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Introduction

Lorsque l'on veut conférer à une pièce métallique des carac

téristiques mécaniques élevées, il existe souvent, dans la séquence

de traitement thermique, une étape constituée par un refroidissement

rapide obtenu par trempe.

De manière classique, les processus métallurgiques qui ont

lieu au cours du refroidissement rapide sont étudiés à l'aide de rela

tions entre la température, le temps et les transformations structurales

du métal. Cette manière d'aborder le problème peut être définie par le

terme "étude de la trempabilité", qui prend en compte à la fois le para

mètre refroidissement du métal et le paramètre métallurgique pour défi

nir les conditions de refroidissement qui donnent ses propriétés mécani

ques optimales au métal.

Un autre aspect très important de la trempe est celui des

déformations subies par les pièces au cours du refroidissement. En effet,

lors du refroidissement rapide, il s'établit entre la surface et le

coeur de la pièce des différences de température qui peuvent être très

importantes. Ces différences de température donnent lieu à des contrain

tes internes pouvant être soit uniquement thermiques (métal sans transfor

mation de phase où les changements de densité ont une origine purement

thermique), soit à la superposition de contraintes thermiques et de

contraintes de transformation (métal avec transformation de phase où les

changements de densité sont dus également à des variations de compacité

lors du passage d'une structure cristalline à une autre) .

L'apparition de ces contraintes conduit souvent à limiter

la vitesse de refroidissement utilisable dans la pratique. Il est donc



nécessaire de déterminer les possibilités d'obtenir à la fois les

propriétés mécaniques demandées et un niveau de contraintes résiduelles faible-

Comme ces deux exigences sont contradictoires, il est indispensable de

disposer des données nécessaires au choix du meilleur processus de refroi

dissement qui sera forcément- un compromis. Le choix du meilleur

compromis implique, à côté de la connaissance de la trempabilité de l'al

liage, que soit connue de façon précise la genèse des contraintes inter

nes au cours du refroidissement.

Dans ce travail, nous étudions plus particulièrement les

effets de la transformation martensitique d'un acier sur les mécanismes

d'apparition des contraintes internes au cours de la trempe. Il a ete

montré par ailleurs [48] , [43] que lorsqu'une transformation structurale

se produit dans un alliage soumis à une contrainte mécanique appliquée,

il apparaît des variations anormales de la plasticité ainsi qu'une modifi

cation de la cinétique globale de la transformation. Ces phénomènes doi

vent être pris en compte puisqu'ils modifient de façon profonde les don

nées d'entrée du problème des contraintes.

Nous présentons dans cette étude une première estimation de

l'effet de ces interactions contraintes-transformation sur les processus

d'apparition des contraintes internes.



Chapitre I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES ESSAIS DE

PREVISION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE LA GENESE DES CONTRAINTES

INTERNES AU COURS DE LA TREMPE

L'apparition des contraintes internes au cours de la trempe

est un phénomène complexe où interviennent à la fois les échanges de chaleur

au cours du refroidissement, les phénomènes métallurgiques et mécaniques lors

des variations de température et lors des transformations de phase du métal.

Une première approche qualitative et détaillée du problème a été proposée

par BÛHLER et ROSE [lj,[2] dès les années 1960.

Actuellement, de nombreuses études sont menées pour dépasser

le stade empirique et qualitatif de prévision des contraintes internes et

mettre en place une démarche analytique fondée sur des données réalistes.

Dans ce chapitre, nous donnerons un exemple de prévision

schématique du mécanisme de genèse des contraintes internes à partir des

travaux de ROSE et BÛHLER [l] dans un cas sans transformation de phase du

métal et dans un cas avec transformation martensitique. Après avoir donné

les limites d'une telle approche, nous décrirons brièvement les principales

études qui visent une prévision quantitative et nous citerons les résultats

obtenus dans le cas de la transformation martensitique seule.



1.1 - APPROCHE QUALITATIVE

1.1.1 - Cas des contraintes d'origine uniquement thermique

L'évolution de la contrainte longitudinale au cours du refroi

dissement est donnée de façon schématique sur la figure 1 b. Elle est déter

minée à partir des lois de refroidissement du centre et de la surface d'éprou-

vettes cylindriques (figure 1 a). La figure 1 c montre la répartition de la

contraihtedans la section de l'eprouvette aux temps tj et t2.
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FIGURE 1

Représentation schématique de la genèse des
contraintes thermiques

a - Lois de refroidissement du centre et de
la surface d'une éprouvette cylindrique
de diamètre lOO mm au cours de la trempe
à 1 'eau.

b - Evolution de la contrainte longitudinale
en surface et au centre du cylindre en
fonction du temps (0„ : limite élastique)

ti

c - Répartition de la contrainte longitudinale
aux instants t. et t2 du refroidissement.



Une telle évolution peut s'expliquer de la manière suivante :

au début du refroidissement, la surface se refroidit plus vite que le centre.

Elle exerce donc des contraintes de compression sur le centre qui la mettent

elle-même en traction. Les contraintes augmentent tant que l'écart de tempé
rature entre centre et surface s'accroît. Les contraintes de traction en sur

face provoquent une déformation plastique de celle-ci, à cause de la faible

limite élastique du matériau à haute température. Au moment où l'écart de

température atteint sa valeur maximale .(..AS ), la vitesse de refroidisse-
max

ment du centre devient plus élevée que celle de la surface. Les contraintes

diminuent puis s'inversent, le centre se trouvant alors en traction et la

surface en compression. L'existence des contraintes résiduelles quand l'eprou

vette a atteint une température uniforme résulte du passage à un instant don

ne du refroidissement d'une zone de l'eprouvette en domaine plastique.

I-1-2 - Cas d'un métal qui subit une transformation martensitique

Sur la figure 2 a sont représentées les lois de refroidissement

du coeur et de la surface de l'eprouvette.

Jusqu'au temps t (figure 2 b) l'évolution des contraintes à

coeur et en surface est identique à celle du cas précédent.

Dans l'intervalle de. temps t -t la zone superficielle subit

une transformation martensitique. L'augmentation de volume qui en résulte

provoque une diminution des contraintes de traction en surface et une di

minution des contraintes de compression à coeur. Au temps t la surface

est en compression et le centre en traction. La zone centrale se trouvant

encore en domaine austénitique, elle se déforme plastiquement.

Au moment où la température au centre atteint M , 1'augmentation
s

de volume dans cette zone provoque une diminution des contraintes de traction.

Entre les instants t2 et t3 les contraintes de traction dans la zone superfi
cielle déjà transformée augmentent sous l'effet de la diminution de la tem

pérature, et de l'expansion liée à la transformation martensitique qui progres
se dans la zone centrale.
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FIGURE 2

Représentation .schématique de la genèse
des contraintes internes pour un métal
qui subit une transformation martensi
tique

a - Lois de refroidissement du centre
et de la surface d'une éprouvette
de diamètre lOO mm au cours de la
trempe à 1 'eau.

b - Evolution de la contrainte longitu
dinale en surface et au centre du
cylindre en fonction du temps

(Or limite élastique)

Répartition de la contrainte longi
tudinale aux instam

du refroidissement.

tudinale aux instants t ,t ,t

Sur la figure 2 c sont représentées les répartitions de con

traintes internes aux temps t , t , t .

1.1.3 - Limites de L'analyse qualitative

ROSE et BÛHLER ont appliqué ces modes de raisonnement quali

tatifs à de nombreux cas faisant intervenir d'autres types de transforma

tion de phase du métal. Toute leur analyse suppose que l'acier est totale

ment plastique quand il est austénitique et totalement élastique quand sa

structure est martensitique. La zone qui se déforme plastiquement et 1'am-



plitude de la déformation plastique sont déterminées à priori. Même si l'on

connaît à chaque instant la répartition de température dans l'eprouvette et

la structure du métal, l'amplitude de la déformation plastique dépend encore
essentiellement des caractéristiques mécaniques du métal à cet instant. Il

en est de même pour les niveaux de contrainte à chaque instant du refroidis

sement en chaque point de l'eprouvette. Sans information précise sur la chro

nologie et l'importance relative des déformations plastiques qui résultent du
refroidissement de l'austénite à haute température et des déformations intro

duites par le changement de phase dans l'ensemble de la pièce, il n'est pas

possible de prévoir le sens des contraintes résiduelles de trempe.

1.2 - PREVISION QUANTITATIVE

Une étude antérieure effectuée au laboratoire [4], [5], [6]

a déjà montré que la démarche qui vise la prévision quantitative de la genèse

des contraintes internes peut être menée avec succès pour des alliages qui

ne subissent pas de transformation de phase en cours de refroidissement,

c'est-à-dire lorsque les contraintes sont d'origine purement thermique.

Cette démarche consiste à recueillir un ensemble de données

sur le comportement thermique, dimensionnel et mécanique du métal pendant

le refroidissement. Ces données sont ensuite utilisées dans un modèle de

calcul élastoplastique des contraintes et des déformations pour prévoir la
genèse des contraintes internes.

Des études intéressantes sont menées par ailleurs pour tenter

de modéliser le comportement d'un métal qui subit des transformations struc

turales au cours de la trempe et prévoir ainsi les contraintes internes. Ces

travaux s'appliquent en général aux aciers. Dans un travail antérieur [7]

nous avons établi un tableau comparatif de quelques études. Dans cette partie de

l'exposé, nous complétons cette analyse de la méthodologie des principales étu

des menées de par le monde en mettant l'accent sur les données et la modé

lisation du comportement du matériau utilisées dans les différents modèles.



Modèles de Toshioka

TOSHIOKA [8] a étudié le cas d'une transformation marten

sitique complète et celui d'une transformation bainito-martensitique au

cours de la trempe d'éprouvettes cylindriques. Les données utilisées dans

le modèle de prévision sont les suivantes :

- la distribution de température, à chaque instant est appro

chée par une équation empirique simple, fonction du rayon et de la tempéra

ture du centre de la pièce,ajustée à des mesures de température effectuées

dans le plan médian du cylindre. Cette relation suppose implicitement que le

coefficient de transfert de chaleur est constant.

- la déformation introduite par la transformation de phase est

reliée à son taux d'avancement. La fraction transformée est modélisée par une

relation parabolique en fonction de la température. La déformation totale de

transformation est une donnée bibliographique. La déformation thermique est

calculée avec un coefficient de dilatation thermique constant.

- le comportement mécanique du matériau est défini par sa limite

élastique en cisaillement, considérée comme nulle dans le domaine austénitique

et croissante en fonction du pourcentage de phase transformée.

Les variations du module d'Young et du coefficient de Poisson en

fonction de la température ne sont pas prises en compte.

Un modèle de calcul élastoplastique, basé sur le critère de plas

ticité de Tresca permet de prévoir la distribution des contraintes internes

en fonction de la température du centre de 1'éprouvette.

Les résultats obtenus dans le cas d'une transformation martensi

tique complète d'un cylindre de diamètre ÎOO mm en acier à 0,45 % de carbone

allié au chrome et au molybdène au cours de la trempe à l'huile et de la

trempe à l'eau sont donnés sur la figure 3. Les données essentielles à ce

calcul sont rassemblées dans le tableau 1.
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TABLEAU I

Données utilisées dans le modèle de TOSHIOKA [8]

Température initiale : trempe à L'eau

trempe à L'huile

Température de début de transformation martensitique
" fin "

Coefficient de dilatation thermique

Déformation totale introduite par La transformation
martensiti que

Limite élastique de cisaillement de La martensité

Distribution de La température : T(r) = (1-A (r/R)2)T

S

"f

a

M

900°C

850°C

= 300°C

250°C

14x10"6 °C"1
= 0,5 %

t = 30 kg/mm

TQ : température du centre de la pièce
R : rayon de la pièce

trempe à l'eau : A = 0,9

trempe à l'huile : A = 0,4

(r/R)

surface

centre

(r/R)

FIGURE 3

Distribution des contraintes radiales , tangentielles et axiales-
pour différentes températures Qf du centre de l'eprouvette [S]

a - trempe à 1 'huile
b - trempe à 1 'eau



Dans le cas de la trempe à l'huile (figure 3 a), on note

l'apparition d'une contrainte de compression en surface quand la transfor
mation commence (cf =400°C) .Quand la transformation avance (cf =350°C,
c = 300°C) la surface se met progressivement en traction alors que la zone
où a lieu la transformation est en compression. Les contraintes résiduelles
(c = 30°C)sont de traction dans la zone superficielle et de compression dans

f

la zone centrale

La figure 3 b donne la distribution de contraintes quand la

transformation est terminée au centre de l'eprouvette (cf = 250°C) et les
profils de contraintes résiduelles <c£ =30°C) dans le cas de la trempe à
l'eau. La contrainte de traction maximale est déplacée vers le centre de
l'eprouvette. A la fin du refroidissement, la surface et le centre sont
soumis à des contraintes de compression.

L'auteur a étudié l'influence de plusieurs paramètres physi

ques sur la distribution des contraintes internes dans le cas de la trempe
à l'huile quand la transformation du centre de l'eprouvette est terminée
(c - 250°C). Ces paramètres sont :la déformation totale introduite par la
transformation de phase A^ (figures 4b et 4 c) ,la limite élastique en
cisaillement de la martensité TM (figures 4det 4e), les températures Mg
et M en conservant leur écart constant (figures 4 f et 4 g), l'écart de
température Ms -Mf (figure 4h). Dans tous les cas, les profils de con
traintes restent qualitativement les mêmes (traction en surface, compres
sion à coeur). Nous notons l'influence importante de l'amplitude de la
déformation de transformation et de la limite élastique de la martensité
sur les niveaux de contraintes calculés.

Dans cette approche, il n'est pas tenu compte des contraintes

d'origine purement thermique qui apparaissent au début du refroidissement
avant la transformation de l'austénite en martensité. Ainsi dans le cas de
la trempe à l'huile où la transformation de phase a lieu quand le gradient
de température dans l'eprouvette est faible, l'augmentation de volume due
à la transformation est le paramètre déterminant du sens des contraintes
résiduelles : traction en surface et compression à coeur. Les résultats du
calcul n'ont pas été confrontés à l'expérience, mais la méthode a contribué
au développement d'une procédure de trempe de pièce industrielle sans tapure.

10



(r/R)

FIGURE 4

(a) Standard

(b) ,V 0,3 %

(c) At 0,7 %

(d) i„ 20 kg/mm'

(e) i 40 kg/mm
M

(f) M 400°C

M = 350°C

(g) M = 200°C
3 s

'f

(h) M

150°C

300 °C

M = 200"C

surface

centre

Influence des propriétés physiques du matériau sur la distribution
des contraintes internes

a - Cas standard de la figure 3 a {cl = 250°C)

b et c - augmentation de la déformation de transformation de 0,3 à
0,7 %

d et e - augmentation de la limite élastique en cisaillement de 20 à
40 kg/mm2

f et g - diminution des températures M et M de 400°C à 200°C et

de 350°C à 15o°C

h - variation de 1 'écart des températures M et M_ r M = 300°C
s f s

et M = 200°C.

Dans un travail plus récent [9], TOSHIOKA présente une

analyse théorique du problème des déformations de traitement thermique.

Elle comprend le calcul de la distribution de température au cours du

refroidissement par résolution de l'équation de conduction de la chaleur.

Les variations de la conductivité thermique, de la chaleur massique, du

coefficient de transfert de chaleur en fonction de la température et la

11



chaleur latente de transformation sont prises en compte. Ces grandeurs

physiques sont tirées de la bibliographie.

- Les déformations introduites par les transformations

de phase sont reliées au taux de transformation. La fraction transformée
suit une loi parabolique en fonction de la température qui est supposée
décrire approximativement la courbe dilatométrique dans le domaine de tem
pérature correspondant au changement de phase lors d'un essai en refroidis
sement continu. Les coefficients de dilatation thermique de l'austénite
et de la ferrite sont déterminés par des relations empiriques en fonction

de la température.

- Le comportement mécanique du matériau est défini par les

variations de la limite élastique en fonction de la température, déterminées
en partie expérimentalement pour chacune des phases. L'expérience a aussi
fourni le coefficient d'écrouissage pour chaque phase. Quand les données
expérimentales sont insuffisantes, l'auteur utilise des valeurs estimées.
Le module d'Young, fonction de la température, est une donnée bibliographique

- Le calcul des contraintes internes au cours du refroidisse

ment utilise les équations de 1'élastoplasticité associées au critère de

plasticité de Von Mises dans une méthode aux éléments finis.

A titre d'applications,l'auteur a traité les cas suivants :

un acier austénitique, un acier présentant une seule transformation de
type martensitique et un acier qui subit une transformation bainito-mar-
tensitique au cours du refroidissement.

Dans le cas de la transformation martensitique seule, la

figure 5a montré les'profils radiaux de la contrainte axiale, à différents
instants du refroidissement dans le plan médian d'un cylindre de diamètre
200 mm (longueur 400 mm) trempé à l'eau depuis 850°C. La figure 5b indi
que les résultats pour la trempe à l'huile depuis 850°C d'un cylindre de
diamètre 50 mm (longueur 100 mm). Les données utilisées sont rassemblées

dans le tableau 2.
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TABLEAU 2

Propriétés physiques utilisées dans le

caLcuL des contraintes internes par TOSHIOKA [9]

Module d'Young
Temp.(°C) 0 400 550 700 1000

Ex10~5 (MPa) 2,15 1,88 1,68 1,40 0,60

Limite élastique

(MPa)

Temp.(°C) 0 550 800 1000

Austénite

Martensi te

200 100

500 400

50 30

Coeffici ent

d'écrouissage
(da/de) (MPa)

Austénite

Martensité

0,02 x E

0,6 x E

Coefficient de

dilatation thermique
(°C~1)

Austéni te a :

(à 850°C a =

= 11,9 x 10~6 + 8,

=18,8 x 10"6)

14 x 10-9 T T' : tempé
rature (°C )

Dilatation due à

La transformation

martensi tique
Ae„ = 0,66 %

M

Température de début
et fin de transfoi—

mat ion martensitique

M = 260°C
s

Mf = 120°C •

Dans le cas de la trempe à l'eau froide (figure 5 a) avant

que ne débute la transformation de la surface (profil à 43,4 s) les con

traintes sont d'origine purement thermique, de compression à coeur et de

traction en surface.. Lorsque commence la transformation (profil à 103 s)

des contraintes de compression prennent naissance dans la zone transformée.

Quand la zone transformée avance (259 s et 642 s), les contraintes de

compression en surface varient peu alors que les contraintes de traction

à coeur augmentent. Au moment où la zone centrale se transforme les con

traintes de traction y diminuent. A la fin du refroidissement, la zone

superficielle de l'eprouvette est en compression et la zone centrale fai

blement en traction.
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FIGURE 5

Lois de refroidissement dans le plan médian et profils radiaux de
la contrainte axiale à différents instants.

a - trempe à l'eau d'un cylindre de 0 200 mm

b - " l'huile " " " 0 50 mm.
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Dans le cas de la trempe à l'huile (figure 5 b) on peut

suivre de la même façon l'évolution du profil de contrainte au cours

du temps.jusqu'à 103 s les contraintes sont d'origine purement thermi

que. On note que la transformation débute à un moment où le gradient

de température dans l'eprouvette est devenu faible. Les contraintes

résiduelles sont de compression à coeur et de traction en surface.

Outre la prévision de la genèse des contraintes internes,

l'auteur a surtout étudié le processus de création des déformations de

trempe en relation avec l'apparition des déformations plastiques au cours

du refroidissement. Il note que les déformations déduites des calculs repro

duisent assez bien la forme et l'amplitude des déformations déterminées ex

périmentalement bien que les données utilisées dans le calcul n'aient pas

une base expérimentale suffisante.

Les travaux de cet auteur montrent déjà que le fait d'utili

ser une modélisation différente du comportement du métal peut conduire

pour des trempes analogues (milieu de trempe, type de transformation), à

des profils de répartition., de contrainte très différents.

- Modèles d'INOUE

D'autres équipes japonaises étudient le problème de l'analyse

elastoplastique des contraintes qui apparaissent au cours de la trempe dans

le cas où il existe une transformation de phase.

- Dans le travail d'INOUE [10], le champ de température dans

une éprouvette cylindrique est calculé par résolution de l'équation de con

duction de la chaleur. Les variations de température mesurées en surface

et au centre du cylindre constituent les conditions aux limites.la diffu-

sivité thermique du matériau est supposée constante et la chaleur latente

de transformation n'est pas prise en compte.

- Les changements de volume, dus à la contraction thermique

et aux transformations de phase sont introduits dans le modèle par le

15



coefficient de dilatation thermique fonction de la température et de

la vitesse de refroidissement. Les valeurs de ce coefficient sont ob

tenues sur des courbes dilatométriques expérimentales à différentes vi

tesses de refroidissement.

- Le comportement mécanique du matériau est caractérisé

par les variations de la limite élastique et du coefficient d'écrouis
sage en fonction de la température. Des essais de traction ont été réa
lisés à différentes températures au cours du chauffage sur des échantil

lons de structure complètement martensitique pour obtenir les caractéris

tiques mécaniques à utiliser dans le modèle quand la seule transformation
en cours de refroidissement est la transformation martensitique. Pour

les autres types de transformation(perlitique et bainitique), les essais

de traction ont été réalisés sur des échantillons à l'état recuit. Les

caractéristiques élastiques du matériau (module d'Young et coefficient

de Poisson) sont supposées constantes.

- La distribution de contraintes dans l'eprouvette est calculée

par un modèle thermoélastoplastique aux éléments finis qui utilise le cri
tère de plasticité de Von Mises et une loi d'écrouissage isotrope.

En exemple d'application de sa théorie l'auteur traite le

cas de la trempe à l'eau d'un cylindre de 60 mm de diamètre en acier à
0,43 % de carbone qui subit plusieurs types de transformation en cours

de refroidissement. Vu le manque de données expérimentales sur les varia

tions du coefficient de dilatation en fonction de la température et de la

vitesse de refroidissement, le paramètre pour l'apparition de nouvelles

phases (perlite, bainite, martensité) est dans ce cas une vitesse de re
froidissement critique.. Il faut noter la bonne concordance des profils de
contraintes résiduelles calculés et expérimentaux malgré des simplifica
tions importantes sur le comportement dimensionnel et mécanique du métal
qui se transforme en cours de refroidissement.

n autre travail, INOUE [11] a utilisé une analyse si-
Dans u
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milaire, où l'effet de la transformation de l'austénite en martensité

est pris en compte par le coefficient de dilatation thermique dépendant

de la température, pour proposer une prévision de l'apparition des tapu-

res au cours de la trempe, à partir d'un critère de contrainte équivalente

maximum.

Dans ce travail, l'auteur présente aussi une première appro

che de la prévision des contraintes au cours du revenu en supposant que

l'effet du fluage sur la relaxation des contraintes est prédominant par

rapport à la contribution métallurgique du changement de structure. De

bonnes corrélations entre les résultats expérimentaux et les calculs ont

été obtenues.

Dans des travaux plus récents INOUE et RANIECKI[12] ont

affiné le modèle d'INOUE en introduisant des relations empiriques pour

décrire la cinétique des transformations de phase. Les variations de

volume introduites à la fois par la contraction thermique et les change

ments de phase en cours de refroidissement sont, dans ce modèle, une

fonction linéaire des volumes spécifiques et des fractions transformées

des différents constituants.

Les caractéristiques mécaniques "(limite élastique et coeffi

cient d'écrouissage) dépendent aussi linéairement des taux de transforma

tion.

Le calcul des contraintes internes de trempe a été effectué

par résolution du problème thermoélastoplastique en terme de vitesse en

utilisant un principe variationnel. Le matériau suit une loi d'écrouissa

ge isotrope et linéaire associée au critère de plasticité de Von Mises.

Un exemple d'utilisation de ce modèle est traité : il s'agit

de la prévision des contraintes résiduelles qui apparaissent dans un espace

semi-infini refroidi rapidement à sa surface extérieure.
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Des cas plus concrets, tels la genèse des contraintes inter

nes lors de la trempe d'un cylindre, ont été abordés dans des travaux très

récents [13], [14], [15], toujours effectués par le groupe d'INOUE,qui

reprennent en partie la modélisation d'INOUE,et RANIECKI [12] décrite

précédemment. Les auteurs montrent qu'il est inévitable d'utiliser des

bases thermodynamiques pour prendre en compte les effets couplés entre

la distribution de température, la structure du métal, les contraintes

et déformations au cours du traitement thermique. Ces effets couplés sont

représentés de façon schématique sur la figure 6. Les effets(5j et (6)

ont été négligés.

UJ Transformation de phase
Température

© Chaleur latente
Structure du métal

v

\\ Contraintes
,_ .\ thermiques

®\,
Chaleur créée.

par déforma- \^

Contrainte

de

transformation

tion \ Contrainte et Déformation /

Influence des

contraintes sur

la transformation

FIGURE 6

Trois types d'effets associés au traitement thermique
et leur couplage Ll5~\

- Dans ce modèle, la distribution de température dans le

cylindre en cours de refroidissement est calculée par résolution de

l'équation de conduction de la chaleur couplée avec la transformation

de phase. En effet, la chaleur latente de transformation est prise

en compte Jet reliée linéairement aux vitesses de transformation des dif

férents constituants. La chaleur massique, la conductivité thermique et

la masse volumique sont des fonctions linéaires des fractions volumiques

des constituants.
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Les lois de refroidissement calculées en différents points

du rayon du cylindre ont été comparées aux lois mesurées expérimentale

ment.

- Le comportement dimensionneldu métal en cours de refroidis

sement est caractérisé par la déformation thermique définie par le coeffi

cient de dilatation thermique et par la déformation introduite par la

transformation de phase. Le coefficient de dilatation varie linéairement

avec les fractions volumiques des constituants et leur coefficient de di

latation propre. La déformation de transformation est proportionnelle au

taux de phase transformée.

Comme dans le travail précédemment mentionné [12], des rela

tions empiriques associées à des mesures de dilatation sont utilisées pour

calculer les cinétiques de transformation de phase. Le taux de phase trans-

forméedans le cas de la transformation martensitique est calculé par une

relation empirique fonction de la température seule, établie à l'aide de

la courbe dilatométrique expérimentale de l'acier étudié pour une vitesse

de refroidissement élevée.

- Le modèle de matériau est thermoélastoplastique avec une

loi d'écrouissage linéaire. La limite élastique et le coefficient d'écrouis

sage varient linéairement avec les proportions et les caractéristiques pro

pres des constituants. Le module d'Young et le coefficient de Poisson sont

supposés constants.

L'ensemble de ces données associé au critère de plasticité

de Von Mises permet le calcul des contraintes internes par une méthode aux

éléments finis. Les profils de contraintes résiduelles calculés dans le

cas delà trempe à l'eau d'un cylindre de 60 mm de diamètre en acier à 0,45 %

de carbone dont seule la zone superficielle subit une transformation marten

sitique, sont en assez bon accord avec les profils de contraintes mesurés.

Le calcul effectué dans les mêmes conditions pour un cylindre

de 20 mm de diamètre du même acier qui subit le même type de trempe a donné
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des profils de contraintes résiduelles calculés et expérimentaux de
même allure générale (traction à coeur, compression en surface) mais
avec des niveaux très différents. L'auteur montre que, dans ce cas où
la transformation martensitique est plus complète, l'hypothèse d'un
écrouissage cinématique (prenant en compte l'effet Bauschinger) au
lieu de l'hypothèse d'un écrouissage isotrope (considérée précédemment)
conduit àune meilleure concordance des résultats du calcul avec l'expé
rience. Ce fait a été confirmé dans le cas de la trempe d'un cylindre de
diamètre 20 mm en acier allié au chrome et au molybdène, qui subit au
cours du refroidissement une transformation martensitique complète. Les
contraintes résiduelles obtenues dans ce cas sont de traction à coeur

et de compression en surface.

Cet exemple montre la complexité du problème de la prévision
des contraintes internes au cours de la trempe et surtout la nécessité
d'une bonne connaissance du comportement du matériau au cours de sa

transformation de phase.

- Modèle_deJFLETCHER

FLETCHER [16] a fait un essai de prévision des contraintes ap

paraissant au cours du refroidissement de plaques en acier qui subissent
une transformation martensitique complète. Les données nécessaires à cette

prévision sont présentées ci-après.

- La distribution de température, à chaque instant du.refroi

dissement est calculée en résolvant l'équation de conduction de la chaleur.
La diffusivité thermique est supposée indépendante de la température. Le
coefficient de transfert de chaleur est soit constant, soit il peut prendre
des valeurs constantes différentes dans plusieurs domaines de température.

-Le comportement dimensionnel du métal au cours du refroidis
sement est défini par le coefficient de dilatation thermique, indépendant
de la température, et par la déformation due àla transformation de l'aus
ténite en martensité. Les proportions d'austénite et de martensité varient
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linéairement entre les températures de début et de fin de transformation.

Ces grandeurs sont tirées de la bibliographie.

- Le comportement mécanique du métal est pris en compte de

la façon suivante : la déformation d'écoulement de l'austénite est supposée

constante pour des températures supérieures à 760°C ; elle varie linéairement

avec la température en-dessous de 760°C. Cette relation linéaire a été

établie expérimentalement. La limite élastique de la martensité est

supposée constante à toute température et celle du mélange austénite-mar-

tensite varie linéairement avecles propriétés des deux phases en présence.

Le module d'Young suit une relation linéaire avec la température.

- L'ensemble de ces données, associé au critère de plasticité

de Von Mises est utilisé dans un modèle de calcul elastoplastique (sans

prise en compte de la consolidation)des contraintes thermiques et de trans
formation.

Différents types de refroidissement caractérisés par le coef

ficient h de transfert de chaleur en surface, ont été étudiés. Un exemple

d'évolution du profil de contrainte interne au cours du temps dans le cas

d'un refroidissement rapide (h = 5600 W/m2/°c-trempe à l'eau salée) de la
plaque est présenté sur la figure 7 b. Les profils de température à dif

férents instants du refroidissement sont donnés sur la figure 7 a. Le

calcul a été effectué avec les données du tableau 3.

Au début du refroidissement, les contraintes sont de traction

en surface et de compression au centre (t = 5,4 s). Ces contraintes con

duisent à une déformation plastique de la surface et du centre de la pla

que. Sur le profil à t = 12 s apparaît l'inversion des contraintes d'ori

gine purement thermique due à la diminution de la vitesse de refroidisse

ment de la surface et à l'augmentation de la vitesse de refroidissement

du centre. Dès que la transformation de l'austénite en martensité commence
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TABLEAU 3

Données utilisées dans le modèle de FLEICHER [16 ]

Epaisseur de la plaque 2 L(m)

Température initiale (°C)

Température finale (°C)

Coefficient de dilata- /oC~1j
tation thermique

0,049

850

20

-4
0,13x10

Module d'Young E
(9 : température)

e (°C) 20 850

E(MPa)

Limite élastique de la
martensité

200960 137050

1200 N/mm

Température de début M (°C) ^Q
de transformation

Température de fin
de transformation

M, (°C) 150

Déformation totale
de transformation

1,5

Déformation d'écoulement de l'aus-

téni te
pour 760°C< 6< 850°C e;.=5x10

(af - 0,7 MPa)
pour 9<760°C

E, = 10-* (22,5 - 0,02866)

-6

Composition de l'acier : C 0,26 - 0,34 Ni 3,9-4,3 Cr 1,1-1,4
(en poids %)

1200

800

600

(2 L : épaisseur)

FIGURE 7

a - Profils de variation de la température dans l'épaisseur
de la plaque à différents instants du refroidissement.

b - Profils de variation de la contrainte dans l'épaisseur
de la plaque à différents instants du refroidissement.
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en surface, la zone transformée est soumise à des contraintes de compres

sion. Il en résulte des contraintes de traction au centre (t = 24 s). Il y

a déformation plastique dans presque toute la plaque. Quand la zone trans

formée grandit et atteint le centre, les contraintes de traction au centre

et les contraintes de compression en surface diminuent (t = 36 s, t = 39 s,

t = 48 s). Au moment où la transformation est complètement terminée (t = 69 s)

la surface est fortement en traction et se déforme plastiquement, le centre

est en compression. Jusqu'à la température ambiante le profil des

contraintes évolue peu et la contrainte résiduelle est de traction en surface

(1010 MPa) et de compression à coeur (- 1050 MPa) . Une prévision effectuée
2

dans le cas d'un refroidissement moins rapide (h = 1400 W/m /°C) conduit

à un profil de contraintes résiduelles du même type, le niveau de ces con-
2

traintes étant moins élevé . Pour un refroidissement lent (h = 175 W/m /°C-

trempe à 1'huile),l'auteur trouve un profil de contraintes résiduelles

caractéristique des cas où les contraintes sont d'origine purement thermi

que : la surface est en compression, le centre est en traction.

Dans ce travail les contraintes calculées n'ont pas été

confrontées à l'expérience. L'auteur s'est attaché à décrire la genèse

des contraintes en précisant les instants d'apparition de la déformation

plastique. Il souligne que la précision des résultats obtenus est limitée

par le manque de données précises sur le comportement du matériau et le

milieu de trempe et par les simplifications effectuées pendant le calcul.

- Modèle d'AMESTOY

Disposant des résultats d'une expérience simple (chauffage

axisymétrique d'un disque jusqu'à ce que la température du centre atteigne

1300°C, puis refroidissement à l'air), AMESTOY [17] a mené une étude de

prévision des contraintes résiduelles d'origine thermique en cherchant

en particulier une modélisation de l'effet de variation volumique dû au

changement de phase ferrite-austénite.

- A partir de données thermiques expérimentales (courbes

d'échauffement et de refroidissement en différents points du rayon du

disque), la répartition de température en tout point et à tout instant
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a été calculée par une méthode analytique dont les paramètres ont été
ajustés afin de se rapprocher des résultats expérimentaux. Les constantes
thermiques sont indépendantes de la température, la chaleur latente de
transformation est négligée, les pertes surfaciques sont caractérisées

par un coefficient de transfert de chaleur moyen qui tient compte à la
fois des phénomènes de rayonnement et de convection. Les valeurs numéri
ques de ces grandeurs sont empruntées en partie à la littérature.

- Le comportement dimensionnel du métal est défini par une

déformation thermique "généralisée" qui comprend la dilatation/contraction

uniquement thermique et celle qui est due au changement de phase. Les coef
ficients de dilatation thermique de l'austénite et de la ferrite sont sup

posés indépendants de la température. Le coefficient de dilatation du mélan
ge de phases suit la loi des mélanges. La déformation due à la transforma
tion est proportionnelle au pourcentage de phase transformée, calculé par
une relation empirique fonction de la température. La seule base expérimen

tale du modèle proposé pour l'introduction de la transformation de phase

est la courbe dilatométrique, correspondant au refroidissement du centre

du disque.

- Pour le comportement mécanique du métal, la dépendance des

caractéristiques mécaniques vis à vis de la température est considérée comme

un phénomène essentiel à prendre en compte. La limite élastique suit une
loi linéaire en fonction de la température, les variations du module d'Young

sont représentées par une droite dans trois domaines de température.

- Un modèle de matériau élastique parfaitement plastique sui

vant le critère de Tresca a été choisi. La résolution du problème est faite

en contraintes.

Les profils de contraintes résiduelles ont été déterminés pour

un acier austénitique et pour un acier ferritique où l'effet de la transfor
mation de phase a été pris en compte. L'évolution des zones plastiques a été
schématisée au cours du chauffage et du refroidissement du disque. Des mesures

de contraintes résiduelles ont permis de noter une bonne concordance de
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l'allure générale des courbes expérimentales et calculées mais avec des

niveaux différents. Les auteurs attribuent ces écarts à la schématisa

tion trop grossière de la transformation de phase et à la non prise en

compte de l'écrouissage du matériau.

- Modèle deJFUJIO

Un travail important sur la prévision des déformations

et des contraintes résiduelles de traitement thermique dans des dents

d'engrenage a été effectué par FUJIO [18],[19][20],[21]. Dans une première

étape, cet auteur a développé une prévision théorique des déformations

et des contraintes dans des pièces de forme géométrique simple (cylin

dres) qui subissent au cours de la trempe une transformation martensi

tique totale ou partielle [18]. La méthodologie est identique à celle

des études décrites précédemment.

- La distribution de température à chaque instant du refroi

dissement est obtenue par résolution de l'équation de conduction de la

chaleur. La diffusivité thermique du métal est supposée indépendante de

la température. Des mesures de température ont été effectuées en cours

de refroidissement dans le cylindre. La valeur moyenne du coefficient

de transfert de chaleur a été choisie de telle façon que les vitesses

de refroidissement maximales, considérées comme le facteur important

pour la transformation martensitique, calculées et mesurées soient les

mêmes.

- Les variations dimensionnelles du métal sont prises en

compte, par les variations du coefficient de dilatation. Elles sont obte

nues sur une courbe dilatométrique expérimentale schématisée.Ainsi dans

le cas de la transformation martensitique complète,le coefficient de

dilatation est constant et positif dans le domaine austénitique et dans

le domaine de la martensité, il est constant et négatif dans le domaine

de transformation. Pour la transformation perlitique, il est supposé

constant et pour les structures intermédiaires, il est calculé propor

tionnellement aux fractions volumiques des constituants. La distribution

des fractions volumiques de martensité est estimée à partir de mesures de

dure té.
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- Le comportement mécanique du matériau est essentiellement

défini par la limite élastique. Elle varie linéairement en fonction de

la température pour la transformation totalement perlitique. Ces varia

tions sont linéaires dans trois domaines de température, domaine de l'aus

ténite, domaine de transformation M - M_ et domaine martensitique pour
s f

la transformation martensitique totale.

Les valeurs à température ambiante ont été obtenues expérimen

talement, celles à haute température sont approchées par des données de

la littérature. Pour les structures intermédiaires, la limite élastique

est proportionnelle aux fractions volumiques de perlite et de martensité.

- Les contraintes internes sont calculées à l'aide d'un modèle

de calcul elastoplastique aux éléments finis prenant en compte la consolida

tion- Le critère de plasticité est le critère de Von Mises.

L'évolution des contraintes au cours du temps et les contraintes

résiduelles ont été déterminées dans le cas d'une transformation martensi

tique à la surface du cylindre et d'une transformation perlitique à coeur.

Malgré les modélisations du comportement thermique, mécanique

et dimensionnel du matériau, il apparaît une bonne concordance entre les pro

fils de contraintes résiduelles calculés et expérimentaux.

FUJIO a également appliqué cette méthode de prévision des con

traintes et des déformations à des pièces de géométrie plus complexe (dent

d'engrenage) [19] et à d'autres types de traitement thermique (chauffage

par induction [20] et cémentation [21] ).Dans tous les cas, les hypothèses

simplificatrices sur les données d'entrée du modèle de calcul, notées ci-

dessus ont été conservées. Néanmoins, dans la plupart des cas, la confron

tation avec l'expérience a donné de bons résultats.

- Modèle de Yu

Une démarche quantitative visant la prévision des contraintes
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thermiques et de transformation au cours de la trempe de cylindres a

aussi été développée en Allemagne par Yu [22],[23], [24],[25], [26] . Les

bases de la méthode sont les suivantes.

- La distribution bidimensionnelle de la température est cal

culée à chaque instant du refroidissement par résolution de l'équation

de conduction de la chaleur prenant en compte les variations des carac

téristiques thermiques du métal en fonction de la température et des pour

centages des différents constituants (austénite, perlite, bainite, mar

tensité) et la chaleur latente de transformation. Les valeurs numériques

de ces grandeurs sont empruntées à la littérature. Le coefficient de

transfert de chaleur est supposé constant (trempe à l'eau) ou suit une

relation linéaire avec la température (trempe à l'huile).

- Le comportement dimensionnel du métal comprend les dilata

tions d'origine purement thermique et celles qui sont introduites par

les transformations structurales. Les coefficients de dilatation thermi

que des différentes phases en présence sont supposés indépendants de la

température, et fixés à une valeur moyenne trouvée dans la bibliographie.

Les déformations introduites par les transformations de phase sont reliées

aux taux de transformation . Dans le cas de la transformation martensiti

que, les auteurs supposent que le pourcentage de martensité formé suit

une loi parabolique en fonction de la température.

- Les caractéristiques mécaniques des mélanges de phase(limite

élastique, module d'Young, coefficient de Poisson) sont évaluées à partir

des fractions volumiques et des caractéristiques mécaniques propres, fonc

tion de la température, des différents constituants. Ce sont des données

bibliographiques.

- L'ensemble de ces données est utilisé dans un modèle de calcul

elastoplastique aux éléments finis qui prend en compte la consolidation.

A chaque instant du refroidissement, les profils radiaux et

axiaux de contraintes internes ainsi que les déformations du cylindre
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„„+• o^nriés aux champs de tempe-sont présentés. Ces profils de contraintes sont associes

rature bidimensionnels.

Les auteurs ont d'abord traité le cas de la trempe d'un cylin
dre où les contraintes qui apparaissent sont d'origine purement thermique
[23],[24]. La genèse des contraintes internes aensuite été étudiée dans
de nombreuses configurations de trempe (piècesde massiveté différente,
milieux de trempe différents) faisant intervenir plusieurs transformations
de phase en cours de refroidissement C25] [26]. Dans la plupart des cas, la
confrontation entre les profils de contraintes résiduelles calculés et mesu-
rés a donné de bons résultats.

Un des cas traités conduit à la transformation martensitique
totale d'un cylindre trempé C22], [126 ]. Les résultats obtenus dans ce cas,
pour la trempe àl'eau à20°C depuis 850°C d'un cylindre de diamètre 10 mm
(hauteur 30 mm) en acier CK 45 (XC 48) sont présentés sur la figure 8. Le
tableau 4 contient les données nécessaires au calcul.

TABLEAU 4

ées nécessaires au calcul des contraintes internes développé par Yu [22]
Donne

Température de début de
transformation martensitique
Température de fin de trans
formation martensitique

Coefficient de dilatation ther
mique (°C 1)

Déformation totale introduite
par La transformation marten
sitique à 20°C

Module d'Young

(MPa)

Coefficient de Poisson

Limite élastique
(MPa)

M = 340°C
s

M = 100°C

Austénite 21 x 10
Martensité 13 x 10_6

Ae = 1 %

TempératureC°C) 300 600

Austénite 200000 175000 150000

Martensi te 200000 185000 168000

Austénite 0,291 0,309 0,327

Martensité 0,280 0,296 0,310

Austéni te 190 110 30

Martensité 1600 1480 1260
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a
s

c

Les profils radiaux de température à différents instants

du refroidissement et les profils radiaux de la contrainte axiale aux

mêmes instants sont donnés sur la figure 8 a.

Après 1 s de refroidissement il s'est établi un profil

de contraintes d'origine purement thermique. Après 2 s, il apparaît

des contraintes de compression dans la zone superficielle du cylindre

dues à la transformation martensitique. Ces contraintes de compression

gagnent les zones plus profondes quand la transformation avance (4,4 s)

et entraînent une augmentation des contraintes de traction au centre.

Quand la transformation est complètement terminée (10,4 s) les contrain

tes sont de traction en surface et de compression à coeur. Les contraintes

résiduelles calculées sont relativement faibles. Sur la figure 8 b, elles

sont comparées avec des mesures expérimentales. On note des différences

importantes entre les deux types de détermination. L'auteur les attribue

en partie à des hypothèses simplificatrices faites sur les données d'en

trée du calcul et en particulier à l'utilisation dans le calcul de la dis

tribution de la température d'un coefficient de transfert de chaleur cons

tant, choisi dans la littérature.
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Le modèle proposé par Yu a été utilisé dans des cas plus

complexes, en particulier pour prévoir la genèse des contraintes internes

au cours d'un chauffage non homogène suivi d'un refroidissement d'une pièce

qui subit des transformations de phase (opération de soudage) [22] . Les
profils de contraintes résiduelles calculés sont en bon accord avec les

mesures expérimentales.

- Modèle d'Hildenwall

Récemment Hildenwall [27] a exploité un modèle de prévision

des contraintes résiduelles dans le cas de la trempe après traitement de

cémentation. Il souligne que l'acquisition des données d'entrée du modèle :

les gradients de température, la séquence des variations de densité intro

duites par les transformations de phase, le comportement mécanique du mé
tal en cours de refroidissement constituent les principaux problèmes à

résoudre. Ces différents paramètres sont, à chaque instant et en chaque

point de la pièce, fonction de la température,des phases en présence et

aussi de la composition (ici le pourcentage de carbone).

- Le champ de température est calculé par résolution de l'équa

tion de conduction de la chaleur en monodimensionnel. La chaleur massique,

la conductivité thermique et la masse volumique sont estimées à partir

des proportions des différentes phases en présence (loi des mélanges)
et de la température à l'aide de données bibliographiques. La densité de

flux de chaleur à la surface enfonction de la température de surface est

calculée à partir de lois de refroidissement mesurées expérimentalement.

L'évolution de la température en fonction du temps au centre de la pièce

ainsi calculée est en bon accord avec les mesures expérimentales.

- La déformation introduite par les variations de volume dues

à la contraction thermique et au changement de phase est calculée à partir

des variations de densité du matériau. La densité dépend de la fraction

volumique des phases en présence (loi des mélanges), de la température,
du coefficient de dilatation thermique et de la composition. Le coefficient

de dilatation thermique de l'austénite est supposé indépendant de la

température et de la composition. Ses variations avec la température
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pour tous les autres constituants (ferrite, perlite, bainite et marten

sité) sont décrites par un polynôme dont les coefficients (fonction de

la composition) sont déterminés à partir de courbes dilatométriques ex

périmentales. Les taux de transformation sont évalués à partir d'expres

sions empiriques, fonction de la température seule pour la transformation

martensitique et fonction du temps, de la température, et de la composi

tion pour les autres types de transformation.

Les déformations thermiques et de transformation ainsi

formulées ont permis de recalculer les courbes dilatométriques pour dif

férentes vitesses de refroidissement et composition. Ces courbes calcu

lées ont été comparées aux courbes expérimentales. La concordance est

bonne pour les transformations de haute température mais des différences

importantes existent notamment pour la transformation martensitique où

le point de début de transformation sur la courbe calculée est décalé vers

les hautes températures. Ces différences sont liées d'une part à l'utilisa

tion d'une même fonction de la température pour les coefficients de dilata

tion de la perlite, de la bainite et de la martensité et d'autre part à

l'utilisation de la loi des mélanges pour le calcul de la densité du maté-

raiu dans tout le domaine de température étudié.

- Le comportement mécanique du matériau, supposé élastique

plastique écrouissable est caractérisé par le module d'Young, le coefficient

de Poisson, la limite élastique et le coefficient d'écrouissage. Ces gran

deurs sont reliées aux fractions volumiques des différents constituants et

à leurs caractéristiques mécaniques propres par la loi des mélanges. La

limite élastique, le module d'Young et le coefficient d'écrouissage

(fonction de la température et de la composition) ont été déterminés

à partir d'essais de traction à haute température et de données complémen

taires de la littérature. L'auteur note néanmoins les difficultés pour ob

tenir des données réalistes, utilisables dans le modèle de calcul, à par

tir de la littérature.

- Le calcul des contraintes internes prend en compte toutes

les données décrites ci-dessus et leurs variations. Il est effectué par

une méthode de solutions élastiques successives associée au critère de

plasticité de Von Mises, avec une loi d'écrouissage isotrope et linéaire.

Mais dans ce modèle, il est supposé que la nouvelle phase formée ne

subit pas d'augmentation de limite élastique due à la déformation plas-
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tique antérieure .de l'austénite.

Les profils de contraintes résiduelles ont été calculés

dans des plaques infinies et des cylindres longs où interviennent plusieurs

types de transformation de phase en cours de refroidissement (traitement

de cémentation suivi d'une trempe). Il y a, en général, bonne concordance

qualitative entre les contraintes calculées et les mesures expérimentales

En ce qui concerne les niveaux de contraintes calculés,1'auteur montre

l'influence importante d'un paramètre d'entrée du calcul : la limite élas

tique de la martensité sur les valeurs numériques de la contrainte en

surface. Il est nécessaire de prendre en compte une limite élastique plus

faible de la martensité, afin d'obtenir une bonne concordance des profils

de contraintes calculés et expérimentaux. Pour justifier cette prise en

compte d'une limite élastique plus faible, l'auteur fait allusion aux pos

sibilités de déformation plastique d'alliages martensitiques sous de fai

bles contraintes appliquées.

L'auteur montre aussi que d'autres applications de son modèle

sont possibles : détermination des contraintes dans une couche superficielle

décarburée, profils de contraintes résiduelles après traitement par induc

tion.

- Modèle_de RAMMERSTORFER

L'influence importante des contraintes résiduelles de trai

tement thermique sur la tenue en fatigue de pièces métalliques a conduit

RAMMERSTORFER [ 28 ] à développer un modèle de calcul permettant une meilleure

connaissance des processus d'apparition des contraintes thermiques et de

transformation au cours de la trempe martensitique de cylindres d'acier.

Comme les déformations thermiques et de transformation

proviennent essentiellement des variations de température, il est néces

saire de connaître le champ de température instationnaire en cours de

refroidissement.

- Dans cette étude, la distribution de température dans le

cylindre long est calculée à partir de la loi de refroidissement mesurée

expérimentalement en surface, par résolution de l'équation de conduction

de la chaleur.
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A partir de caractéristiques thermiques de la littérature,

l'évolution de la conductivité thermique et de la chaleur massique en fonc

tion de la température est modifiée de façon itérative, jusqu'à ce que

la concordance entre les lois de refroidissement au centre calculée et

expérimentale soit suffisante.

- Le comportement dimensionnel du métal en cours de refroidis

sement est pris en compte globalement par les variations du coefficient de

dilatation en fonction de la température sans séparer les parts de déforma

tion purement thermiques de celles qui sont introduites par la transforma

tion de phase. L'évolution du coefficient de dilatation est déterminée à

partir d'une courbe dilatométrique expérimentale.

- Le comportement mécanique du métal est défini par les varia

tions de la limite élastique en fonction de la température et par les cour

bes d'écrouissage à différentes températures. Ces données sont obtenues par

des essais de traction réalisés à différentes températures. Les caractéris

tiques élastiques, module d'Young et coefficient de Poisson sont aussi fonc

tion de la température.

- La résolution du problème thermoélastoplastique de prévision

des contraintes internes est faitepar une méthode aux éléments finis utili

sant la loi d'écoulement de Von Mises, et un écrouissage isotrope.

L'auteur a calculé les contraintes d'origine thermique et de

transformation au cours de la trempe à l'eau glacée depuis 900°C d'un

cylindre de diamètre 50 mm en acier à 11,6 % de nickel. Ce cylindre subit

une transformation martensitique complète en cours de refroidissement.

Les données essentielles à cette prévision sont présentées

sur la figure 9. La figure 10 b montre l'évolution du profil radial de

la contrainte tangentielle au cours du temps dans le cas où la limite

élastique expérimentale est utilisée dans le calcul (figure 9 b, courbe 1).

Les profils radiaux de température aux mêmes instants sont présentés sur

la figure 10 a. Le processus d'apparition des contraintes est le même que
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celui déjà exposé précédemment. Dès le début du refroidissement, il y a

apparition de contraintes de traction en surface qui conduisent à une

déformation plastique (t = 10). Quand la zone superficielle atteint la

température de début de transformation, l'augmentation de volume qu'elle

subit la met en compression (t = 25).

Quand la transformation avance, la zone en compression gran

dit et la zone centrale se met en traction (t = 40, t = 60). La transforma

tion du centre de l'eprouvette conduit à une diminution des contraintes de

traction à coeur et des contraintes de compression en surface (t = 68) les

contraintes résiduelles (t = 78) sont de traction au centre et de compres

sion en surface.

Les profils de contrainte résiduelle tangentielle calculés et

mesurés expérimentalement sont comparés sur la figure ÎO c. RAMMERSTORFER

attribue les écarts importants entre les contraintes résiduelles calculées

et mesurées à la non prise en compte de la plasticité de transformation.

L'influence de ce phénomène a été étudiée en supposant une limite élastique

plus faible dans le domaine de transformation (figure 9 b, courbe 2). Les

résultats dans ce cas sont présentés sur les figures 10 e et 10 f. La figu

re 10 d montrent les profils radiaux de température correspondants. On note

que les contraintes de compression en surface et celles de traction à coeur

sont moins élevées quand la zone superficielle se transforme (t = 50). La

tranformation de la zone centrale conduit cette fois à sa mise en compres

sion (t = 70). Les contraintes résiduelles sont de compression dans la

zone centrale et dans la zone superficielle. Une meilleure concordance

des profils de contraintes résiduelles calculés et mesurés est ainsi

obtenue (figure 10 f).

Dans cette analyse, l'auteur montre donc l'influence impor

tante d'une baisse de limite élastique dans le domaine de transformation

de phase, sur la contrainte dans la zone centrale surtout, mais il n'ap

porte pas d'interprétation du phénomène.
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1.3 - CONCLUSIONS

Les études que nous avons mentionnées mettent en évidence

que de nombreux auteurs se sont intéressés au problème de la prévision
quantitative des contraintes internes qui apparaissent au cours du refroi
dissement dans une pièce massive qui subit des transformations de phase'/

La plupart des auteurs ont mis l'accent sur l'établissement

de modèles de calcul thermoélastoplastiquesdes contraintes et des déforma

tions. Les modèles les plus performants utilisent des techniques de calcul

aux éléments finis et permettent de prendre en compte les variations de

toutes les propriétés physiques du matériau en fonction de plusieurs para

mètres (température, taux de transformation, composition), les cinétiques

de transformation de phase, dans des pièces de géométrie complexe.

En ce qui concerne les données nécessaires à ce calcul, il

ressort de notre analyse que les différentes démarches nécessitent une

modélisation du comportement du matériau en cours de refroidissement. Dans

la majorité des études présentées, la distribution de la température à

chaque instant du refroidissement est calculée par résolution de l'équa
tion de conduction de la chaleur. Les caractéristiques thermiques sont soit

constantes, soit fonction de la température seule, soit fonction de la

température et des taux de transformation. Elles sont toujours tirées de
la littérature. La chaleur latente de transformation est parfois prise

en compte. Les conditions limites utilisées sont soit les lois de refroi-
•dissement mesurées en surface, soit la densité de flux de chaleur à la

surface. Cette dernière est le plus souvent calculée avec le coefficient

du transfert de chaleur constant ou fonction simple de la température.

Hormis les cas où les caractéristiques thermiques du matériau sont ajus

tées de façon à ce que les calculs concordent avec les mesures expérimen
tales de température (HILDENWALL [27] et RAMMERSTORFER [28])les lois de
refroidissement calculées ne présentent que de façon approchée l'évolution

réelle de la température au cours du temps.

En effet, les milieux de trempe couramment utilisés sont
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des fluides vaporisables qui assurent le refroidissement de la pièce

trempée suivant trois modes principaux (caléfaction, ébullition nucléée

et convection) caractérisés par une densité de flux de chaleur extraite

très différente . Les hypothèses simplificatrices tel un coefficient

de transfert de chaleur constant ne peuvent donc pas représenter la réali

té des phénomènes.

Le comportement dimensionnel du métal en cours du refroidis

sement est aussi modélisé de façon approximative, car il est fonction de

la cinétique de transformation de phase. Or cette cinétique ne suit pas

des lois physiques rigoureuses mais est simplement approchée par des lois

empiriques diverses. De plus, dans certains cas, la détermination des

déformations introduites par les transformations de phases ne s'appuient

pas sur des mesures effectuées sur l'alliage étudié mais sur des valeurs

de la littérature.

Des simplifications sont aussi introduites pour la prise en

compte du comportement mécanique du métal qui subit une transformation

de phase. La plupart des auteurs supposent que les propriétés mécaniques

d'un mélange de constituants sont reliées linéairement aux propriétés

mécaniques propres de chaque constituant et aux fractions transformées.

Il n'est pas tenu compte du fait qu'un mélange de phases de propriétés

différentes peut avoir un comportement mécanique complexe dépendant de

la cinétique de transformation [46]. De plus les propriétés mécaniques

utilisées ne sont pas toujours déterminées expérimentalement sur l'alliage

dans l'état où il se trouve en cours de refroidissement et doivent être

estimées ou complétées par des valeurs trouvées dans la littérature.

Comme nous l'avons montré précédemment, la prévision des

contraintes internes a été effectuée dans de nombreux cas, faisant inter

venir pour la plupart plusieurs types de transformation. Nous noterons

que malgré des hypothèses simplificatrices parfois importantes, les pro

fils de contraintes résiduelles calculés sont en assez bon accord avec les

profils mesurés.
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Il faut souligner que le cas plus simple d'un métal qui ne

subit qu'une transformation martensitique en cours de refroidissement a été
relativement peu étudié. Les résultats obtenus dans ce cas pour la géométrie
cylindrique par les différents auteurs conduisent à plusieurs constatations.
Alors que BÛHLER dans sa prévision qualitative obtenait des contraintes ré
siduelles de traction en surface du cylindre et de compression à coeur,

TOSHIOKA [9]calcule des contraintes résiduelles de compression en surface

et de traction à coeur dans un cylindre de diamètre 200 mm trempé à l'eau.

INOUE [15] arrive au même résultat dans un cylindre de diamètre 20 mm trempé
à l'eau ainsi que RAMMERSTORFER [28] dans un cylindre de diamètre 50 mm
trempé à l'eau glacée. TOSHI0K0 [9] prévoit aussi des contraintes résiduelles
de traction en surface et de compression à coeur dans un cylindre de diamètre

50 mm trempée à l'huile de même que Yu [22] dans un cylindre de 0 10 mm trempé

à l'eau.

Il n'est pas possible de comparer ces résultats entre eux car

ils concernent des pièces de diamètre différents, des milieux de trempe et

des aciers différents. De plus, les hypothèses sur les données d'entrée des

modèles de calcul ne sont pas les mêmes. Ces résultats ne permettent pas

non plus de mettre en évidence quel est le paramètre déterminant pour le

sens des contraintes résiduelles.

Pour assurer une bonne concordance entre les niveaux de

contraintes résiduelles calculés et mesurés, INOUE [15] utilise une loi

d'écrouissage cinématique au lieu de la loi d'écrouissage isotrope habituelle,
mais il n'apporte pas d'interprétation du résultat obtenu.

RAMMERSTORFER [28] montre qu'en prenant en compte une défor

mation plastique spécifique lors de la transformation martensitique, les
contraintes résiduelles calculées au centre du cylindre passent d'un état
de traction dans un état de compression et restent de compression en surface.
Il y a ainsi une bonne corrélation entre les résultats du calcul et les me
sures. L'auteur ne donne aucun élément pour interpréter l'influence de ce

phénomène sur la genèse des contraintes internes.
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Ces deux résultats montrent que dans le cas qui paraît à

priori le plus simple, celui du métal qui subit une transformation uni

quement martensitique au cours du refroidissement, il est nécessaire de

considérer un comportement spécifique du matériau pour faire une prévi
sion des contraintes réaliste. De plus, c'est dans ce cas également que
les écarts entre prévisions et mesures sont souvent importants (Yu [22]).

C'est à partir de cette analyse bibliographique et de la

nécessité de bien comprendre quels sont les phénomènes déterminants pour
la genèse des contraintes internes quand le métal subit une transformation

de phase en cours de refroidissement que nous avons défini notre étude.

Il nous a paru intéressant d'effectuer une étude où l'accent n'est pas
mis sur la "performance" du modèle de calcul thermoélastoplastique, ni
sur la "sophistication" de la modélisation du comportement du matériau

(thermique, mécanique, dimensionnel, structural...) mais où dans un cas

simple et bien défini, nous pouvons obtenir des données précises et ainsi

établir de façon fondamentale une démarche de prévision de la genèse des
contraintes internes.

Nous nous limitons au cas où le métal subit une transformation

uniquement martensitique au cours du refroidissement.

Nous échappons d'une part à une modélisation Importante du

comportement thermique, dimensionnel et mécanique du matériau en prenant

en compte ces caractéristiques directement dans le calcul et d'autre part,
nous obtenons une grande précision sur les valeurs de ces caractéristiques
en les mesurant directement en cours de refroidissement sur l'alliage étu
dié.
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Chapitre II

COMPORTEMENT DE L'ALLIAGE AU COURS DU REFROIDISSEMENT

ET BASES DU MODELE DE PREVISION DES CONTRAINTES INTERNES

A.II - DETERMINATION EXPERIMENTALE DU COMPORTEMENT THERMIQUE, DIMENSIONNEL

ET MECANIQUE DU METAL DURANT LE REFROIDISSEMENT

A.II.1 - Choix de L'alliage

Nous avons choisi d'étudier un acier 60 NCD 11 qui permet

d'obtenir une transformation uniquement martensitique dans les conditions

de refroidissement couramment utilisées et pour des pièces moyennement

massives.

Cet acier a la composition chimique suivante :

TENEUR EN ELEMENTS (% en poids)

C Mn Si S .P Ni Cr Mo Cu

0,57 0,65 0,31 0,005 0,01 2,35 0,75 0,41 0,12

Il présente après austénitisation à 9QO°C pendant 15 minutes

une température M de 247°C.
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D'une part, la température de début de transformation

de cet alliage étant relativement élevée, la transformation martensi
tique peut se produire alors qu'il existe encore un gradient de tempé
rature important dans la pièce. D'autre part, sa teneur en carbone
élevée entraîne des variations de propriétés mécaniques importantes

lors de la transformation. Ainsi, nous obtenons un comportement bien

typé d'un acier qui subit une transformation martensitique au cours de

la trempe.

A.II.2 - Répartition de la température dans l'eprouvette

au cours du refroidissement

Au cours du refroidissement rapide la conduction de la

chaleur au sein du métal introduit des gradients de température qu'il

est nécessaire de déterminer afin de prévoir d'une part l'avancement

de la transformation martensitique et d'autre part les contraintes

provoquées par les différences de dilatation(dilatation thermique et
dilatation due à la transformation) dues aux différences de tempéra

ture entre zones superficielles et zones profondes.

Compte tenu des difficultés pour calculer le refroidisse

ment à partir d'un coefficient de transfert de chaleur entre un solide
et un fluide vaporisable [29], nous avons utilisé une méthode expérimen

tale de détermination de la distribution radiale de la température,

déjà adoptée dans le cas d'alliages d'aluminium [5].

A.II.2.1 - Mé^iode_expérimentale

Les éprouvettes utilisées sont cylindriques de hauteur H

égale à trois fois le diamètre D. Elles satisfont à la condition H >3D
pour laquelle le refroidissement du plan médian est en première approxima
tion identique à celui d'un plan quelconque d'un cylindre dont la hauteur
serait infinie. Le diamètre de ces éprouvettes est de 35 mm.

Quatre puits cylindriques sont forés jusqu'au plan médian
de l'eprouvette, comme le montre la figure 11. Us servent de logement aux
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plan médian

FIGURE 11

couples thermoélectriques. A l'extrémité

de chaque puits est vissé' untube qui au

torise le passage étanche du couple ther

moélectrique. Le puits central comporte

une tige support-éprouvette. Le système

de trempe est de type semi-industriel

[30] afin de pouvoir traiter des éprou

vettes de massiveté moyenne. Un four

fonctionnant sous atmosphère protectrice

(azote hydrogéné) assure l'austénitisation

des éprouvettes. Il comporte un dispositif

de transfert automatique de l'eprouvette au

bac de trempe qui permet d'une part une

bonne reproductibilité de la trempe et

d'autre part une durée de transfert limitée

(environ 3 secondes) .

Position des thermocouples dans
les éprouvettes cylindriques.

Trois types de liquide de trempe ont

été utilisés : l'eau à 20°C, l'eau à 80°C,

et l'huile à 20°C. L'évolution de la tempé

rature au cours du refroidissement, donnée par des couples thermoélectriques

chromel-alumel est enregistrée simultanément en quatre points du rayon du

cylindre distants respectivement de la surface de 2,5 - 7,5 - 12,5 et

17,5 mm.

A.II.2.2 - Résultats

Les trois liquides de trempe utilisés ont été choisis pour

conduire à deslois de refroidissement et à des gradients de température

dans l'eprouvette très différents.

Sur la figure 12 nous avons représenté pour chaque type de

trempe les lois de refroidissement expérimentales à 2,5 mm de la surface

et au centre de l'échantillon.
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FIGURE 12

Courbes de variation de la température en fon^r^ %£%££ 3)
de la trempe à l'eau à 20°C (courbes 1), a 1 eau a »
et à 1 'huile (courbes 2)

a -à 2,5 mm de la surface
b - au centre.

Les milieux de trempe considérés sont des liquides va-
porisables pour lesquels le refroidissement s'effectue successivement
selon trois modes d'échange de chaleur [31] :

_ la caléfaction qui survient à haute température :un
• i~ l'ônrouvett" du liquide. Le refroidis-film continu de vapeur isole 1 eprouvett-

sèment est lent.

i-a„ ^rartérisée par un contact direct- l'ébullitLon nucleee, caractérise y

llquiae-s»rface dn »éta! qni donne lien anne vaporisation «es intense
Le refroidissement est très rapide.
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- la convection qui s'instaure progressivement : l'échange
de chaleur se ralentit considérablement.

Ces trois modes de transfert de chaleur apparaissent nette

ment dans le cas de la trempe à l'eau à 80°C (figure 12, courbe 3). La

caléfaction limite le gradient de température, dans l'eprouvette dans

les premières 40 s du refroidissement.Les vitesses de refroidissement

élevées près de la surface pendant l'ébullition nucléée conduisent à

une augmentation rapide des gradients de température. L'écart maximal

de température entre le centreet.lepoint à 2,5 mm de la surface est de
250°C quand le centre est à 550°C.

Dans le cas du refroidissement à l'eau à 20°C (figure 12,

courbes 1) il ne se produit pratiquement pas de caléfaction ; les vitesses

instantanées de refroidissement près de la surface sont les plus élevées
et conduisent à l'écart maximal de température entre le centre et le point
à 2,5 mm de la surface dans les 3 premières secondes du refroidissement.

Lors du refroidissement à l'huile minérale (figure 12,

courbes 2) la caléfaction n'apparaît pratiquement pas. A haute tempéra
ture, les vitesses de refroidissement sont plus faibles que dans le cas

de la trempe à l'eau à 20°C mais plus élevées que dans le cas de la trem

pe à l'eau 80°C. En-dessous de 4CO°C, les écarts de température deviennnent
très faibles.

Les profils de répartition de la température le long du

rayon de la pièce à différents instants du refroidissement sont repré
sentés sur les figures 13 b, 14 b, 15 b pour les trempes à l'eau à 20°C,
à l'eau à 80°C et à l'huile à 20°C respectivement. Ils sont obtenus à,:-par-

tir des courbes de refroidissement correspondantes mesurées à différentes
distances de la surface dans le plan médian du cylindre (figures 13 a,
14 a, 15 a). La température de surface est déterminée par extrapolation.
Ces profils radiaux de température mettent en évidence les gradients de

température dans l'eprouvette à chaque instant du refroidissement et en

particulier au moment où le métal subit la transformation martensitique.
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FIGURE 13

Trempe à l'eau à 20°C

8 CC)

60 80 ts

r (mm)

15 r(mm)

FIGURE 14

Trempe à l'eau à 80°C.

a - Courbes de refroidissement en différents points du rayon du cylindre.

1 - Température au centre
2 - " à 12,5 mm de la surface

3 - " "7,5 mm

4 - " "2,5 mm

b - Profils radiaux de température à différents instants du refroidis
sement.
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Uurfarg

15 r (mm)

FIGURE 15

Trempe à 1 'huile à 20"C

a - Courbes de refroidissement en différents points du rayon du
cylindre.

1 - Température au centre
2 - " à'12,5 mm de la surface

3 - " à 7,5 mm "

4 - " à 2,5 mm "

b - Profils radiaux de température à différents instants du
refroidissement.
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Nous avons indiqué dans chaque cas la température de début de transfor

mation M = 247°C.
s

Dans le cas de la trempe à l'eau à 20°C (figure 13 b)

la transformation martensitique a lieu en surface entre 3 et 3,5 s

alors que le centre de 1'éprouvette est encore à une température très

voisine de 900°C. A cet instant, l'écart maximal de température entre

le centre et la surface est atteint, soit 680°C.

Pour la trempe à l'eau à 80°C (figure 14 b) l'écart

maximal de température entre le centre et la surface de l'eprouvette

atteint 300°C à 55,5 s et la transformation débute en surface entre

54 et 55,5 s.

Dans le cas de la trempe à l'huile à 20°C (figure 15 b)

la transformation martensitique a lieu en surface (116 s) quand l'écart

de température entre centre et surface est très faible (12°C) .

Notons que les profils radiaux de température sont ainsi

connus avec une bonne précision dans le plan médian de l'eprouvette.

Néanmoins l'extrapolation de ces profils expérimentaux introduit une

erreur qu'il est difficile d'apprécier sur la valeur des gradients

thermiques en surface. En effet, la chute brutale de la température

de surface qui apparaît au moment de la transition caléfaction-ébul-

lition nucléée est certainement sous-estimée.

A.II.3 - Comportement dimensionnel de l'acier 60 NCD 11

pendant le refroidissement

Les variations volumiques de l'alliage au cours du

refroidissement sont dues d'une part à la contraction purement ther

mique et d'autre part aux dilatations dues au changement de phase.

Elles sont prises en compte globalement par les variations du coef

ficient de dilatation en fonction de la température sans séparer les

influences respectives des variations de température de celles des
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transformations de phase. L'évolution du coefficient de dilatation est

déterminée expérimentalement.

A.II.3.1 - Méthode_expérimentaie

Les variations de longueur en fonction de la température

ont été mesurées par dilatométrie absolue lors du refroidissement sous

vide d'une éprouvette de l'acier 60 NCD 11 austénitisée sous vide à 900°C

pendant 15 minutes. Ce refroidissement conduit à la transformation mar

tensitique de l'échantillon.

A.II.3.2 - Résultats

Sur la figure 16 est représentée la courbe de variation

de longueur de l'eprouvette en fonction de la température.

200 400 600 800 eC

FIGURE 16

Variation de longueur -— de 1 'éprouvette en fonction de la température.
o

Entre 900°C et la température M = 247°C la variation de

longueur provient de la contraction thermique seule et est sensiblement

linéaire. Elle conduit à un coefficient de dilatation linéaire constant
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dans ce domaine de température (figure 17). A température inférieure

à M cette variation résulte de la superposition de la contraction
s

thermique et de la dilatation due à la transformation martensitique.
Al

A la température M , il y a inversion du sens de variation de — et
s -6 o

le coefficient de dilatation chute brutalement de 21,4 x 10 à

- 117 x 10 °C~ dans un intervalle de température de 20°C. Ensuite,

il subit une remontée jusqu'à une valeur sensiblement nulle à tempéra

ture ambiante.

L'amplitude totale de la variation de longueur provoquée

par la transformation martensitique, mesurée à température ambiante est

de 1 %.

40
a [1CM

20
f

0 ^

20• \ j
-40 • \ |
• 60

\
.80 \i
100 !
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FIGURE 17

600 "800 èlf""

Variationsdu coefficient de

dilatation a en fonction de la

température.

p[10"V
400

300

200

100

150 Ms 300

FIGURE 18

Variations du coefficient B

en fonction de la température.

Les variations du coefficient de dilatation conduisent

au calcul de la déformation thermique et de transformation e. à chaque

température :

Hh 900°C a (T)dT

900
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e est la déformation à la température T par rapport à l'austénite prise
th

à 0°C et a est le coefficient de dilatation à la température T.

Pour ne pas introduire d'imprécisions liées à la disconti

nuité brutale du coefficient de dilatation a aux environs de la tempéra

ture M , un coefficient 3 a été défini de telle façon que la déformation

£,, puisse s'écrire :

e.-... = 3t
th

où B est la pente de la droite tracée à partir du point O sur la figure 16

au point représentatif de la courbe dilatométrique à la température T.

Les variations du coefficient 3 en fonction de la température sont repré

sentées sur la figure 18. 3 est constant jusqu'à la température M et

égal à a. A température inférieure à M , ce coefficient augmente progrès-
S

sivement.

Cette détermination du comportement dimensionnel de l'acier

suppose d'une part que les dilatations tant thermiques que de transfor

mation sont isotropes et d'autre part qu'elles ne dépendent que de la tem

pérature. Dans un premier temps, l'avancement de la transformation marten

sitique est considéré comme ne dépendant que de la température. Il n'est

pas tenu compte des interactions entre l'état de contraintes internes de

l'eprouvette massive et la transformation de phase qui s'y produit.

A.II.4 - Comportement mécanique du métal pendant le refroi

dissement

Deux types de caractéristiques sont nécessaires pour définir

le comportement mécanique du métal : d'une part les caractéristiques élas

tiques (le module d'Young et le coefficient de Poisson) et d'autre part

les propriétés qui définissent le passage du métal en domaine plastique

(la limite élastique) et son comportement dans ce domaine (la courbe

d'écrouissage).
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A.II.4.1 - Caractéristiques_éla£tiques

Les propriétés telles que le module d'Young et le coef
ficient de Poisson sont d'une part difficiles àdéterminer avec précision
et d'autre part relativement peu sensiblesà l'état structural du métal.
C'est principalement pour ces deux raisons que les valeurs de la litté
rature de ces grandeurs sont utilisées.

Dans une étude précédente [30] il a été montré qu'à tempé
rature ambiante le module d'Young d'aciers alliés est très voisin de ce
lui des aciers au carbone et environ égal à200 000 MPa. Il en est de même
du module d'Young à 900°C qui est voisin de 120 OOO MPa.

Pour un acier du type 30 NCD 16, les variations du module
d'Young en cours de refroidissement, mesurées par une méthode vibratoire
[32] sont données sur la figure 19.

3 2
E 10 kg/m m

20

15

10

^ X

^ N,
V

\
^

S
\

0 200 400 600 800 0°C

FIGURE 19

Influence de la température sur
le module d'Young E d'un acier
30 NCD 16 en cours de refroidis
sement \_32~\

l[104 MPa]

200 400 600 800

FIGURE 20

Variations supposées du module
d'Young de l'acier 60 NCD 11
en fonction de la température
au cours du refroidissement.

On note qne dans le domaine de température de l'austénite
««astable, la variation du module d'.oun, est sensiblement linéaire 3U,

,'.w;ui'
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qu'à la température Mg. Entre les températures de début et de fin de
transformation (domaine Mg-Mf) cette augmentation est plus rapide. A
température inférieure à Mf (structure complètement martensitique) le
module d'Young croît à nouveau de façon linéaire.

Pour l'acier 60 NCD 11, les variations du module élas

tique en cours de refroidissement ont pu être mesurées par essais de
traction (II.1.4.2). Ces mesures présentent une certaine dispersion
Néanmoins, l'évolution du module élastique en fonction de la tempéra
ture peut être approchée par une droite. En supposant que cette évolu
tion est représentative mais que les valeurs absolues du module élasti
que sont sous estimées du fait de la méthode de mesure d'une part et en
se basant sur les valeurs absolues du module élastique trouvées dans la
littérature pour l'acier 30 NCD16 (figure 19) d'autre part, les varia
tions du module d'Young en fonction de la température au cours du refroi
dissement peuvent être approchées par la droite représentée sur la figu
re 20. Compte tenu du fait que la méthode de calcul des contraintes inter
nes utilisée (cf. Annexe 2) impose un module d'Young constant il a été
pris égal à une valeur moyenne soit 145500 MPa.

En ce qui concerne les variations du coefficient de Pois
son avec la température il a été montré [32] que ce coefficient augmen
te avec la température pour les aciers ferritiques (de 0,25 à 0,35 entre
O et 600°C) et que cette augmentation est plus faible lorsque l'acier
contient des éléments d'alliage. Dans le cas d'aciers austénitiques ré-
fractaires, le coefficient de Poisson ne varie que de 0,30 à 0,35 dans
le domaine de température O - 600°C. Ne disposant pas de la courbe d'évo
lution du coefficient de Poisson en fonction de la température pour
l'acier 60 NCD 11, il a été supposé constant et égal à 0,33.

A.II.4. 2 - Compjjrtemen^tjda^^ 60 NCD n

?"_£°^££_le._£ê££2id£ssen7ent

La limite élastique et la courbe d'écrouissage sont très
sensibles à la structure du métal, aussi ne pourrons-nous pas utiliser
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les résultats d'essais classiques tels qu'ils figurent dans la littéra

ture. En effet, dans le cas du métal qui subit une transformation de

phase en cours de refroidissement souvent avec une cinétique de trans
formation rapide, les systèmes classiques de détermination des proprié
tés mécaniques ne sont plus utilisables. Il faut pouvoir déterminer les

propriétés mécaniques des phases métastables et en cours de transforma
tion à différentes températures durant le refroidissement.

A.II.4.2.1 - Méthode_expérimentale

Les caractéristiques mécaniques de l'acier étudié, à

différentes températures, dans l'état où il se trouve lors du refroidis

sement c'est-à-dire dans le domaine de l'austénite métastable et dans

celui du mélange austénite-martensite ont été mesurées à l'aide d'un

dilatomètre original construit et mis au point au laboratoire [33],[34],
[35]. Il permet d'appliquer simultanément à une éprouvette des cycles

thermiques et mécaniques rapides et contrôlés tout en suivant de façon
continue l'évolution des transformations structurales. Une description

détaillée de ce dilatomètre est donnée en Annexe 1.

Les éprouvettes utilisées ont un diamètre de 2,5 mm

et une longueur utile de 20 mm. Elles sont austénitisées sous vide à

900°C pendant 15 minutes. La durée d'austénitisation est prise à partir
de la température AC qui, pour la vitesse de chauffage utilisée est

d'environ 750°C. L'eprouvette est ensuite refroidie rapidement par jets

d'argon. A une température fixée le refroidissement est arrêté et on

effectue un essai de traction de l'eprouvette.

La figure 21 donne en exemple un essai effectué à 524°C

et les grandeurs enregistrées [30]. La courbe 1 (figure 21 a) représente

la loi de refroidissement de 1'éprouvette, La température de maintien

(ici 524°C) est atteinte au bout de 19 s. L'essai de traction débute
après un maintien d'environ ÎO s. Il s'accompagne d'une augmentation
de la température de l'eprouvette d'environ 45°C. La cinétique de trac
tion est donnée sur la courbe 2 (figure 21a). Une précharge de 250 N
sert à maintenir l'eprouvette en place. On observe au bout de 30 s la
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FIGURE 21

a - Courbes de variation de la température (courbe 1) et de la
contrainte de traction (courbe 2) en fonction du temps.

b - Courbe de traction (faible sensibilité en allongement) tem
pérature de maintien 524°C.

montée linéaire en force durant l'essai de traction. La durée de l'essai
est d'environ 2 s. La figure 21breprésente la courbe de traction obtenue.

A.II.4.2.2 - Résultats

La figure 22 donne la partie de la courbe de traction du

matériau qui reflète son comportement pour les faibles déformations tou

jours dans le cas de l'essai à 524°C. Des courbes similaires sont obtenues
dans tout le domaine de température 900°C - température ambiante. Sur
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cette courbe sont définies les grandeurs utilisées dans le modèle de

calcul des contraintes internes.

Le domaine de déformation plasti

que est assimilé à une droite de pente

Ep (module plastique) jusqu'à une défor

mation plastique de 0,5 %. L'intersection

de cette droite et d'une droite de pente

égale au module élastique définit une

limite élastique "apparente" O^

Les courbes des figures 23 et 24

donnent respectivement les variations

de la limite élastique "apparente" O

et du module plastique Ep en fonction

de la température. Les propriétés méca

niques ainsi définies augmentent faible

ment en fonction -de•la température dans

le domaine de l'austénite métastable et

subissent une augmentation importante

„dans l'intervalle de transformation mar-

0.4 1.2 ÛL %
Lo

FIGURE 22

Courbe de traction (forte sen

sibilité en allongement)

O limite élastique "apparente
ap tensitique. En effet, entre la tempéra-

Ep module plastique.

Eap

température M = 247°C, a
e s Eap

à 17500 MPa. Entre 247°Cet la température ambiante Oe subit une

augmentation de 340 à 1050 MPa et Ep de 17500 à 67500 MPa.

ture d'austénitisation (900°C) et la

passe de 90 à 340 MPa et Ep passe de 5600

Du fait de leur mode de détermination les valeurs de la

limite élastique "apparente" sont plus faibles que celles de la limite

élastique conventionnelle à 0,2 % déterminée de façon classique.

Par ailleurs, l'hypothèse d'un écrouissage linéaire pour

les premiers 0,5 % de déformation plastique se justifie si l'on remarque

qu'au cours de la trempe les déformations sont toujours peu importantes.

Dans cette détermination des caractéristiques mécaniques,
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FIGURE 23

Courbe de variation de la limite

élastique apparente O en fonc
tion de la température.
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FIGURE 24

Courbe de variation du module

plastique Ep en fonction de la
température.

l'influence de la vitesse de déformation sur la limite élastique et sur la

consolidation n'a pas été étudiée. Néanmoins, il est possible de donner

un ordre de grandeur des vitesses d'allongement atteintes durant ces

essais.

La vitesse de montée en force étant constante, la vitesse

d'allongement varie. En utilisant la représentation bilinéaire de la

courbe de traction, on peut définir une vitesse d'allongement constante

dans le domaine élastique jusqu'à la contrainte o* . Cette vitesse est

de 0,1 %/s à 20°C et.de 0,5 %/s à 9CO°C. De même, il est possible de

définir une vitesse d'allongement constante dans le domaine plastique

entre O et la contrainte qui correspond à 0,5 % de déformation plas

tique. Cette vitesse est de 0,3 %/s à 20°C et de 4%/s à 900°C.

Ces valeurs peuvent être rapprochées des vitesses de
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déformation atteintes au cours de la genèse des contraintes internes pendant
la trempe des éprouvettes cylindriques 'Annexe 3). Une comparaison précise
de ces vitesses de déformation avec les vitesses d'allongement déterminées
ci-dessus ne peut être effectuée car les unes se rapportent à une sollici
tation uniaxiale (essai de traction) et les autres à une sollicitation

triaxiale (contraintes internes).

A.II.5 - Conclusions

Nous venons de définir le comportement de l'acier 60 NCD 11

qui subit seulement une transformation martensitique pendant le refroidis
sement. Le comportement thermique est défini par les profils radiaux de
température à chaque instant du refroidissement. Le comportement dimen
sionnel est caractérisé par l'évolution du coefficient de dilatation en

fonction de la température. Le comportement mécanique est déterminé par

le module d'Young et le coefficient de Poisson en domaine élastique. Les

variations de la limite élastique et du module plastique avec la tempéra
ture définissent le passage et le comportement dans le domaine plastique.

Ces grandeurs constituent les données essentielles à la

prévision des contraintes et des déformations qui apparaissent dans le
solide au cours de la trempe. La plupart ont été déterminées expérimen
talement, directement sur l'alliage étudié en cours de refroidissement.
Deux..hypothèses sont implicitement contenues dans cette détermination
expérimentale des principales caractéristiques du métal :

'- l'avancement de la transformation martensitique ne

dépend que de la température

- le comportement mécanique du métal est un comportement

global, celui du mélange austénite-martensite.

Ces hypothèses nous permettent d'utiliser un modèle de

calcul des contraintes d'origine purement thermique pour prévoir la
genèse des contraintes internes dans un alliage qui subit une transforma-

tion de phase.

'.i>.^i».'iiw»»iitJ'"iwi;i'U.iii'lijj,i|iPgiJiw,ii ., i.iayiHiiiwj-'Mii})
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B.II - BASES DU MODELE DE PREVISION DES CONTRAINTES INTERNES

Le calcul des contraintes d'origine thermique qui apparais

sent au cours de la trempe permet à partir de l'évolution des profils ra

diaux de température au cours du temps de prévoir l'évolution des contrain

tes et des déformations au cours du refroidissement ainsi que les profils

de contraintes résiduelles.

B.II.1 - Principes généraux d'un calcul de contrainte

L'existence des contraintes résiduelles résulte toujours

du passage à un instant quelconque du refroidissement d'une zone de la

pièce en domaine plastique.

En effet si à chaque instant du refroidissement, les con

traintes formées dans le solide demeurent inférieures à la limite élasti

que du métal à cet instant, les mécanismes de formation et de relaxation

des contraintes sont réversibles et il n'existe pas de contraintes rési

duelles. Le calcul de l'évolution des contraintes au cours du refroidis

sement peut alors être conduit assez simplement [36].

Par contre, si à un instant donné, l'écart de température

entre le centre et la surface du solide est tel que la déformation du

solide provoque des contraintes supérieures à la limite élastique, il

est nécessaire de calculer la déformation permanente que subit ainsi le

métal, car elle est responsable des contraintes observées en fin de re

froidissement. Ce calcul nécessite alors l'utilisation des équations élas-

toplastiques. De plus, l'histoire de la déformation plastique du matériau

modifie son état : la consolidation doit être prise en compte. D'autre

part, le domaine de température que parcourt l'eprouvette pendant la

trempe est important. Le calcul doit donc tenir compte des variations

des caractéristiques du métal en fonction de la température.

Dans la résolution d'un problème elastoplastique quatre

ensembles de relations doivent être satisfaites :
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- les équations d'équilibre des contraintes

- les relations entre les déplacements et les déformations

ou équations de compatibilité

- les conditions limites

- les relations entre les contraintes et les déformations.

Les équations d'équilibre et de compatibilité sont identiques à celles que

l'on utilise pour résoudre n'importe quel problème d'élasticité [37].

Les seules équations différentes des équations formulées en élasticité

sont les relations entre les contraintes et les déformations.

Dans le domaine élastique, l'état de contrainte est relié

linéairement à l'état de déformation (loi de Hooke). Dans le domaine plas

tique, les relations entre contrainte et déformation ne sont plus linéaires.

Pour, traiter la plasticité, il faut répondre à deux questions

- quelle est la combinaison des composantes de la contrainte

en un point qui va conduire à l'écoulement plastique ?

- comment décrire le comportement du matériau quand l'écou

lement plastique a commencé ?

Pour répondre à la première question, il est nécessaire de

choisir un critère de plasticité. La réponse à la seconde question est

contenue dans la loi d'écoulement associée à ce critère. Cette loi d'écou

lement relie l'incrément de déformation plastique entre deux instants du

refroidissement à l'état de contrainte et à son accroissement dans le cas

d'un milieu écrouissable [38].

Le système d'équations différentielles mentionné ci-dessus

est donc non linéaire. La méthode générale de résolution est une méthode

par approximations successives.

La méthode de calcul des contraintes d'origine thermique

utilisée dans le cadre de ce travail est celle qui a été développée par

MANSON [391C40] et MENDELSON [41] dans le cas du cylindre. Elle repose

sur un certain nombre d'hypothèses.
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B.II.2 - Hypothèses de calcul et conditions limites

- Le matériau est supposé homogène et isotrope. Son compor

tement est indépendant du temps : il ne dépend pas de la vitesse de défor

mation.

- Le cas étudié est celui du cylindre long à section circu

laire dont les extrémités sont supposées libres de leurs déplacements . La-

force résultante aux extrémités du cylindre étant nulle, la solution ne

sera valable que suffisamment loin de ces extrémités. Nous limiterons le

problème à l'étude du comportement du métal dans le plan médiateur du

cylindre.

- Puisque l'eprouvette est trempée verticalement, on suppose

que la distribution de température est symétrique par rapport à l'axe du

cylindre et indépendante de la coordonnée axiale z.

- En raison de la symétrie axiale et de l'uniformité dans la

même direction, les composantes de cisaillement et de déplacement transver

sal sont toutes nulles et il ne reste à considérer que trois composantes

de contrainte : 0 contrainte radiale, 0 contrainte tangentielle, 0 con-
r Q z

trainte axiale.

- De plus, on admet que le cylindre est dans un état de défor

mation plane "généralisée" [41]. Ainsi ne se produit-il qu'un simple dépla

cement axial de toutes les sections.

- Une condition limite supplémentaire est utilisée dans la

résolution : la surface du cylindre n'est le siège d'aucune force, de sor

te que la contrainte radiale en surface est nulle.

~i£ÉE?_dË_-El!£^£iÈË_et_!°ï ^[écoulement

- Pour prendre en compte le passage du métal en domaine plas

tique, le critère de plasticité choisi est le critère de Von Mises. Ce
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choix est fixé plus par la commodité des calculs qu'il engendre que par

la nature du matériau [38]. Ce critère est entièrement déterminé par la

contrainte d'écoulement du matériau en traction simple.

Dans le système d'axes principaux et dans le cas de la

géométrie cylindrique, il s'écrit :

(ar ~V2 +(ae -af +(az "°r)2 "2aE2 =°

0 est la contrainte d'écoulement du matériau. Dans l'hypothèse de l'écrouis-
E

sage isotrope, elle est fonction de l'amplitude de la déformation plasti

que du matériau. Elle est supérieure à la limite élastique. Rappelons que

dans ce travail la courbe d'écrouissage du matériau est approchée par une

droite.

Trois propriétés sont implicitement contenues dans le

critère de plasticité de Von Mises

- l'isotropie de la matière

- l'absence d'effet Bauschinger

- la plastification est indépendante de la pression hydros

tatique .

- La loi d'écoulement associée à ce criètre est donnée par

les équations de PRANDTL-REUSS [41]. REUSS suppose qu'à chaque instant du

chargement, l'incrément de déformation plastique a ses composantes propor

tionnelles aux composantes du tenseur déviateur des contraintes. Dans le

système d'axes principaux, ces équations s'écrivent :

*?• < <
s s S
r 9 z

= dX

Elles satisfont notamment l'incompressibilité de la défor-

J?

"O

plastique dans les directions:radiale, tangentielle et axiale

mation plastique. dep' , deP , dep~ sont les incréments de déformation
r r 9 z
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i

S , S , S sont les composantes du tenseur déviateur des contraintes
r -w z

définies comme suit :

s = O - 0
r r m

S„ = 0„ - 0 où 0 est la pression hydrostatique
9 9m m ^ x ^

am=— (0 + CL + 0 )
3 r 9 z

S =0-0
z z m

Le coefficient de proportionalité dÀ est positif et s'écrit :

e

de est 1'incrément de déformation plastique équivalente défini pour la

géométrie cylindrique par :

de =4 t(dep -dep)2 + (dep -dep")2 +(dep -dep)2 ]1/2
ep 3 r 9 9 z z r'

0 est la contrainte équivalente :

-èr [(O -0J2 + ian - O )2 +(0 -0 >2] 1/2
r 9 9 z v z r?2~

Ainsi définies,0 et de se transforment en la contrainte et
Je ep

la déformation plastique dans la direction de la charge appliquée si celle-

ci est uniaxiale.

La relation qui lie la contrainte équivalente et 1'incrément

de déformation plastique équivalente est expérimentale et tirée de la cour

be contrainte-déformation d'un essai de traction simple.

Notons qu'à l'instant où commence l'écoulement plastique,

la contrainte équivalente o est égale à la contrainte d'écoulement du
e

matériau 0 définie précédemment.
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Tant que 0 reste inférieure à 0„ le matériau est en domaine
* e E

élastique. Quand 0 l 0 le matériau est en domaine plastique.

B.II.3 - Méthode de calcul

B.II.3.1 - Formulation elastoplastique des relations

entre contraintes et déformations

En thermoélastoplasticité chaque composante de la déforma

tion totale du métal est la somme de quatre termes : une déformation élas

tique, une déformation thermique, un incrément de déformation plastique et

une déformation plastique totale accumulée.

Par exemple, la déformation totale radiale s'écrit :

et = ee + eth + Aep + £.Aep
r r ui r r

- la déformation élastique ee est reliée linéairement
r

aux contraintes par la loi de Hooke :

£e = _ [a - V (O + 0 )] E : module d"Young
r v : coefficient de Poisson

- la déformation thermique e^ s'écrit, dans le cas où le

coefficient de dilatation thermique est constant :

e = aT où T est l'écart de température par rapport à une
th

température de référence.

Nous avons vu (A.II.3.2) que dans le cas où le coefficient

de dilatation thermique varie en fonction de la température, la déforma

tion thermique peut s'écrire sous la même forme, mais avec un coefficient

3 que nous avons défini. Pour le calcul nous conserverons la notation -.:.

eth " aT-

- AeP représente l'incrément de déformation plastique calculé à
r

l'instant considéré. Il est relié aux contraintes par les relations
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1

de PRANDTL-REUSS définies précédemment (B.II.2)

ier -^H-^e+V]
avec Ae = — [Aep - AeD, 2 Ae p Ae p 2 p o 2 1/2

ep 3 r -9) + ( 9 - z )z + (Ae p - Ae p) ] 7
z r

(Ae : incrément de déformation plastique équivalente)
ep

0 : contrainte équivalente)

- La déformation plastique totale accumulée SAe.p est la

somme de tous les incréments de déformation plastique radiale résultant

de l'histoire thermique antérieure à l'instant considéré.

Rappelons que Ae est relié à 0 par la courbe contrainte-

déformation. Nous n'avons donné ici que l'expression de la déformation

totale radiale. Des expressions semblables sont obtenues pour les défor

mations totales :tangentielle et axiale. Les équations complètes sont

données dans'l'Annexe 2.

B.II.3.2 - Principe de la méthode

Le calcul prend en considération à chaque itération sur

le temps la distribution de température représentée par un polynôme de
la forme :

r : coordonnée radiale

9 (r,t) = a + a.r + a r2 + a r3 t : temps
o 1 2 3

Cette approche polynômiale est réalisée par une méthode des

moindres carrés et fournit les coefficients a. (t) qui sont utilisés dans

le calcul des contraintes de trempe.

L'évolution des propriétés mécaniques et du coefficient de

dilatation du métal en fonction de la température est introduite dans

le calcul par fabulation. Une méthode d'interpolation polynômiale simple

(méthode de LAGRANGE [5]) permet alors de déterminer ces caractéristiques
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à toute température. La méthode de calcul proposée par MANSON [39] et

MENDELSON [41] est décrite de façon détaillée dans l'Annexe 2.

A chaque instant du refroidissement correspondant à une

distribution de température connue dans l'eprouvette, lorsque le calcul

en domaine élastique indique un dépassement du seuil d'écoulement du

métal, la résolution des équations d'équilibre des contraintes et de

compatibilité des déformations, associées à la formulation elastoplas

tique des relations entre contraintes et déformations conduit au calcul
des incréments de déformation plastique en différents points du rayon

du cylindre.

A un instant suivant, caractérisé par une nouvelle dis

tribution de température, le calcul tient compte des incréments de défor

mation plastique de l'instant précédent en tant que déformation permanente

dans la résolution du système d'équations.

Dans cette méthode de calcul, il est donc tenu compte

explicitement de l'histoire mécanique antérieure du métal par les défor

mations plastiques totales accumulées. D'autre part, l'incrément de défor

mation plastique calculé à un instant donné représente la variation de

déformation plastique entre l'instant considéré et l'instant précédent.

Les accumulations de ces incréments de déformation plastique conduisent

aussi à la prise en compte de la consolidation.

En effet, à un instant donné, à une température donnée,

en un point donné le matériau a une courbe contrainte-déformation définie

par le module élastique, la limite élastique apparente et le module plas
tique à cette température (représentation bilinéaire). Si aux instants

précédents du refroidissement, ce point donné du matériau a subi des dé- _
formations plastiques, la courbe contrainte-déformation qui sera prise

en compte n'est plus celle que représente le trajet OAC (figure 25)

mais celle que représente le trajet DBC. Le segment OD correspond à
l'accumulation des incréments de déformation plastique équivalente cal-,

culés aux instants précédents du refroidissementXAe^ sert à définir le
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Eap

FIGURE 25

a limite élastique "apparente"
Eap

0 seuil d'écoulement du métal avec
consolidation

lAe accumulation des incréments de

epdéformation plastique équivalente
précédents.

structure lorsque le métal se transforme.

nouveau seuil d'écoulement

du métal :

E x Ep „.
0„ = 0 + *• xSAe
E Eap E - Ep ep

E : module élastique

Ep: module plastique.

Cette équation suppose que

l'on reporte l'accumulation

des déformations plastiques

à un instant et à une tempé

rature donnée pour déterminer

la consolidation du métal à

un instant ultérieur carac

térisé par une autre tempé

rature et même par une autre

Ce mode d'accumulation des déformations plastiques du métal

ne peut traduire exactement la réalité. En effet, à haute température

il se produit des phénomènes de recristallisation qui limitent la conso

lidation et à basse température, lorsque le métal se transforme, la mé

thode suppose que toutes les déformations plastiques qui ont eu lieu dans

l'austénite avant sa décomposition contribuent dans leur totalité à la

consolidation de:la martensité formée. Dans ce dernier cas, on peut même

affirmer que ce mode d'accumulation des déformations plastiques est très

loin de la réalité, en particulier du fait que la martensité formée est

caractérisée par un coefficient d'écrouissage élevé. Ainsi une déforma

tion plastique importante de l'austénite, conduit lorsqu'on la reporte

sur la courbe d'écrouissage de la martensité a une consolidation irréa

liste.

Comme nous ne disposons pas de données plus précises sur la

manière dont est conservé l'effet d'écrouissage de la déformation créeedans

l'austénite quand le métal se transforme, il nous a semblé préférable de
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ne pas prendre en compte la consolidation telle qu'elle a été définie

précédemment. C'est-à-dire que le seuil d'écoulement du métal pris en

compte dans le calcul à un instant donné est la limite élastique expéri

mentale à la température considérée, sans tenir compte de son histoire

thermomécanique antérieure.

Le calcul des contraintes internes, ainsi mis en oeuvre,

fournit à chaque pas de temps correspondant à une distribution radiale

de la température dans le plan médian de 1'éprouvette :

- Les propriétés mécaniques et le coefficient de dilata

tion aux points du rayon considérés caractérisés par leur température.

- Les distributions radiales des déformations totales,

des incréments de déformation plastique et des déformations plastiques

totales accumulées dans les trois directions:radiale, tangentielle,

axiale, ainsi que la répartition sur le rayon de l'eprouvette de l'in

crément de déformation plastique équivalente et de la déformation plas

tique équivalente accumulée.

- Les profils de variation des contraintestradiale ,

tangentielle et axiale le long du rayon ainsi que le profil de varia

tion de la contrainte équivalente. A la fin du refroidissement, quand

la température est uniforme dans l'eprouvette, le calcul donne les

profils de variation des contraintes résiduelles.

B.II.4 - Test du calcul des contraintes d'origine thermique

Une comparaison a été effectuée entre les contraintes

résiduelles calculées par YU [22], cellesqui ont été calculées par

HILDENWALL [27] et celles qui sont obtenues par la méthode de calcul

décrite précédemment dans le cas du cylindre d'acier de H. BÛHLER [42]

BUHLER a mesuré les contraintes résiduelles dans un cylindre de diamètre

50 mm (longueur 150 mm) en acier qui ne subit pas de transformation
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de phase en cours de refroidissement.Le cylindre est trempé depuis

600°C dans l'eau à 0°C. Pour les caractéristiques physiques du métal,

les valeuis du tableau 5 ont été utilisées [22].

TABLEAU 5

Domaine de température 600 - 0°C

Module d'Young E
2

206 000 N/mm

Coefficient de Poisson v 0,3

Coefficient moyen de dilatation
linéaire a'm

14,1 x 10~6 (°C)~1

Limite élastique

349 N/mm2 à 0°C
294 N/mm?, à 200°C
58 N/mm à 600°C

Conductivité thermique X 0,0103 cal/mm s°C

Capacité calorifique pcp 0,00108 cal/mm3 °C

YU rapporte les résultats d'un calcul analytique de la

distribution instationnaire de la température dans le cylindre trempé

sous la forme des lois de refroidissement du centre et de la surface

du cylindre. Ne disposant pas des profils radiaux de température à cha

que instant du refroidissement, nous les avons recalculés en utilisant

une méthode de résolution explicite aux différences finies de l'équation

de conduction de la chaleur lorsqu'on impose la loi de refroidissement

de la surface [5]. La loi de refroidissement du centre du cylindre est

ainsi calculée et comparée à la loi obtenue par la solution analytique

(figure 26 a). On note que le calcul conduit à surestimer les écarts

de température entre le centre et la surface dans les 10 premières se

condes du refroidissement. Ceci peut s'expliquer par le fait que la

vitesse de refroidissement étant très élevée en surface dans les pre

miers instants du refroidissement (2000Vs entre 600°C et 400°C) , une

incertitude relativement faible sur le relevé du temps et de la tempé

rature en surface se traduit par une erreur appréciable sur la vitesse
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de refroidissement en surface et donc par une erreur dans le même sens

sur la vitesse de refroidissement au centre. L'écart maximal de tempé

rature entre les lois de refroidissement du centre calculées numériquement

et analytiquement est de 30°C. Les profils radiaux de température ainsi

calculés sont représentés sur la figure 26 b.

0 ' \ a

ec

600
>\ Centre

400
Surface

200

o

-

10"2 10"1 10° 101 102ts 20 25 r[mm]

FIGURE 26

a - Lois de refroidissement du centre et de la surface du cylindre
d'acier de H. BUHLER (diamètre 50 mm) trempe depuis
ÔOO°C dans l'eau à 0°C.

solution analytique

— loi du centre calculée avec la loi de surface imposée

b - Profils radiaux de température calculés aux différents instants
du refroidissement dans le même cas.

Les contraintes résiduelles.-axiale O^, tangentielle 0Q et

radiale 0 ont été calculées avec les données ci-dessus,
r
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La figure 27 montre à la fois, les résultats du calcul de

YU, ceux d'HILDENWALL, les résultats que nous avons obtenus et les

profils de contraintes résiduelles mesurés par BÛHLER.
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FIGURE 27

Comparaison entre les profils des contraintes résiduelles:axiale (O )
tangentielle (aa)/ radiale (O ) pour le cylindre d'acier de H. BUHLER
(0 50 mm) trempé à l'eau à 0°C depuis 6CO°C, calculés et mesurés.

o calcul de YU.

m calcul de HILDENWALL

* notre~ calcul

-- mesures effectuées par BUHLER
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Nous notons d'une part que les solutions numériques sont en assez

bon accord entre elles et que malgré les données d'entrée du calcul très

simplifiées les profils de contraintes résiduelles calculés et mesurés ont

des allures assez similaires.

En conclusion, le modèle de calcul des contraintes internes

que nous utilisons donne des résultats analogues aux modèles de calcul

de YU et de HILDENWALL dans le cas simple d'un cylindre d'acier qui ne su

bit pas de transformation de phase en cours de refroidissement.

Dans le cas d'un cylindre d'acier qui subit une transforma

tion martensitique complète au cours du refroidissement,une telle comparai

son n'a pu encore être effectuée.En effet, il faudrait au préalable défi

nir un cas type avec des données précises, mises sous une forme utilisa

ble dans les différents modèles de calcul.
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Chapitre III

DETERMINATION DE L'INFLUENCE DE LA TRANSFORMATION

MARTENSITIQUE SUR L'EVOLUTION DES CONTRAINTES AU COURS DE LA TREMPE

Dans ce chapitre nous utilisons,dans le modèle de calcul

des contraintes internes que nous avons décrit,le comportement thermique

dimensionnel et mécanique de l'acier durant le refroidissement,tel qu'il

a été déterminé expérimentalement précédemment.

Cette première estimation des contraintes internes nous

permettra d'apprécier comment la transformation martensitique de l'alliage

caractériséeessentiellement par les dilatations qu'elle introduit au

cours du refroidissement,et par l'augmentation importante de propriétés

mécaniques qu'elle entraîne dans le domaine de transformation, influe

sur le mécanisme de formation des contraintes internes au cours de la

trempe.

Par ailleurs, il nous a paru intéressant d'effectuer trois

types de simulation à l'aide du modèle de calcul :

- l'une où tous les effets de la transformation martensi

tique, à la fois les dilatations et l'augmentation de propriétés mécaniques
sont absents

- l'autre où seule l'augmentation des propriétés mécaniques
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est prise en compte,sans introduire les dilatations dues à la transforma

tion de phase.

- la troisième où seules les variations de volume dues

à la transformation martensitique sont prises en compte,sans augmentation

des propriétés mécaniques dans le domaine de transformation.

Par ces simulations, il sera possible de cerner l'influence

propre de chaque.facteur, variations de volume et propriétés mécaniques,

sur le mécanisme de genèse des contraintes internes, et ainsi de mieux

comprendre ces mécanismes quand ces deux facteurs interviennent de façon

simultanéelorsque le métal subit une transformation martensitique en cours

de refroidissement.

III.1 - CALCUL DE L'EVOLUTION DES CONTRAINTES INTERNES AU COURS DU

REFROIDISSEMENT AVEC LES DONNEES EXPERIMENTALES DU COMPORTEMENT DU METAL

Les résultats que nous allons exposer concernent les éprou

vettes cylindriques de diamètre 35 mm en acier 60 NCD 11 et les trois

types de trempe déjà définis : trempe à l'eau à 20°C, trempe à l'eau

à 80°C et trempe à l'huile à 20°C. Le calcul des contraintes internes

donne à chaque instant du refroidissement les contraintes :radiale 0 ,
r

tangentielle 0 et axiale 0 en différents points du rayon dans le plan
o Z

médian du cylindre. La présentation des résultats est effectuée de deux

façons :

D'une part, nous donnons les profils de variation de la

contrainte axiale le long du rayon du cylindre pour des instants caracté

ristiques du refroidissement. Cette présentation rend compte des phéno

mènes dans l'ensemble du cylindre.

La contrainte axiale a été choisie car elle atteint les

niveaux les plus élevés notamment au centre du cylindre. Par ailleurs,

elle a une évolution similaire à celle de la contrainte tangentielle.
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D'autre part, nous montrons l'évolution des contraintes

tangentielle et axiale au cours du temps en surface et au centre du

cylindre. La contrainte radiale n'est pas mentionnée car en surface elle

est nulle et au centre elle est égale à la contrainte tangentielle.

III.1.1 - Profils radiaux de la contrainte axiale o
———— z

au cours du refroidissement

Les figures 28 b, 29 b, 30 b donnent respectivement les

variations de la contrainte axiale 0 le long du rayon de l'eprouvette

à différents instants du refroidissement lors des trois types de trempe.

Les figures 28 a, 29 a, 30 a donnent les profils radiaux de température

aux mêmes instants, lors de chacune des trempes.

III. 1.1.1 - Trempe à l^^y_à_20°C (figure 28 b)

Au temps t = 3 s, après le début du refroidissement, la

surface atteint la température de 266°C. La transformation martensitique

n'a pas encore commencé et les contraintes sont dues à la contraction

thermique seule .- le centre est soumis à des contraintes de compression

et la surface à des contraintes de traction.

A partir de 4 s et jusqu'à 18 s, la zone superficielle

se transforme progressivement en martensité, alors que le centre de

l'eprouvette reste austénitique. L'augmentation de volume et l'augmenta

tion de propriétés mécaniques qui acompagnent la transformation marten

sitique conduisent à des contraintes de compression élevées en surface

(°z =-1200 MPa). La zone centrale de l'eprouvette passe d'un état de

compression à un état de traction. Nous verrons ultérieurement que ce

passage à des contraintes de traction au centre est essentiellement lié

aux gradients thermiques dans l'eprouvette et que la transformation mar

tensitique de la zone superficielle n'a,à ce stade du refroidissement

(t = 18 s), que peu d'influence sur la contrainte au centre (cf. III. 2.1.1)

Quand la tranformation avance vers le centre de 1'éprou

vette (t = 36 s), les contraintes de compression qu'elle induit s'opposent
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Trempe à l'eau à 20°C.
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Trempe à 1 'eau à 80°C.
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Trempe à 1 'huile à 20°C.

FIGURES 28, 29 et 30

6 s *^\
24 s V
107 s surface*
116 s
144s
final co
Ms
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rmm

256°c
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a - Profils de variation de la température le long du rayon
dans le plan médian du cylindre à différents instants du
refroidissement.

b - Profil de variation de la contrainte axiale 0 le long du
rayon dans le plan médian du cylindre aux mêmes instants du
refroidissement.

Les flèches indiquent la zone dont la température est égale
à Ms de l'acier (247°C).Les valeurs indiquées en "C donnent les
températures qui correspondent respectivement au centre et à la
surface de l'eprouvette.

La courbe en trait plein correspond au profil de variation
de la contrainte résiduelle.
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aux contraintes de traction apparues précédemment dans la zone de

1'éprouvette, 7 mm < r < 13 mm. Au delà de r = 14 mm, nous notons une

diminution des contraintes de compression par rapport à celles qui

étaient apparues à t = 18 s. Au centre, la contrainte de traction atteint

son maximum (0 = 890 MPa).
z

Entre 36 s et le profil final (t = °°) , la zone centrale

de l'eprouvette subit la transformation martensitique. La compression

qu'elle introduit, entraîne une inversion du sens de variation de la
contrainte au centre qui passe de + 890 à + 70 MPa. Dans la zone super

ficielle les contraintes de compression continuent à diminuer. La contrain

te axiale passe de - 690 à - 370 MPa. Nous remarquons la présence d'une
petite zone faiblement en traction, en-dessous de la zone superficielle
en compression sur le profil final (t = °°) . Les zones centrales de

l'eprouvette sont soumises à des contraintes de traction relativement

faibles.

III.1.1.2 - rrempe_à_I^eau_à_30°Ç (figure 29 b)

Jusqu'au profil correspondant à 54 s après le début du

refroidissement, les contraintes ont une origine purement thermique :

traction en surface et compression au centre. Au temps t = 48 s, la con

trainte de traction en surface est maximale (Oz = + 410 MPa), au temps
t = 54 s la contrainte de compression au centre de l'eprouvette est

maximale (0 =-530 MPa) et la contrainte de traction en surface com-
z

mence déjà à diminuer.

Au bout de 57 s, une tranche de l'eprouvette de 2 mm

d'épaisseur, près de la surface se trouve à une température inférieure
à M . Dans cette zone, la transformation de phase introduit des contrain-

tes de compression, alors que les gradients thermiques seuls, à ce stade
du refroidissement,conduisent à des contraintes de traction (III.2.1.2).

Quand la transformation martensitique avance ,l'épaisseur

de la zone de l'eprouvette soumise à des contraintes de compression

augmente. Dans une première étape, la contrainte superficielle de com-
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pression augmente : elle atteint son maximum au temps t = 63 s soit

0 = - 820 MPa, puis elle diminue comme le montre le profil de contrainte

à 72 s. Durant toute cette période de mise en compression de zones de

l'eprouvette de plus en plus profondes, les contraintes de compression au

centre diminuent sous les effets simultanés des gradients thermiques et

de la transformation martensitique des zones superficielles. Dès t = 63 s,

le centre est soumis à des contraintes de traction : 0 atteint la valeur
z

maximale de 900 MPa à t = 78 S ;

Au temps t = 81 s, la température du centre de l'eprouvette

est de 230°C. La transformation martensitique y a donc déjà commencé et

a pour effet de diminuer les contraintes de traction des zones centrales

et les contraintes de compression des zones plus superficielles. Ce pro

cessus se poursuit jusqu'à la fin du refroidissement (t = °°) .

La contrainte résiduelle axiale est de compression en sur

face. Le centre de l'eprouvette est soumis à une très faible contrainte

de compression et la zone intermédiaire est soumise à des contraintes de

traction relativement faibles également.

III. 11.3 - Trempe_àj-'_huile__à 20f_C_(figure 30 b)

Ce cas est très différent des deux précédents. En effet, du

fait de la température élevée à partir de laquelle le refroidissement s'ef

fectue par convection naturelle, les gradients de température qui subsistent

dans l'échantillon lors de la transformation martensitique sont faibles

(figure 30 a) .

Jusqu'au profil de variation des contraintes obtenu au bout

de 107 s, les contraintes sont d'origine purement thermique. Au début du

refroidissement, les contraintes thermiques sont de traction dans les zones

superficielles et de compression dans les zones centrales. La contrainte de

traction maximale en surface est atteinte au bout de 6 s (0 = + 250 MPa).

Entre 6 s et 24 s les contraintes de compression au centre augmentent

jusqu'à 0 = - 300 MPa.
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Quand le refroidissement se poursuit, les contraintes de

traction en surface et les contraintes de compression au centre diminuent.

Au bout de 107 s, le profil de contrainte est complètement inversé : le

centre est en traction et la surface en compression. Ce n'est qu'à ce

moment là que commence la transformation martensitique.

Au temps t = 116 s, la température de la surface est de

243°C et la zone transformée a une épaisseur de 3,5 mm. La transformation

martensitique agit dans le même sens que les gradients de température :

elle contribue à augmenter faiblement les contraintes de compression dans

la zone superficielle. La contrainte superficielle est de - 390 MPa. Quand

l'épaisseur de la zone transformée augmente,les contraintes de compression

de la zone superficielle ne sont presque pas modifiées et les contraintes

de traction des zones centrales augmentent pour atteindre 0 = 270 MPa au

centre à t = 144 s. La température du centre à cet instant est de 240°C.

Entre le profil à 144 s et le profil final, le centre de

1'éprouvette continue à se transformer : les contraintes de traction au

centre et les contraintes de compression en surface diminuent faiblement.

Il est important de noter que dans ce cas, où la transfor

mation martensitique a lieu alors que les contraintes d'origine thermique

se sont déjà inversées,et que le gradient de température dans l'eprouvette

est très faible, les variations de contraintes introduites par la transfor

mation de phase sont peu importantes. Le profil de la contrainte résiduelle

axiale est caractéristique des profils que l'on obtient quand les contrain

tes sont d'origine purement thermique tout au long du refroidissement :

compression dans les zones superficielles et traction dans les zones cen

trales. L'épaisseur de la zone en compression n'est dans le cas présent

que de 3,5 mm. Par ailleurs, les contraintes de traction obtenues sont fai

bles.

III.1.2 - Evolution des contraintes en surface et au centre

du cylindre en fonction du temps

Après avoir montré comment l'avancement de la transformation

martensitique dans des zones de plus en plus profondes de l'eprouvette modi-
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fie les profils radiaux de contrainte à différents instants du refroidis

sement, il nous paraît intéressant de nous limiter à deux zones particulières

de l'eprouvette, le centre et la surface. Cette présentation permet de

visualiser les différences importantes de comportement qui caractérisent

ces deux zones tout au long du refroidissement. Les figures 31 b, 32 b,

et 33 b représentent respectivement les cas de la trempe à l'eau à 20°C,

à l'eau à 80°C et de la trempe à l'huile à 20°C. Parallèlement,

les figures 31 a, 32 a et 33 a représentent les courbes de refroidisse

ment du centre et de la surface de l'eprouvette dans les trois cas.

Nous avons pu interpréter ces courbes de variation des contrain

tes, tangentielle O et axiale 0 en fonction du temps en découpant le

refroidissement en étapes qui donnent lieu à des phénomènes thermiques et

métallurgiques analogues. Comme les variations de 0 et 0 sont du même
y Z

type, dans la suite de l'exposé, les valeurs des contraintes que nous se

rons amenés à citer se rapportent à 0 . Les refroidissements sont découpés

en quatre tranches repérées de A à D en partant du début du refroidisse

ment :

-Etape A -. le centre et la surface de 1'éprouvette sont à

une température supérieure à M . Les contraintes sont d'origine purement

thermique.

-Etape B : la température de la surface devient inférieure

à M et celle du centre reste supérieure à M . Les contraintes internes
s s

résultent de la superposition des contraintes thermiques et des contrain

tes induites par la transformation martensitique de la surface.

-Etape C : la température du centre de 1'éprouvette est

toujours supérieure à la température M mais l'épaisseur de la zone trans

formée augmente et dépasse le mi-rayon de l'eprouvette. Les contraintes

internes ont le même type de cause que pour l'étape B, mais les variations

des contraintes sont déterminées par l'épaisseur relative des zones qui

ont déjà subi la transformation martensitique et des zones non transformées.

-Etape D : la température du centre devient également infé-
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FIGURE 31

Trempe à l'eau à 20°C
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Trempe à J 'eau à 80°C.
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FIGURE 33

Trempe à l'huile à 20°C.

FIGURES 31, 32 et 33

a - Evolution de la température en surface et au centre du cylindre
en fonction du temps.

b - Evolution des contraintes tangentielle 0 et axiale 0 en surface
et au centre du cylindre en fonction du temps.

Les flèches indiquent à quel moment les températures de la
surface et du centre atteignent la température M (247°C).

Les traits fins verticaux délimitent schématiquement la durée
des étapesoù le mécanisme d'apparition des contraintes est le même.
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rieure à M . Les gradients de température dans l'eprouvette sont rela-
s

tivement faibles et les variations des contraintes sont essentiellement

dues à la transformation martensitique du centre.

Pour ces quatre domaines de variations des contraintes,

les trois types de refroidissement utilisés s'individualisent nettement.

- L'étape A, où les contraintes sont d'origine purement

thermique a une durée de 3,2 s pour la trempe à l'eau à 20°C, de 54 s

pour la trempe à l'eau à 80°C et de 110 s pour la trempe à l'huile à

20°C.

Pour la trempe à l'eau à 20°C (figure 31), nous nous trou

vons dans la phase du refroidissement où la vitesse de refroidissement

de la surface est plus élevée que celle du centre et augmente. La surface

comprime donc le centre et de ce fait est soumise à des contraintes de

traction et ces contraintes augmentent. Du fait du refroidissement rapide

l'étape A est de courte durée.

Pour la trempe à l'eau à 80°C (figure 32), le régime de

caléfaction qui s'instaure à haute température conduit à un refroidisse

ment lent(à vitesse pratiquement constante), responsable de la durée plus

importante de l'étape A.'De ce fait, les contraintes de traction en sur

face, et de compression à coeur,varient peu dans les 40 premières secon

des du refroidissement. Quand la vitesse de refroidissement de la surface

augmente brusquement à 42 s, les contraintes de traction augmentent rapi

dement.

Dès que la surface a atteint sa plus grande vitesse de re

froidissement, les contraintes de traction diminuent. C'est ce qui se

produit entre 48 et 54 s. Mais jusqu'à ce que l'écart maximal de tempé

rature entre centre et surface soit atteintrc'est à dire jusqu' à 54 s,

les contraintes de compression au centre (dont la vitesse de refroidis

sement augmente tout en restant inférieure à celle de la surface) aug

mentent .
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Dans le cas de la trempe à l'huile (figure 33), la durée

importante de l'étape A s'explique par le refroidissement lent à la

fois à haute et à basse température. En effet, dans ce cas, l'inversion

des contraintes d'origine thermique est complète. Les processus d'appa

rition de ces contraintes sont les mêmes que ceux que nous avons décrits

précédemment. Pour des temps supérieurs à 24 s (moment où l'écart de

température entre centre et surface est maximal) la vitesse de refroidis

sement du centre est plus élevée que celle de la surface'. Les contraintes

de compression au centre diminuent puis s'inversent,de même que les con

traintes de traction en surface. Aussi à la fin de l'étape A, le centre

se trouve en traction et la surface en compression. Remarquons que les

contraintes évoluent lentement entre 50 et 116 s car l'écart de tempéra

ture entre centre et surface varie peu.

- L'étape B du refroidissement, où l'on note qu'une transfor

mation des zones superficielles conduit à une forte mise en compression

de la surfacerdans les cas de la trempe à l'eau à 20°C et de la trempe à
l'eau à 80°C.

Cette étape couvre l'intervalle de temps 3,2 s - 15 s dans

le cas de la trempe à l'eau à 20°C (figure 31). Elle concerne la phase

du refroidissement où les contraintes d'origine thermique de compression

au centre atteignent d'abord leurs valeurs maximales à 6 s (instant où

l'écart de température entre le centre et la surface de l'eprouvette est

maximal) puis diminuent quand la vitesse de refroidissement du centre

devient supérieure à celle de la surface. En effet entre 3,2s et 15 s

la mise en compression des zones superficielles ne se fait sentir que

faiblement sur le centre de l'eprouvette (cf. III.2.1.1.).

Remarquons que la vitesse de refroidissement la plus élevée

en surface est atteinte au voisinage de 3,2 s. Nous pouvons donc affirmer

que pendant l'étape B du refroidissement les contraintes superficielles

d'origine purement thermique ne peuvent que diminuer et s'inverser. Ainsi,

les contraintes introduites par la transformationmartensitique en surface

agissent dans le même sens,et renforcent les contraintes d'origine pure
ment thermique à la surface de l'eprouvette.
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Dans le cas de la trempe à l'eau à 80°C (figure 32),

l'étape B s'étend de 54 sà 63 s et dans ce cas également les contrain
tes introduites par la transformation martensitique en surface renfor

cent les contraintes d'origine purement thermique qui ont amorcé leur

diminution dès 48 s. Mais dans ce cas, la mise en compression des zones

superficielles a des répercussions beaucoup plus importantes sur les con
traintes de la zone centrale (cf. III.2.1.2). Cette étape est de courte

durée à cause de la vitesse de refroidissement plus élevée en surface dans

ce cas. Notons que pour les deux types de trempe (eau à 30°C, eau à

80°C), les contraintes de compression maximales en surface sont obtenues

pour une même température de surface soit 147°C.

-L'étape C du refroidissement, qui correspond à la propa

gation de la transformation martensitique vers le centre de l'eprouvette,
conduit pour la trempe à l'eau à 20<C et pour la trempe à l'eau à 80°C à
une inversion du sens de variation des contraintes superficielles : les

contraintes de compression diminuent en surface. Les contraintes de

traction au centre de l'eprouvette continuent à augmenter jusqu'à une

valeur maximale de 900 MPa pour la contrainte axiale dans les deux cas.

Cette étape se situe entre 15 et 38 s après le début du

refroidissement dans le cas de la trempe à l'eau à 20°C et entre 63 et

78 s dans le cas de la trempe à l'eau à 80°C. Les vitesses de refroidis

sement plus élevées au centre expliquent la durée plus faible de cette

étape pour la trempe à l'eau à 80°C.

Dans le cas de la trempe à l'huile à 20°C, les étapes B

et C sont simultanées. La transformation de la zone superficielle con

duit à une faible mise en compression de la surface. Les contraintes de

traction au centre augmentent aussi faiblement.

- Enfin l'étape D du refroidissement,qui correspond à la

transformation martensitique du centre de 1'éprouvette,provoque une

diminution importante des contraintes de traction au centre de la pièce
dans les cas de la trempe à 1'eau à 20°C et de la trempe à l'eau à 80°C.

:-m>i**mtmii
_ • .••,!•,„, .; -^

n***—***.*.**».;*.***-:...,



Cette diminution est plus rapide dans le cas de la trempe à 1'eau à

80°C du fait de la vitesse de refroidissement encore relativement élevée

du centre de l'eprouvette. Dans ce cas,au-delà de 95 s, les variations

des contraintes au cours du temps sont peu importantes. Durant cette

étape, les contraintes de compression en surface continuent à diminuer

pour la trempe àl'eau à 20QC mais ne varient pratiquement plus au-delà

de 95 s pour la trempe à l'eau à 80°C.

Dans le cas de la trempe à l'huile, l'étape D conduit à

un sens de variation des contraintes analogue à celui que nous venons

de décrire mais l'amplitude de ces variations est considérablement plus

faible et à peine significative.

III.1.3 - Conclusions

Les résultats que nous venons de présenter ont été obte

nus à partir des caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et thermi

ques de l'acier 60 NCD 11 déterminées expérimentalement.

Ils mettent essentiellement en évidence que la zone de

l'eprouvette qui subit la transformation martensitique a tendance à se

mettre en compression. Quand l'épaisseur de cette zone augmente on obser

ve simultanément une tendance des zones centrales à se mettre en traction

et une diminution des contraintes de compression dans les zones superfi

cielles. L'équilibre des contraintes internes est alors réalisé par la

mise en compression des zones intermédiaires qui sont touchées par la

transformation. Quand les zones centrales subissent à leur tour la trans

formation martensitique, les contraintes de traction diminuent dans ces

zones. Par un tel processus, les niveaux de contraintes résiduelles atteints

sont relativement faibles.

Les informations que nous avons apportées quant au processus

d'apparition des contraintes internes ne mentionnent pas les instants du

refroidissement où se produisent les déformations plastiques du métal,

seules responsables des contraintes résiduelles de trempe. Cet aspect

du problème sera étudié en détail dans le chapitre IV. Néanmoins, il
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est important de préciser dès à présent que les déformations plastiques

du métal se produisent d'une part à relativement haute température

quand l'acier est encore austénitique et les contraintes d'origine pure
ment thermique,et à plus basse température quand l'acier se transforme

en martensité et que les contraintes résultent des effets simultanés des

gradients de température et de la transformation. Ce sont les amplitudes

relatives de ces déformations plastiques créées à deux étapes différentes

du refroidissementqui vont se révéler déterminantes pour la genèse des

contraintes internes.

Avant cette étude plus approfondie des déformations

plastiques qui apparaissent au cours de la trempe,il nous a paru utile

de situer l'importance relative de l'effet de la transformation marten

sitique sur la genèse des contraintes par rapport à l'effet des gradients

thermiques seuls et d'autre part de montrer comment interviennent indé

pendamment l'une de l'autre la variation de volume et l'augmentation de

propriétés mécaniques liées à la transformation martensitique.

III.2 - SIMULATION DE L'EFFET SPECIFIQUE DU COMPORTEMENT DIMENSIONNEL

ET DU COMPORTEMENT MECANIQUE DU MATERIAU SUR LA GENESE DES CONTRAINTES

INTERNES

Pour faire ces simulations, nous avons utilisé les dis

tributions de température expérimentales pour les trois types de trempe

(eau à 20°C, eau à 80°C et huile à 20°C).

III.2.1 - Simulation d'une trempe où les effets de la
transformation martensitique sont absents

Les propriétés de l'acier 60 NCD 11 restent celles de.

l'austénite jusqu'à température ambiante. Les variations de la limite

élastique "apparente", du module plastique et du coefficient de "dilata
tion" en fonction de la température utilisées dans ce cas sont données par

les courbes 2 des figures 34 a, b et c respectivement.
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Trempe à 1 'eau à 20°C
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Trempe à 1 'huile à 20°C.
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Trempe à l'eau à 80°C.

FIGURES 35, 36 et 37

Simulation pour un métal qui reste
austénitique

Profils radiaux de la contrainte

axiale 0 dans le plan médian du
cylindre à différents instants du
refroidissement. Sur chaque profil,
les températures de la surface et
du centre de 1'éprouvette sont in
diquées.
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Le calcul des contraintes internes avec ces données, conduit
profils de variation de la contrainte axiale le long du rayon du cylindre,

différents instants du refroidissement, représentés sur les figures 35,
36 et 37 respectivement pour les trempes àl'eau à20°C, àl'eau à80°C,'
et à l'huile à 20°C.

Dans cette simulation les contraintes sont d'origine purement
thermique. La genèse des contraintes thermiques ayant déjà été décrite en
III.1, nous ne ferons ici que des comparaisons avec le cas où le comportement
du métal pendant la transformation martensitique est celui qui a été déterminé
expérimentalement.

III.2.1.1 - CasJ_e_la_trempe_àJ^[eau_à_20°C (figure 35)

Nous comparons ces profils radiaux de la contrainte axiale avec
ceux que nous avons obtenus en prenant en compte les effets de la transfor-
mation martensitique (figure 28 b).

Jusqu'à 3 s, ces profils sont identiques car les contraintes
ont une même origine thermique.

-4 secondes après le début du refroidissement, les contraintes
d'origine thermique sont encore de traction en surface. Nous remarquons que
la transformation introduit àce stade du refroidissement une composante
de compression de -790 MPa en surface. En effet dans le cas sans transformation,
nous avons 0z=+33O MPa et avec transformation 0^-460 MPa. Les contraintes
superficielles d'origine thermique s'inversentà 5,5 s alors que dans le cas
où il yatransformation cette inversion se produit dès 3,2 s (figure 31b) .

Ainsi au bout de 18 s, le profil radial de la contrainte axiale
d'origine thermique est entièrement inversé. L'amplitude des contraintes de
compression dans la zone superficielle est beaucoup moins importante que
dans le cas où il yatransformation (- 550 MPa au lieu de -1200 MPa en
surface). La contrainte au centre est de 380 MPa alors qu'avec transforma-
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tion martensitique elle est de 480 MPa (à t = 18 s). Nous pouvons donc en

conclure que la mise en compression des zones superficielles, due à la

transformation martensitique,a relativement peu d'influence sur la con

trainte au centre dans les 18 premières secondes du refroidissement.

Quand le refroidissement continue, les contraintes d'ori

gine thermique de traction au centre augmentent. L'écart avec la contrain

te obtenue lorsqu'il y a transformation augmente. Au bout de 36 s la

contrainte thermique au centre est de 530 MPa, dans le cas avec transfor

mation la contrainte au centre atteint 890 MPa. Dans ce dernier cas,

l'effet prédominant pour l'évolution de la contrainte au centre n'est

plus le gradient thermique,mais la transformation martensitique de zones

de plus en plus profondes de l'eprouvette.

Entre le profil à 36 s et le profil final (t = °°) l'acier

sans transformation martensitique ne fait pas apparaître l'importante di

minution des contraintes de traction au centre. Le profil de la contrain

te résiduelle axiale présente un état de traction des zones centrales

(environ les 2/3 de l'eprouvette) et un état de compression des zones

superficielles (0 = - 580 MPa en surface , 0 = + 790 MPa au centre)
z z

Les niveaux de contraintes résiduelles atteints en sur

face conduisent à une contrainte équivalente résiduelle voisine de la li

mite élastique du métal.

Ce profil est caractéristique des cas où les' déformations

plastiques créées en cours de refroidissement résultent seulement des gra

dients de température dans l'eprouvette. Ces déformations plastiques ont

lieu essentiellement au début du refroidissement quand la surface est en

traction et le centre en compression et plus tard pendant le refroidissement

(à partir de 9 s) quand la surface est soumise à des contraintes de compres

sion. En effet, la limite élastique de l'acier austénitique"étant relative

ment faible, le métal se déforme plastiquement, à la fois à haute et à plus
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basse température.

III.2.1.2 - Casj^JLa_tr^mpe_àJ.I_eau_à_8_00C (figure 36)

La comparaison avec les profils radiaux de contrainte lors

qu'il y a transformation martensitique (figure 29 b) s'effectue de la même

manière que précédemment. Jusqu'à t = 54 s, les profils de contraintes pré

sentés sur les deux figures sont identiques : les contraintes ont la même

origine thermique. Au temps t = 63 s, après le début du refroidissement les

contraintes d'origine purement thermique (figure 36) sont de traction en

surface et de compression au centre,alors que dans le cas où il y a transfor

mation la zone superficielle est déjà soumise à des contraintes de compres

sion élevées,et la zone centrale à de faibles contraintes de traction.

La transformation martensitique fait donc passer de + 280 MPa (contrainte

d'origine thermique) à - 820 MPa en surface et de - 410 MPa (contrainte

d'origine thermique) à + 60 MPa au centre. Nous notons que bien que l'épais

seur de la zone transformée à t = 63 s soit encore relativement faible

(4,8 mm),1'évolution des contraintes de traction au centre est déterminée

davantage par la transformation martensitique des zones superficielles

que par le gradient thermique.

Entre 63 s et 81 s, les contraintes d'origine thermique

varient lentement, à la fois au centre où les contraintes de compression

diminuent,et en surface où les contraintes de traction diminuent. Par

contre, dans le cas où il y a transformation martensitique, les contraintes

varient beaucoup plus rapidement. Ainsi à 72 s, la contrainte d'drigine

thermique au centre est de - 220 MPa alors que la contrainte au centre

vaut + 680 MPa avec transformation. Nous remarquons que les contraintes

d'origine thermique s'inversent en surface à 75 s et au centre à 92 s

alors que cette inversion s'est déjà produite à 55 s en surface et à

62 s au centre lorsqu'il y a transformation. Les profils radiaux de con

trainte thermique ne montrent pas non plus la diminution importante des

contraintes de traction qui survientau-delà de 78 s, au centre dans le

cas où le métal subit la transformation martensitique,ni l'inversion du

sens de variation de la contrainte superficielle au-delà de 63 s, montrée
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sur la figure 32 b.

Entre 81 s et la fin du refroidissement (t = °°) , dans le

cas sans transformation, les contraintes de traction au centre et les

contraintes de compression en surface continuent à augmenter pour atteindre

les niveaux résiduels suivants : 0 = + 250 MPa au centre et 0 =-360 MPa en
z z

surface.

Ce profil de contrainte résiduelle est caractéristique des

cas où les contraintes sont d'origine purement thermique. Les déformations plas
tiques se produisent dans les 54 premières secondes du refroidissement,
alors que la surface de l'eprouvette est soumise à des contraintes de

traction et le centre à des contraintes de compression. Dans cette pre

mière étape du refroidissement, les gradients de température sont plus
faibles que ceux qui apparaissent au cours de la trempe à l'eau à 20°C.

De ce fait, les déformations plastiques sont plus faibles,et conduisent

à des niveaux de contraintes résiduelles plus faibles dans le cas de la

trempe à l'eau à 80°C que dans le cas de la trempe à l'eau à 20°C.

m.2.1.3 - Çag_de_la_trefflge_à l'Jiuile_à_200c (figure 37)

Comme nous l'avons déjà mentionné (III.1.1.3) dans ce cas

l'influence de la transformation martensitique sur la genèse des contrain

tes internes est très faible. Ainsi, dans une simulation où les effets de

la transformation sont absents, nous ne noterons que de très faibles varia

tions des profils radiaux de contraintes par rapport à ceux que nous avons
présentés sur la figure 30 b.

Jusqu'à 107 s ces profils sont identiques car les contrain

tes sont d'origine purement thermique dans les deux cas. Au temps t = 116 s

les contraintes de compression dans la zone superficielle sont légèrement

plus faibles dans le cas sans transformation martensitique (0 =-330 MPa)
z

que dans le cas avec transformation (0 = - 390 MPa). Dans les zones cen

trales les contraintes de traction ont des niveaux parfaitement identiques
dans les deux cas.

a
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Entre 116 s et la fin du refroidissement (t = °°) , les

contraintes d'origine thermique ne subissent que de très faibles varia

tions. La contrainte résiduelle en surface est de - 360 MPa et au cen

tre de + 180 MPa. Le niveau de la contrainte résiduelle de surface est

plus élevé que dans le cas avec transformation martensitique où en

surface nous obtenons 0 = - 280 MPa. Au centre les niveaux sont très
z

voisins (0 = + 170 MPa avec transformation). Comme pour la trempe à
z

l'eau à 80°C, ce profil de contrainte résiduelle (figure 37)

est la conséquence des déformations plastiques qui se sont produites

dans l'eprouvette au début du refroidissement (dans les 10 premières

secondes) quand la surface est soumise à des contraintes de traction et

le centre à des contraintes de compression. Les gradients thermiques,fai

bles tout au long du refroidissement,conduisent à des niveaux de contrain

tes résiduelles voisins de ceux qui ont été obtenus pour la trempe à l'eau

à 80°C.

III.2.2 - Simulation d'une trempe où le matériau ne subit

qu'une augmentation de propriétés mécaniques dans

le domaine de température correspondant à la trans

formation martensitique

Les variations de la limite élastique apparente et du module

plastique sont aussi celles qui sont déterminées expérimentalement et repré

sentées sur les figures 34 a et 34 b par les courbes 1. Le coefficient de

"dilatation" 0 a été supposé constant sur tout le domaine de température

900°C - 20°C (courbe 2, figure 34 c).

Les profils radiaux de la contrainte axiale calculés avec

ces données,à des instants caractéristiques du refroidissement,sont re

présentés sur les figures 38, 39 et 40 respectivement pour les trempes

à l'eau à 20°C, à l'eau à 80°C et à l'huile à 20°C.

Cette simulation ne diffère de la précédente que par l'aug

mentation importante des propriétés mécaniques dans le domaine de tempé

rature où a lieu la transformation martensitique (247°C - 20°C).
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Toutes les comparaisons effectuées dans le cadre de la simulation

précédente restent tout à fait valables quant au sens de variation

des contraintes, tant dans les zones superficielles que dans les

zones centrales de l'eprouvette,et pour les trois types de trempe con

sidérés. Pour une trempe donnée, les profils radiaux de la contrainte

axiale ont la même allure, seuls les niveaux de ces contraintes sont

différents. L'élément moteur pour la genèse des contraintes internes

reste l'évolution du gradient de température dans l'eprouvette.

III.2.2.1 - C^j3eJ^a_trempe_à_l^auJ__2q°_C (figure 38)

Aux temps t=3sett=4s après le début du refroidis

sement les profils de variation de la contrainte restent similaires à

ceux de la figure 35 aux mêmes instants.

Par contre, au bout de 18 s nous notons des contraintes

de compression très élevées dans la zone superficielle de l'eprouvette:

O = - ÎOOO MPa en surface, alors que dans la simulation précédente la
z

contrainte superficielle n'atteignait que - 540 MPa. En effet à t = 18 s

la surface de l'eprouvette atteint 142°C : la limite élastique est main

tenant de 970 MPa alors qu'elle n'était que de 420 MPa précédemment.

Ces contraintes de compression relativement élevées dans une zone

d'épaisseur environ 3 mm conduisent à des contraintes de traction un

peu plus élevées au centre : a = + 440 MPa au lieu de 0^ = + 380 MPa

(figure 35).

A t = 36 s, les phénomènes sont tout à fait analogues.

Les propriétés mécaniques élevées conduisent à des niveaux de contraintes

élevés. Le profil de contrainte résiduelle (t = °°) est caractérisé par

des contraintes de traction élevées dans la zone centrale (.0z = + 960 MPa

au centre) et par de fortes contraintes de compression dans la zone

superficielle (0 = - 1100 MPa). La contrainte équivalente résiduelle

en surface est voisine de la limite élastique du métal.

Ces contraintes résultent toujours des déformations plas-
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tiques du métal qui ont lieu dans les 3,5 premières secondes du refroidis

sement,quand le centre de l'eprouvette est en traction et la surface en

compression,et des déformations plastiques qui ont lieu à partir de 18 s,

quand la surface subit des contraintes de compression. Mais, dans cette

simulation, du fait de la limite élastique élevée à basse température,

ces dernières déformations plastiques créées sont plus faibles que dans le

cas où tous les effets de la transformation martensitique sont absents

(III.2.1.1) et où les propriétés mécaniques prises en compte sont celles

de l'acier austénitique.

III.2.2.2 - Cas de la. trm^s à_l'eau_à_80°C (figure 39)

Les profils de variations de la contrainte axiale sont par

faitement identiques à ceux qui ont été obtenus dans la simulation de la

trempe à l'eau à 80°C d'un acier qui resterait austénitique durant tout le

refroidissement (figure 36). En effet, toutes les déformations plastiques

se produisent dans les 54 premières secondes du refroidissement, temps au

bout duquel la surface atteint la température de 253°C. L'augmentation des

propriétés mécaniques (limite élastique et module plastique) ne survenant

qu'à partir de 247°C, à un moment où le métal ne se déforme plus plastique

ment, cette variation de propriétés n'a aucune influence, ni sur l'évolution

des profils radiaux de contraintes au cours du temps, ni sur le niveau des

contraintes résiduelles.

III. 2.2.3 - CasjdeJ.a_trempe à 1''huile _à_2_Oc_C (figure 40)

Dans le cas de la trempe à l'huile à 20°C nous assistons

au même phénomène que pour la trempe à l'eau à 80°C. L'amplitude des défor

mations plastiques créées dans les 10 premières secondes du refroidissement,

quand la surface est encore à une température de 637°C,n'est absolument pas

modifiée par l'augmentation de propriétés mécaniques dans le domaine de

température 247°C - 20°C. Ainsi les profils radiaux de contraintes sont-ils

identiques à ceux qui ont été présentés sur la figure 37.
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III.2.3 - Simulation d'une trempe où le matériau ne subit

que les variations de volume introduites par la

transformation martensitique

Les variations du coefficient de "dilatation" en fonction de

la température sont déterminées expérimentalement (courbe 1, figure 34 c.)

et les variations de propriétés mécaniques sont celles d'un acier qui reste

austénitique jusqu'à température ambiante (courbes 2, figure 34 a et 34 b)•

Les profils radiaux de la contrainte axiale obtenus aux différents instants

caractéristiques de chaque refroidissement sont représentés sur les figures

41, 42 et 43. Ils seront comparés aux profils de variation de la contrainte

axiale calculés dans le cas où les deux effets de la transformation marten

sitique (augmentation de volume et augmentation de propriétés mécaniques)

ont été pris en compte (III.1, figures 28 b, 29 b, 30). L'élément moteur

pour la genèse des contraintes internes n'est plus seulement l'évolution

des gradients thermiques dans l'eprouvette au cours du temps mais aussi

l'augmentation de volume qui survient à relativement basse température.

III.2.3.1 - CasjdeJ.a_trejmie_à_l_'eau_à_2q0C (figure 41)

Aux instants t=3sett=4s les profils de variations

de la contrainte 0 le long du rayon sont similaires dans le cas avec

transformation martensitique (figure 28 b) et dans cette simulation. Les

dilatations qui vont à 1'encontre de la contraction thermique à partir

de la température M = 247°C conduisent à une mise en compression de la

surface. A 4 s, le niveau de cette contrainte est légèrement plus faible

(0 = - 410 MPa) que lorsqu'il y a transformation (0 = - 460 MPa) du

fait de la limite élastique plus faible du métal(0 = 370 MPa au lieu

de 460 MPa dans le cas avec transformation).

Entre 4 et 18 s, l'augmentation de volume des zones super

ficielles conduit à une mise en compression de ces zones. Nous remarquons

qu'à t = 18 s les contraintes de compression sont beaucoup plus faibles

dans la zone superficielle dans le cas de cette simulation(0 = - 550 MPa
z

en surface) que dans le cas où il y a transformation martensitique
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FIGURES 41, 42 et 43

Simulation pour un matériau qui
ne subit qu'une augmentation de
volume dans le domaine de tempé
rature 24 7°C - 20°C

Profils radiaux de la contrainte
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cylindre à différents instants
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(0 = - 1200 MPa en surface). En effet, quand la surface atteint la
z

température de 142°C (à t = 18 s) la limite élastique de l'acier "aus

ténitique" est de 420 MPa et celle de l'acier martensitique de 970 MPa.

Comme à 18 s la zone superficielle se déforme plastiquement, le niveau

des contraintes est essentiellement déterminé par la limite élastique du

métal (le module plastique de l'acier austénitique étant faible). Ces

contraintes de compression plus faibles dans les zones superficielles

entraînent une faible diminution des contraintes dans la zone centrale :

0 = + 410 MPa à t = 18 s (figure 41) au lieu de o = + 480 MPa (figure 28 b)
*• z

Quand l'épaisseur de la zone où se produit l'augmentation

de volume augmente,les sens de variation des contraintes restent les mêmes

qu'avec transformation martensitique,mais avec des niveaux de contraintes

plus faibles. Ainsi à 36 s, la contrainte en surface est de - 170 MPa au

lieu de - 690 MPa avec transformation et la contrainte au centre est de

+ 780 MPa au lieu de + 890 MPa avec transformation. Notons qu'à 36 s, le

centre de l'eprouvette est encore à 255°C, donc les contraintes qui s'y

développent sont dues aux gradients thermiques et aux contraintes présen

tes dans les zones superficielles.

Le profil de contrainte résiduelle (t = °°) est quasiment

inversé par rapport au profil final obtenu dans le cas où il y a transfor

mation martensitique, notamment en surface où il subsiste une contrainte

de traction 0 = + 140 MPa au lieu de la contrainte de compression

0_ = - 370 MPa du cas avec transformation. Le profil de contrainte rési

duelle obtenu par cette simulation résulte aussi des déformations plasti

ques du métal qui se produisent à température relativement élevée,quand la

surface est soumise à des contraintes de traction et le centre à des con

traintes de compression,et des déformations plastiques qui se produisent à

plus basse température,quand a lieu l'augmentation de volume dans les

zones superficielles. Les déformations plastiques qui résultent des con

traintes d'origine thermique seules sont les mêmes dans cette simulation

que dans le cas où le métal subit la transformation martensitique avec la

prise en compte de ces deux effets (augmentation de volume et augmentation

de propriétés mécaniques) .

Mais les propriétés mécaniques faibles à basse température
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dans cette simulation conduisent à une augmentation des déformations

plastiques créées au moment où le métal subit l'augmentation de volume,

dans la deuxième étape du refroidissement,par rapport au cas où le métal

subit la transformation martensitique. Ce sont ces dernières déformations

plastiques qui 1'emportent,et provoquent un profil de contrainte résiduelle

inversé par rapport à un profil de contrainte d'origine purement thermique.

III.2.3.2 - CasjdeJLa_trempe_àJ.'_eau_à_8J^0_C (figure 42)

La comparaison des profils radiaux de contrainte de la

figure 42 avec ceux qui ont été calculés dans le cas où le métal subit

la transformation martensitique (figure 29 b) nous conduit aux mêmes con

clusions que celles que nous venons d'exposer pour la trempe à l'eau à 20°C.

Alors qu'à 57 s, le comportement simulé du matériau et le comportement

déterminé expérimentalement (figure 42 et figure 29 b) donnent des

contraintes de compression peu différentes en surface,0 = - 480 MPa

et 0 = - 570 MPa (0 = 375 MPa et 0^ = 500 MPa), à 63 s nous notons
z Eap Eap '

une contrainte superficielle beaucoup plus faible pour la simulation

(0 = - 480 MPa) que pour le cas avec transformation martensitique

(0 = - 820 MPa). En effet à cet instant les limites élastiques respec

tives sont très différentes (0 = 420 MPa et 0 = 940 MPa).
Eap Eap

Nous remarquons que les contraintes de traction dans la

zone centrale sont voisines pour les deux cas que nous comparons car à

t = 63 s la température du centre est encore de 405°C et donc les con

traintes qui apparaissent dans la zone centrale sont seulement dues aux

gradients thermiques et aux contraintes présentes dans les zones super

ficielles (0 =-10 MPa pour la simulation et 0 = + 60 MPa avec transfor-
z z

ma tion marte nsitique .

A partir de 63 s et jusqu'à la fin du refroidissement les

sens de variation des contraintes sont les mêmes que dans le cas avec

transformation martensitique (figure 29b).Comme pour la trempe à l'eau

à 20°C, le profil de contrainte résiduelle est inversé par rapport à r

celui que nous avons obtenu quand 1 'acier subit la transformation marten

sitique, notamment en surface et dans une zone comprise entre 3 et

13 mm. Les raisons de cette inversion sont contenues dans le fait

que les déformations plastiques qui accompagnent l'augmentation de volume à
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basse température sont plus importantes que dans le cas de la transfor

mation martensitique.

III.2.3.3 - Cas de_la tremgejk_l^huilejàJ20^C (figure 43)

Tous les effets décrits précédemment se retrouvent pour

la trempe à l'huile mais avec des amplitudes extrêmement faibles. Ainsi

à 116 s, l'augmentation de volume seule dans la zone superficielle conduit

à une contrainte de compression en surface de - 380 MPa (figure 43), et

l'augmentation de volume associée à une augmentation de propriétés mécani

ques conduit à 0 = - 490 MPa (figure 30 b). Les profils de contraintes

résiduelles ont des allures très semblables. On note seulement que la

contrainte résiduelle superficielle est - 270 MPa pour la simulation et

de-280 MPa dans le cas de la transformation martensitique.

III.2.4 - Conclusions

Les trois simulations que nous avons effectuées nous con

duisent aux conclusions suivantes.

L'étude de la genèse des contraintes internes dans le cas

de la trempe de l'acier, qui conserverait les caractéristiques dimension-

nelles et mécaniques de l'austénite jusqu'à température ambiante, c'est-

à-dire dans le cas où tous les effets de la transformation martensitique

sont absents, nous a permis de montrer que :

- les contraintes résiduelles d'origine purement ther

mique diminuent lorsque l'on passe de la trempe à l'eau à 20°C à la

trempe à l'eau à 80°C et qu'elles ont des niveaux voisins pour la trempe

à l'eau à 80°C et la trempe à l'huile à 20°C.

- pour les trempes à l'eau à 80°C et à l'eau à 20°C,

la transformation martensitique a lieu dans les zones superficielles,

alors que sous l'effet des gradients thermiques seuls,ces zones se

trouvent encore dans un état detraction. Pour la trempe à l'huile

à 2D°C, les contraintes d'origine thermique sont déjà complètement
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inversées quand le métal subit la transformation martensitique.

la transformation martensitique a un effet prédomi-^

nant par rapport aux gradients de température sur l'apparition des con

traintes de compression dans la zone superficielle. Les contraintes

de traction dans la zone centrale subissent une augmentation d'autant

plus importante par rapport aux contraintes d'origine purement thermique

que l'épaisseur de la zone transformée augmente. Quand le centre de

l'eprouvette subit la transformation martensitique, la variation de vo

lume et de propriétés mécaniques qu'elle engendre conduit à une variation

de contrainte opposée à celle que donne les gradients thermiques seuls.

A partir de la simulation qui prend en compte,les carac

téristiques mécaniques de l'acier qui subit une transformation martensi

tique, et le comportement dimensionnel de l'acier austénitique, nous avons

pu montrer que dans ce cas,où le gradient de température est le seul élé

ment moteur de la genèse des contraintes internes, une augmentation de

propriétés mécaniques à basse température conduit à accentuer le carac

tère thermique du profil de contraintes résiduelles (c'est-à-dire à aug

menter les contraintes de traction au centre de l'eprouvette et les

contraintes de compression en surface) pour la trempe à lJea>u

à 20°C et n'a aucune influence sur la genèse des contraintes internes

pour les trempes à l'eau à 80°C et à l'huile à 20°C.

Dans la simulation où le comportement du métal pendant

le refroidissement est caractérisé par les propriétés mécaniques de

l'acier austénitique,et parles variations du coefficient de dilatation

de l'acier qui subit une transformation martensitique, il apparaît

clairement que les éléments moteurs pour la genèse des contraintes in

ternes sont l'évolution des gradients de température au début du refroi

dissement, et l'augmentation de volume qui a lieu dans la deuxième étape

du refroidissement, à plus basse température. Cette augmentation de vo

lume conduit à une inversion des profils de contraintes résiduelles dans
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le cas de la trempe à l'eau à 20°C et de la trempe à l'eau à 80°C, par rap

port aux profils de contraintes résiduelles obtenus dans le cas de l'acier

austénitique où tous les effets de la transformation martensitique sont

absents.

Nous pouvons donc affirmer que dans le cas où le comportement

du métal en cours du refroidissement est celui qui a été déterminé expé

rimentalement, c'est-à-dire un comportement caractérisé à la fois par une

augmentation de volume et une augmentation de propriétés mécaniques quand

le métal subit la transformation martensitique, l'élément moteur pour

les processus d'apparition des contraintes internes est l'augmentation

de volume. L'augmentation de propriétés mécaniques qui se produit de

façon simultanée, constitue un "frein" pour l'amplitude des déformations

plastiques créées au moment où l'acier se transforme. Ainsi les profils

de contraintes résiduelles pour la trempe à l'eau à 20°C et pour la trempe

à l'eau à 80°C gardent un caractère thermique (contrainte de compression

en surface)mais relativement peu prononcé du fait que l'augmentation de

volume due à la transformation aurait plutôt tendance à produire un état

de traction en surface et de compression au centre. Nous expliquons ainsi

les niveaux de contraintes résiduelles relativement faibles obtenus,en

prenant en compte le comportement du métal, tel qu'il a été déterminé

expérimentalement.

Le. tableau 6 permet de bien mettre en évidence cette

contribution respective des déformations plastiques d'origine purement

thermique (à haute température) et des déformations plastiques de trans

formation (à basse température). Ce tableau représente pour les trois types

de trempe et trois configurations envisagées de comportement (Simulation

pour un matériau qui ne subit qu'une augmentation de propriétés mécaniques

dans le domaine de température 247°C - 20°C, simulation pour un matériau

qui ne subit que les variations de volume introduites par la transforma

tion martensitique et cas de l'acier qui subit la transformation martensi

tique) et dans deux domaines de température (T) et (2) de la surface diffé

rents, l'accumulation des incréments de déformation plastique équivalente

SAe .
ep
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- Dans le domaine de température Q, entre 900 et 247°C

les déformations plastiques sont d'origine purement thermique et

correspondent à un état de traction de la surface.

- Dans le domaine ©, entre 247°C et la température

ambiante, les déformations plastiques dépendent essentiellement de la

modélisation du comportement du métal,dans ce domaine de température

où l'acier peut se transformer. Ces déformations accompagnent la mise

en compression de la surface.

TABLEAU 6

Type de trempe

Trempe à

l'eau à 20°C

Trempe à
l'eau à 80°C

Trempe à
l'huile à 20°C

Domaine de:

température

©

©

©

©

Transformation

martensitique

1,5 %

1,1 %

0,35 %

0,13 %

0,40 %

0,12 %

EA£
ep

Simulation de

la seule augmen
tation de proprié

tés mécaniques

1,5 %

0,5 %

0,35 %

0,40 %

0,04 %

* ZAe : accumulation des incréments de déformation plastique
équivalente à la surface du cylindre.

(7) 900 °C - 24 7"C
Q) 247°C - 20°C

ep
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Simulati on

des seules

variations

de densi té

1,5 %

1,7 %

0,35 %

0,47 %

0,40 %

0,14 %



On voit clairement que les trois configurations de comporte

ment du métal sont équivalentes à haute température (domaine (ï))pour chaque

type de trempe. La trempe à l'eau froide provoque une accumulation de défor

mations plastiques d'origine thermique très importante. Dans le domaine (2),

les trois modélisations du comportement du métal durant la transformation

conduisent à des accumulations de déformations plastiques très différentes.

En particulier, on note que dans ce domaine,et pour les trois types de trem

pe, l'accumulation de déformation plastique que provoque la transformation

martensitique (variations simultanées de densité et de propriétés mécaniques)

est intermédiaire entre celle que provoque la simulation de la seule augmen

tation de propriétés mécaniques,et celle de la seule variation de densité.

Par exemple lors de la trempe à l'eau à 20°C on a respectivement EAe =1,1%

SAe = 0,5 % et ZAe = 1,7 %.
ep ep

Lors de la transformation martensitique, pour l'acier et les

types de trempe étudiés, l'augmentation de propriétés mécaniques limite les

déformations plastiques, et la variation de densité les augmente.

Dans cette approche de la genèse des contraintes internes

quand l'acier subit une transformation martensitique, il n'a pas été tenu

compte des interactions qui existent entre les contraintes internes et la

transformation de phase. Nous allons voir, dans le chapitre IV, que ces

interactions peuvent avoir une action déterminante sur les contraintes

résiduelles de trempe .
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Chapitre IV

ESSAI DE PRISE EN COMPTE DE L'EFFET DE L'INTERACTION CONTRAINTE-

TRANSFORMATION DE PHASE DANS LE CALCUL DES CONTRAINTES INTERNES

Dans le chapitre II, nous avons défini expérimentalement

le comportement dimensionnel et mécanique de l'acier 60 NCD 11 au cours

du refroidissement,et en particulier pendant sa transformation martensi

tique. Ce comportement obtenu sur petits échantillons a été utilisé pour

la prévision de la genèse des contraintes internes en supposant d'une

part que l'avancement de la transformation martensitique ne dépend que

de la température,et d'autre part que le comportement mécanique de l'acier

est un comportement global, celui du mélange austénite-martensite.

Le comportement mécanique "réel" du métal durant une trans

formation de phase est très complexe, en particulier il existe des interac

tions entre les contraintes internes et les transformations structurales.

Lorsque la transformation se produit dans un métal soumis à une contrainte

mécanique, il apparaît une déformation plastique du métal bien que la

contrainte interne soit inférieure à la limite élastique de chacune des

phases en présence. C'est le phénomène de plasticité de transformation

[46], [47], Une autre interaction à signaler est que_ la cinétique de la

transformation est elle-même modifiée par la contrainte.
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IV.1 - ETUDE EXPERIMENTALE DE L'INTERACTION CONTRAINTES DE TRACTION-TRANS

FORMATION MARTENSITIQUE

L'étude de l'influence descontraintesde traction sur la

transformation martensitique de l'acier 60 NCD lia été effectuée sur le

dilatomètre générateur de cycles thermiques et mécaniques (annexe 1), qui

permet de suivre en continu la cinétique de transformation sous contrainte,

même dans le cas d'alliages à cinétique de transformation rapide.

IV.1.1 - Procédure expérimentale

Elle consiste en une austénitisation sous vide à 900°C pen

dant 20 minutes,suivie d'un refroidissement par jets d'argon (vitesse moyen

ne de 10°C/s), puis d'un palier de température à 350°C pour l'application de

la contrainte de traction,suivi à nouveau d'un refroidissement par jets

d'argon. Durant un tel essai, on enregistre les variations de la tempéra

ture, de la contrainte appliquée, de la longueur et de la résistivité de

l'eprouvette en fonction du temps,ainsi que les variations de longueur et

de résistivité en fonction de la température.

IV.1.2 - Résultats

La figure 44 représente le comportement dimensionnel de

l'eprouvette en fonction de la température pour différentes contraintes

appliquées. Cette figure met en évidence deux modifications du comporte

ment du métal par la contrainte appliquée.

ÙL[%
Lo
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tion de la contrainte de trac

tion appliquée.



D'une part la dilatation associée à la transformation marten

sitique est déplacée vers les températures élevées par la contrainte appli

quée, ce qui traduit une élévation de la température M de début de transfor

mation martensitique (figure 46). D'autre part, l'amplitude de la dilatation

totale mesurée lors de la transformation augmente avec la contrainte appliquée
(figure 45).

Comme le montre la figure 46, la température M de l'acier pas

se de 247°C à 265°C, soit une augmentation de 18°C lorsque la contrainte

appliquée passe de 18 à 285 MPa, contrainte voisine de la limite élastique

de l'austénite avant transformation.
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FIGURE 46

Variation de 1'amplitude dilatomé
trique de transformation de 1'acier
60 NCD 11 en fonction de la contrain

te de traction appliquée.

Variation de la température M de
l'acier 60 NCD 11 en fonction de la

contrainte de traction appliquée.

L'augmentation de l'amplitude de la dilatation, en cours de

transformation,qui traduit la plasticité de transformation, prend une im

portance notable dès que la contrainte appliquée dépasse 40 MPa (figure 45)

La dilatation totale pendant la transformation peut atteindre 3 % pour une

contrainte appliquée de 285 MPa alors qu'elle est de 1% sans contrainte

appliquée (cette dilatation est mesurée par rapport à l'austénite prise à

0°C) .11 faut retenir qu'un tel type de déformation,qui est rattaché à

l'avancement de la transformation, se produit déjà lorsque la contrainte

est inférieure à la limite élastique de chacune des phases en présence

ou du mélange des phases.

109

WVMH



Dans le cas de contraintes supérieures à la limite élastique

de l'austénite, la plasticité de transformation continue à augmenter

avec la contrainte appliquée. En ce qui concerne les variations de la

température Mg les phénomènes deviennent beaucoup plus complexes. En ef
fet, ce n'est plus seulement la contrainte appliquée qui influe sur la

transformation martensitique,mais aussi la déformation plastique de l'aus

ténite métastable. Une étude approfondie de ces phénomènes a été effectuée

par G. COLLETTE [43] sur l'acier 60 NCD 11 mais dans d'autres conditions

expérimentales (température d'austénitisation et température d'application

de la contrainte différente).

Ainsi dans le cadre de ce travail, nous ne donnons que quel

ques éléments de l'interaction contrainte-transformation pour l'acier

60 NCD 11. Ces résultats ne concernent que l'effet des contraintes de

traction élastiques,mais ils permettent déjà de mettre en évidence deux

modifications du comportement du métal par la contrainte appliquée. La

modélisation d'un tel comportement est très complexe. Aussi avons-nous

d'une part amorcé la modélisation de la plasticité de transformation,

en supposant que le métal au moment de la transformation martensitique

présente une diminution de sa limite d'élasticité,et d'autre part simulé

l'interaction contrainte-cinétique de transformation par une augmentation
de la température M .

s

IV.2 - INFLUENCE DES INTERACTIONS CONTRAINTE-TRANSFORMATION SUR LA GENESE

DES CONTRAINTES INTERNES AU COURS DE LA TREMPE.

IV.2.1 - Modélisationsdu comportement du métal utilisées

Pour mettre en évidence l'importance relative des diffé

rents phénomènes sur la genèse des contraintes internes,nous comparons

entre eux les résultats obtenus pour différentes modélisations du compor

tement du métal dans son domaine de transformation martensitique.

1 - On considère que l'acier reste austénitique (les va

leurs du coefficient 3, de la limite élastique apparente 0 et du
Eap

module plastique Ep sont extrapolées vers les basses températures à

partir de celles qui ont été mesurées pour l'austénite métastable). Ce

cas a déjà été présenté en III.2.
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2 - On considère que le métal subit la transformation mar

tensitique, mais qu'il n'y a pas d'interaction contrainte-transformation

(les valeurs de B, de 0 et de Ep sont celles qui ont été mesurées expé

rimentalement) . C'est le cas présenté en III. 1.

3 - On considère que le métal subit la transformation mar

tensitique et que la seule interaction contrainte-transformation est la

variation de la température M (les valeurs de 8", de 0 et de Ep restent
s Eap

les mêmes qu'en 2 mais leurs variations avec la température sont décalées

de + 15°C (augmentation de la température M mesurée pour une contrainte

appliquée de 270 MPa).

4-On considère que le métal subit la transformation marten

sitique et que l'interaction contrainte-transformation ne provoque qu'une

plasticité de transformation (les valeurs de 8 et de Ep restent les mêmes

qu'en 2). La plasticité de transformation est simulée par une diminution

de la limite d'élasticité "apparente" 0
^ Eap.

Les figures 47 a, 47 b, 47 c donnent respectivement les

variations de 0 ,Ep et 8 pour les différents comportements envisagés.
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FIGURE 47

Variations de la limite élastique apparente °EaD(a)' du module
plastique Ep (b) et du coefficient 8 (c) pour les quatre configu
rations envisagées.

1 - Simulation pour un métal qui reste austénitique

2 - Caractéristiques mesurées sur l'acier 60 NCD 11 avec transformation
martensitique

3 - Cas 2 avec simulation d'une augmentation de la température M^
de 15°C.

4 - Cas 2 avec simulation de la plasticité de transformation par une
diminution de 0 dans le domaine de transformation martensitique.

Eap
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Nous avons choisi d'exposer de façon détaillée les

résultats du calcul des contraintes internes,pour ces différents compor

tements du métal,dans le cas de la trempe à l'eau à 80°C de l'eprouvette

cylindrique de diamètre 35 mm. Pour les autres types de trempe (eau à 20°C

et huile à 20°C) nous verrons que les phénomènes déterminants pour la

genèse des contraintes internes sont les mêmes que pour la trempe à l'eau

à 80°C,et nous mettrons seulement l'accent sur les comportements spécifi

ques obtenus dans ces deux cas.

IV.2.2 - Résultats

IV.2.2.1 - Ç££_de_Ia_trempe_à_I^eau_à_SO°C

Nous avons reporté sur les figures 48 les variations de

contraintes internes calculées le long du rayon du cylindre,à différents

instants du refroidissement„pour les quatre configurations envisagées

(montrées sur la figure 47). Les instants caractéristiques choisis sont

48, 57, 63, 72, 81 secondes après le début du refroidissement (ils cor

respondent aux profils radiaux de température représentés sur la figure 29)

et à la fin du refroidissement (profil de contraintes résiduelles).

Au bout de 48 secondes, la température de la surface est

encore de 385°C. Comme la transformation martensitique n'a pas encore

débuté les quatre configurations conduisent à des résultats identiques.

La figure 48 a montré les variations des contraintes :

radiale 0 , axiale 0 et tangentielle 0 le long du rayon du cylindre

à cet instant du refroidissement. La figure 48 a' donne les variations des in

créments de déformation:plastLqjeradiale Ae , tangentielle Ae et axiale AeP
i y z

le long du rayon du cylindre. Ces incréments de déformation plastique re

présentent les variations de déformation plastique entre l'instant précé

dent et l'instant considéré (48 s) et correspondent à l'état de contrainte

présenté sur la figure 48 a (Rappelons que la déformation plastique totale

à un instant donné est obtenue par l'accumulation des incréments de défor

mation plastiques calculés aux instants précédents et à l'instant considéré).

Cette représentation permet de visualiser les déformations plastiques loca

les qui se produisent à un instant donné du refroidissement.
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Pour expliquer l'évolution des contraintes et des déformations
plastiques tout au long du refroidissement,nous ne suivrons que l'évolution
de 0 et celle de AeP et AeP. Cette représentation simplifiée est donnée

z z r

sur les figures 48 a et 48 a'j.

Les contraintes sont d'origine thermique :compression à coeur

et traction en surface. Il y a déformation plastique à la fois dans la zone
centrale et dans la zone superficielle. Ces déformations plastiques sont plus

élevées dans la zone superficielle.

Aux instants suivants une partie de l'eprouvette va subir la

transformation martensitique et les quatre configurations vont se différen-

cier.

La comparaison des résultats entre la configuration 1 et la
configuration 2, qui met en évidence comment la transformation martensiti
que modifie la genèse des contraintes internes d'origine purement thermique,
a déjà été effectuée (III.2.1.1). Nous apportons ici un élément supplémen
taire :la comparaison des déformations plastiques créées aux différents
instants du refroidissement. Les configurations 2 et 3 montrent l'effet
d'une interaction contrainte-transformation qui se traduit par une varia
tion de la température Ms,les configurations 2et 4montrent l'effet d'une
interaction contrainte-transformation se traduisant par un effet de plas

ticité de transformation.

Pour la configuration 1, déjà présentée (III.2.1.2), il faut

simplement noter qu'à partir de 57 s de refroidissement il ne se produit
plus aucune déformation plastique (figure 48 b'.). Les contraintes inter
nes résiduelles (traction au centre, compression en surface ;figure 48 f^
sont uniquement la conséquence des déformations plastiques qui se sont pro

duites à température relativement élevée.

Lorsqu'il se produit une transformation martensitique (con
figuration 2), comme nous l'avons décrit précédemment (III.1.1.2), la zone
qui subit la transformation se met en compressions cette mise en compres-
sion des zones superficielles induit des contraintes de traction dans la
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zone centrale. C'est ce qui se passe entre 57 et 72 s (figure 48 b , c

d ). Quand le centre se transforme, on note une inversion du sens de va

riation des contraintes (figure 48 e )qui conduit au profil de contrainte

résiduelle de la figure 48 f„.

En suivant les profils radiaux des incréments de déforma

tion plastique nous remarquons qu'au début de la transformation (figure

48 b'2), tant que la limite élastique de l'acier est encore relativement

faible (0" = 500 MPa en surface à t = 57 s) et que les contraintes de

compression augmentent, la transformation provoque une déformation plas

tique de la zone qui se transforme. En effet, au temps t = 63 s (figure

48 c' ) o atteint 940 MPa en surface et il n'y a plus de déformation

plastique de la surface, par contre c'est la zone en-dessous de la sur

face qui se déforme plastiquement. A t = 72 s (figure 48 d' ) les con

traintes de compression dans la zone superficielle ont déjà diminué et

il n'y a plus de déformation plastique dans ces zones,mais les contraintes

de traction augmentent dans la zone centrale et conduisent à des déforma

tions plastiques (la limite élastique au.centre est encore relativement

faible 0 = 370 MPa). Notons que les incréments de déformations plasti-
i^ap

ques créés dans les zones superficielles de l'eprouvette subissant la

transformation martensitique sont de signes opposés à ceux qui ont été

créés quand l'acier dans ces zones était encore austénitique (les con

traintes sont passés d'un état de traction dans l'austénite à un état

de compression dans la martensité). Quand le centre se transforme, la

diminution des contraintes de traction qui s'y produit ne conduit plus

à aucune déformation plastique (figures 48 e' , 48. f'.-,).

En conséquence, de la comparaison des déformations plasti

ques crééesen cours de refroidissement pour les configurations 1 et 2,

nous concluons que l'état de contrainte résiduelle dépend beaucoup de

l'amplitude des déformations plastiques provoquées lors de la transfor

mation martensitique.

Pour la configuration 3 (température M de 262°C au lieu
s

de 247°C), il n'apparaît pas de différence importante avec l'évolution des
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FIGURE 48
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FIGURE 48

Résultats des calculs de la genèse des contraintes internes lors de la
trempe à 1 'eau à 80"C.

a - Profils radiaux des contraintes 0 , 0.0 à l'instant 48 s

après le début du refroidissement (température du * centre 9 = 630°C,
température de la surface 9 = 385°C)

a'- Profils radiaux des incréments de déformation plastique
(keP, AeP, kep) au même instant.

r 9 z

Représentation simplifiée

a. - Profil de variation de la contrainte 0 le long du rayon de
1 z

1 'éprouvette a 1'instant 48 s.

a' - Profils de variation des incréments de déformation plastique
(Ae et AeP) le long du rayon de l'eprouvette au même instant.

r z

b,b' idem après 57 secondes de refroidissement
(1,2,3,4) m 4g5<,c e = l98oc)

c s

c,c' idem après 63 secondes de refroidissement
(1 , 2 , 3,4)
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c s

d,d' idem après 72 secondes de refroidissement
(1,2,3,4/

(e = 29o°c, e = io6°c)
c s

e,e' idem après 81 secondes de refroidissement(1,2,3,4) (@ = 29ooc Q = 83oc)
c s

f - Profil radial de la contrainte 0 à la fin.du refroidissdrnen
(1,2,3,4) z

(9 = 80°C, 9 = 80°C)
c s
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contraintes internes et des incréments des déformations plastiques calcu

lés pour la configuration 2. Les phénomènes cités précédemment se produi

sent un peu plus tôt, donc aux instants du refroidissement choisis l'épais

seur de la zone transformée est un peu plus grande que pour la configura

tion 2. Nous notons que l'allure du profil de contrainte résiduelle est

la même, mais que la contrainte de compression est plus élevée au centre

et plus faible en surface (0 = - 54 et 0 = - 130 MPa au centre et
z z

°z = - 2°0 et °z = ~ 57 MPa en surface pour les configurations 2 et 3
respectivement).

L'accumulation des incréments de déformation plastique

équivalente d'origine purement thermique (quand la surface est en trac

tion) est un peu plus faible que pour la configuration 2 :EAe =0,34 %
ep

au lieu de 0,35 % pour la configuration 2 (voir tableau 6) ; l'accumula

tion des incréments de déformation plastique équivalente due à la trans

formation martensitique de la surface (et aux contraintes d'origine pure

ment thermique) est par contre plus élevée : ZAe = 0,24 % au lieu de
ep

0,13 % dans la configuration 2 (tableau 6). Nous voyons donc que dans le

cas d'une interaction-contrainte-transformation qui se traduit par une

augmentation de la température M ,nous avons une évolution des contraintes

résiduelles dans le sens de la traction en surface et dans le sens de la

compression au centre,mais les variations de contraintes entre les configu

rations 2 et 3 sont relativement faibles.

La configuration 4 montre une évolution très différente

de celle qui est donnée par la configuration 2. La diminution de la li

mite élastique "apparente" du métal au moment de la transformation en

traîne un écoulement plastique facilité dans les zones subissant la

transformation martensitique. Nous notons que les contraintes de compres

sion qui se développent au cours du refroidissement dans les zones qui

se transforment (figures48 b , c^, d ) sont bien plus faibles que pour la
configuration 2,et que par contre les déformations plastiques y sont bien

plus importantes (figures 48 b' c', ù\) .

A t = 57 s (figure 48 h^), la contrainte superficielle
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est 0 = - 320 MPa au lieu de 0 = - 570 MPa pour la configuration 2.
z z

La déformation plastique (figure 48 b^) est localisée dans une zone

d'épaisseur 1,9 mm(dans cette zone, entre le point qui est à

la température M et la surface, 0„ passe de 300 MPa à 80 MPa).
B s tap

Entre t = 57 s et t = 63 s, l'épaisseur de la zone transformée augmente

et la contrainte superficielle commence déjà à diminuer.

A t = 63 s (figure 48 c ),on note la mise en compression

de la zone où débute la transformation martensitique et une déformation

plastique localisée importante dans cette zone du fait de la faible limite

élastique du métal (figure 48 c^)L'incrément de déformation plastique est
maximal en r = 15,2 mm (0^, =80 MPa), alors qu'en surface cet incrément

Ea.p

est nul (0„ = 730 MPa).
Eap

Quand le refroidissement continue la contrainte superfi

cielle de compression continue toujours à diminuer. A 72 s (figure 48 d^)

la déformation plastique reste toujours localisée dans la zone où débute

la transformation martensitique. En effet, les contraintes de compression

introduites par la transformation dans les zones superficielles de l'eprou

vette étant plus faibles que pour la configuration 2, les contraintes de

traction qu'elles entraînent dans les zones centrales sont aussi plus

faibles (0 = + 680 MPa et 0 = + 360 MPa au centre de l'eprouvette
z z

pour les configurations 2 et 4).A ce stade du refroidissement (t = 72 s,

température du centre = 290°C)la limite élastique au centre de l'eprou

vette est la même pour les deux configurations étudiées. Ainsi, nous pou

vons expliquer que dans la configuration 4, les déformations plastiques

de la zone centrale sont très inférieures (ici elles sont nulles) à cel

les que nous avons obtenues pour la configuration 2.

Quand le centre de l'eprouvette se transforme, nous

assistons à une diminution des contraintes de traction au centre

(phénomène déjà mis mis en évidence pour la configuration 2). Les

contraintes de traction en surface augmentent (figure 48 e.). Il

n'y a pratiquement plus de déformation plastique de l'eprouvette.

Cette configuration conduit à un profil de contrainte résiduelle

de traction en surface (0 = 230 MPa) et de compression au centre
z

de l'eprouvette (0 = - 470 MPa). La transformation martensitique a inversé

120



le sens des contraintes résiduelles par rapport à la configuration 2.

(0 = - 200 MPa en surface et 0 = - 54 MPa au centre). Dans la confi-
z z

guration 4, l'accumulation des déformations plastiques équivalentes qui

ont lieu dans le domaine de transformation (247°C- 20°C) quand la surface

est en compression est : ZAe = 0,65 %. Cette valeur est très nettement
ep

supérieure à l'accumulation des déformations plastiques d'origine purement

thermique données dans le tableau 6 (EAe = 0,35 %). Le sens de variation
ep

des contraintes résiduelles entre les configurations 2 et 4 est le même

que celui que nous avons obtenu entre la configuration 2 et la simulation

d'un comportement du métal avec les seules variations de densité (III.2.3.2)

augmentation des contraintes de traction en surface et de compression au

centre. Les niveaux de contrainte résiduelle obtenus dans le cas où l'in

teraction contrainte'transformation se traduit par une plasticité de trans

formation simulée par une diminution de la limite élastique du métal; sont

plus élevés du fait de l'accumulation plus importante des déformations plas

tiques' pendantlatransformation (en surface, dans le domaine de température

247°C - 20°C,EAe =0,65 % au lieu de EAe =0,47 % dans la simulation
ep ep

des seules variations de densité).

IV.2.2.2 - Cas de la trempe à l'eau_à_20^C

Ce deuxième cas nous paraît intéressant_car bien que les

phénomènes mis en jeu soient les mêmes que dans le cas de la trempe à

l'eau à 80°C, ils conduisent, en particulier dans le cas où la plastici

té de transformation est prise en compte,à uneévolution du profil de

contraintes internes assez particulière .L'étude des quatre modélisa

tions du comportement du métal est conduite exactement de la même manière

à partir de la figure 49.

3 secondes après le début du refroidissement (température

de la surface de 266°C), les contraintes sont encore d'origine purement

thermique (traction en surface, compression au centre) (figure 49 a ).

Elles conduisent à des déformations plastiques dans la totalité de l'eprou

vette, sauf dans une petite zone qui correspond aux valeurs nulles des con

traintes internes (figure 49 a ') . Ces profils de variation de contraintes et

d'incréments de déformation plastique, identiques pour les quatre :configurations
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de comportement du métal à t = 3 s, vont se différencier dès t = 4 s,

quand intervient la transformation martensitique de la surface de l'eprou

vette.

Remarquons tout d'abord que pour la configuration 1,

quand les contraintes d'origine thermique sont complètement inversées

(figure 49 cJ( t = 18 s), il se produit encore des déformations plastiques,

notamment dans les zones superficielles qui sont soumises à des contrain

tes de compression. Ces incréments de déformation plastique pont

de sens opposés aux incréments de déformation plastique qui ont eu

lieu aux instants précédents quand la surface était encore en traction.

Nous avons déjà montré (III.2.2) comment ces déformations plastiques pro

duites à plus basse température influent sur les profils de contraintes

résiduelles d'origine purement thermique.

Dans le cas où il se produit une transformation marten

sitique (configuration 2), nous avons décrit en détail la genèse des con

traintes internes précédemment (III.1.1.1). Nous mettons l'accent ici sur

les instants d'apparition et les amplitudes respectives des déformations

plastiques produites dans les différentes zones de l'eprouvette.

Quand l'épaisseur de la zone transformée est très faible,

les contraintes de compression qui y prennent naissance restent suffisam

ment faiblespour ne pas produire de déformation plastique importante dans

dans la zone qui se transforme; c'est ce qui se passe à 4 secondes après le

le début du refroidissement (figure 49b?,49 b' ) où l'épaisseur de la zone
transformée est de 0,5 m et O = 460 MPa

Eap

Quand l'épaisseur de la zone transformée augmente (t = 18 s,

figure 49 c^> la limite élastique élevée du métal dans la couche superficielle

(C7Eap = 97° MPa) ne Permet que des déformations plastiques relativement faibles
bien que les contraintes de compression soient élevées (0 = - 1200 MPa) Par

z

contre, comme le montre la figure 49 c£, la déformation plastique est plus
importante dans la zone où débute la transformation martensitique, et où la
limite élastique est encore relativement peu élevée (o = 400 MPa) Dès

Eap
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Résultats des calculs de la genèse des contraintes internes lors de la trempe
à 1 'eau à 30°C pour les 4 configurations (1,2,3,4) de la figure 47.

a - Profils radiaux des contraintes O ,G ,Q , 3 secondes après le début du
refroidissement (température du centre de 1'éprouvette
9 = 897°C et température de la surface 9 = 266°C).

a'- Profils radiaux des incréments de déformation plastique (heP,Ae^,Ae^j au
même instant.

Représentation simplifiée

a, - Profil radial de la contrainte 0 à 1'instant 3 secondes.
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I

18 s, nous notons que les contraintes de traction sont suffisamment im

portantes dans les zones centrales (figure 49 c ) pour provoquer la

déformation plastique (figure 49 c'). L'avancement de la transformation

martensitique dans des zones plus profondes conduit au même type de phé

nomène- Il y a toujours déformation plastique dans la zone où débute la

transformation et dans la zone centrale de l'eprouvette (figure 49 d' ).

Entre 36 s et la fin du refroidissement on ne note plus de déformation

plastique de la zone centrale (les contraintes de traction y diminuent

sous l'effet de la transformation de phase et la limite élastique augmen

te) .

De même que pour la trempe à l'eau à 80°C, nous mettons

en évidence que ce sont les déformations plastiques produites au moment

où l'acier subit la transformation martensitique qui sont déterminantes

pour l'état de contraintes résiduelles du matériau.

Pour la configuration 3 qui prend en compte une variation

de la température M , les profils radiaux de contrainte (fiqure 49 b , c
s * 3 3

et d-,)/ et les profils radiaux des incréments de déformation plastique

(figure 49 b', c' et d') obtenus conduisent aux mêmes conclusions que dans

le cas de la trempe à l'eau à 80°C. Le profil de contrainte résiduelle est

faiblement modifié dans le sens d'une diminution des contraintes de compres

sion en surface et de traction au centre par rapport à la configuration 2.

Des différences plus importantes, par rapport au cas de la

trempe à l'eau à 80°C existent quand on considère que l'interaction contrain

te-transformation provoque une plasticité de transformation (configuration 4).

Au temps t = 4 s après le début du refroidissement, nous notons des contrain

tes de compression plus faibles (figure 49 b ) et des déformations plastiques

plus élevées (figure 49 b') dans la zone qui se transforme par rapport à la

configuration 2. Au temps t = 18 s après le début du refroidissement, on

remarque une déformation plastique locale importante dans la zone où débute

la transformation martensitique (figure 49 c') mais une évolution de la con

trainte axiale le long du rayon de l'eprouvette particulière (figure 49 c ).
' 4
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En effet, entre r = 14, r = 16,3 et r - 17,5 mm la

contrainte 0^ passe de - 320 à - 160 et à - 1000 MPa. La surface de

l'eprouvette est soumise à des contraintes de compression élevées, ce
qui signifie que les déformations plastiques introduites par la transfor
mation martensitique dans cette zone sont peu différentes de celle de la

configuration 2. Par contre,dans la zone de l'eprouvette située en-dessous
de la surface, les déformations plastiques créées quand la transformation
martensitique commence sont plus importantes et deviennent prédominantes
par rapport aux déformations plastiques d'origine purement thermique ap
parues au début du refroidissement : aussi se produit-il une diminution

des contraintes de compression dans cette zone. Ceci est mis en évidence
par les accumulations de déformation plastique équivalente (ZAe ) obtenues

ep

pour la configuration 4. Dans le domaine de température 900°C - 247°c à la

surface de l'eprouvette, nous avons ZU- = 1,5 % et dans le domaine de
température 247°C - 142°C (température de la surface à t= 18 s) ZAe =1,3
En-dessous de la surface (r = 16,3 mm) nous avons EAe - 1,2 % et
y. ep

ep ~ 1'7 %dans les deux domaines de température respectivement

Quand le refroidissement continue, la zone où débute la

transformation martensitique se déplace vers le centre de l'eprouvette. Il
existe toujours des déformations plastiques localisées dans cette zone
(du fait des variations de densité introduites par la transformation) et
plus importantes que pour la configuration 2 (du fait de la limite élasti
que plus faible du métal). Tant que les contraintes de traction augmentent
dans la zone centrale, il se produit encore des déformations plastiques
dans ces zones. Nous remarquons que 36 s après le début du refroidissement
(figure 49 d4) la zone située juste en-dessous de la surface est en trac
tion.

Entre 36 secondes et la fin du refroidissement, il ne se

produit pratiquement plus de déformation plastique dans l'eprouvette,
les contraintes de traction diminuent au centre et augmentent dans les
zones superficielles. Le profil de contrainte résiduelle est représenté

sur la figure 49 e^. Les contraintes résiduelles présentent une variation
inverse de celle d'un profil de contrainte thermique (c'est-à-dire qu'elles

126



sont de traction dans la zone superficielle et de compression dans les

zones centrales) sauf dans une zone de faible épaisseur en surface où les

contraintes résiduelles sont de compression.

IV.2.2.3 - Cas_de_la_trejn2e_à_l^h^uUe_à_2q^C (figure 50)

Le mode de présentation reste le même que dans les deux

cas précédents. Il est possible, simplement à partir des profils radiaux

de contraintes et d'incréments de déformation plastique à trois instants

particuliers du refroidissement (6 s, 116 s et la fin du refroidissement)

de montrer comment se différencient les quatre configurations envisagées.

Quand les contraintes sont d'origine purement thermique (t = 6 s, figure

50 a ) les déformations plastiques sont plus élevées dans les zones super

ficielles que dans les zones centrales de l'eprouvette (figure 50 aj).

Au moment où la transformation martensitique se produit

dans la zone superficielle (t = 116 s, figure 50 b2) nous notons l'appa

rition des déformations plastiques en surface (figure 50 b^) dues aux

variations de densité introduites par la transformation martensitique.

Ces déformations plastiques sont plus élevées quand simultanément à la

variation de densité du matériau il se produit une diminution de la limi

te élastique du métal (configuration 4, figure 50 b'). Entre 116 s et la

fin du refroidissement, la transformation martensitique avance. Des défor

mations plastiques sont encore créées dans la zone superficielle •

Comme dans les cas précédents, ces déformations plastiques vont à

1'encontre des déformations plastiques produites dans les premiers instants

du refroidissement (quand la surface est en traction). Mais ces déformations

plastiques, dues à la transformation martensitique étant faibles, les pro

fils de contraintes résiduelles gardent un caractère thermique : traction au

centre, compression en surface. Les niveaux de ces contraintes sont les

plus faibles quand on prend en compte l'interaction contrainte-transforma

tion qui traduit la plasticité de transformation (figure 50 c ).

127



FIGURE 50
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FIGURE 50

Résultats des calculs de la genèse des contraintes internes lors de la trempe
à l'huile à 20°C pour les 4 configurations de la figure 47.

a - Profils radiaux des contraintes 0 ,0,0 , 6 s après le début du refroidis
sement (température du centre de 1'éprouvette 9 = 884°C, tempé
rature de la surface 9 = 734°C).

s

a'- Profils radiaux des incréments de déformation plastique (àeP, &ep, àeP)
au même instant. z

Représentation simplifiée

a - Profil radial de la contrainte O à l'instant 6 secondes
1 z

a' - Profils radiaux des incréments de déformation plastique (Ae ,AeP) au même
1 • . , r z

instant

b'b'/i t i a i idem après 116 secondes de refroidissement (9 = 255°C, 9 = 243°C)
( i, /, J, 4 j c s

c - Profil radial de la contrainte O à la fin du refroidissement(1,Z,J,4) (Q = 2QOq^ & = 20OC)^ Z
c S

IV.3 - DISCUSSION DES RESULTATS

Nous venons de montrer comment les interactions contrainte-

transformation influent sur l'évolution des contraintes internes au cours

de la trempe de l'acier 60 NCD 11.

L'interaction contrainte-cinétique de transformation simulée

par une augmentation de la température M de + 15°C (configuration 3) ne

provoque pas de modification importante de la genèse des contraintes inter

nes par rapport au cas où la transformation martensitique de l'acier est

traitée de façon classique (configuration 2).

L'interaction contrainte-transformation qui provoque une

plasticité de transformation, simulée par une diminution de la limite

d'écoulement de l'acieren train de se transformer (configuration 4) modi

fie de façon importante la genèse des contraintes internes pour les trempes

à l'eau à 30°C et à l'eau à 80°C. En effet, par cette simulation, les défor-
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mations plastiques deviennent très importantes durant la transformation et

prennent le pas sur les déformations plastiques d'origine purement thermi

que.

Nous allons tout d'abord discuter la variation de la tempé

rature M .' L'augmentation de la température M prise en compte (+ 15°C)
s s

correspond à celle qui a été obtenue expérimentalement pour une contrainte

de traction uniaxiale appliquée de 270 MPa. Or dans l'eprouvette massive,

au cours de la trempe, l'acier est soumis à un état de contrainte triaxial.

Ces containtes peuvent être de traction ou de compression. Des auteurs com

me PATEL et COHEN [44] ont montré que l'influence de contraintes uniaxiales

de compression sur la transformation martensitique se traduit aussi par une

augmentation de la température M ;SCHMIDTMANN, GRAVE et CHEN [45] ont

constaté une diminution importante de la température de début de transfor

mation M en fonction de la pression hydrostatique appliquée (environ

5°C/kbar pour un acier à 0,6 % de carbone)..

Dans le cas de la trempe à l'eau à 80°C de l'eprouvette

de 35 mm de diamètre, nous avons calculé dans l'austénite métastable à

253°C en surface, une contrainte équivalente de 250 MPa (les contraintes

tangentielle et axiale sont de traction).

Pour la trempe à l'eau à 20°C, il existe aussi en surface

avant transformation un état de contrainte de traction (0 = 450 MPa,
e

9 = 266°C) .
s

Par contre pour la trempe à l'huile à 20°C, la transforma

tion martensitique a lieu en surface quand celle-ci est en compression

(0 = 330 MPa, 9 = 256°C) . Par ailleurs, ces états de contrainte ont une

composante hydrostatique 0 =170 MPa, 0 = 300 MPa, 0 = - 220 MPa pour
m m m

les trempes à l'eau à 80°, à l'eau à 20°C et à l'huile à 20°C respective

ment.

Comme nous 1'avons déjà mentionné il existe aussi une

influence de la déformation plastique de l'austénite métastable sur la

température de début de transformation [43]. Tant que cette déformation
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plastique reste faible (inférieure à 4 %), il se produit une diminution

de la température M quand la déformation augmente (environ 20°C pour 4 %

de déformation plastique). Notons que pour la trempe à l'eau à 20°C, l'accumu

lation des incréments de déformation plastique équivalente dans l'austénite

métastable entre 900°C et 247°C atteint 1,5 %(en surface). Pour les trempes

à l'eau à 80°C et à l'huile à 20°C cette accumulation n'atteint pas 0,5 %.

Tous ces éléments montrent que malgré la complexité des

phénomènes dans les types de trempes étudiés -, une variation de M de

15°C peut être considérée comme un effet maximal de l'interaction con

trainte-cinétique de transformation.

Une augmentation de la température M de 15°C conduit à

une faible augmentation des contraintes de compression au centre et une

faible diminution des contraintes de compression en surface alors que l'on

montrerait de la même façon qu'une dimution de la température M de 15°C

conduit à accentuer faiblement le caractère thermique du profil de con

trainte résiduelle (diminution des contraintes de compression au centre

et augmentation des contraintes de compression en surface).

Pour la simulation de là plasticité de transformation; .il

faut comprendre tout d'abord que les mécanismes qui sont à l'origine de

ce phénomène sont très différents de ceux qui sont provoqués par une

diminution de la limite élastique du métal. En effet, il existe deux

modèles principaux d'interprétation de la plasticité de transformation.

Le premier modèle attribué à GREENWOOD et JOHNSON [46]

admet que la déformation plastique est provoquée par la superposition

du champ de contrainte appliqué et des contraintes internes créées au

cours de la transformation (du fait de la différence de volume entre la

phase mère et la phase produite). La contrainte externe appliquée va

orienter l'écoulement suivant son sens d'application.

Le second modèle (MAGEE [47]) considère que l'applica

tion d'une contrainte externe favorise la croissance d'embryons d'orien-
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tation favorable et ainsi la déformation associée à la transformation est orien

tée dans le sens de la contrainte appliquée. Une conséquence importante et

commune aux deux types d'interprétation est que l'écoulement du métal est

relié à l'avancement de la transformation. Cette dernière affirmation est

mise en évidence sur les courbes dilatométriques de l'acier 60 NCD 11 en

refroidissement continu sous différentes contraintes de traction appliquées

(figure 44 ).En effet, pour un certain taux de transformation sous une con

trainte appliquée donnée,la déformation plastique rattachée à la transfor

mation martensitique est limitée : par exemple, sous une contrainte de

285 MPa, quand la température passe de 250°C à 200°C (ce qui correspond à

un certain taux de transformation) la plasticité de transformation ne peut

être que de 1,5 %.

Nous avons vu que la simulation de la plasticité de transfor

mation utilisée dans le calcul des contraintes internes privilégie les défor

mations plastiques pendant la transformation. Mais il est nécessaire de véri

fier que l'amplitude de ces déformations est réaliste par rapport à l'avance

ment de la transformation.

Par exemple, pour la trempe à l'eau à 80°C, quand la trans

formation martensitique commence à la surface de l'eprouvette, entre 54 et

57 s, la température de la surface passe de 253 à 198°C et nous calculons

un incrément de déformation plastique équivalente Ae = 0,67 %.
ep

Aux mêmes instants la contrainte équivalente ae- passe de 250 à 310.MPa.

Sur la courbe dilatométrique expérimentale (figure 44), l'amplitude maxima-
Ple de la déformation plastique de transformation e pour une contrainte

de traction appliquée de 250 MPa et pour un taux de transformation corres

pondant à la variation de température 253-198°C est voisine de 1,4 %.

Nous avons effectué ces mêmes comparaisons pour les diffé

rentes zones de l'eprouvette où les incréments de déformation plastique

sont relativement élevés.

Ainsi en r = 16,3 mm (r : rayon) quand on passe de 230CC à

195°C (entre t = 57 et 60 s), 0 augmente de 130 à 290 MPa et Ae atteint 0,65^

Sur la courbe dilatométrique, une contrainte de traction appliquée de 130 MPa
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conduit à une déformation plastique e de = 0,3 %

De même en r = 14 mm, entre t = 63 et 66 s, on a

Ae = 0,49 % quand la température diminue de 221°C à 194°C (0 passe
ep e

de 240 à 250 MPa). La dilatométrie donne pour une contrainte de traction

appliquée de 240 MPa une déformation plastique de 0,35 %. Finalement en

r = 11,7 mm quand la température évolue de 224 à 196°C (entre t = 69 s

et t = 72 s), on relève Ae = 0,37 % (à t = 69 s, 0 = 230 MPa). Sur la
ep e

courbe dilatométrique correspondant à une contrainte de traction appliquée

de 230 MPa, on trouve e voisin de 0,5 %.

Avec ces quelques chiffres, nous pouvons conclure que

la simulation de la plasticité de transformation par une diminution de la

la limite élastique conduit pour un même taux de transformation à des

déformations plastiques du même ordre de grandeur que celle que nous pou

vons mesurer par dilatométrie en refroidissement continu pour des contrain

tes de traction appliquées.

Néanmoins cette comparaison doit être conduite prudemment

et ne peut donner que des ordres de grandeur car d'une part la contrainte

équivalente 0 varie en un point donné en fonction de la température (alors

que la contrainte de traction appliquée à un échantillon est constante durant

toute la transformation) et d'autre part les contraintes 0 calculées corres-
e

pondent le plus souvent à un état de compression (alors que les courbes ex

périmentales sont obtenues pour des contraintes de traction).

Pour être plus rigoureux dans la prise en compte de

la plasticité de transformation dans le calcul des contraintes internes

lors de la trempe, il est nécessaire de modifier fondamentalement

la façon de prendre en compte le comportement mécanique du métal.

En effet, dans notre approche et dans toutes celles qui ont été utilisées

jusqu'ici, les caractéristiques mécaniques du métal (limite élastique, courbe

d'écrouissage) sont fonction de la température et de l'état structural du

métal à un instant donné. Cette caractérisation peut être qualifiée de

"statique" en ce sens qu'elle se rapporte à l'état du matériau à un ins

tant donné. Par contre, pour la plasticité de transformation, il faut
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rattacher ce compotement mécanique non seulement à l'état du matériau à

l'instant considéré, mais également donner une loi de comportement qui

prend en compte ce taux de progression de la transformation entre cet

instant et l'instant précédent. Cette caractérisation peut être qualifiée

de "dynamique" du fait qu'elle est reliée à la cinétique de transforma

tion.
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Conclusions

A partir de l'expérience déjà acquise au Laboratoire pour le

calcul de la genèse des contraintes internes de trempe d'origine purement

thermique, nous avons introduit l'effet supplémentaire d'une transformation

de phase. Nous avons choisi de montrer l'effet du comportement de l'acier

60 NCD 11 pendant sa transformation martensitique sur les mécanismes d'ap

parition et d'évolution des contraintes internes au cours de refroidisse

ments rapides.

Dans une première étape, une analyse bibliographique nous a

permis de mettre en évidence que les différents travaux qui prennent en

compte une ou plusieurs transformations de phases sont fondés sur des mo

délisations souvent complexes du comportement dimensionnel, mécanique et

thermique du métal en cours de refroidissement. Une des conséquences de la

complexité de cette modélisation est une certaine approximation du compor

tement du métal. En particulier, la question fondamentale du comportement

mécanique réel du métal en cours de transformation n'a pas reçu de réponse.

De plus dans ces travaux, l'accent est mis sur le niveau et

la répartition des contraintes internes résiduelles dans la pièce après

la trempe. Cette étude bibliographique nous a conduit à centrernotre tra

vail sur l'étude des phénomènes qui apparaissent en cours de refroidisse

ment, c'est-à-dire à suivre à chaque instant les variations de contrain

tes et de déformations dans la pièce.

Nous avons dans une deuxième étape calculé les contraintes

internes en utilisant les données établies expérimentalement : le com-
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portement thermique (défini par les profils radiaux de température à cha

que instant du refroidissement dans le cylindre), le comportement dimen

sionnel de l'alliage (évolution du coefficient de dilatation en fonction

de la température) et son comportement mécanique (variations de la limite

élastique et du module plastique avec la température). Ces mesures ont

été effectuées sur l'acier étudié, dans l'état où il se trouve lors du

refroidissement, c'est-à-dire dans le domaine de température où l'aus

ténite est métastable et dans celui du mélange austénite-martensite.

Ces données ont été utilisées dans un modèle de calcul ther-

moélastoplastique des contraintes d'origine thermique, pour la géométrie

cylindrique.

Cette première estimation des contraintes internes nous a per

mis d'apprécier comment la transformation martensitique de l'acier, carac

térisée par les dilatations qu'elle introduit au cours du refroidissement

et par l'augmentation importante de propriétés mécaniques qu'elle entraîne

dans le domaine de transformation, influe sur l'évolution des contraintes

internes au cours de la trempe.

Dans la troisième étape de notre travail, l'analyse de ces pre

miers résultats nous a permis de mettre en évidence que dans le cas où

l'acier subit une transformation martensitique au cours du refroidissement

le processus d'apparition des contraintes internes dépend de l'évolution

des gradients de température au début du refroidissement et des variations

de volume de l'alliage dans la deuxième phase du refroidissement, à plus

basse température. L'augmentation des propriétés mécaniques qui se produit

de façon simultanée limite les déformations plastiques créées au moment où

l'acier se transforme. Les niveaux de contraintes résiduelles obtenus sont

faibles.

Nous avons, dans une quatrième étape, fait un essai de prise

en compte des interactions contraintes internes-transformation de phase,

qui se traduisent par une modification de la cinétique de transformation

et par une plasticité de transformation.
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Nous avons montré que cette modification de cinétique simulée

ation de la température M ne provoque pa;

importante et significative des contraintes internes.

par une variation de la température M ne provoque pas de modification

Nous avons par ailleurssimulé l'interaction contrainte-

transformation, qui se traduit par une plasticité de. transformation,par

une diminution de la limite d'écoulement du métal en train de se trans

former. Nous avons mis en évidence que cette interaction modifie de façon
importante la genèse des contraintes internes.

Dans le cadre de ce travail, nous avons déterminé tout au

long du refroidissement non seulement les profils de variations des con

traintes mais aussi les profils de variations des incréments de déforma

tion plastique le long du rayon du cylindre. A partir de cette étude détail

lée des instants d'apparition et des amplitudes de la déformation plastique,
nous avons pu montrer que le paramètre déterminant pour la genèse des

contraintes est l'amplitude respective des déformations plastiques d'ori

gine purement thermique et des déformations plastiques créées au moment

où l'acier se transforme.

Du fait de la plasticité de transformation ces dernières défor

mations prennent le pas sur les déformations plastiques d'origine purement

thermique. Ceci explique pourquoi dans ce cas les contraintes résiduelles

présentent une variation inverse de celle d'un profil de contrainte thermi

que, c'est-à-dire qu'elles sont de traction en surface et de compression
au centre.

Cependant, l'étude des effets de l'interaction contrainte-

transformation martensitique sur la genèse des contraintes internes au

cours de la trempe a été limitée du fait de la prise en compte, dans le

modèle de calcul, d'une loi de comportement du matériau seulement fonc

tion de la température. Il s'agit donc de poursuivre cette étude en recher

chant une loi de comportement qui pourrait prendre en compte de façon plus

rigoureuse le comportement spécifique de l'acier en train de se transfor

mer, c'est-à-dire qui ne se limite pas à une relation univoque entre la
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température et l'avancement de la transformation.

Dans une étape ultérieure, l'influence d'autres types de

transformation de phase sur la genèse des contraintes intérieures pourra

être étudiée selon une démarche similaire.
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Annexe 1

DILATOMETRE GENERATEUR DE CYCLES

THERMIQUES ET MECANIQUES [33 ],C34],[35 ]

Cet appareil permet d'exercer des contraintes de trac

tion au cours de cycles thermiques tout en suivant la déformation de

l'eprouvette et les variations de résistance électrique de l'échantillon.

1 - DESCRIPTION GENERALE

La figure 1 représente l'ensemble du dilatomètre,

Les différents organes peuvent être séparés en trois

groupes

- une structure verticale [a], qui supporte le système

de traction (vérin pneumatique avec sa vanne de commande (1)), le capteur

de force (2), l'enceinte dilatométrique (3), le support de l'eprouvette

(4), le tube laboratoire en quartz (5) qui permet de maintenir l'eprou

vette sous vide ou sous atmosphère contrôlée.

- une structure horizontale [b] isolée mécaniquement de

la structure verticale.Elle regroupe l'ensemble des dispositifs de re

froidissement de l'échantillon ainsi que tous les circuits électriques



FIGURE 1

ENSEMBLE DU DILATOMETRE

1 - Vérin pneumatique et sa vanne
d 'alimentation

2 - Capteur de force

3 - Enceinte dilatométrique

4 - Support de 1 'éprouvette

5 - Tube laboratoire en quartz

6 - Régulateur de force

7 - Programmateur à microprocesseur

8 - Four à rayonnement

9 - Régulateur P.I.D. pour les cycles
thermiques

10 - Electrovanne de pulvérisation d'eau.



-

et électroniques qui collectent et traitent les signaux en provenance

des différents capteurs.

- un ensemble de commande [c] qui permet de programmer

simultanément les cycles thermiques et les cycles mécaniques.

Enfin la figure 1 montre l'ensemble du dispositif d'ac

quisition des signaux [D] qui se compose :

- d'un enregistreur 4 Y = f (temps)

- de trois tables traçantes Y = f (X) .

Nous pouvons déterminer trois fonctions bien spécifiques

sur cet appareil ; la fonction dilatométrique, la fonction mécanique et

la fonction thermique. Nous allons décrire ces trois ensembles ainsi que

le dispositif de fixation de l'eprouvette.

2 - L'EPROUVETTE ET SON SUPPORT

Le dispositif de fixation de l'eprouvette est visible

sur la figure 2. Le support de l'eprouvette est fixé à l'enceinte dila

tométrique. Il est en forme de trépied constitué de trois tiges (1) soli

daires d'un tore (2) réalisés en acier inoxydable. Le blocage en traction

de la tête inférieure de l'eprouvette est réalisé par un mors fixe (3),

qui prend appui contre la face inférieure du tore. Sa fixation supérieure

se compose d'un mors mobile (4) relié au capteur de force et à la partie

mobile du vérin. Ces deux mors de fixation sont réalisés en alliage de

titane afin de limiter les échanges de chaleur avec l'échantillon.

L'eprouvette utilisée est représentée sur la figure 3.

Sa géométrie est telle que le comportement thermique du

corps et des têtes soit sensiblement identique. Ainsi, les gradients ther

miques dus à la conduction le long des mors de fixation sont localisés
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Schéma de 1 'éprouvette

vette. Elle déplace un roulement linéaire solidaire du corps du capteur

au niveau des têtes de l'eprouvette.

Une caractérisation du comportement

thermique de ce type d'éprouvette

a été réalisée par F. BOUXIROT [33],

[34].

3 - LA FONCTION DILATOMETRIQUE

Les variations de longueur de

l'eprouvette sont transmises par

l'intermédiaire de deux tiges en

silice parallèles à l'axe de trac

tion, à un capteur de déplacement

à transformateur différentiel.

Le déplacement de la tête supérieure

de l'eprouvette est transmis au noyau

du capteur par une première tige

qui repose au fond d'un alésage

pratiqué dans la tête de l'eprouvette.

La deuxième tige (figure 2, 6) est appli

quée au bas de la partie utile de l'éprou-

De cette manière, le déplacement du mors inférieur dû

à la déformation des trois tiges supports sous l'effet de la température

ou d'une contrainte mécanique est automatiquement déduit de l'allongement

de l'eprouvette qui est traduit par le déplacement de la première tige.

4 - LA FONCTION MECANIQUE

Cette fonction se compose essentiellement du dispositif

de mise sous contrainte. L'élément moteur est un vérin pneumatique et

l'élément de mesure un capteur de force électrique (figures 1, 1 et 2).

L'alimentation en air du vérin se fait par une vanne commandée par un
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1 - Tiges supports

2 - Tore

3 - Mors fixe

4 - Mors mobile

FIGURE 2

ENSEMBLE PORTE-EPROUVETTE

••••••

5 - Eprouvette

6 - Tige de silice pour la compensation
des déformations du support fixe

7 - Rampes de soufflage de gaz
8 - Ecrans thermiques.



servomoteur lui-même piloté par un régulateur (figure 1, 1 et 6).

La consigne est fournie par un programmateur à microprocesseur

(figure 1, 7) .

A l'aide de ce système, il est possible d'obtenir très

rapidement des créneaux de force , et également d'effectuer des essais

de traction en asservissant la force ou l'allongement.

5 - LA FONCTION THERMIQUE

Cet ensemble se compose de trois unités :

- le système de chauffage (figures 1, 8)

- le système de refroidissement par jets de gaz inerte

- un ensemble de commande programmable du chauffage et

du refroidissement (figures 1, 7 et 9).

a - Le système de chauffage

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 lampes 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 el

lipses. L'eprouvette est placée sur ce second foyer, qui est confondu

avec l'axe central du four.

b - Le système_de refroidi_ssèment

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'eprouvette qui permet d'amener et de distribuer le gaz.

Comme l'indique la figure 2, 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'eprouvette et dans le même axe radial que les tiges du support. Ces

tubes sont percés suivant une génératrice sur une longueur de 60 mm, équi

valente à la longueur à refroidir. L'ouverture de l'alimentation en gaz est

assurée par deux électrovannes, l'une à débit fixe maximal et l'autre à

débit variable et adaptée au refroidissement désiré et aux fluides employés.

c - La commande

L'ensemble de commande programmable se compose :

- d'un régulateur de type P I D (9, figure 1) et d'un ampli

ficateur de puissance.

- d'un programmateur à microprocesseur (7, figure 1) qui

permet de piloter simultanément les fonctions mécanique et thermique.

- d'un montage de commande des électrovannes

Le fonctionnement de cet ensemble a été entièrement décrit

par E. Gautier [35].

d - Mesure de 2a_température de 1'échantillon

La rapidité des cycles thermiques impose un capteur de tem

pérature à faible 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 partie centrale de 1'éprouvette.

e - Performances de 1'éprouvette

Pour lé chauffage, la vitesse maximale de montée en tempé

rature est limitée par la massiveté de l'ensemble à chauffer et par la

puissance des lampes.

En utilisant les lampes de 1200 W, soit pour une puissance

totale de 4800 W, la température de 1075°C est atteinte en 2 mn 30 s, les

lampes étant utilisées à 80 % de leur puissance nominale.



Pour le refroidissement continu les vitesses moyennes de

refroidissement sont tributaires du choix des paramètres tels que, pression,

débits 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 supérieures, à basse température, l'appa

reil a été équipé d'un dispositif de pulvérisation d'eau utilisable à des

température inférieures à 400°C (10, figure 1). La commande de ce disposi

tif est effectuée manuellement.

6 - TYPES DE MANIPULATIONS POSSIBLES

Dans les limites des possibilités des fonctions thermiques

et mécaniques, on peut envisager beaucoup de types de manipulations. Nous ne

mentionnerons ici que deux types principaux :

- L'essai de traction

Après des conditions d'austénitisation définies, l'échan

tillon est refroidi rapidement jusqu'à une température choisie et on effectue

une mise en charge. On peut ainsi obtenir les caractéristiques mécaniques d'un

alliage métallique de structure métastable à différentes températures en cours

de refroidssement.

- L'essai de type fluage

Après 1'austénitisation l'échantillon est refroidi jusqu'à

une température ©< légèrement supérieure à la température de transformation.

A cette température 9 la contrainte choisie est appliquée,puis l'échantil

lon est à nouveau refroidi de manière contrôlée. Ainsi il a été possible

d'étudier l'influence des contraintes de traction sur la transformation

perlitique [35] et sur la transformation martensitique [43].

Dans ces essais, on enregistre les paramètres qui varient :

la température, l'allongement de l'échantillon, la force appliquée en fonc-
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tion du temps et aussi la courbe de traction. Une autre grandeur est

enregistrée simultanément : la variation de la différence de potentiel

aux bornes de l'eprouvette en fonction du temps, de la force appliquée,

de la variation de longueur de l'échantillon. En effet, l'application de

fortes contraintes à des températures élevées entraîne des taux de flua

ge importants de l'eprouvette. Dans ce cas, il est difficile de déter

miner les débuts et les fins de transformation de l'acier par dilatomé

trie. C'est pourquoi une méthode d'étude des variations de résistivité

du métal au cours du cycle thermique a été mise au point en équipant
le dilatomètre d'un dipositif de mesure de la différence de potentiel
aux bornes de l'échantillon.

Une utilisation originale de la méthode de résistivité a

permis récemment dans le cas d'essais de traction, d'étudier les défor

mations plastiques de l'austénite métastable en séparant la déformation

plastique de 1'austénite de celle qui est introduite par la transformation
martensitique [43].

_^_



Bibliographie

[1 ] A . ROSE et H. BÙLHER

[2] A. ROSE

[3] K.E. THELNING

[4] J.C. CHEVRIER, F. MOREAUX,
G. BECK et J. BOUVAIST

[5] P. ARCHAMBAULT

[6] P. ARCHAMBAULT, J.C. CHEVRIER,
G. BECK et J. BOUVAIST

[7] S. DENIS, J.C. CHEVRIER,
A. SIMON et G. BECK

[8] Y. TOSHIOKA, M. FUKAGAWA and
Y. SAÏGA

[9] Y. TOSHIOKA

[10] T. INOUE and K. TANAKA

[11] T. INOUE and K. HARAGUCHI and

S. KIMURA

[12] T. INOUE and B. RANIECKI

[13] K. UEMURA, S. NAGAKI, T. INOUE

[14] T. KISHINO, S. NAGAKI, T. INOUE

[15] T. INOUE, S. NAKAKI, T. KISHINO

and M. MONKAWA

[16] A.J. FLETCHER

[17] M. AMESTOY, J. GIUSTI,

D. RADENKOVIC

[18] H. FUJIO, T. AIDA and Y. MASUMOTO

Arch. Eisenhûttenw. 40, 156s

411.

Hàrterei Techn. Mitt. 21, :=•

Heft 1, 1.

Hàrterei Techn. Mitt. 25, 19'
Heft 4, 271

Mèm. Scient. Rev. Met. 72, —
(1975), 83: .

Thèse Nancy 1976.

Heat Treatment 1976, The ?ïa-

Society 106.

Mém. Scient. Rev. Met. 76.. -

(1979), 221.

Transactions I.S.I.J., 12, Il

6.

Tetsu to Hagane, 62, n° 13
154.

Int. J. Mech. Sci. 17, ( 1?~5

Journal of the Society cf Xs:
Science , Japan,25 (19 76. r~

J. Mech. Phys. Solids, 26 i:

J. Of the Society of Ma~eri=.
Japan 27, (1978), déc, 1152.

J. Of the Society of Mate-Jii
Japan, 28, (1979), sept.,. _rf.

Communication privée.

Metals Technology, 6, 19',

Rev. Met. 75, n° 4,(1975:

Bull, of the JSME, 20, r. '

1051.

5=rt 5,

als

521.

, 187.

cience

cience

?77)



Des déformations plastiquèrent aussi 1

superficielle\uand ellle subit la transformation de phase ehtxe
LaVitessW de reKpidiLement éèant à L momentXLà, pluà faible
tesses, de\déformatio^Tplastique équ^yaljente obtenuVnej depassen
0,25 %/s"



[19] H. FUJIO, T. AIDA and Y. MASUMOTO

[20] H. FUJIO, T. AIDA, Y. MASUMOTO

and T. TSUKURI

[21] H. FUJIO, T. AIDA and

J. AKIZONO

[22] H.J. YU

[23] H.J. YU, U. WOLFSTIEG und
E. MACHERAUCH

[24] H.J. YU, U. WOLFSTIEG und
E. MACHERAUCH

[25] H.J. YU, U. WOLFSTIEG und
E. MACHERAUCH

[26] H.J. YU, U. WOLFSTIEG und
E. MACHERAUCH

[27] B. HILDENWALL

[28] F. RAMMERSTORFER, W. MITTER
D.F. FISCHER, H. STEINER,
G. SCHATZMAYR

[29] G. FLAMENT

[30] M. AL ALI

[31] J.C. CHEVRIER, F. MOREAUX et
G. BECK

[32] G. VIDAL, P. LESCOP,
L. RAYMONDIN

[33] F. BOUXIROT

[34] A. SIMON, F. BOUXIROT, E. GAUTIER
G. BECK

[35] E. GAUTIER

[36] J.C. CHEVRIER

[37] S. TIMOSHENKO et J.N. GOODIER

[38] P. BAQUE

[39] S.S. MANSON

[40] A. MENDELSON and S.S. MANSON

Bull, of the JSME, 20, n° 150

(1977), 1655.

Bull, of the JSME, 22, n° 169

(1979), 1001.

Bull, of the J.S.M.E., 22, n° 169

(1979), 1009.

Dissertation Universitàt Karlsruhe

1977.

Arch. Eisenhûttenw.,49, n° 10 (1978)

499.

Arch. Eisenhûttenw.,49, n° 11 (1978)

549.

Arch. Einsenhùttenw. 50, n° 2 (1979)

81.

Arch. Eisenhùttenw, 51, n° 5, (1980)

195.

Dissertation Linkôping University,
Linkôping, (1979).

Communication aux Fachtagung

Eigenspannungen 1-2 May 1979, Bad
Nauheim.

D.E.A. Nancy 1976.

Thèse NANCY 1978.

Rev. Génie Thermique, 160, (1975)
275.

Rev. Metall. 48, n° 11, (1951) 864.

Thèse NANCY 1977;

Mém. Scient. Rev. Met., n° 1 (1978)

33.

Thèse NANCY (1978)

Thèse NANCY (1973).

Théorie de 1'élasticité, Librairie
Polytechnique Béranger (1961).

Mise en forme des Métaux, tome 1,

DUNOD (1973).

Les contraintes d'origine thermique
DUNOD (1967).

National Advisory Comitteo for
Aeronautic Technical Note 4083.



[41] A. MENDELSON

[42] H. BUHLER

[43] G. COLLETTE

[44] J.R. PATEL and M. COHEN

[45] E. SCHMIDTMANN, H. GRAVE et
F.S. CHEN

[46] G.W. GREENWOOD, R.M. JOHNSON

[47] C.L. MAGEE

[48] E. GAUTIER, A. SIMON et G. BECK

Plasticity Theory and Application,
Mac Millan New York (1968).

Arch. Eisenhuttenw. 23, 1952, 293.

Thèse NANCY, 1980.

Acta Metallurgica, vol. 1, (1953)
sept., 531.

Trait. Thermique, n° 115 (1977), 57.

Proc. Roy. Soc. Se. Vol. 283 A,
(1965) 403.

Ph. D. Thesis Carnegie Mellon
University (1966).

Strength of Metals and Alloys,
Pergamon Press, vol. 2, 867.


