmen

tée, ce qui conduit à une baisse de la température Mq. Il y a compétition entre les

deux facteurs : augmentation du nombre de germes, augmentation de l'énergie de dé

formation pour former une aiguille.

Aux faibles prédéformations, la consolidation de la matrice fait diminuer

M_, puis l'activation de nouveaux germes prédomine.

Aux fortes déformations, la densité de défauts trop élevée empêche la crois

sance des aiguilles de martensite et M„ chute à nouveau.

Les travaux de Guimaraes et al. ainsi" que de Tokizane sont en fait peu

différents. En effet, des mesures aux faibles déformations ne sont pas rapportées

par Guimaraes et al. ; les ordres de grandeur aux mêmes déformations sont les mêmes.

Par contre, les résultats rapportés par Wakasa et al. (47) montrent que,

pour les alliages Fe-Ni-C, on observe une diminution suivie d'une augmentation. Par

contre, pour les alliages Fe-Cr-Ni-C (travaux de Carr-Strife et Ansell) l'augmenta

tion de la température M, n'est plus observée aux prédéformations plus importantes

de l'austénite. Wakasa et al. (47) attribuent les comportements différents à une

stabilisation différente de la phase austênitique. Cette.explication englobe les

propositions faites par d'autres auteurs (18, 19) concernant la redistribution du

carbone dans la phase austênitique.

II.1.4 - Conclusion

De cette partie de la revue bibliographique, différents points communs

peuvent être dégagés pour toutes les transformations :

. la contrainte ou la déformation affecte essentiellement la germination

de la transformation.

Cette modification peut être approchée selon deux manières :

. Thermodynamique : essentiellement pour les variations de la tempéra-

^uà
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ture M (cette approche pourrait être extrapolée aux transformations à haute tem

pérature. Un apport d'énergie par la contrainte appliquée conduirait à une accé
lération de la cinétique de transformation. La notion de transformation assimila

ble à une déformation est cependant plus difficile à formuler dans ce cas).

- Mi c ro scopi que

Par l'existence de défauts - empilements de dislocations aux joints (qui

réduisent l'énergie interfaciale) - intersections de bandes de glissements qui peu
vent être de nouveaux germes, ou peuvent favoriser la germination.

Une analogie peut être faite entre le mécanisme proposé par WeiSenberg

et Hornbogen (11) pour la transformation ferrito-perlitique ou perlitique at celui

pour la transformation martensitique induite par déformation (65, 41).

Dans les deux cas de la ferrite "sursaturée" se forme aux intersections de

bandes de cisaillement ou de glissement.Dans le cas de transformation à haute tempé

rature, cette séquence est suivie d'une précipitation de cémentite. Pour la transfor

mation martensitique, la ferrite reste sursaturée.

. La croissance n'est modifiée que pour des cas de "fortes" déformations

dans des zones à concentration de défauts élevés (transformation ferritique, ferri-

to-perlitique).

. Les microstructures observées sont des conséquences de ces interactions :

- l'augmentation de la germination conduit à une structure à grain plus

fin ,

- l'orientation des aiguilles est due à des directions de cisaillement pri

vilégiées pour minimiser l'énergie de formation des produits transformés.

H,2 - INFLUENCE DE LA CONTRAINTE SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE AU COURS DE LA

TRANSFORMATION : PLASTICITE DE TRANSFORMATION

II.2.1 - Phénoménologie

L'application d'une contrainte au cours de la transformation de phase,

même pour des contraintes inférieures à la limite élastique,provoque une déformation
supérieure à celle due à la variation volumique au cours de la transformation. Cet
effet a été signalé depuis fort longtemps (71, 72) et a fait l'objet de plusieurs

travaux sur des transformations et des matériaux très divers (21, 22, 23, 27, 28

71-91, 94, 95). La plupart des travaux rapportent l'évolution de la déformation en

fonction de la contrainta pour un cycle complet de transformation :

"a - 3 - a"

Nous avons porté, figure '- i , les résultats de C-raenv/ood et Johnson (76)

sur un fer(transformation a * y) à 9I0°C et sur un alliage Fe - 0,39 % C

(a + Fe3C ^ y).

f
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Le résultat obtenu est typique de ceux rapportés dans la littérature. Une

relation linéaire ast observée entre la déformation mesurée et la contrainte cons

tante appliquée au cours de l'essai, pour des contraintes appliquées n'induisant
pas de fluage.

Lorsqu'il y a du fluage, les valeurs e

té comme le montre la figure 15.
pt':mesurées s'écartent de la linéari-

Certains auteurs observent une contrainte de seuil nécessaire pour observer
cette plasticité de transformation.

Dans quelques travaux, la plasticité de transformation est liée à la ciné

tique de transformation (au taux de phase formée pour une contrainte donnée) (De
Jong-Rathenau (72) ; Abrassart (84) ; Delorme (86)).

De Jong et Rathenau observent une relation linéaire,entre plasticité de
transformation et avancement de la réaction, jusqu'à 40 % de phase formée. Delorme
observe une relation linéaire dans le cas d'alliages Fe-Ni (transformation martensi

tique) ; par contre cette relation linéaire n'est plus observée pour des alliages
de Cobalt (transformation martensitique).

Les résultats d'Abrassart (84) ou Magee (87) montrent nettement une varia

tion non linéaire de la plasticité de transformation en fonction du taux de phase
transformée (figure 16) (transformation martensitique)..

II.2.2 - Mécan2smes_mis_en_j_eu_et_modél2satl°ns

Différentes approches ont été menées pour expliquer l'origine de la plas
ticité de transformation. Certaines différences tiennent compte de la nature de la
transformation étudiée (transformations avec cisaillement ou non, avec ou sans varia

tion volumique) ou encore de la nature de l'approche (microscopique ou macroscopique).

Deux mécanismes principaux ont été proposés. Ils reposent sur deux concepts
très différants qui peuvent être évoqués ensemble ou séparément suivant le type de
transformation.

. Le premier concept nécessite que la transformation s'accompagne d'une
variation volumique. La plasticité de transformation est due à 1'accomodation de

contraintes internes qui résultent de la différence de volume entre phase mère
et phase produite. La déformation du métal est provoquée par la superposition des
champs de contraintes. La contrainte externe va orienter l'écoulement suivant son

sens d'application.

Catte idée a été émise par De Jong et Rathanau (73, 74). Un parallèle peut
être fait avec le fluage de Cottrell (9 2) cù une plasticité ast observée, due à une

anisotropie de coefficient de dilatation. Ce phénomène a également été étudié par

Lehr (93). Différents modèles ont été propesés à partir de cette idée :



G MPa .10"'

Figura 15 - Plasticité de transformation en fonction de la contrainte appliquée pour
——— une transformation :

a - a * y pour du fer à 910'C

b - a -f Fe^C * y pour un alliage Fe 0,4 C d'après Greenwood et Johnson (76)

Figure 16 - a

20
a ( hbar)

Plasticité de transformation en fonction du taux de transformation
et pour différentes contraintes appliquées.

b - Plasticité de transformation en fonction de la contrainte appliquée
pour un., taux ce transformation.

Transformation martensitique d'un alliage Fe-4 Cr
d'après Abrassart (84).

17 Ni - 0,25 C
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- Greenwood - Johnson (76) modèle "mécanique macroscopique"

- Kot et Weiss (78) modèle "microscopique"

- Abrassart (84) "macroscopique" (Greenwood-Johnson modifié)

- J.P. Poirier (90) "microscopique" à développement similaire à Kot et

Weiss mais d'application plus générale.

Nous développerons brièvement certains de ces modèles :

. Le second concept a été proposé pour les transformations avec cisaille

ment. Il est essentiellement évoqué pour les transformations martensitiques.

La plasticité de transformation est due à l'orientation préférentielle des

aiguilles de martensite du fait de la contrainte appliquée.

Cette orientation va en effet provoquer une déformation supplémentaire

dans le sens de la contrainte appliquée. Cette idée fait partie de l'ensemble du

concept introduit par Scheil ("la transformation martensitique et un mode de défor
mation") et repris ensuite par de nombreux auteurs (paragraphe II. 1.3.3 dans cette annexe).

Plusieurs auteurs citent ce mécanisme pour l'observation de la plasticité

de transformation, mais seul Magee a développé un modèle quantitatif (87).

D'autres mécanismes ont également été évoqués pour expliquer cette plas

ticité de transformation.

- Clinard et Sherby ont suggéré qu'un "super-fluage" était à l'origine de

la plasticité de transformation. Il serait lié à une sursaturation de lacunes ou d'in

terstitiels, produite par la transformation elle-même.

- Porter et Rosenthal (voir paragraphe 1.1.1.4 dans cette annexe) ont proposé que

l'empilement de dislocations au voisinage de l'interface était une source de défauts

qui allait produire la déformation plastique supplémentaire observée dès que le ger

me perdait la cohérence avec la phase mère.

II.2.2.1 - Modèles "mécanique macroscopique" Greenwood - Johnson__Abr_ssarz

. Modèle de Greenwood - Johnson

Pour ces auteurs, la déformation du matériau en cours de transformation

s'effectue dans la phase la plus dêformable. La déformation supplémentaire est cal

culée sur la base d'un critère de plasticité (Levy-Von Mises).

Le développement du calcul conduit à la relation suivante pour la déformation

correspondant à une transformation complète (a* YOU y •* a)

z . , ,, a AV où a est la contrainte appliauée
pt a 5/6

a V
e a est la limite élastique da la phase qui

se déforme

~j la variation volumique au cours de la

transformation
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Ces auteurs ont limité la validité de leur calcul à de faibles contraintes

par rapport à la limita élastique du matériau. Dans leur modèle, Greenwood - Johnson

ont également proposé la prise en compte de phénomènes supplémentaires tels que la

relaxation des contraintes et 1'anisotropie des coefficients de dilatation au cours

de la transformation. C'est cependant la relation de base ci-dessus qui a été la plus

utilisée et confrontée aux expériences. Greenwood et Johnson ont vérifié leur équa

tion sur plusieurs matériaux comme le montre le tableau 2.

TABLEAU 2 : Travaux de Greenwood et Johnson

Métal Transformation

de ./da 10~ MPa"1
Pt

Valeur approximative
de la contrainte d'écou

lement dans la phase la

plus dêformable-. MPa

AV

V

7.
Expérimental Calculé

Uranium

Uranium

Zi rconium

Titane

Fer

Fe-0,39 % C

Cobalt

a * e

B î a

a * 8

a * 8

a * y

a + Fe,C * y

z * a

138

780

880

830

240

68

2.8

133

93

730

200

2.6

14

20

1,6

1,4

9,5

233

1,12

0,70

0,66

1,16

=1,0

0,36

D'autres auteurs ont également utilisé et vérifié ce modèle : Ankara et

West sur un acier au C, Ni, Cr, Mo (88) ; C. Chaix sur le titane (96). Kot et Weiss

observent une bonne concordance entre le calcul et l'expérience pour la transforma

tion y + a' des alliages Fe-15 Ni et Fe - 33 Ni ; par contre, pour la transforma

tion inverse a' - y, ils constatent respectivement des facteurs 2 et 8 entre modèle

et expérience (les valeurs expérimentales sont plus faibles).

La relation de Greenwood - Johnson a été établie sur la base de nombreuses

hypothèses. Abrassart (84) en a fait une classification que nous portons ci-dessous.

H1 - L'inclusion est plastiquèrent indéformable

H2 - La matrice est un corps rigide parfaitement plastique

H3 - On peut appliquer les critères classiques de plasticité ainsi que les équations

de Lévy-Von Mises au ni veau"microscopique."

H4 - Les équations de Lévy-Von Mises sous forme intégrale sont valides, ce qui implique

que les chargements locaux s'éloignent peu de chargements proportionnels.

H5 - La forme de l'interface n'a pas d'influence ; les auteurs ont effectué le

calcul en supposant cette forme sphérique.
AV a

H6 - z est petit devant -rr. Par suite -— est éaalement petit
pt v ae

H7 - La transformation est complète

H8 - c est constant sur l'interface.
Pt
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. Modèle d'Abrassart

Abrassart a adapté ce modèle afin de pouvoir corréier la plasticité de
transformation à la contrainte et au taux de transformation.

Certaines hypothèses sont différentes de celles de Greenwood at Johnson :

les 2ones transformées sont prismatiques, situées au noeud d'une matrice carrée ;
la matrice est également supposée rigide, parfaitement plastique et l'inclusion
indéformable. Le calcul a été effectué en appliquant le principe de la borne supé
rieure (Baqué, Felder : minimisation d'une énergie de déformation).

Abrassart a obtenu l'équation suivante :

X X ï r7~ ~V ^X ~ T X ) où X est le taux de phase formée
e

ce qui conduit, lorsque la transformation est complète à :

B 1 _0 AV
Pt ~ 4 oe V

Comparée à la relation de Greenwood et Johnson, le modèle d'Abrassart
abouti à des valeurs de plasticité de transformation trois fois plus faibles.

II. 2. 2. 2 - ModèlesJ_microscopiques"_Kot et Ueiss, Poirier

. Modèle de Kot et Weiss

Ces auteurs ont bâti un modèle sur le même concept que Greenwood et
Johnson, c'est-à-dire la superposition d'une contrainte faible externe à un champ
de contraintes internes élevées.

Ils ont établi leur modèle à partir de l'équation d'Orowan et obtiennent
pour la vitesse de déformation :

y=bpV exp {-D(x + t)}

où y est la vitesse de déformation

b le vecteur de Burgers

p la densité de dislocationsmobiles

V la vitesse limite de ces dislocations

D la contrainte de Gilman (elle intervient dans la relation liant

Y à la contrainta appliquée)

T la contrainte appliquée

et T les contraintes internes.

En supposant la contrainte appliquée faible devant les contraintes internes,
at en développant 1'exponentielle, le calcul conduit à la relation suivante pour la
plasticité da transformation -.
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_ 2
y = y X Dt/t où y est la plasticité de transformation
p i p

Y la déformation moyenne de cisaillement associée

à la transformation

et X le taux de phase formée.

Ces auteurs ont vérifié leur modèle sur des alliages Fe-Ni. Ils observent

un bon accord entre théorie et expérience essentiellement pour les transformations

Y •+• a'.

Un facteur 2 subsiste pour les transformations a' •*• y.

Un parallèle est fait entre leur modèle et celui de Greenwood et Johnson

en écrivant y = C (—) où C est une constante et — la variation volumique.

. Mode le de Poirier

L'approche de Kot et Weiss a été reprise par Poirier (90) qui l'a généralisée

aux cas où il y a du fluage dans chaque phase et en tenant compte d'une orientation

privilégiée possible.

Cet auteur obtient la relation suivante :

y=YAd-X) +yb X+Cy° ax (1-X) +oY; fi

où A est la phase mère

B la phase formée

y la vitesse de déformation totale

;A la part due au fluage dans la phase A

"B la part due au fluage dans la phase B

Cy°aX (1-X) la part due au déplacement des dislocations qui vont accommoder la

déformation de transformation (cisaillement et variation volumique) autour

des volumes B. L'accommodation ne se produit que dans la phase A.

avf, -rrr est la part due à la déformation de transformation de cisaillement ; elle
1T dT e

est directement liée au taux de phase transformée . dX/dT at est pondérée

par un coefficient moyen d'orientation pouvant tenir compte d'une orientation

préférantielle possible.

Poirier a développé cette relation générale pour différents cas simplifiés :

transformation sans cisaillement, pas de fluage.

La relation devient :•

^ ax (1-X)

ce qui conduit à :

Y« =Cy3/ X (t) [1-X (t) ]dt
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Pour une loi X (t) de type Avrami X = 1 - exp (- kt) avec n = 1, il

C

2k

AV

Ce type de loi est similaire à la relation de Greenwood-Johnson : z est
AV

V
proportionnel à a et —— . Elle dépend également de la constante de vitesse de trans

formation "k" .

D'autres développements ont été menés (en considérant le fluage ou en

tenant compte d'effets prémonitoires : "chute de limite élastique").

Une formulation a également été proposée pour des essais mécaniques à vi

tesse de déformation imposée, durant lesquels il y a transformation de phase.

Ce modèle traduit alors la diminution de contraintes au cours de l'essai

(90)

Ce modèle a l'avantage d'être très général et pourrait être appliqué à un

grand nombre de situations. Il n'a pas été vérifié faute de données expérimentales

suffisantes.

Outre les données expérimentales : plasticité de transformation en fonc

tion du temps ou vitesse de plasticité en fonction du taux de phase transformée,

un grand nombre de données sont nécessaires pour effectuer ces calculs : cinétique de

la transformation sous contrainte, valeur de C

y° et Ym sont souvent connues pour les transformations de phase (pour
a AV

les transformations sans cisaillement,y° est assimilée a —— ; pour les transrorma-
a. V

tions avec cisaillement, si y° comprend également l'accommodation des contraintas

de cisaillement sous contrainte nulle, cette grandeur est plus difficile à obtenir).

II.2.2.3 - Modèle "cristallographique". Modèle de Magee (87)

En utilisant la déformation liée à la formation d'une plaquette de marten

site, Magee a développé un modèle quantitatif liant la déformation due à la transfor

mation à la cinétique de transformation sous contrainte. Dans ce cas z n'est plus une

plasticité supplémentaire mais la déformation totale mesurée.

/9e(8) f£(8) d8

(9)

o

'O

/ f"(6) de
e

= j(yq sin2 8+ jzz (1 + cos26))

cisaillement lié à la transformation

variation volumique liée à la transformation

est l'orientation de la plaquette par rapport à l'axe de traction

est la fraction transformée .. sous contrainta a en fonction de

l'orientation de la plaquette.

La contrainte intervient dans le taux de phase transformée ayant une

orientation déterminée. Plus la contrainte augmenta, plus il y aura de plaquettes
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ayant une orientation donnant la déformation maximale.

Magee a vérifié son modèle sur un alliage Fe-Ni. La valeur mesurée et

la valeur calculée sont en très bon accord (s - = 0,090 ;z , ,„ » 0,085 + 0,015)
mesure calculé —

II.2.3 - Conclusion

A notre connaissance, ces modèles sont les seuls proposés à l'heure actuel

le pour quantifier le phénomène de plasticité de transformation.

Il est certain que les deux idées de base doivent traduire les phénomènes

existants.

Le mécanisme invoqué dans le modèle de Magee, orientation des produits, sous

entend que si l'on effectue une transformation inverse a'-*-y puis y * a' sans contrain

te appliquée, on "récupère" la plasticité de transformation. Ce mécanisme présente

un caractère réversible.

Différents auteurs ont montré ce caractère réversible (Sattler-Wassermann

(85) - Abrassart (84)). Cependant, il est rare que toute la plasticité soit réver

sible. La plasticité résiduelle (après un cycle thermique sans contrainta) tend

vers zéro pour des alliages thermoélastiques pour lesquels —rr est très faible.

Ce mécanisme peut donc être important dans toutes les transformations pré

sentant un caractère de cisaillement (l'orientation des produits a aussi bien été

observée pour la martensite (34, 85) que pour la bainite (16,18).

Le modèle de Magee pourrait être directement appliqué pour des transforma

tions présentant une variation volumique nulle ; cependant, il est insuffisant pour

expliquer la plasticité de transformation dans les autres alliages.

Le modèle de Greenwood-Johnson a le mérite de bien décrire les variations

de plasticité de transformation avec la contrainte appliquée et la limite élastique

du matériau. Cependant, il ne donne aucune information quant à la loi £ot = f (X)

où X est le taux de phase formée.

L'approche d'Abrassart qui prend en compte une telle loi, n'a actuellement

pas été vérifiée dans le cas où seule une transformation sans cisaillement intervient.

De plus, il manque une liaison entre le caractère microscopique et la formulation ma

croscopique du mécanisme. Cette liaison est très certainement difficile à établir,

surtout avec une approche analytique du calcul de la plasticité de transformation.

Enfin, le modèle de Poirier sur la base des théories de dislocation peut

être prometteur pour quantifier la plasticité de transformation. Cependant, il exis

te une difficulté qui réside dans la connaissance des données d'entrées pour un tel

calcul.
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