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INTRODUCTION

La cémentite Fe C est un constituant important des aciers et

de certaines fontes. Ce carbure est non seulement présent dans les structu

res normalisées des aciers ou dans les structures de fonderie des fontes

incomplètement graphitisées, mais c'est aussi la phase finale de l'évolution

des carbures formés au cours du revenu de la martensite. Sa présence explique

les variations importantes des propriétés mécaniques des alliages fer-carbone

en fonction de leur teneur en carbone. La cémentite est un composé de grande

dureté réputé fragile et pratiquement indéformable.

Notre premier travail a consisté à élaborer par évaporation

thermique des films minces de cémentite. Leur observation au microscope élec

tronique a permis de déceler des défauts dans les cristaux de cémentite. Nous

avons pu simplement identifier des dislocations, des défauts plans et des

macles.

Nous avons ensuite entrepris de rechercher ces défauts dans des

cristaux de cémentite contenue dans des alliages massifs fer-carbone de type

fonte blanche. Des traitements thermiques adéquats nous ont permis d'en faire

apparaître. Nous avons pu identifier la plupart de ces défauts. La présence de

dislocations dans la cémentite laisse penser que ce composé est susceptible de

déformation plastique. Cette déformation est mise en évidence, à l'échelle

atomique, par la formation, dans certaines conditions, de fautes de séquence

qui entraînent un déplacement d'une partie du cristal par rapport à l'autre.



Macroscopiquement, la présence de ces défauts se traduit par
des variations de la dureté. Nous avons essayé de séparer le durcissement

de la cémentite de celui de la ferrite ou de la martensite en comparant
systématiquement, pour chaque traitement thermique, les essais de dureté
macroscopiques aux essais de dureté microscopiques.

La cémentite est caractérisée, du point de vue de sa structure,
par le fait que le carbone se trouve placé dans des prismes droits à base

triangulaire. On connait deux autres carbures qui présentent le mime caractè
re. Le premier est le carbure de Hagg de formule Fe^. C'est un carbure in
termédiaire du revenu de la martensite dont l'existence a été bien souvent
contestée. Le second est le carbure Fe?C3> isomorphe de Mn^, qui est beau
coup plus stable que lui.

Nous avons essayé d'établir le mécanisme du passage de l'un ou
l'autre de ces carbures à la cémentite en faisant intervenir à la fois des
défauts plans pour modifier la structure et des mouvements de lacunes ou
d'atomes pour corriger la stoechiométrie.



CHAPITRE I

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

I - LES FILMS MINCES DE CEMENTITE

I.1 - Principe dé l'élaboration

Tous les films minces ont été élaborés par évaporâtion ther

mique sous vide d'un alliage fer-carbone ou fer-carbone-silicium ou d'au

moins un des constituants de l'alliage.

Nous avons utilisé 1'évaporateur Edwards type 19 E6 (figure 1).

Cet appareil permet d'évaporer successivement différents éléments ou alliages

au cours de la même expérience. Cette possibilité est réalisée grâce à six fi

laments que l'on amène en position de source à l'aide d'une comnaade extérieu
re. La pression résiduelle dans l'appareil au moment de l'êvaporation est de

10~5 Torr.

Nous avons essayé différentes techniques d'élaboration. Dans

tous les cas, les alliages ou le fer se présentent sous la forme de fils de
0,8 mm de diamètre et 20 mm de long. Ils sont placés à l'intérieur du filament
d'évaporation qui est constitué par trois fils de tungstène de 0S5 mm de dia
mètre. Dans le cas du carbone on met en contact deux électrodes de graphite

de pureté spectrographique que l'on relie aux bornes d'un générateur de ba se

tension.
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1.2 - Teeumques d'élaboration

Nous avons utilisé les techniques suivantes :

a) - Nous évaporons du fer de pureté électrolytique et le dé

posons sur un support constitué par une face de clivage d'un monocristal

synthétique de chlorure de sodium dont la préparation a été déjà décrite

par Morniroli (1). Nous chauffons ensuite le support entre 100 et 200°C et

nous réalisons une cémentation gazeuse par l'oxyde de carbone dans l'enceinte

de l'évaporateur. Cette méthode, déjà utilisée par Trillat (2), est assez

délicate. Dans de nombreux cas les films minces sont oxydés.

b) - Les alliages fer-carbone à 2,5 % de carbone et fer-carbone-

silicium à 2,5 % de carbone et 0,5 % de silicium sont déposés sur le support

froid de chlorure de sodijm. Nous effectuons ensuite un recuit d'une heure à

500°C dans l'évaporateur même. Les films minces sont constitués de ferrite et

de cémentite.

c) - On dépose,par évaporation thermique ,du fer de pureté elec-

trolytique«entre deux couches de carbone,sur le support froid de chlorure de

sodium. Un recuit de 2 heures à 500*C er.traîne la formation d'un film de cé

mentite. Si la température de recuit est inférieure à 300°C, nous obtenons un

film de carbure de Hagg Fe,C„.

d) - Un film mince de carbone préparé à l'avance est placé sur

les grilles du microscope électronique. Ces grilles sont maintenues par un

ressort dans les alvéoles de la plaque chauffante d'un four (figure 2) conçu

pour cette utilisation. Le fer électrolytiçue est directement déposé sur un

support de carbone. Un recuit de 1 heure à 500°C permet d'obtenir un film de

cémentite.

C'est cette dernière technique que nous avons le plus fréquemment

utilisée.

Nous déposons toujours le fer sur un support froid ce qui permet

d'obtenir des couches d'épaisseur suffisante avec un minimum de pertes.
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1.3 - Techniques d'études des films mincea

Toutes les observations de films minces sont faites au microscope
électronique Philips EM 200.* La tension d'accélération des électrons est de 80 kV.
Sur un certain nombre d'échantillons nous avons fait des clichés de diffraction
électronique de haute qualité à l'aide du diffractographe Baisera sous une ten
sion de 50 kV.

II - LES ALLIAGES MftSSIFS FER-CARBONE

II.1 - Elaboration des alliages

Quatre alliages fer-carbone, du type fonte blanche, ont été prépa
rés au four à induction Balzers à partir de fer ex-carbonyle et de graphite de
pureté spectrographique. Les constituants pulvérulents sont frittes au préalable
pour faciliter la fusion et limiter les pertes en carbone. Les principales impu
retés du fer ex-carbonyle dont nous disposions sont le carbone 0,04 %, l'azo
te 0,022 % et l'oxygène 0,22 %. La fusion de la charge, ainsi que la coulée en
lingotière, sont faites sous vide.

Les lingots obtenus, d'environ 1 kg, ont été analysés au labora

toire des Aciéries de Pompey. Nous présentons dans le tableau I les résultats
des analyses :

Tableau I

Alliages A B C D

% Carbone

en poids 1,85 3,79

i — ——

!

2,77 3,12

Las impuretés telles que le silicium, le soufre, le phosphore et le manganèse
ne- sent présentas qu'à l'état de traces.



II.2 - Traitements thermiques

Des lingots parallélépipédiques sont découpés à la tronçonneu-

P

3

3
se,d'une part en plaquettes de 20 x 25 x 3 mm , d'autre part en lames de

20 x 25 x o,3

Les plaquettes sont destinées aux essais de dureté et les lames

à l'observation après ultua-amincissement au microscope électronique.

Différents traitements thermiques ont été mis en oeuvre aussi

bien sur les plaquettes que sur les lames.

a - Recuits

Une série d'échantillons à été recuite sous vide primaire pendant

une heure à 650°C et une autre série pendant une heure à 550°C. Dans les deux

cas le refroidissement, d'environ 100°C/heure, a été fait dans le four.

Une autre série a été refroidie très lentement dans un four à

programme .après un recuit de 1 heure à 550°C. La vitesse de refroidissement

était de 40°C/h.

b - Trempes

Trois séries de trempes ont été faites.

Une première série a été trempée à l'huile après un maintien de

20 minutes à 800°C. Les deux autres ont été trempées à l'eau, après un maintien

de 20 minutes à 900oC pour l'une et à 800°C pour l'autre.

c - Revenus

Les échantillons, trempés à l'eau depuis 800°C, ont été soumis

à plusieurs revenus dans l'ordre suivant :
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- revenu de 30 minutes à 250°C

- revenu de 30 minutes à 350°C

- revenu de 30 minutes à 450°C

- revenu de 30 minutes à 550°C

Les échantillons, recuits 1 heure à 550°C et refroidis jusqu'à la

température ambiante à la vitesse de 40°C/heure, sont ensuite refroidis lente

ment jusqu'à une température voisine de celle de l'azote liquide (- 195°C). Le

refroidissement, non linéaire, est rapide au début et se termine au bout de

trois heures. Le dispositif utilisé est schématisé sur la figure 3. Les échan

tillons sont ramenés à la température ambiante par une trempe à l'eau.

e ~ îîS5!E£_l_iIâ52£Ë_Ii3SiË£_S£_Eê£2!Jï_iSB£_S_lâ_£SKÉEê£!î£S_3^iasîa

Les échantillons recuits 1 heure à 550°C et refroidis ensuite

jusqu'à la température ambiante à la vitesse de 40'C/heure sont ensuite trempés

à l'azote liquide. Le retour à la température ambiante se fait très lentement :

les échantillons sont maintenus dans le Dewar jusqu'à ce que le récipient revienne

à la température ambiante après évaporation complète de l'azote liquide.

II.3 - Techniques d'étude

a ~ 5îïïëS_5S£E°££2Ei3HS_I_2ïïïS£^

Des essais de dureté Vickers sous une charge de 30 kg sont effectués

sur les plaquettes après chaque traitement thermique. Avant chaque série d'essais,

les échantillons sont polis mécaniquement pour éliminer la fine couche dêcarburée

par oxydation qui s'est formée au cours du traitement thermique. Nous faisons en

viron 20 essais répartis uniformément sur la surface de la plaquette pour chaque

série de mesure. La dispersion est plus importante sur les échantillons trempés.

Elle reste cependant relativement faible.

10
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Après un polissage mécanique poussé jusqu'au diamant de 0,25 y

et attaque au nital à 3 %, les plaquettes sont observées au microscope mêtal-

lographique Reichert. Avec cet appareil nous faisons également des essais de

microduretë Vickers sur les différentes phases en présence.

c - Etude_submicrosco2i3ue

Diffraction des rayons X

Nous avons utilisé le goniomètre de Berthold à compteur propor

tionnel. Les échantillons étaient, soit des plaquettes polies au diamant de

0,25 y, soit des plaquettes fortement attaquées au nital pour mettre en relief

la cémentite, soit enfin de la cémentite pulvérulente obtenue par attaque chi

mique de limailles. Le réactif chimique est, dans ce cas, du nital à 20 %.

Microscopie.et microdiffraction électroniques

Après traitement thermique,les lames sont amincies mécaniquement

jusqu'à 0,1 mm.puis électrolytiquement dans un bain constitué d'une solution à

5 % d'acide perchlorique dans l'éther monobutylique de l'éthylêne-glycol. Les

tensions de polissage sont comprises entre 10 et 20 volts suivant la nature

de l'échantillon. La durée du processus d'amincissement electrolytique est très

souvent d'une dizaine d'heures. Les lames minces sont étudiées ensuite au micros

cope électronique Philips EM 300 sous une tension de 100 kV.

Spectromêtrie Mossbauer

Les spectres Mossbauer sont obtenus à l'aide d'un appareil ELR0N

à accélération constante associé à un analyseur INTERTECHNIQUE SA41. La source

est constituée par du Co dissous dans une matrice de palladium. Elle a une

activité de 3 me. Les échantillons, formés d'un mélange de poudre de cémentite

et de nit'rure de bore très transparent aux rayons Y, ont une épaisseur correspondant

11



2
a une masse par unité de surface de 25 mg/cm . Certains échantillons ont

2
été comprimes sous une charge de 10 T/cm . Les spectres sont étalonnés à

l'aide d'une feuille de fer de 25 um d'épaisseur fournie par le New England

Nuclear Corporation. La largeur à mi-hauteur des raies du fer est de 0,25 mm/s.

Les spectres sont calculés sur ordinateur Cil 10070 à l'aide d'une méthode

de moindres carrés. Les pics ont une forme lorentzienne et le programme four

nit la position, l'amplitude et la largeur à mi-hauteur de chaque raie, ainsi

que l'écart type sur ces grandeurs.

12



CHAPITRE II

STRUCTURE DE LA CEMENTITE

I - DETERMINATION DE LA STRUCTURE DE LA CEMENTITE

La cémentite, constituant des aciers et des fontes, est connue

depuis fort longtemps. Cependant, sa structure définitive a été établie assez

récemment.

En 1922, au Ccngrès scientifique in(ernational de Liège (3), le

Colonet N.T. Belaiew tentait de démontrer la syméti ie cubique de la cémentite.

II était contré par Chévenard qui pressentait déjà sa structure orthorhombiqae.

L'utilisation des rayons X permit à l.ipson et Petch (4) d'établir

définitivement la structure de la cémentite en 1940. Ils déterminèrent la maille,

puis les paramètres de position atomique,à partir de mesures c'intensité des

raies Debye-Scherrer d'un cliché de poudres. Recelaient,Gardin (5) reprenait cette

étude par diffraction des électrons, puis Meinharct et Krisen:;.-it (6), Ijascenko

et Sorokin (7),par diffraction neutronique. Ijeurs résultats n'affinant guère les

valeurs déterminées par Lipson et Petch.

La difficulté d'obtenir des monocristaux de cémentite dont l'étude

permettrait de s'assurer de la validité des interprétations des clichés de Debye-

Scherrer, explique les légères divergences entre les différente aureurs. Après

avoii constaté que l'addition d'un élément d'alliage tel que le manganèse facilite

la croissance des monocristaux de cémentite, Fasiska et Jeffrey (8) ont repris ce

travail. Ils ont fait une étude comparée entre une cémentite au mar.ganëse et une

13



cémentite pure dont les monocristaux étaient extraits d'un alliage fer-

carbone à 1,32 Z de carbone.

Les résultats de ces différents auteurs sont rassemblés dans

le tableau II. Nous retiendrons que la cémentite appartient au groupe in

fini Pbnm du système orthorhombique avec les paramètres :

a - 4,5248 A

b = 5,0896 A

c - 6,7443 A

°3La maille élémentaire de volume abc • 155,32 A contient quatre groupements Fe C.

Les coordonnées réduites des atomes sont les suivantes :

Fer II - Position générale 8d

(5) x , y , z

(°) y*31 * 2~ y ' I * z
(7) x , y , I - z

(4) î *x ' {- y ' * •• (8) f~X , \* y

Fer I et carbone - Position particulière 4c

(0 " x » y z

(2) { - x 1 ^ 1
' 2 + y » 2 ~ Z

(3) x .y ' J * z

C) x , y

(3>

4

(2) i - x ,I ♦ y , I

(4>±+x ,i-y , |

Dans la suite de notre travail, nous utiliserons pour désigner un atone, une

notation se rapportant aux positions que nous venons de définir. Far exemple

!h 14



l'atome 117 est un fer II dont les coordonnées réduites sont : x, y, rr - z.

Tableau II

Données sur la structure de la cémentite

Auteurs
LIPSON

&

PETCH

HERBSTEIN

&

SMUTS

MEINHARDT

&

KRISEMENT

GARDIN

LJASCENKO**
&

SOROKIN

FASISKA

&

JEFFREY

a A 4,5235 4,523 4,5144 4,5248

b A 5,0890 5,090 5,0787 5,0896

0

c A 6,7433 6,748 6,7297 6,7443

XII
0,333 0,328 ± 2 0,337 0,338 0,333 0,3374

yil
0,183 0,186 ± 2 0,181 0,169 0,183 0.1816

ZII
0,065 0,063 ± 2 0,063 0,065 0,0666

XI
0,833 0,852 ± 4 0,837 0,822 0,833 0,8402

yI
0,040 0,036 ± 2 0,044 0,030 0,040 0,0367

x
c

0,47 0,45 + 1 0,431 0,46 0,444

yc
0,86 0,89 ± 2 0,881 0,854 0,877

Référence (4) (9) (6) (5) (7) (8)

• Alliage utilisé : Fe : 92 %; C : 6,8 %; Si : 0,05 %; Un : 0,99 %; Cu : 0,96 %
Cr : 0,1 ? % ; Ho : 0,07 %

Tous les autres résultats ont été obtenus à partir d'alliages fer-carbone purs.

•* Les paramètres de position du carbone ont été calculés en admettant pour les
position du fer celles qui ont été déterminées par Lipson et Petch.

!5



II - LES DISTANCES INTERATOMIQUES DANS LA CEMENTITE

Les atomes de fer en position générale que nous appelons Fell ont

comme premiers voisins, onze atomes de fer. Ceux qui sont en position particu
lière Fel ont 12 atomes de fer premiers voisins.

Un atome Fell a trois atomes de carbone comme premiers voisins et

un atome de Fel deux atomes de carbone comme premiers voisins. Un atome de car

bone a six atomes premiers voisins, 2 Fel et 4 Fell. Ces six atomes forment autour

du carbone un prisme à base triangulaire, décrit par Lipson et Petch (4). Nous le

représentons sur la figure 4 en utilisant les distances interatomiques calculées
à partir des données de Fasiska et Jeffrey (8).

FIGURE 4

Représentation du prisme élémentaire â base triangulaire de la cémentite décrit par
Lipson et Petch. Lee distances interatomiquee ont été calculées à partir des données
de Fasiska et Jeffrey.

16 16 16



Dans le tableau III nous rassemblons les valeurs des distances

interatomiques et les moyennes calculées pour chaque type de liaison. La valeur

moyenne la plus importante correspond à la liaison Fel-Fel. Ce résultat est en

parfait accord avec l'accroissement généralement observé du rayon atomique avec

le nombre de coordination.

Tableau III

Distances interatomiques dans ia cémentite.

DISTANCES Fell - Fell

Fell 1

Fell 7 Fell 8 (2) Fell 4 (2) Fell 5 d (A)
moyen

2,474 2,664 2,532 2,532 2,566

DISTANCES Fell - Fel

Fell 1

Fel 1 (2) Fel 2 Fel 3 Fel 4 d (A)
moyen

2,671 2,631 2,536 2,571 2,616

DISTANCES Fel - Fell

Fel 1

Fell 1,7 Fell 1,7 Fell 5,3 Fell 4,6 Fell 2,8 d (A)
moyen

2,671 2,693 2,536 2,571 2,631 2,620

DISTANCES Fel - Fel

Fel 1

Fel 2 (2)
d (A)
moyen

2,672 2,672

DISTANCES FER-CARBONE

C 1

Fell 2,8 Fell 1,7 Fel 2 Fel 1 d (A)
moyen

2,04 2,04 1,98 1,97 2,02

l .. ...
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III - DESCRIPTION ET REPRESENTATION DE LA STRUCTURE DE LA CEMENTITE

Etant donnée la coordinence élevée de chaque type d'atomes dans

la structure de la cémentite, il n'est pas possible, dans une seule représen

tation, de rendre compte à la fois de toutes les liaisons atomiques et des

autres propriétés structurales de la cémentite. Au cours de notre étude, nous

utiliserons différentes représentations que nous allons décrire dès à présent.

III.1 - La cémentite, empilement de nappes prismatiques

C'est la description la plus fréquente. L'élément de base est

le prisme droit à base triangulaire de la figure 4. En s'appuyant sur les dis

tances interatomiques, Michel (10) suggère les propriétés de liaison suivantes :

-"le carbone échange deux liens de covalence avec un atome Fel

et un lien de covalence avec deux Fell

- la "molécule" est plane et se dispose comme l'indique la figure 5.

Cette planéité est en accord avec les liaisons sp. du carbone.

- un atome de Fell échange avec un atome de Fell le plus voisin (2,49 A)

un lien de covalence i toutefois, le doublet de liaison peut prendre

plusieurs positions possibles : il y a résonance entre différentes

positions (liaison type métallique)".

La structure de la cémentite peut être décrite comme une succession

de nappes prismatiques disposées parallèlement au plan (001). Dans une même nappe

chaque prisme a une arête commune avec deux prismes voisins (figure 6) et un som

met commun avec deux autres. Il y a deux orientations différentes des prismes et

chacun d'eux a une orientation différente de celle de ses quatre voisins. Deux

nappes consécutives n'ont pas de contact et sont énantiomorpb.es.
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FIGURE 6

Enchainement des prismes élémentaires, à base triangulaire,
dans une même nappe de lastruature de la cémentite.
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Fel

O

Fefl Fel

Fell Fel

FIGURE 5

Représentation, d'après Michel, des liaisons dans la "molécule" de la cémentite.

Les figures 7a, b, c, rassemblent les projections des nappes

prismatiques sur les trois plans (001) (010) et (100).

III.2 - La cémentite, enchaînement d'octaèdres de fer

Si nous relions entre eux les atomes de fer, la structure de la

cémentite prend l'aspect d'un réseau d'octaèdres que nous considérons en pre

mière approximation comme des octaèdres réguliers. L'octaèdre élémentaire (fi
gure 8a) est constitué de deux atomes de Fel et de quatre atomes de Fell. Nous

prenons comme axes de référence de l'octaèdre les trois axes quaternaires du

cube dans lequel il est inscrit (figure 8b), nous les appelons respectivement

[100], [010] et [001]. Il y a dans la structure de la cémentite, quatre orien
tations différentes pour ces octaèdres. Nous rassemblons dans les trois premières

20



FIGURE 7a

éjection des nappes prismatiques sur le plan (001). Les Fel sont représentés par des
vraies vides, les Fell par des doubles cercles, car chaque position correspond en fait
i deux atomes superposés, Us atomes de carbone par des cercles noirs. Le contour de la
aille est tracé en pointillés.
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FIGURE 7b

Projection des nappes prismatiques sur le plan (010). Il n'y a pas de contact entre les
nappes perpendiculaires à l'axe c. Les atomes de Fel et de carbone sont situés dans le
plan de symétrie de chaque nappe alors que les atomes de Fell sont alternativement au
niveau supérieur ou au niveau inférieur de la nappe.
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Projection des nappes prismatiques sur le plan (100). Il n'y a pas de contact entre le.
nappes perpendiculaires à l'axe a. Les atomes de Fel et de carbone sont situés dans le
plan de symétrie de chaque nappe alors que les atomes de Fell sont alternativement au
niveau supérieur ou au niveau inférieur de la nappe.

23



1001]

\ J^ ml/

ffio]

Tfl\
[010]

100]

14 c tfffl
v\ (3) V §§Ë
V -b—4V' Js&K?

fJGWffi S

2a

a.) - Représentation de l'octaèdre élémentaire formé par les atomes de Fel et Fell
dans la structure de la cémentite.

b) - Analogie avec l'austénite. Représentation de l'octaèdre inscrit dans un cube.

c) - Maille de la cémentite résultant de la superposition de deux prismes orthorhom-
biques à bases centrées dont les sommets et les centres des bases sont occupés
par des octaèdres de 4 orientations différentes notés respectivement 1, 2, 3, 4.

d) - Représentation de l'austénite considérée comme un empilement d'octaèdres.

24



lignes du tableau IV les expressions des projections de [.100], [010] et [001] de

l'octaèdre sur les plans (100), (010) et (001) de la cémentite et dans la dernière

colonne, l'angle formé par les directions de mêmes indices.de l'octaèdre et de la

cémentite.

Les octaèdres sont reliés entre eux par un sommet. Les atomes de

carbone sont situés dans les espaces interoctaédriques. Si on néglige les diffé

rences d'orientation, les octaèdres forment (figure 8c) un réseau orthorhombique
c

à bases C centrées de paramètres a, b et-r. Les chiffres portés sur la figure

symbolisent les orientations des octaèdres.

Pour établir une relation entre la structure de la cémentite et celle

de 1'austénite, on peut représenter également cette dernière comme un enchaînement

d'octaèdres de fer reliés par un sommet (figures 8b et d).

En comparant les deux réseaux octaédriques ainsi définis, on peut

rendre compte des relations d'orientation entre l'austénite et la cémentite. Ces

relations, d'abord proposées par Arbuzov et Kurdjumov (11), peuvent s'écrire :

[100] Fe3C // [llï]^

[010] Fe.C // [TlO]
3 Y

[001] Fe3C // [112Jt

Les figures 9 a, b et c illustrent les enchaînements octaédriques

dans la cémentite par des projections dans les plans (100), (010) et (001).

Les projections sur les plans (001) et (010) mettent en évidence

les écarts angulaires entre les directions [111] de l'austénite et [100] de la

cémentite pour les quatre types d'octaèdres. Les projections sur les plans (100)

et (001) traduisent les écarts à la relation [010] Fe C // à [TlO] . Enfin, les

projections sur les plans (100) et (010) rendent compte du parallélisme approché

entre les directions [001] Fe C et [112] . Les trois dernières lignes du tableau IV
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Tableau IV

Octaèdre Plan de

projection

Orientation de l'octaèdre Angle
entre les

directions1 2 3 4

[100] octaèdre

[100] Fe3C
(100)
Fe3C

- 0,366 b

+ 0,130 c

+ 0,366 b

- 0,130 c

- 0,366 b

- 0,130 c

+ 0,366 b

+ 0,130 c
34°30'

[010] octaèdre

[010] Fe3C
(010)

Fe3C
+ 0,334 a

+ 0,130 c

- 0,334 a

♦ 0,130 c

+ 0,334 a

- 0,130 c

- 0,334 a

+ 0,130 c
28°30'

[001] octaèdre

[001] Fe3C
(001)

Fe3C
- 0,334 a

- 0,080 b

+ 0,334 a

- 0,080 b

+ 0,334 a

+ 0,080 b

- 0,334 t
+ 0,080 b

25°

[111] octaèdre

[100] Fe3C
(100)

Fe3C
+ 0,116 b

- 0,080 c

- 0,116 b

+ 0,080 c

+ 0,116b

+ 0,080 c

- 0,116 b

- 0,080 c

21°40'

[110] octaèdre

[010] Fe C

(010)

Fe3C - 0,166 a + 0,166 a - 0,166 a + 0,166 a 16°30*

[112] octaèdre

f001] Fe C
3

(001)

Fe3C
+ 0,083 a

+ 0,027 b

- 0,083 a

+ 0,027 b

- 0,083 a

- 0,027 î
+ 0,083 a

- 0,027 î
10°40'

résument les caractères des projections de ces trois orientations. On peut remar
quer que les écarts angulaires de la dernière colonne sont beaucoup plus faibles
pour ces trois directions de l'austénite.

III.3 - La cémentite, empilement de couches "planes" d'atomes

Les deux premières représentations que nous avons données de la

structure de la cémentite, ne permettent pas de rendre compte facilement des

cooruinances de chaque type d'atomes. En effet, les représentations prismatiques
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FIGURE 9a

Projection de l'enchainement octaédrique sur le plan (001)
Lee directionsZîlOj et lllli de l'octaèdre s'écartent un peu,l'une de la di
rection [_01o\ et l'autre de la direction LlOOl de la cémentite.
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FIGURE 9b

Projection de l'enchainement oetaédrique sur le plan (010). Les directions
L111 J et 1112JL de l'octaèdre s'écartent un peu,l'une de la direction Y100"\
et Vautre de la direction {.001} de la cémentite.
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FIGURE 9c

[112] ï

[001]

10] 3
[0101

Projection de Venchainement oetaédrique sur le plan (100). Les directions
TllO\ et[ll2~\ de l'octaèdre s'écartent un peu, l'une de la direction 1010J
et Vautre de la direction \_00Ï\ de la cémentite.
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ou octaédriques négligent un certain nombre de liaisons fer-fer. En décompo
sant la structure de la cémentite en une succession de couches sensiblement
planes et en déterminant le nombre de liaisons entre deux couches voisines,
nous pourrons facilement retrouver cette coordinence.

a) - Couches_"glanes"_2arallèles_au_Dlan {0012.

Nous retrouvons (figures 10 a et b) la projection des nappes
prismatiques. Les liaisons fer-fer dans les zones interprismatiques apparais
sent. En fait les couches sont loin d'être planes. En particulier deux atomes Fell
superposés appartiennent à une même couche. Finalement, la structure est décrite
par deux couches distantes de | gui se déduisent l'une de l'autre par glissement
diagonal de type n(translation §+§) situé dans un plan (010). Nous représen
tons chacune des couches (figures 10 a et b) avec les différentes liaisons entre

atomes de fer et atomes de carbone. Les liaisons dans une même couche sont en

trait plein et les liaisons entre couches voisines en trait pointillé. Nous re
présentons ainsi les 11 fers et les 3 carbones premiers voisins d'un Fell, puis
les 12 fers et les 2 carbones premiers voisins d'un Fel.

b) Couches_"2lanes^_£arallèles_au_Dlan_{0^02

Les atomes de fer sont situés à quatre niveaux différents. Nous

les représentons par deux cercles de tailles différentes car prises deux à
deux, leurs cotes sont voisines (figures U a et b). Nous obtenons deux plans
ondulés d'hexagones déformés. Ces deux plans sont distants de | ;le.s positions
atomiques se déduisent par glissement axial de type b(translation |) situé dans
un plan (100) normal aux deux plans. Il n'y a pas d'atomes en superposition et
chaque type d'atomes à la coordinence 6 dans le plan (atomes métalliques). Les
liaisons entre plans voisins sont représentées en pointillé. Nous retrouvons
les coordinences 12 +2 et 11 + 3 du Fel et du Fell respectivement.

c) - Çouçhes_"glares"_£arallèles_au_Dlan {J002

Les atomes métalliques sont situés à deux niveaux différents (fi
gures 12 a et b). Le réseau plan est constitué de carrés et de triangles. Les
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FIGURE 10a

Projection sur le plan (001) d'un type de eouohe sensiblement plane, ^es
atomes Fell sont superposés deux à deux. Un atome Fell possède 11 atomes
de fer et 3 atomes de carbone comme plus proches voisiis.
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FIGURE 10b

Projection sur le plan (001) de l'autre type de couche sensiblement plane
Les atomes Fell sont superposés deux a deux. Un atome Fel possède 12aTo-
mes de fer et 2 atomes de carbone comme plus proches voisins.
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FIGURE lia

Projection sur le plan (010) d'un type de "réseau" d'hexagones légèrement
déformés et sensiblement coplanaires. Un atome de Fel possède 12 atomes
de fer et 2 atomes de carbone comme plus proches voisins.
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FIGURE 11b

Projection sur le plan (010) de l'autre type de "réseau" d'hexagones légèrement
déformés et sensiblement coplanaires. Un atome Fell possède 11 atomes de fer et
3 atomes de carbone comme plus proches voisins.
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FIGURE 12a

Projection sur le plan (100) d'un type de "réseau", constitué de triangles et
de carrés sensiblement coplanaires. Un atome Fel commun a 6 triangles, possède
12 atomes de fer et 2 atomes de aarbone comme plus proches voisina.
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FIGURE 12b

Projection sur le plan (100) de l'autre type de "réseau", constitué de trianglea
et de carrés sensiblement coplanairea. Un atome Fell, commun à 2 carrés et
3 triangles, possède 11 atomes de fer et 3 atomes de aarbone comme plus proches
voisins.
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atomes situés à la même cote représentés par des cercles de même taille,

sont reliés entre eux par un trait gras. Il y a deux types de plans distants

de î qui se correspondent par inversion. Il s'ensuit que les chaînes d'atomes

de même cote ne peuvent être amenées en superposition par une simple transla

tion. Dans le plan chaque Fel a 6 voisins métalliques et chaque Fell, 5 voisins

métalliques. Les atomes de carbone sont situés entre les couches planes. Nous

retrouvons les coordinences 12 + 2 et 11 +3 des Fel et Fell.
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CHAPITRE III

ETUDE DES FILMS MINCES FER - CARBONE

I - INTRODUCTION

Les filins minces sont préparés, comme nous l'avons déjà dit,

par dépôt sur un film de carbone, de fer electrolytique ou d'un alliage fer-

silicium évaporé thermiquement sous vide. Ce double film est soumis à un re

cuit de diffusion dans l'enceinte même de l'évaporateur.

Le four de traitements thermiques, placé à l'intérieur de l'éva

porateur, présente une très faible inertie. La durée de mise en température

est toujours inférieure à 30 minutes. Le refroidissement, d'abord très rapide

(50°C/minute), se ralentit ensuite. Il est complètement terminé après 3 heu

res (figure 1 3).

L'épaisseur des films de carbone et de fer est difficile à régler.

Nous les choisissons cependant de façon à obtenir, après diffusion complète, un

excès de carbone par rapport à la composition stoechiométrique des carbures. Ce

carbone en excès produit un halo de diffusion que l'on observe sur les enregis

trements microdensitométriques (figure 1 4) des clichés de diffraction.
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a)

100
FIGURE 13

Traitemente thermiquea des films minces
Recuit de 5 minutes à 810"C

b) - Recuit de 30 minutes à 680"C

a) - Recuit de 50 minutes à 550°C
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}Jm^ CEMENTITE Fe C
3

CARBURE DE HAGG

FIGURE 14

Enregistrementsmiarodensitométriques des clichés de diffraction électronique de
la cémentite (a) et du carbure de Hàgg (b).
L'accroissement du fond continu dans la partie droite des enregistrements cor
respond au halo de diffusion du carbone.

II - STRUCTURE DES FILMS MINCES FER-CARBONE (12)

L'observation des films minces, dans notre microscope électroni

que "Philips" EM 200 sous une tension de 80 kV, nous a permis de suivre leur

homogénéisation.

Aux températures inférieures à 350°C, les films sont constitués

de grains très fins de fer. Le carbone ne présente pas, aux grossissements

utilisés, de structure propre. Il n'y a pas eu diffusion entre les deux couches.

Le carbure de Hagg apparaît dès 350°C (figure 15). Il est présent

à côté de la ferrite qui disparaît dès l'instant que le maintien a une durée

suffisante, de l'ordre de 4 heures.
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FIGURE 15

Micrographie électronique d'un film mince de carbure de Ràgg obtenu par recuit de
4 heures à 380"C. Le cliché de miorodiffraction met en évidence un peu de fer
dans le film mince. Le grain du carbure étant relativement fin , les anneaux de
Debye-Scherrer sont presque continus.
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FIGURE 16

Micrographie électronique d'un film mince de cémentite obtenue par recuit de
lheure 30 à S64°C. La taille du grain explique l'aspect ponctué des anneaux
de Debye-Scherrer du cliché de microdiffraction.
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La cémentite se forme rapidement aux températures supérieures à
400°C (figure 16). La ferrite coexiste avec la cémentite (figure 17) pour des
durées de maintien insuffisantes.

Aux températures comprises entre 350 et 400°C, il est possible
d'obtenir des films minces contenant à la fois, de la ferrite, du carbure de
Hâgg et de la cémentite. Si on prolonge le maintien en température suffisamment
longtemps, la ferrite, puis le carbure de Hagg disparaissent au profit de la
cémentite.

Les micrographies (figures 15,16,17) montrent que le grain du
carbure de Hâgg est beaucoup plus fin que celui de la cémentite. Les clichés de
microdiffraction réalisés sur une plage utile d'environ 100 ym2 confirment cette '
observation. Les anneaux Debye-Scherrer de la cémentite apparaissent beaucoup plus
ponctués que ceux du carbure de Hagg.

Les grains de cémentite, de même taille, sont d'ailleurs d'autant
moins nombreux que la température de recuit est plus élevée. Autrement dit, la
vitesse de germination de la cémentite est d'autant plus importante que la tem
pérature est plus basse (figure 17). Naturellement, àhaute température, la durée
du recuit peut être très courte. Ainsi à600°C, un maintien d'une heure est suffi
sant pour que tout le film soit transformé en cémentite.

En aucun cas nous n'observons de texture d'orientation. Les films
minces de cémentite ou de carbure de Hagg donnent au diffractographe électronique
des clichés d'anneaux Debye-Scherrer fins et continus dont les enregistrements
microdensitométriques de la figure 14 donnent l'interprétation. Nous obtenons,
pour la cémentite, les valeurs :

o

a - 4,520 A + 0,005
O

b - 5,090 A + 0,005

c - 6,740 A ± 0,005

en parfait accord avec celles de Fasiska et Jeffrey (8).
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FJG«RE 17

Micrographies électroniques de deux films minces de cémentite ayant subi un recuit,
l'un de 3 heures à 420"C (a) l'autre de 30 minutes à 515°C (b). La vitesse de ger
mination de la cémentite est d'autant plus importante que sa température de formation
est moins élevée. Les clichés de microdiffraction mettent en évidence la présence de
grains fins de fer.
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Les réflexions (0 k 1) telles que k soit impair et (h 0 1) telles
que h + 1 soit impair bien qu'interdites, apparaissent très faibles mais obser
vables aussi bien sur les clichés de microdiffraction que sur les clichés de
macrodiffraction. Leur présence s'explique par un phénomène de double diffraction
à l'intérieur de chaque cristallite. La présence de taches de double diffraction
sur les clichés de monocristaux confirme parfaitement ce fait.

Nous obtenons des films de cémentite stable jusqu'à des températu
res de recuit d'environ 800°C. Au delà, les films présentent des structures très
variées. En particulier, nous avons observé des films formés à la fois d'austéni-
te, de perlite fine et de cémentite. Ces films ne sont plus homogènes. Les courtes
durées de maintien à ces hautes températures entraînent en effet l'établissement
de gradients de température entre le centre et le bord des ouvertures de la grille.
Sur la micrographie de la figure 18, nous avons, dans la zone A, une austénite
qui contient des macles et des fautes d'empilement, et dans la zone B, de la per
lite sous forme lamellaire. Le cliché de diffraction de cette zone permet de dé
terminer les relations d'orientation :

(100) Fe^C // (001) Fe
J a

[010] Fe.C // [100] Fe
J a

L'accolement entre les lamelles de ferrite et de cémentite se fait entre les
plans (100)Fe et (010) Fe^. Cette relation d'orientation entre la cémentite et
la ferrite et ce plan d'accolement sont tout à fait inhabituels. Nous les expli
quons par la rapidité du refroidissement que nous avons imposée à l'austénite
présente dans nos films. En effet, Guilloteaux (13) a préparé des films minces
par diffusion du carbone dans le fer o et obtenu les relations d'orientation clas
siques :

(100) Fe.C // (oïl) Fe
-> a

(010) Fe.C // (111) Fe
J a

(001) Fe.C // (2ÎÏ) Fe
J a

Ce n'est donc pas le fait que nous opérons en film mince mais le refroidissement

46



FIGURE 18

Micrographie et microdiffraction électroniques d'un film nà/nce recuit 15 minutes à
800°C. Présence simultanée d'austénite (zone A) contenant des macles et des fautes
d'empilement, et de perlite (zone B) sous forme lamellaire. On peut définir les re
lations d'orientation : (100) Fe£ // (001) Fen

[010'] Fe3C // flOO] Fea
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rapide de l'austénite qui est responsable de ces nouvelles relations d'orien

tation. Les noeuds du réseau réciproque de la cémentite ont la forme d'aiguil

les allongées dans la direction 1001] , ce qui signifie que chaque lamelle est

divisée en petits blocs de 10 A environ .perpenoiculaires au plan d'accolement.

Les blocs sont séparés par des défauts pl.,ns situés dans le plan (001) qui,

comme nous le verrons, est le plan de faute de séquence le plus fréquent.

III - INFLUENCE DU SILICIUM

Nous avons réalisé simultanément les mêmes traitements thermiques

sur des films ayant des teaeurs en silicium différentes : 0 Z, 1,7 Z, 3 Z et 5 Z.

La figure 19 résume les résultats de cette étude. La présence du silicium retarde

la formation des carbures dans les films minces. Le carbure de Hagg n'apparaît

qu'à partir de 4O0°C et la cémentite au delà de 450°C dans un film contenant 5 Z

de silicium. L'aspect micrographique est identique à celui des films minces fer-
carbone.

Tt

FIGURE 19

Variations des tempêraturee de formation de la cémentite et du carbure de Hâgg en
fonction de la teneur en ailicium. Loraque la durée du recuit est insuffisante, la
ferrite coexiste avec l'un ou l'autre dee carbures.
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IV - LES DEFAUTS DANS LES FILMS MINCES DE CEMENTITE

Dès l'instant que les cristaux de cémentite atteignent des dimen

sions supérieures à 0,2 pm, l'observation au microscope électronique permet de

déceler des défauts cristallographiques tels que dislocations, défauts plans et

macles. L'identification de ces défauts à partir des diagrammes de microdiffrac

tion nécessite des dimensions de grain de l'ordre du micron. Cette taille est la

limite supérieure que l'on peut, atteindre en faisant des maintiens très courts à
des températures voisines de 800°C. Nous nous trouvons alors à la limite supérieu
re de stabilité des films de cémentite. L'évolution des films est sensible à des

paramètres que nous ne contrôlons pas. Nous avons pu cependant obtenir quelques
films de cémentite à très gros grains dans lesquels nous avons pu identifier des

défauts plans (figures 20 et 21).

Le diagramme de diffraction de la figure W présente 5 zones de Laue,

ce qui est du aux ondulations du film. Les taches de diffraction sont allongées
dans la direction [001]*. La micrographie orientée à partir du diagramme de diffrac
tion, présente de nombreuses lignes fines, perpendiculaires à la direction [001| et
quelques autres perpendiculaires à la direction [100 1. Ce sont les traces des dé
fauts plans (001) et (100). L'intersection entre ces deux types de défauts se ma-.
nifeste par des lignes brisées formant des angles droits.

Les nombreuses franges d'égale inclinaison de la micrographie de

la figure 21 matérialisent l'écart à la planéité du film.qui se traduit, sur le
diagramme de diffraction, à la fois par une déformation du réseau (coupe (010)
du réseau réciproque) et par la présence de trois zones de Laue. Les traînées
joignant les taches de diffraction dans les directions [0011* et [100[* expliquent
la présence sur la micrographie d'un nombre important de traces de défauts plans
(001) et (100). Nous pouvons encore observer des intersections entre les deux

types de fautes.

Sur toutes les micrographies de cémentite, on retrouve les traces

des défauts plans dans les grains.
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FIGURE 20

Micrographie et microdiffraction électroniques d'un film mince de cémentite obtenue
par recuit de 15 minutes à 800"C. Les ondulations du film expliquent la présence de
S zones de Laue sur le cliché de diffraction. Les traces des défauts plans (001) et
(100) sont indiquéespar des flèches.
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FIGURE 21

Micrographie et microdiffraction électroniques d'un film mince de cémentite obtenue
par recuit de 15 minutes à 800°C. L'écart à la phxnéité du film se matérialise par
les franges d'égale inclinaison sur la micrographie et Vf*™* ffî?"^ /Si?et
cliché de miorodiffraction. Le nombre important de traces de &f<^.£™J™Jn°t(100) se traduit gar un allongement des taches de diffraction dans les directions
SÇOll et FjOO] .
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FIGURE 22

Dislocations dans les films minces de cémentite.

a) - Joint de flexion séparant les grains Aet Bet dislocations à l'intérieur du
grain A.

b) - Joint de flexion indiqué par les flèches.
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FIGURE 23

Présence de maales dans les films minces de cémentite.

a) - Individu maclé B à l'intérieur du grain A

b) - Les trois individus A, B et Csont séparés par des macles.
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Nous observons (figures 22 a et b) des joints de flexion formés
de dislocations-coin et (figure 23 a et b) quelques macles. Ces défauts n'ont
pas pu être caractérisés. Nous pensons que l'apparition des défauts cristallo-
graphiques dans les films minces de cémentite est due aux fortes contraintes
thermiques engendrées au cours du refroidissement dans l'évaporateur. L'étude
des échantillons amincis àpartir des alliages compacts (chapitres IV, V, VI)
confirme cette idée.

54



CHAPITRE IV

LES DISLOCATIONS DAKS LA CEMENTITE

I - LES DISLOCATIONS PARFAITES

I.1 - Définitions - Rappels

Dans les alliages fer-carbone, la cémentite est considérée cosaae une

phase durcissante et pratiquement indéformable. En effet, si dans l'état recuit la
densité de dislocations reste toujours très faible, elle devient importante dans

l'état treepé.

Les dislocations parfaites sont bien connues dans les structures

simples, cubique centrée, cubique à faces centrées ou hexagonale compacte. Rappe
lons simpleient qu'elles sont définies par leur vecteur de Burgers, qui aux dé-
lormations élastiques près, sont des vecteurs de translation élémentaire dont la
longueur est la plus faible. Dans le réseau cubique centré, par exemple, les dis
locations parfaites ont leur vecteur de Burgers dans l'une des 4 directions ,lll>

et leur module est a -=-.

L'orientation du vecteur de Burgers par rapport à la dislocation

permet de préciser le caractère de cette dernière. La ligne d'une dislocation-coin
est perpendiculaire à son vecteur de Burgers, la ligne d'une dislocation-vis lui
est parallèle. Il en résulte qu'une dislocation curviligne mais plane peut être
soit coin, soit, partiellement coin et partiellement vis, mais jamais purement vis
car une dislocation purement vis ne peut être que rectiligne. Enfin, une disloca
tion parfaite peut être gauche et, dans ce cas, elle est partiellement vis et
partiellement coin.
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„ b =[a.o.o]
a

FIGURE 24 a

Représentation schématique, dans le plan (001) d'une disloaations-
ae vecteur de Burgers + r- _

b = la, 0, 0]
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FIGURE 24 b

Représentation schématique, dans le plan (001), d'une dislocation-coin
de vecteur de Burgers

b =10, b, o]
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FIGURE 24 c

TvicTeuVtZgtrf^' **" U^ * dW ^location-
b=\p, 0, S]
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L'étude des dislocations dans des réseaux complexes comme celui

de la cémentite est plus délicate. L'uranium est un des rares exemples de
structure complexe dans lequel les dislocations ont été déterminées. Néanmoins,
on peut appliquer les mêmes principes de définition des dislocations parfaites.
La cémentite cristallisant dans un mode P, les plus petites translations du
réseau ont peur valeurs les trois paramètres a, b et c. de la maille et on peut
prévoir que les dislocations auront pour vecteurs de Burgers [a, 0, Oj ,[o, b, oj
et fjo, 0, c] .

1.2 - Représentâtion_des_dislocations

La figure 24 schématise des configurations de dislocations-coin
dans la structure de la cémentite. Nous avons représenté une dislocation de
vecteur de Burgers î =[a, 0, û] dans le plan (001) (figure 24a), mais nous
aurions pu évidemment en choisir une.de même vecteur de Burgers, mais située dans le
plan (010). De même la dislocation de vecteur de Burgers b=LO, b, o] de la
figure 24b aété représentée dans le plan (010). Il en existe évidemment d'autres
de même vecteur de Burgers qui sont contenues dans le plan (001).

Enfin, la dislocation-coin de vecteur de Burgers b =[o, 0, cj,
qui doit se trouver dans le plan (001), est représentée (figure 24a) àl'inter
section de ce pian avec le plan (010) de la figure.

1.3 - Observation des dislocations au aicroscope_ëleç_trcr._ique

L'amincissement des lames de fontes est difficile. La présence, à
côté de la cémentite, d'une seconde phase ferritique ou martensitique dont la
vitesse de dissolution dans 1'électrolyte est relative-ent élevée, est un obs
tacle à la préparation d'échantillons très minces. Si les conditions de polissa
ge sont mal réglées, la lame prend rapidement l'aspect d'une dentelle de cristaux
de cémentite trop épais pour l'observation.

59



Lorsqu'une plage de cémentite est transparente aux électrons, on
observe très bien les images des dislocations, mais il est difficile de les ca
ractériser car, dans la plupart des cas, il est impossible de se placer dans les
conditions de contraste àdeux faisceaux, le faisceau transmis et un seul fais
ceau diffracte. Cette difficulté provient sans doute des grandes dimensions de
la maille à la quelle est associé un réseau réciproque dont les paramètres sont
petits. En général, il yatoujours plusieurs noeuds de ce réseau sur la sphère
d'Ewald. La double diffraction vient également perturber l'aspect des diagrammes
de diffraction.

!•* " Détermination des vecteurs d

de flexion

e Burgers à partir des joints

Le principe de la détermination du vecteur de Burgers est le sui
vant (figure 25). Nous mesurons sur la micrographie, la distance Dséparant
deux dislocations consécutives et sur le diagramme de diffraction, l'angle 6 '
que forment entre elles les mêmes directions cristallographiques contenues dans
les deux grains considérés.

•fW
:

p
-

— T

3 -ÏX

U ^543;
b FIGURE 25

Relations entre l'équidistance Ddes dislocations d'un joint de flexion, mesurée
sur une micrographie, et la dêsorientation angulaire 6 entre les deux grains me-
vftit 17ni d-la9rame1 *> diffraction. En réalité l'angle 6est toujourTTrtspetit et D beaucoup plus grand.
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Le module du vecteur de Burgers est donné par la relation

D.l

L'orientation de la micrographie à partir du diagramme de dif

fraction permet de vérifier le résultat obtenu.

Les joints de flexion sont très fréquents dans la cémentite.

D'autre part, les difficultés rencontrées pour contraster les dislocations
deviennent un avantage car la présence, sur le diagramme de diffraction, de

nombreuses taches fines et alignées, permet de faire une mesure précise de

l'angle de désorientation de deux cristaux.

Sur la figure 26, nous présentons le joint de flexion le plus

dense en dislocations que nous ayions observé. Il correspond à la désorien

tation angulaire maximale. Le diagramme de diffraction est une coupe (124)
du réseau réciproque. L'angle 6mesuré vaut 23.10_3 radians et la distance^D
entre deux dislocations consécutives est de 200 A. On en déduit \b\ - 4,6 A.
Cette valeur correspond àî& =[a, 0, o] .Ce résultat est confirmé par les
orientations. Le joint de flexion est dans le plan (100), il contient les deux
directions [oio} et [00l] ;les dislocations sont allongées dans la direction [OOlj.
La valeur de D correspond à environ une dislocation toutes les 40 mailles.

Le joint de flexion de la figure 27 présente des décrochements

et les dislocations changent d'équidistance lorsqu'il s'écarte de la direc
tion [010]. Dans cette direction, l'équidistance vaut 480 Aet l'angle mesuré ^
sur le diagramme de diffraction est 6=9,2.10_3 radian. On en déduit |Fj =4,4 A.
Le joint est parallèle au plan (100) et le vecteur de Burgers est î& -[a, 0, o].

Ce type de joint est le plus fréquent, probablement parce qu'il
correspond au vecteur de Burgers de plus petit module.
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FIGURE 26

Micrographie et miorodiffraction électroniques d'une lame mince de cémentite, présen
tant un joint de flexion. D - 400 A e - 23.10-3 radian yresen

\t\= 4,6 A. Le vecteur de Burgers est b=[S, 0, 01. Le joint de flexion est situé
dans le plan (001) et les dislocations sont orientées dans la direction [001]
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FIGURE 27

Micrographie et microdiffraction électroniques d'une lame mince de cémentite, présen
tant un joint de flexion : o _3 * _ . |

D = 480 A e = 9,2.10 radian I b 1 - 4,4 A

Le vecteur de Burgers est b= [a, 0, 0.1 L'interdistanae des dislocations est modifiée«uZlî joînt s'écarte du plan (100) et les dislocations sont orientées dans la di-
rection [ 001 \.
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FIGURE 28

l&œœSiVgZZ Ê£iïï?î —— - **• -
a; tes dislocations sont vues en bout
b) les dislocations se présentent de champ
La lame a une épaisseur de 4000 A

b = [a, 0, 0)
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Nous en avons observé qui possèdent des vecteurs de Burgers

% -[o, b, o] et $ -[O, 0, c"], mais dont la désorientation angulaire est
b c

souvent à peine perceptible.

Le joint de flexion de la figure 28 a été utilisé pour déter
miner l'épaisseur de la lame observée. Nous avons fait tourner l'échantillon
autour de la direction [OOl] de ce joint de telle sorte que les dislocations
que l'on voyait en bout se présentent de champ et paraissent s'être allongées
dans la directionCOio]. Leur longueur correspond aux faces d'entrée et de sor
tie de la lame. La mesure de leur longueur apparente et la connaissance de
l'angle de rotation, permettent d'évaluer l'épaisseur de la lame à4000 A.
C'est l'épaisseur maximale que nous ayions observée. On peut remarquer dans
le grain Ade droite, la présence de dislocations très allongées, c'est-à-
dire situées sensiblement dans le plan (010) de la lame.

La figure 29 représente un joint de flexion dont le vecteur de
Burgers des dislocations est b^ -L°> °. cJ•

Nous voulions observer à la fois les dislocations et les domaines
de Weiss (Annexe I). C'est la raison pour laquelle les dislocations ne sont
pas très contrastées. Les domaines de Weiss sont orientés dans la direction
d'aimantation facile [.OOl] de la cémentite.

Koréeda et Shimizu (14) ont observé des plaquettes de cémentite
extraites par attaque chimique d'un acier eutectoîde. Ils ont mis en évidence
des dislocations parfaites de vecteur de Burgers \-{.0. b, o] également dans
un joint de flexion. Ils n'ont pas identifié d'autres vecteurs de Burgers.

1.5 - Détermination des vecteurs de Burgers par des expériences
de contraste

Si nous appelons g" le vecteur de diffraction dans le cas d'un
contraste àdeux faisceaux, la condition de non contraste d'une dislocation de
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FIGURE 29

fn?°+g7p}Ze *Ua1™»?<P» d're lame minae te oémentite présentant simultanément un
joint de flexion et des domaines magnétiques. La direction [001] est parallèle aux
parois des domaines et au vecteur de Burgers des dislocations.

vecteur de Burgers b s'écrit

. î

Cette condition, nécessaire et suffisante pour une dislocation-vis, n'est
plus suffisante pour une dislocation-coin. Il faut en plus, que le vecteur g"
soit parallèle à la ligne de dislocation, car la distorsion du réseau ne
s'annule que dans cette direction (figure 30)..

On montre en effet que si u est un vecteur unitaire pris dans
le sens positif de la ligne de dislocation, la condition de non contraste de
la dislocation - coin s'écrit :

-»•"*"->•
g .(b A u)= 0

Dans quelques cas favorables, nous avons pu identifier les dis
locations par cette méthode. La dislocation présentée sur la figure 31 est
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plan de glissemenr

FIGURE 20

Représentation schématique de la déformation des plans réticulaires au voisinage
d'une dislocation.

hors contraste pour 1, =f02ol et g*2 -[220I, on en déduit î =[0, 0, cl

Cette dislocation, parallèle ou non à la direction [010 I, est
entièrement coin car elle se trouve toujours dans le plan (001). Il faut no

ter que le vecteur g =[020] correspond à une extinction complète de la dis
location-coin car le réseau n'est pas déformé dans cette direction. Nous

sommes dans le cas g Ah a u)= 0.

La plage de la figure 32 a est parallèle au plan (001), nous

distinguons dislocations. Trois vecteurs de diffraction différents ont con

duit aux résultats suivants :

g" =[42o] les dislocations 1et 2 sont hors contraste

| =[206] les dislocations 1, 2 et 3 sont hors contraste

g =Co22] la dislocation 4 est hors contraste

67



FIGURE 31

La dislocation est hors contraste pour : ' '

g2 = [020] etg2 = [220]
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FIGURE 32

a) - Micrographie électronique d'une lame mince de cémentite présentant 4 dislocations.
b) - Microdiffraction électronique correspondant à la figure 32a
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FIGURE 32

O- Les dislocations 1et 2sont hors contraste^ =[420]

^- tctl^ae v'é'cZâ1^ *~ U*—*» '«« ' - •« -*. d'une légère
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L'application de la condition g . b = 0 pour les trois vecteurs

de diffraction permet de déterminer de façon rigoureuse le vecteur de Burgers

de 3 dislocations et d'obtenir une solution très probable pour celui de la

dislocation 3.

dislocation 1

dislocation 2

dislocation 3

dislocation 4

vecteur de Burgers

vecteur de Burgers

vecteur ce Burgers

vecteur de Burgers

b =Co, 0, cO

b = Co, 0, c]

b =[o, î, o]

b = ta, 0, 0]

Pour obtenir le vecteur g,, nous avons incliné la préparation. En nous écartant

ensuite légèrement de cette position, nous faisons apparaître la dislocation 4

légèrement allongée (figure 32d). Elle apparaissait en bout sur la figure 32 a.

Nous pensons que le mouvement de cette dislocation dans le plan (010) a entraî

né la dislocation 2 qui est de même type que la dislocation 1. Ces deux derniè

res, de vecteur de Burgers (JO, 0, c3, sont apparemment peu mobiles dans le plan (001),

II - LES DISLOCATIONS IMPARFAITES

La dissociation des dislocations parfaites en dislocations impar

faites peut être mise en évidence par la présence des défauts plans qu'elles

limitent. Le caractère des dislocations partielles est lié à l'orientation de

leur vecteur de Burgers par rapport au plan de la faute qu'elles bordent. Ainsi,

dans les structures simples, cubique à faces centrées par exemple, on distingue

deux types de dislocations imparfaites : le type de Shockley, ou dislocation

glissile, dont le vecteur de Burgers est dans le plan de la faute, et celui de

Franck, ou dislocation sessile, dont le vecteur de Burgers n'est pas parallèle

au plan de la faute.

Dans le cas de la cémentite, l'impossibilité de considérer des

couches planes d'atomes liés rend cette distinction difficile. C'est la raison
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pour laquelle nous nous proposons de considérer toutes les distances intera-

tomiques métal-métal comme des vecteurs de Burgers b. possibles. Ensuite nous

décomposerons les vecteurs de Burgers des dislocations parfaites en sommes de

vecteurs b.. Nous utiliserons un critère énergétique pour prévoir les disso

ciations les plus probables.

On sait que l'énergie d'une dislocation est, en première appro

ximation, proportionnelle au carré du module de son vecteur de Burgers. Nous

exprimerons, pour chaque dissociation, le taux de réduction d'énergie r % :

I.|fc.|2
r Z - (I - -isp-g—) 100

\b\2
Les valeurs maximales de r correspondent à des probabilités élevées pour les

dissociations envisagées.

II.1 - Recherche des vecteurs b.

Afin de ne pas multiplier le nombre des vecteurs b., nous utili

sons les données de Lipson et Petch (tableau II) qui présentent l'avantage de

rendre droit le prisme élémentaire (figure 4).

En joignant de toutes les façons possibles les différents atomes

de fer de la structure, on définit 25 paires de vecteurs, chaque paire ayant

une somme nulle. Tous ces vecteurs peuvent être ramenés à 8 types ayant des modu

les différents que nous notons de b à b . Pour fixer l'orientation d'un de ces
1 o

^ . - . ->•->•->•
vecteurs, caractérise par ses composantes suivant les axes a, b et c, nous

ajoutons entre parenthèses, les signes affectés à ses composantes. Par exemple,

le vecteur b, a pour composantes : 0,334 a ; 0,357 b ; 0,185 c

nous écrirons

fc4 (++_) = 0,334 a + 0,357 b - 0,185 c

Nous résumons dans le tableau V les caractéristiques des 25 vecteurs d'orientations
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Distances

interstoniquea Expressions de, vecteur, i.
1

Symboles
de, vecteurs

Types de
vecteurs t.

1

'3- '4 ♦ 0,166 a ♦ 0,5 C S, <~>

»»- «3 - 0,166 : ♦ 0,5 b ". <->

"« " '« ♦ o,s i * 0,143 b - 0,185 c . i2 e~)

1
2

"a" '* ♦ 0,5 a ♦ 0,143 b ♦ 0,185 c b2 (♦**)

•4" ». ♦ 0,5 à - 0,143 b - 0,185 c b2 (♦--)

'« * "6 ♦ 0,5 a - 0,143 b ♦ 0,185 c b2 (♦-♦)

»4- "6 - 0.37 c "i <"> *3

«« - U3 ♦ 0,134 a ♦ 0,357 b - 0,185 c ?4 <»-)

»4

l* " "5 » 0,334 a ♦ 0,357 b ♦ 0,185 c «4 <♦♦♦>

'l " U4 - 0,334 à ♦ 0,357 b ♦ 0,185 c h (—)

'î" U6 - 0,334 a ♦ 0,357 b* - 0,185 c h <->

l« " "j - 0,277 b - 0,315 c \ «-,
b

5

U" ", - 0,277 b ♦ 0,315 c \ <->

I4 - II, - 0,166 à ♦ 0.223 b - 0,315 c bb <—)

**.
l* " n8 - 0,166 a ♦ 0,223 b ♦ 0,315 c *6 <-">

II,- I, * 0,166 a ♦ 0,223 b ♦ 0.315 c S6 (♦♦.)

II,- I, * 0,166 a ♦ 0,223 b - 0,315 c B6 ,->

"S' U5 ♦ 0,5 a - 0,134 b ♦ 0,130 c i7 («-»)

*7
»S" U8 ♦ 0.5 a ♦ 0,134 b ♦ 0,130 c b7 (♦♦♦>

II, - II, ♦ 0.5 à ♦ 0,134 b - 0,130 c ï7 (♦♦-)

"3 ' U2 ♦ 0,5 a - 0,134 b - 0,130 c », <—)

II,- II, - 0,334 à * 0,366 b ♦ 0,130 c *,<—)

h
ll2 - U6 - 0,334 a - 0,366 S ♦ 0,130 c ia(—)

II,- II, - 0,334 a ♦ 0,366 b - 0,130 c i.(—>

», " », ♦ 0,334 a ♦ 0,366 b ♦ 0,130 c ■<«*♦>



différentes. En première colonne, figure un exemple de liaison atomique corres

pondant à chaque vecteur. Ces 8 vecteurs types correspondent aux 6 directions

de l'octaèdre, auxquelles on ajoute les deux directions joignant les atomes de

fer dans les espaces interoctaédriques qui contiennent les atomes de carbone.

II.2 - Dissociation des dislocations parfaites

a) - Dislocation de vecteur de Burgers b »£a, 0, 0J

Nous pouvons envisager deux trajets simples (figure 33) pour

relier deux atomes I,

-II,

r

Les 4 vecteurs de dissociation ont même module ; ils ne diffèrent qu'en direction

=p— -+ -y

h - h.. (+ -- +) + bA+ + -)
-•a ^2 -t-2

b
a ~b2 (+ "- -) + b2(* + +)

r = 25 %

•

12

12

É\ c^-_- ^~--j@

K\
•

w
•

j©

K n

FIGURE 33

Dissociation du vecteur de Burgers b = [a, 0, 0 ] b = b +b r = 25 %
^ o, 2 2
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b) - Dislocation de vecteur de Burgers b. = fO, b, 0]

On peut imaginer (figure 34) trois parcours identiques pour définir

le vecteur b
b

1

II, Ho —"-H.

II. II2— II7
'

Les deux vecteurs de dissociation ont même module ; ils sont du type b et ils ne

diffèrent qu'en direction

b-
FIGURE 34

a

i

•> — -r

Dissociation du vecteur de Burgers b, = [0, b, 0] b^ = b^ + b^ r = 45 %
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• a- -b-
-V

-c-

— b

FIGURE 35

Dissociations du vecteur de Burgers b = [0, 0, c ]
a) Parcours A : b = b +b + h j. hua D4 D5 b5 + b4 r = 40 %
b) Parcours B : b - î + h +h * t

— c 6 D2 b2 b6 r = 40 %
c) Parcours C : b = b + h + h * t j. Z ^

c °2 °7 b2 h2 h7 b2 v ~ 9 %
d) Parcours D : b -bc+b + b

c 6 3 6

e) Parcours E : b = bQ +b + b
e 5 5 3
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-* -*•

-) - 2isl2£ation_de_vecteur_de_Burgers b • 10, 0, C I

La dissociation des vecteurs b et b^ conduit àdes vecteurs si
tués dans une même nappe prismatique. Pour décrire le vecteur b^ nous devons
joindre deux nappes .séparées par une troisième. Nous examinerons cinq trajets
simples différents qui font intervenir les liaisons fer-fer reliant deux nappes

contigues.

-*•

PARCOURS A Le parcours décrit le vecteur b^ (figure 35 a) de la façon sui
vante :

h — "5 — h — "3 — h

Cette dissociation fait intervenir deux types de vecteurs : b^ et i>5

b = b, (+++) + h. (-+) + M+*) ♦ bA- - +)
c 4 -> 9 »

= 40 %

PARCOURS B Le parcours décrit le vecteur i>c (figure 35 b) de la façon sui
vante :

h ~ "8 •* h — "2 — h
-»• -*•

Cette dissociation fait intervenir deux types de vecteurs : i>6 et 2?2

bc =h6 (-++) ♦ b2 <+-+> +i2("++) +V+_+)
r = 40 %

PARCOURS C Le parcours décrit le vecteur bQ àl'aide de six vecteurs (figu
re 35 a) :

h - "4 - "> -1 «7 ~ "6 "* h
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Cette dissociation fait intervenir deux types de vecteurs :b et b

bc "V"+) +b7<—+) +*2(+-+) +b2 (-++) +b (***>bA+i+) r - 9 %

PARCOURS D Le parcours décrit le vecteur b à l'aide de 3vecteurs (figu
re 35 d) :

h - H8 — «2 — I,

Cette dissociation fait intervenir deux types de vecteurs : b et b
3 6

b = b (-++) + b (+) + b, (+-+)
r = 58 %

PARCOURS E Le parcours décrit le vecteur b^ àl'aide de trois vecteurs (fi
gure 35 e)

«5 — I2 — H3 — II5

Cette dissociation fait intervenir deux types de vecteurs b et b

îc =b5 (-+) +Z>5 (++) ♦ i3 (+)
r = 58 %

d) - Ç2S£lysi22_sur_la_dissoçiation_des_disloçati^

Les dislocations de vecteur de Burgers b^ et b se dissocient
chacune en deux partielles. Il yad'autres possibilités de dissociation, qui
conduisent àdes partielles, dont les vecteurs de Burgers s'écartent trop de
ba OU bb et "lui.Par conséquent, entraînent des réductions d'énergie trop faible
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pour qu'elles soient probables. Les réductions d'énergie de 25 et 45 % que nous
avons déterminées pour les dissociations de b^ et bb respectivement sont impor
tantes et laissent prévoir une forte probabilité d'existence de ces dissociations.

La dislocation de vecteur de Burgers bQ, peut être dissociée d'un
très grand nombre de façons. En première approximation, on peut admettre que les
vecteurs b. ont tous les mêmes modules : les dissociations les^plus probables
seront celles qui conduiront au plus petit nombre de vecteurs b^ Ce plus petit
nombre est égal à3. On ne peut pas décomposer le vecteur 2>c en deux vecteurs 2k
car il yadans cette direction deux octaèdres superposés par vecteur unitaire c.
Si on décrit le vecteur %c par les arêtes de l'octaèdre, il yaun minimum de
4vecteurs î.. On ramène ce nombre à3en faisant intervenir le vecteur b^ inter-
octaédriqueAes plus fortes réductions d'énergie (58 %) correspondent aux deux
dissociations en trois vecteurs. Les dissociations en quatre vecteurs donnent
des réductions d'énergie encore très importantes (40 %). Par contre, dès que la
dissociation fait intervenir un nombre supérieur de vecteur la réduction d'éner
gie est si faible que la probabilité de cette dissociation doit être exclue.

En résumé ' •

b
a

->•

= \ + b2
r = 25 Z

+ fc,
r = 45 %

-y

b
c + *5 + 2>5 + \

r = 40 %

b
c 'h + b2 + b2 + b6

r = 40 Z

— •+

b
c

-*-

= *6 +î3 + *6
r = 58 %

b
c + b5 + fc3

r = 58 %
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En fait nous n'utilisons que 6 vecteurs £., mais les autres b
et bs ne doivent pas être écartés car ils pourrons donner lieu àdes réaction.
entre partielles. Par exemple :

?
V+~+) =V++"> +V++)

£?(+++) =i2(+—) +fc5(++)

11,3 " Observation des dislocations partielles

Une dislocation parfaite est hors contraste lorsque g .i =0.
Inversement, le meilleur contraste pour une telle dislocation est obtenu pour
g.i = 1. Même dans ces conditions très favorables, nous avons eu de grandes
difficultés pour mener à bien des expériences de contraste.

Les vecteurs de Burgers des dislocations partielles que nous avons
définies se trouvent tous plus ou moins écartés d'une direction cristallographi-
que simple^t leurs modules sont de l'ordre de §ou \. Il s'ensuit que les pro
duits g.b. oscillent entre des valeurs extrêmes telles que g. i. <1 et
oh -.n t t - , ! max. ,

g- Di min. >0- Lecart aux fleurs ° et 1est plus ou moins important pour un
vecteur de^diffraction donné g". Il peut être assez différent pour un vecteur
multiple 2Î ou 3g" etc.. Un contraste faible sur une partielle peut correspon
dre, selon le vecteur gàun maximum ou àun minimum sans qu'on puisse le savoir
à priori.

Nous avons vainement essayé d'identifier les partielles par cette
méthode. Nous ne pourrons tirer des conclusions plus complètes qu'à la fin de
notre étude des défauts plans.

Néanmoins, nous avons pu observer des dislocations partielles (fi
gures 36 a et b) :
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FIGURE 36

a) - Les systèmes de franges aaraatéristiques des défauts plans sont limités à leurs
extrémités par des dislocations partielles.

b) - Réseau de dislocations partielles formant des noeuds dissociés dans un cristal
de cémentite.
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- soit aux extrémités des défauts plans (figure 36 a) qu'elles

limitent.

- soit en réseau formant des noeuds dissociés (figure 36b).

Le problème général de l'énergie des défauts plans n'a encore

jamais été entièrement résolu à notre connaissance. Les travaux entrepris

jusqu'ici se limitaient d'une part aux structures simples, d'autre part au

cas particulier des fautes d'empilement.

L'étude des noeuds dissociés permet d'atteindre l'énergie de faute

d'empilement. Dans le cas d'un noeud triple symétrique (figure 37) la configura

tion d'équilibre est atteinte sous les influences opposées de l'énergie de faute

d'empilement, l'énergie propre des dislocations partielles et l'énergie d'in

teraction entre les dislocations.

FIGURE 37

Schéma montrant les paramètres u, P et d qui caractérisent l'étendue d'un noeud dissocié.
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De nombreux travaux systématiques ont été faits (15) (16) (17)

(18) sur les noeuds triples symétriques dans l'hypothèse de l'élasticité iso
trope. En particulier les travaux de Siems (19) conduisent aux relations

suivantes :

. J>2 [2 - v (1 + 2p)1
d= 8r?7 L l ~„ J

* - I - Log *
o c

/3~- 1 I" /3 (2 - v)[2 - v (1 + 2p)

avec i>

1I Log p/e

o/3

-2
Jft_

4n (f 7[1 +r^-*4-L]Log p/£
y : est le module de cisaillement,

u : le coefficient de Poisson,

b : le module du vecteur de Burgers des dislocations et

-y : l'énergie de faute d'empilement

p = cos2v où <P est l'angle entre la ligne de dislocation et son vecteur de
Burgers

p = + 1 pour une dislocation vis

p = - 1 pour une dislocation coin

d : est la largeur du ruban dissocié

u : le rayon du cercle inscrit et

p : le rayon de courbure du noeud étendu au point A.

Thomas (20) a étudié par cette méthode, l'influence du silicium
sur l'énergie de défaut d'empilement dans les aciers inoxydables du type Fe-18 Cr-14 N:
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Dans la cémentite, les noeuds dissociés ne sont pas symétriques /
les modules de cisaillement ne sont pas connus et l'anisotropie est très impor
tante. Ces trois raisons rendent impossible actuellement la détermination de
l'énergie de faute d'empilement et de façon plus générale l'énergie des défauts
plans.

III - CONCLUSIONS

Les dislocations observées dans la cémentite sont généralement
des dislocations coin parfaites dont les vecteurs de Burgers sont les trois
translations élémentaires du réseau :£Î, o, Oj ;[o. b, „1 ;[o, 0, cj. Maurer
et Warrington (21) envisagent la possibilité d'existence d'une dislocation de
vecteur de Burgers <., î, t> dissociable en partielles U, î, t>. Nous n'avons
pas observé ce type de dislocation. De notre côté, nous pensions rencontrer une
dislocation de vecteur de Burgers 4, î, Q>, car le ffiodule de ce vect:eur ^
inférieur au paramètre cde la cémentite. Nous n'avons pas davantage observé ce
type de dislocation dont la dissociation en deux partielles peut définir les
deux points homologues des octaèdres situés dans la face Ccentrée du réseau
d'octaèdres (figure 8).

Nous n'avons pas observé de dislocations vis. L'impossibilité de
trouver des alignements rectilignes d'atomes liés dans le réseau de la cémenti-
te explique ce fait.

La dissociation des dislocations parfaites a été observée. L'iden
tification des dislocations partielles qu'elle engendre ne'pourra être effectuée
qu'après l'étude des défauts plans.
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CHAPITRE V

LES DEFAUTS PLANS DANS LA CEMENTITE

I - INTRODUCTION

Les fautes d'empilement, que l'on rencontre dans les structures

cubiques à faces centrées par exemple, sont les défauts plans les plus simples

et les plus connus. On sait que leur formation ne modifie ni le nombre des

atomes les plus proches voisins, ni leurs distances. Elles sont en plus carac

térisées par le fait qu'elles peuvent être décrites par l'addition ou la sup

pression d'un plan de l'empilement normal. Ainsi, dans le système cubique à

faces centrées, les plans (111) s'empilent selon la succession A B C A B C. Les

empilements ABCA'CABetABCACBC correspondent aux fautes intrinsè

que et extrinsèque de ce réseau.

Un deuxième type de défaut plan, la faute de séquence, a été

défini par Frank et Kasper (22) (23). Comme pour les fautes d'empilement, la

formation des fautes de séquence ne modifie, ni le nombre des atomes les plus

proches voisins, ni leurs distances. Les fautes de séquence se distinguent des

fautes d'empilement par le fait qu'elles ne peuvent jamais être décrites par

l'addition ou la suppression d'un plan, si bien que le déplacement d'une partie

du réseau par rapport à l'autre ne peut jamais s'exprimer par une translation

dans une direction perpendiculaire au plan de la faute.

Les lames minces de cémentite, non trempées, présentent des systè

mes de franges caractéristiques des fautes d'empilement, ou de façon générale,

des défauts plans. Dans le cas d'un refroidissement très lent, ces défauts pré

sentent des orientations différentes sur une même plage.
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FIGURE 38

Projection dans le plan (001) d'une nappe prismatique. Le symbole numérique des atomes
de fer I et de fer II est 3%, 4, 3, 4. Cette notation schématise l'alternance des
triangles (chiffre 3) et des carrés (chiffre 4) autour d'un point. La coordinence dans
"le plan" est 5.
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En examinant la structure de la cémentite, on se rend rapidement
compte qu'il n'est en aucun cas possible d'expliquer ces défauts en termes de
fautes d'empilement parce qu'on ne peut pas les décrire par addition ou sup
pression d'un plan de l'empilement normal. On ne peut pas non plus les consi
dérer comme des fautes de séquence au sens strict de Frank et Kasper parce que,
comme d'ailleurs dans toutes les autres structures qui ne peuvent pas être dé
crites par des couches rigoureusement planes d'atomes liés, les défauts plans
de la cémentite ne satisfont pas à la propriété de conservation du nombre

d'atomes plus proches voisins et de leurs distances. Cependant, nous avons
pensé que l'on peut étendre, sans inconvénient majeur, le terme de faute de
séquence à ces défauts de la cémentite.

II - DETERMINATION SYSTEMATIQUE DES FAUTES DE SEQUENCE

Frank et Kasper (22) (23) ont étudié en détail les structures

complexes des alliages et plus particulièrement celles des alliages des métaux
de transition. Ils ont mis en évidence que les polyèdres de coordination dans
ces structures sont constitués uniquement de triangles. Les nombres de coordi

nation peuvent être 12, 14, 15 et 16. Dans la plupart des cas, ces structures
peuvent être décrites en couches planes formées d'atomes premiers voisins.
C'est à partir de ces couches planes qu'ils ont pu définir, dans ces structures,
des fautes de séquence.

La cémentite présente des analogies avec les structures décrites

par Frank et Kasper, En particulier, la projection dans le plan (001) d'une
nappe prismatique (figure 33), est analogue à un des réseaux plans que l'on
rencontre dans les structures complexes d'alliages. En utilisant les symboles

numériques de Schlafli (24), ce réseau s'écrit 32, 4, 3, 4. Cette notation
schématise l'alternance des triangles (chiffre 3) et des carrés (chiffre 4)

autour d'un point quelconque du réseau. Le nombre de coordination de ce réseau

plan est 5. On l'obtient en additionnant les exposants de chaque symbole. Nous
devons cependant ajouter que, dans la cémentite, l'écart à la planéité des
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2 Db AGb 2 Db AGb 2 Db A Gb 2 Db <

< Gh 2 Dh A Gh 2 Dh A Gh 2 Dh 4 Gh 2
FIGURE 39

FelI(11+3)

FeIC12+2)

Projection dans le plan (001) d'une nappe prismatique décomposée en bandes en zig-zaq
parallèles a 1010], formées de prismes Gh, Gb, Dh et Db. La structure de la cémentite
eat décrite par la séquence :

\4 Gh 2 Dh\ t

\2 Db 4 Gb
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couches est tirés important. En appliquant les principes définis par Frank et

Kasper, Marcinkowski et Miller (25) ont déterminé les fautes de séquence de

la phase sigma des alliages fer-chrome.

Nishiyama, Kore'eda et Katagiri (26) ont prévu un certain nom

bre de défauts plans dans la cémentite. Les défauts envisagés ne détruisent

jamais les prismes triangulaires mais modifient leur mode d'empilement.

En utilisant la description en couches sensiblement coplanaires,

que nous avons exposée, nous allons prévoir les fautes de séquence. Pour

chaque type de faute, nous examinerons l'empilement des prismes et la coor

dinence des différents types d'atomes. Nous verrons qu'en fait, il y a dans

la plupart des cas, une modification locale des nombres de coordination.

III - FAUTES DE SEQUENCE DANS LE PLAN (100)

La projection dans le plan (001) d'une seule nappe prismatique (fi

gure 39) représente des atomes non coplanaires. Nous la décrivons de la façon

suivante :

Appelons G le prisme dont la base rectangulaire normale au plan

de projection est tournée vers la gauche et D le prisme dont la base est tour

née vers la droite. Chaque prisme G ou D est en plus caractérisé par les minus

cules b ou h suivant que l'ordonnée moyenne de la base dans la direction de

la hauteur [010] est plus petite ou plus grande que l'ordonnée moyenne de l'arê

te opposée. Une nappe prismatique peut être décomposée en une succession de

bandes en zig-zag parallèles à [OlOl. Chacune d'elles est formée de prismes

Gh, Gb, Dh ou Db. Chaque prisme met en commun 2 ou 4 atomes avec ses voisins

des bandes contigiies. Une nappe est décrite par la séquence d'atomes en comnu

et de prismes :
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2 Db A Gb 2 Dh A Gb 2 Db A Gb 2 Db 4

< Gh 2 Dh A Gb 2 Dh A Gh 2 Dh 4 Gh 2
FIGURE 40

1(12+2)

Fel (10+2)

1(10+3)

Faute de séquence du type Adans le plan (100). Le symbole numérique au niveau de U
faute est 3*, 4*. Les Fel ont la coordinence 12 + 2 et les Fell, 10 * 2 ou 10 + 3.
La séquence d'empilement des prismes s'écrit :

4 Gh 2 Dh 4 Gb 2 Dh 4 Gh

2 Db 4 Gb 2 Dh 4 Gb 2 Db
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4 Gh 2

1 L

Prismes

1 1
Dh 4 Gh 2 Dh

, 1 L
Atomes communs

La nappe située au-dessus ou en-dessous s'écrit :

2 Db 4 Gb 2 Db 4 Gb

Toute la structure est décrite par la répétition dans les deux directions de

la séquence :

|4Gh 2 Dhl t t
\2Db 4 Gb

Dans les structures étudiées par Frank et Kasper, la description que nous

venons de faire correspond à une couche plane dans laquelle il n'y a pas de

superposition d'atomes. Dans ce cas, on peut créer une faute de séquence en

accolant une bande Dh à une bande Gb. Cette faute n'existe pas dans la cé

mentite : d'une part, elle entraîne des vecteurs-déplacement différents dans

les deux couches ; d'autre part, les structures obtenues de chaque côté du

plan de faute sont énantiomorphes.

Faute_de_séguençe_A

Nous créons une faute de séquence (figure 40)en remplaçant dans

la séquence normale, une bande de prismes Gh, placée entre deux bandes de
prismes Dh, par une bande de prismes Gb. La structure avec une faute A peut

s'écrire :
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4 Gh 2 Dh 4 Gb 2 Dh 4 Gh

2 Db 4 Gb 2 Dh 4 Gb 2 Db

En fait, cette faute est formée par l'accolement de deux fautes : accolement
de Dh et Gb et accolement de Gb et Dh. Prises séparément, ces fautes ne peu
vent exister à cause des distorsions du réseau qu'elles entraînent. Par contre
si elles sont accolées par paires, les distorsions entraînées par la première
sont détruites par la seconde.

Le déplacement de la partie gauche du réseau par rapport à la
partie droite est

f - - 2(yT - y ) b 0,286 b

Ce déplacement correspond à la combinaison de deux vecteurs du type b avec
réduction d'énergie

A(100)
= b (++-) + b. (-++)

Les symboles numériques des atomes situés dans la zone de faute deviennent
3 ,4 au lieu de 3,4, 3, 4. La coordinence dans le plan n'a pas changé.
Les coordinences spatiales sont légèrement modifiées. Les atomes de Fel gar
dent la coordinence 12+2, mais tous les atomes de Fell perdent un voisin
fer et ceux qui, dans une couche, se trouvent placés au-dessus d'un triangle
de la couche inférieure perdent en plus un voisin carbone.

IV - FAUTES DE SEQUENCE DANS LE PLAN (010)

Considérons de nouveau la projection dans le plan (001) d'une
seule nappe prismatique (figure 43.). Nous pouvons décomposer cette nappe en
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bandes en zig-zag
la cémentiteProjection dans le planparallèles à [100], formées de prismes Gh,

(001) d'une nappe prismatique décomposée en
Ci, Dft e* Db. La structure

H décrite par la séquence
Dh 3 Gh 3

3 Gb 3 Db
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Fait fi?r
(12+2)

fZlî fjâ âB f* ty?% Bdxm,BU Plan (010>- ^ symbole numérique au niveau de lafaute est 4^, 3S. Les Fel ont la coordinence 12 +2 et les Fell 11 + 3 L?V%l,Z,n
d'empilement des prismes s'écrit : ' *" Bê4uen°e

Dh 3 Gh 3 Dh 3 Dh 3 Gh 3
3 Gb 3 Db 3 Gb 3 Gb 3 Db
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bandes en zig-zag parallèles à la direction [100]; un prisme d'une bande parta

ge 3 atomes de fer avec les prismes de la bande voisine. Une nappe prismatique

est décrite par la succession :

Dh 3 Gh 3 Dh 3 Gh 3

La nappe située en-dessous ou au-dessus s'écrit

3 Gb 3 Db 3 Gb 3 Db

La superposition des deux nappes est telle que toute la structure est décrite

par la répétition de la séquence :

Dh 3 Gh 3

3 Gb 3 Db

dans les deux directions b et c

IV.1 - Faute B(OIO)

Ea accolant deux bandes consécutives de prismes Dh ou Gb, suivant

la nappe prismatique (ou ,Gh ou Db) nous créons une faute décrite par la séquence

Dh 3 Gh 3

3 Gb 3 Db

Dh 3

3 Gb

Dh 3 | Gh 3

3 Gb 1 3 Db

»tte faute (figure 42) ne crée pas de distorsion dans le réseau.

Le vecteur de déplacement, identique dans les deux nappes, a pour

valeur

(Î-2XII> t +Jt
teur bc est wi »ec

£1(010) " bi
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FIGURE 43

Projection dans le plan (100) des nappes prismatiques contenant une faute de séquence
du type B dans le plan (010). Pour simplifier la figure, nous n'avons tracé que lea
priâmes Dh et Gb.
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3 2
Les symboles numériques des atomes au niveau de la faute sont 3 , 4 . La

coordinence dans lé plan est inchangée. Il en est de même de la coordinence

spatiale, le Fel garde la coordinence 12 + 2 et le Fell, 11+3. Dans le

plan de la faute (figure 4 3) les prismes ont en commun une face triangulaire

au lieu d'être reliés par des sommets ou des arêtes.

IV.2 - Fautes de séquence dérivées de la faute B(010)

Si, dans la succession des couches prismatiques, nous déplaçons

la zone d'accolement des prismes par une face triangulaire, nous pouvons dé

crire d'autres fautes du type B, qui auront le même vecteur de déplacement

*. - V
Ce sont les fautes B(Okl) dont nous donnons deux exemples :

E2ute_de_s^guence_B£02J_2.

Nous décrivons une telle faute par la séquence :

Dh 3 Gh 3 Dh 3\Dh 3\Gh 3 Dh 3 Gh

3 Gb 3 Db 3 Gb 3\Gb 3\Db 3 Gb 3

Dh 3 Gh 3 Dh 3 Gh 3 DÏT\3 Dh\3 Gh
3 Gb 3 Db 3 Gb 3 Db 3 Gb\3 Gb\3

Cette configuration est possible, si on admet une légère distorsion au niveau

de la faute (figure 44). L'espace entre les prismes est, tantôt plus large, tan

tôt plus étroit, que dans le réseau normal.

E22£S_ËS_2É3îèÊ22ë_5i211i

Nous décrivons une telle faute par la séquence
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€3 433 fâ

FIGURE 44

Projection dans le plan (100) dea nappe8 prismatiques contenant une faute de séquence
•dh type- B dans le plan (011). Seule lea priâmes Dh et Gb sont dessinés.
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M <ffl

(^7d? )/j5by Db2^^y
«b

FIGi/flE 45

Projection dans le plan (100) des nappes prismatiques contenant une faute de séquence
du type B dans le plan (021). Seuls les prismes Dh et Gb sont dessinés. Le plan (021)
est un plan dense d'atomes de carbone.



FIGURE 46

Projection dans le plan (010) d'une couche sensiblement plane d'hexagones déformés. Le
symbole numérique des Fel et des Fell est 3^. La coordinence dans U plan est 6.
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2c

Dh 3 Gh 3

3 Gb 3 Db

Dh 3 Gh 3

3 Gb 3 Db

Dh 3 Gh 3

3 Gb 3 Db

Dh 3 Gh 3

3 Gb 3 Db

La zone d'accolement des prismes est déplacée d'une grandeur b toutes les

4 couches prismatiques. Le plan (021) est un plan «oatenant des atomes de

carbone (figure 45). Les distorsions entraînées par une telle faute sont

faibles. Il est fort probable que la faute B(021) soit plus fréquente que

la faute B(011).

?autes_de_séguençe_B40kl)

Ces deux exemples permettent d'imposer une condition restrictive

aux fautes B(Okl). On ne peut concevoir une faute B(012) car les distorsions

créées sont trop grandes. D'une façon générale, les fautes B(Okl) sont telles

que k ^ 1. Bien entendu, les plus fréquentes seront celles de bas indices. On

peut aussi prévoir la possibilité d'une faute de type B dans un plan (Okl) va

riable.

V - FAUTES DE SEQUENCE DANS LE PLAN (001)

Considérons la couche d'atomes sensiblement coplanaires parallèle

au plan (010) (figure 46). Ce réseau d'hexagones déformés permet d'envisager

deux types de fautes de séquence dans le plan (001)

101



(001)

—a

FIGURE 47

££ tst8%^Z\teTdeClt7autee V T\ * "S*0* """«^ " »«— ** laAu niveau de la faute tous les atomes de fer ont la même coordinence 11 +
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V.1 - Faute C(001)

Les atomes de fer, sensiblement de même cote, forment une ligne

brisée de direction moyenne [100]. Deux lignes brisées en des points de cotes

légèrement différentes sont séparées par la distance 113-12. Nous créons une

faute en amenant en superposition les deux lignes brisées d'atomes (figure 47).

Le déplacement de la partie supérieure par rapport à la parfie inférieure

s'écrit :

<T + «II Xj) a-(I +y^ +yx) b+(I +«^ -1) t

f = 0,277 b + 0,315 c

C'est un vecteur b.

fC(001) b5

La coordinence au niveau de la faute est modifiée. Tous les

atomes de fer ont le même nombre de voisinsfer soit 11 et le même nombre

de voisins carbone soit 4.

Dans le réseau normal, les prismes de nappes contigûes n'ont

pas de contact. Dans ce type de défaut (figure 48), deux nappes sont en contact

par les faces rectangulaires du prisme. La séquence d'empilement des prismes

peut s'écrire :

I
Dh 4 Gh 2 Dh 4 Gh 2 Dh

Gb 2 Db 4 Gb 2 Db 4 Gb

_4--2- _4_.._2—4- -2- "•V--i- -4—

Dh 4 Gh 2 Dh 4 Gfc 2 Dh

Gb 2 Db 4 Gb 2 Db 4 Gb
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(001)

?Gb DhA ?Gh DJv<
• jwqjt • 3l •

• J^ç

€\D DbJ &6i3 DbJ KÉ3b

Projection dans le plan (010) des nappes prismatiques contenant une faute de séquence
du type C dans le plan (OOl). Seuls les prismes Dh et Gb sont dessinés. Les prismes
sont en contact par.- une de leurs faces rectangulaires.
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Projection dans le plan (010) des nappes prismatiques contenant une faute de séquence
du type C dans Te plan (101). Les priamea sont en contact par une de leurs faces
rectangulaires.
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Faute de séquence du type D dans le plan (001). Le symbole numérique au niveau de la
faute est 3°. Il y a trois coordinences différentes pour les atomes de fer : 10 + 4,
11 + 2 et 11 + 3.
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v-2 " Fautes de séquence dérivées de la faute C(001)

Nishiyama, Kore'eda et Katagiri (26) ont montré que la faute

du type C(001),caractérisée par un vecteur déplacement f = b , peut être

formée sur des plans obliques par rapport à l'axe c, à l'axe a et à l'axe b.

Les plans de fautes peuvent être (hkl) avec la condition h <_ 1. Bien entendu,

plus les valeurs des indices de Miller sont élevées, plus le réseau est dis

tordu et moins l'apparition de tels défauts plans devient probable.

L'exemple le plus simple est la faute de séquence C(101) (fi
gure 49) dans laquelle l'empilement des prismes est le suivant :

Dh 4 Gh 2 Dh 4 Gh 2

N4 2

Gb \2 Db 4 Gb 2 Db 4

V, 2

Dh 4 Gh\2 Dh 4 Gh 2

4 2

Gb 2 Db 4 Gb\2 Db 4

^4 2
Dh 4 Gh 2 Dh 4 Gh

V.3 - Faute D

A partir du réseau d'hexagones déformés, nous pouvons envisager

le déplacement II3-II2 qui amène deux lignes brisées à s'unir par leur crêtes.

Nous formons alors une faute (figure 50) dans laquelle le déplacement de la

partie supérieure par rapport à la partie inférieure du réseau est

î --i- a ♦ (i+ 2yTT)b - (2 zTT) c"
ir il'

0,5a - 0,134 b - 0,130 c
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FIGURE 51

Projection dans le plan (010) des nappes prismatiques contenant une faute de séquence
du type D dans le plan (001). Les prismes de deux nappes contigiies ont des arêtes com
munes situées dans le plan de faute.
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Les coordinences au niveau de la faute sont modifiées. Nous trou

vons 3 types d'atomes de fer : ceux qui occupent le milieu de la faute ont la

coordinence 10 + 4 ; si l'on s'éloigne du plan de faute, les atomes de fer ont

la coordinence 11 + 2 et ensuite 11+3.

Ce défaut plan se décrit également par l'union des prismes de deux

nappes voisines (figure 51) par des arêtes.

La séquence d'empilement peut s'écrire :

Dh 4 Gh 2 Dh 4 Gh 2 Dh

Gb 2 Db 4 Gb 2 Db 4 Gb

Gh 2 Dh 4 Gh 2 Dh 4 Gh

Db 4 Gb 2 Db 4 Gb 2 Db

V.4 - Faute E

La projection dans le plan (100) d'une couche plane d'atomes (fi

gure 52) est formée de bandes parallèles à la direction |010]. La structure

normale peut être décrite par la succession de deux bandes contigues, formant

des triangles d'atomes, suivie d'une bande formant des carrés. Dans ce réseau
3 2 . .

plan les deux tiers des atomes ont un symbole numérique 3 , 4 (ccordination 5

dans le plan) et l'autre tiers un symbole numérique 3 (coordination 6 dans le

plan). La faute E est formée si une bande de triangles est remplacée par une

bande de carrés (figure 53). Au niveau de la faute, les atomes ont un symbole

numérique 4 (coordinence 4 dans le plan).

Le vecteur déplacement est

(XI " XII {)a+(7l
'II " ï> b + <4 " 3ZII> C

- 0,277 b + 0,055 c
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FIGURE 52

Projection dans le vlan (100) d'une couche sensiblement plane d'atomes. Les Fel ont un
symbole numérique 3e et les Fell, 4S. 33.
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FIGURE 53

Faute de séquence du type E dans le plan (001). Au niveau de la faute, les Fell ont un
symbole numérique 4* et une coordinence 10 + 2 et les Fel, un symbole numérique 3*.4*
et une coordinence 11+2.
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plan de—
faute

FIGURE 54

Projection dans le plan (100) des nappes prismatiques contenant une faute de séquence
du type E dans le plan (001).Au niveau de la faute, les atomea Fell d'une nappe ont
Us mimée coordonnées dans la direction I010 ] que lea atomea Fel de la nappe voisine et
inversement.
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Il correspond à la réaction des dislocations partielles b et b

qui entraîne une forte réduction d'énergie :

fE(001) =h + h

Les coordinences sont modifiées. Un atome de Fell perd à la fois un voisin

fer et un voisin carbone. Un atome de Fel perd un voisin fer.

•+

Le déplacement f correspond à une position relative des deux

nappes prismatiques voisines (figure 54) telle que, dans la direction [010],

les atomes de Fell d'une nappe ont les mimes coordonnées que les atomes de

Fel de l'autre. Inversement les atomes de Fel d'une nappe ont les mêmes

coordonnées que les atomes de Fell de l'autre. Le déplacement f est le plus
E

petit que nous ayions rencontré. C'est peut être pour cette raison que Nishiyama,

Kore'eda et Katagiri (26) ont appelé ce défaut plan, faute d'empilement. Nous

venons de voir que ce faible déplacement modifie les coordinences. Il ne

s'agit donc pas vraiment d'une faute d'empilement.

VI - COMPARAISON DES DIFFERENTES FAUTES DE SEQUENCE

Nous rassemblons dans le tableau VI les principales caractéris

tiques des fautes de séquence prévues à partir de la structure.

Tableau VI

Faute Plan de faute Déplacement f coordinences

type A (100) b2 + b2
Fel : 12 Fe + 2 C

Fell : 10 Fe + 3 C

ou 10 Fe + 2 C

type B
(010)
(Okl) k >1

Fel : 12 Fe + 2 C

Fell : 11 Fe + 3 C

type C
(001)
(hkl) h <1

->-

b5
11 Fe + 3 C

11 Fe + 4 C

type D (001) h
10 Fe + 4 C

11 Fe + 2 C

11 Fe + 3 C

type E (001) b3+% Fell : 10 Fe + 2 C
Fel : 11 Fe + 2 0
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FIGURE 55

Défauts plans(001) dans une lame mince de cémentite.

a - Les traces des défauts plans perpendiculaires à la direction [001 ] sont très nom
breuses ; les plus serrées sont distantes de 50 A environ.

b - Les noeuds du réseau réciproque sont allongés dans la direction [001]*
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Seule la faute B ne modifie pas les coordinences. Les fautes A et E sont défi

nies par de petits vecteurs déplacements. Nous retrouvons la majorité des vec-
-*•

teurs b..
i

VII - OBSERVATION DES FAUTES DE SEQUENCE

VII.1 - Cémentite refroidie à une vitesse de 100°C/heure.

Ce cycle de refroidissement est effectué dans le four, par arrêt

du courant de chauffage après le recuit entre 500 et 600°C.

Tous les échantillons observés ne présentent qu'un seul type de

faute. Les défauts plans sont parallèles au plan (001).

On détermine l'orientation du plan de faute à partir des direc

tions cristallographiques relevées sur le diagramme de diffraction.

Dans certains cas (figure 55 a et b), la densité de fautes est

telle que le cristal de cémentite se comporte comme un assemblage de feuillets

très minces. Cela se traduit sur le diagramme de diffraction (figure 55b) par

un allongement des noeuds du réseau réciproque dans la direction [001]*. La

micrographie (figure 55a) met en évidence les traces des défauts plans perpen

diculaires à la direction [001]. Les plus petites distances entre deux traces
o

voisines sont de l'ordre de 50 A.

Nous avons pu mettre en évidence simultanément (figure 56), les

défauts plans (001) et les domaines magnétiques (voir Annexe I) dont les parois

sont orientées dans la direction d'aimantation facile [001]. Ces domaines sont

perpendiculaires à la trace des défauts plans.

Enfin, nous avons éprouvé la validité du calcul de la distance

d'extinction de la cémentite en déterminant l'épaisseur de la lame à partir d'une
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FIGURE 57

Détermination de l'épaisseur d'une lame de cémentite en utilisant soit des franges
d'égale épaisseur soit la largeur apparente des défauts plans.

a - Les défauts plans sont vus de bout. Ils se trouvent, au niveau des flèches, entre
la deuxième et la troisième frange.

o

b - Après une rotation de 40°, les défauts plans ont une largeur apparente de 550 A.

e - Diagramme de diffraction correspondant à a g = [103 ]
o ~

L'épaisseur de la lame est voisine-de 300 A.
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FIGURE 56

Présence simultanée de défauts plans (001) et de domaines magnétiques dont les parois
sont parallèles à la direction d'aimantation facile [001].

faute de séquence (001) (figure 57).

La distance d'extinction Ç , pour un vecteur de diffraction g,

est c' e par la relation :

7iV cos6

r =-£

g A hkl

Dans cette expression :

hkl

est le volume de la maille

l'angle de Bragg de la réflexion

la longueur d'onde associée aux électrons

le facteur de structure correspondant au vecteur de diffraction g

Le calcul pour g - [103] (figure 57 o) donne

Ç ° - 390 A
g A

(Annexe IV)
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Nous passons de la micrographie où les défauts plans sont sensi

blement vus en bout (figure 57a), à celle où ils présentent une largeur appa

rente d'environ 550 A (figure 57b), par une rotation de 40° autour d'un axe

contenu dans le plan du défaut. L'épaisseur e_ de la lame au niveau des défauts

est telle que

o

e sin 40° = 550 A

d'où on tire
o

e * 900 A

Ces fautes de séquence sont situées entre la deuxième et la

troisième frange d'égale épaisseur, c'est-à-dire à une épaisseur de lame com-
o

prise entre 2£, et 3 Ç soit entre 780 et 1170 A.
g g

Le bon accord entre les deux valeurs indique que l'utilisation

des distances d'extinction calculées permet d'obtenir rapidement une valeur

assez précise de l'épaisseur des lames de cémentite.

VII.2 - Cémentite refroidie à une vitesse de 40°C/heure

Ces conditions sont réalisées à l'aide d'un programme, imposant

cette vitesse de refroidissement, après le traitement de recuit entre 500 et

600°C.

Les observations mettent en évidence de nombreux plans de fautes

sur une même plage. Nous retrouvons toujours le plan de faute (001) qui est

d'ailleurs le plus fréquent et aussi le plus net. Il est le seul à donner des

systèmes réguliers de franges. Dans les autres plans l'aspect des franges est

beaucoup plus irrégulier. Une attaque electrolytique préférentielle a créé un

relief dans les zones de fautes. Nous pensons que cette attaque sélective des

fautes de séquence est une manifestation de l'effet Suzuki (27).

Les fautes de séquence que nous avons observées se trouvent dans

les plans suivants :

118



FIGURE 58

Fautes de séquence dans les plans (001), (012) et (121) de la cémentite. Les orien
tations des traces des plans de fautes sont déterminées à l'aide du diagramme de
diffraction.
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FIGURE 59

Fautes de séquence dans les plans (001), (OU) et (011). Les orientations
des plans de fautes sont déterminées à l'aide du diagramme de diffraction.
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FIGURE 60

Fautes de séquence dans les plans (001), (112) et (112). Les orientations des traces
des plans de fautes sont déterminées à l'aide du diagramme de diffraction.
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FIGURE 61

Fautes de séquence dans les plans (001), (OU), (OU) et (012) de la cémentite. Les
orientations des traces des plans de fautes sont déterminées à l'aide du diagramme
de diffraction.
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FIGURE 62

Fautes de séquence dans les plans (001), (011), (OU) et (010) de la cémentite. Les
orientations des traces des plans de fautes sont déterminées à l'aide du diagramme
de diffraction.

123



(001) (figures 58, 59, 60, 61, 62)

(011) (figures 59, 61, 62)

(112) (figure 60)

(012) (figures 58, 61)

(121) (figure 58)

(010) (figure 62)

Ces plans ont été déterminés en orientant les traces des défauts à partir des

diagrammes de diffraction.

Toutes nos observations sont faites sur des alliages de type

fonte blanche et les plages examinées correspondent dans la plupart des cas

à de la cémentite eutectique ou proeutectoïde.

Nishiyama, Kore'eda et Katagiri (26) ont observé des feuilles

de cémentite extraites chimiquement d'un acier suédois à 0,8 % de carbone,

refroidi très lentement (36°C/heure) après un recuit de 30 minutes à 950°C.

Il s'agit de cémentite eutectoïde dont les cristaux de type lamellaire sont

de dimensions beaucoup plus petites que les nôtres. Les plans de fautes qu'ils

ont déterminés par analyse de traces orientées à l'aide des diagrammes de

diffraction sont les suivants : (001), (010), (100), (011), (103), (021); (111)

et (212).

Nous rassemblons dans le tableau VII les différents plans de

fautes de séquence observés. Nous donnons les différentes interprétations

possibles à partir des caractéristiques des types de fautes que nous avons

déterminées. Toutes les fautes de séquence situées dans des plans (hkl) ne

peuvent être interprétées que d'une seule manière : ce sont des fautes du

t-vpe C. De même, la faute (012) est du type C et la faute (100) du type A. Il

en reste q' tre qui peuvent être interprétées de deux ou trois manières dif

férentes. La plus intéressante est la faute située dans le plan (001) car c'est

la plus fréquente et aussi celle qui donne les systèmes de franges les plus nets.
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Tableau VII

Plans Faute A Faute B Faute C Faute D Faute E

(001) + + +

(010) +

(100) +

(011) + +

(012) +

(021) + +

(103) +

(111) +

(112) +

(121) +

(212) +

VIII - IDENTIFICATION DES FAUTES DE SEQUENCE (001)

-

Nous avons prévu trois fautes de séquence de ce type. Sur une

même plage, nous observons pour toutes les traces de fautes de même orienta
tion les mêmes systèmes de franges. Nous pouvons en conclure que nous n'avons

observé qu'un seul des trois types de fautes possibles dans le plan (001).

Nous allons essayer de déterminer ce type.

A partir des équations différentielles de Howie et Whelan éta

blies pour le cristal déformé, nous avons calculé en Annexe II, l'intensité
transmise sur la face inférieure de la lame mince.
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Nous avons obtenu :

T 2 iizIT = COS J-
g

„„=2 a *. 2 2nu . 2 acos —+ cos -j— sin j

Dans cette expression (figure 63)

est l'épaisseur de la laa

la distance d'extinction

: le déphasage introduit par la déformation
z _ ~ z_

•]

• 2irg . f

: le vecteur de diffraction et

: le vecteur déplacement introduit par le défaut plan.

—1 ! j> •• ]

Z1 yS
Z

z2

«r J >

FIGURE 63

Schéma représentant une lame mince d'épaisseur z, traversée par un défaut plan oblique
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Cette expression n'est valable que dans le cas où l'on se trouve exactement

dans les conditions de Bragg, c'est-à-dire lorsque s = 0. Elle a été calculée

en négligeant complètement l'absorption anormale qui peut être très importan

te lorsque s = 0. Avant de l'utiliser, nous serons donc tenu de vérifier que

l'absorption anormale peut être négligée. Nous nous trouvons dans ce cas fa

vorable chaque fois que le système de franges en fond noir ne présente pas
d'assymétrie.

Nous avons tracé (figure 64) les profils théoriques d'intensité

dans deux cas particuliers :

..-f Cg et ..}

or 2ir.z. 2 Çg et a-T

L'intensité transmise subit des oscillations périodiques entre

une valeur minimale correspondant à

T 2 irz 2 aI • cos — cos j

et une valeur maximale

I,
2 ttz 2 a .2a

T cos j— cos y + sm tt
^ h 2

2 aL'amplitude des oscillations est donc proportionnelle à sin

L'intensité transmise par une lame à faces parallèles sans défaut d'épaisseur z

a pour valeur :
T _ 2 TTZIT - cos j-

° g

On peut encore écrire :

t t 2 aIT « IT COS y
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FIGURE 64

T~l 1 I

Âl 3 5 7
83 4 68

Variations théoriques de l'intensité transmise I„ en fonction de la position du défaut
plan dans la lame mince d'épaisseur z

b -

l
2

21,
9
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I peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 1 suivant la valeur

de z. De plus, sa position par rapport au système de franges, dont l'am

plitude est indépendante de z, peut être tout à fait quelconque. Dans les cas

particuliers que nous avons choisis (figure 64) I correspond au minimum des

franges pour z = — ç et au maximum pour z = 2 Ç .
* g g

Parmi les nombreuses micrographies de fautes de séquence du

type (001), nous avons choisi celles pour lesquelles nous avions à la fois un

vecteur de diffraction nettement défini et un système de franges en fond noir

sensiblement symétrique (figure 65 a et b). Les vecteurs de diffraction corres

pondant sont :

| = 1022 ]* (figure 65 a)

g = [1211* (figure 65 b)

g = [122] (orientation différente de la figure 58)

Nous avons tracé point par point (figure 66 a, b, a et d) le pro

fil des intensités des systèmes de franges des micrographies à l'aide du photo

mètre Zeiss. Nous mesurons les intensités tous les 0,02 mm sur la plaque photo

graphique. La grandeur relevée sur cet appareil est la densité optique :

I

D= log -f

Nous l'avons étalonné avant nos mesures de façon à ce que D = 0

pour la densité d'une zone non impressionnée de l'émulsion photographique.

Le noircissement d'une plaque photographique par les photons est

tel que, dans la zone d'exposition normale :

D = y log a It + b

D : est la densité optique

Y : le facteur de contraste

I : l'intensité

t : le temps

a et b sont des constantes.
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FIGURE 65 .,';,,

Systèmes de franges caractéristiques des fautes de séquence,dans la cémentite-
a - L'absorption anormale est faible dans la zone A

Le vecteur de diffraction est g - [022 1

b - L'absorption anormale est faible dans la zone B.
Le vecteur de diffraction est g = [121]
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Les plaques utilisées (Gevaert type Scientia 23 D50) ont un

facteur de contraste compris entre 3 et 4. Le noircissement d'une plaque

photographique par un faisceau d'électrons présente également une variation

linéaire dans la zone d'exposition normale. Cependant, la quantité d'énergie

nécessaire pour un noircissement donné est beaucoup plus grande dans le cas

des électrons que dans celui des photons. La notice technique concernant ces

plaques ne précise pas la valeur de y vis-à-vis des électrons, mais nous es

timons que la sensibilité aux photons est environ 3 fois plus grande que la

sensibilité aux électrons. Nous prendrons l'unité comme valeur du facteur de

contraste de cette émulsion vis-à-vis des électrons. Ce choix est justifié

par le fait que les micrographies électroniques sont généralement peu contras

tées.

La différence d'amplitude entre les maxima (I ) et les mini-

ma (I ) des profils d'intensité des franges est proportionneTle au logarithme

du rapport de ces deux valeurs ;

2 a .2aIT cos y + sin J
AD = D - D

T T,

log
2 a

cos j

Nous prendrons arbitrairement I = — pour calculer cette

expression. Nous obtenons :

+
. 2

sin
a

2

a

2

AD = log -
-

. 2
sin

2 a
Nous rassemblons dans le tableau VIII les valeurs de a, sin -s et AD calculées

pour les trois types de fautes (001) et pour les trois vecteurs de diffraction

correspondant aux micrographies.

La dernière colonne du tableau rassemble les valeurs observées.

La comparaison avec les valeurs calculées montre un accord acceptable pour la

faute C. Le choix arbitraire I • •=• correspond au cas où les valeurs maximales

et minimales de l'intensité dans les franges encadrent la valeur
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FIGURE 66

Courbes expérimentales des variations de la densité optique D en fonction de la posi
tion du défaut plan dans la lame mince.

a et b - défauts plans de la zone A de la figure 65 a

g = [022]

c - défaut plan de la zone B de la figure 65 b

g = [121]

d - défaut plan de la figure 58 g = [122 ]
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Tableau VIII

g

FAUTE E FAUTE C FAUTE D Faute (001)
observée

f

-y

f f

a

. 2a |
sm y AD a

. 2a
sin -j AD a

. ia\
sm y AD AD

11211

± 0,782 -n 0,885 1,21 ± 0,262 H 0,165 0,14 ± 0,796 il 0,901 1,28
0,11

± 0,004 n 0,000 0,00 ± 0,478 11 0,466 0,44 ± 0,276 f 0,176 0,33

1022]*
± 0,888 n 0,975 1,90 + 0,368 11 0,298 0,27 ± 0,944 n 0,992 2,40

0,03

+ 0,672 il 0,758 0,86 ± 0,152 H 0,056 0,05 ± 0,016 n 0,000 0,00

11221*
± 0,888 -n 0,975 1,90 ± 0,368 11 0,298 0,27 ±0,944 ir|o,992 2,40

0,25

± 0,672 n 0,758 0,86 ± 0,152 IT 0,056 0,05 ± 0,016 n 0,000 0,00

1

correspondant àla région sans faute qui est contigue au défaut.

IX - FAUTES DE SEQUENCE ET DISLOCATIONS PARTIELLES

Nous avons pu observer et identifier des fautes de séquence des types A,
Bet C(tableaux Vll^et VIII).^Les vecteurs-déplacement de ces fautes s'expriment a
partir des vecteurs b2> b, et b^ (Tableau VI).

Nous allons voir que tous les mécanismes de dissociation de dislocations
parfaites que nous avons retenus sont compatibles avec la formation de ces trois types
de fautes.

•+• •*

Les vecteurs de Burgers b^ et b^ tels que :

K - b2 + b2

et b _ b b
b ' 1 I
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peuvent intervenir dans la formation des fautes de séquence, soit du type A
•+ -+ -+

dans les plans (100) avec un vecteur déplacement f « i> (++-) + b„(-++) ,

soit du type B dans les plans (010) avec un vecteur-déplacement

t-î..

sont

Les quatre dissociations possibles du vecteur de Burgers b

b • b. + b + b + b,
c 4 5 5 4

b = b. + bn + fc„ + b,
c .6 2 2 6

b = b. + b. + b.
c 6 3 6

b = fc + i + i
c 5 5 3

En combinant les vecteurs b., on peut montrer que

&4(+++) = i2(+-+) + £,(-+)

fc3(+++) = b2( ) + i2(++-)

-+ •+ •+

i6(+++) = i,(++) + i5(-+)

Ces trois réactions entre dislocations partielles permettent d'exprimer tous

les vecteurs définissant les quatre dissociations de b en fonction des trois
-+ ->- -v c

vecteurs b , b et £> , qui interviennent dans les expressions des trois vec

teurs-déplacement.

Nous pouvons conclure que la seule existence des trois fautes

de séquence que nous avons observées permet de retenir les six mécanismes de

dissociation des trois types de dislocations parfaites en c'islocations par

tielles que nous avons envisagés.
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CHAPITRE VI

MESURES DE DURETE

I - INTRODUCTION

L'apparition de défauts dans la structure de la cémentite se
traduit, àl'état macroscopique par une évolution des propriétés mécaniques.
La cémentite n'est pas assez plastique pour que nous puissions prétendre ef
fectuer des essais de traction. Cependant, il nous est apparu indispensable
de compléter notre étude par des essais de dureté.

Nos échantillons, des fontes blanches, sont composés de cémen
tite et d'une autre phase qui, suivant le traitement thermique, peut être de
la ferrite perlitique, de la martensite, ou encore une des structures de re
venu de celle-ci. En faisant des essais de dureté macroscopique, nous obtenons
des valeurs moyennes relatives au mélange des différentes phases en présence.
Pour atteindre les duretés propres àchacune des phases, nous avons fait sur
chaque échantillon, des mesures de microdureté. La cémentite donne, dans ces
essais, une dispersion assez importante des résultats. Ce fait s'explique par
un phénomène d'anisotropie. En revanche, les résultats des mesures de microdu
reté sur la perlite ou sur la phase trempée sont très homogènes.

Nous groupons dans les tableaux IX et Xles résultats d'essais
Vickers,de dureté macroscopique avec une charge de 30 kg et de microdureté avec
une charge de .00 g. Pour ces derniers, nous donnons des valeurs moyennes déter
minées sur l'ensemble des échantillons ayant subi le même traitement thermique.
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Tableau IX

Duretés macroscopiques Vickers. Charge 30 kg.

Traitement thermique A

1,85 % C
B

3,79 % C
C

2,77 % C
D

3,12 % C

Recuit 2 h. à 650°C

refroidi 100°C/h.
1 290 420 350 360

Recuit 2 h. à 550°C

refroidi 100°C/h.
2 340 460 390 400

Trempé à l'huile
depuis 800°C

3 400 740 510 560

Trempé à 1'eau
depuis 800°C

4 600 1000 790 900

Trempé à l'eau
depuis 900°C 5 880 850 930 930

4 et revenu 30 minu

tes à 250°C
6 540 790 700 730

6 et revenu 30 minu

tes à 350°C
7 480 720 600 640

7 et revenu 30 minu

tes à ,450°C
8 395 580 470 510

8 et revenu 30 minu

tes à 550°C
9 340 455 370 400

2 et recuit 30 minu

tes à 550°C refroidi
40°C/h. jusqu'à 2Ô°C

10 340 500 410 430

10 et refroidissement

lent à - 195°C et
trempé à -2Q0C'

11 330 490 405 4:30

11 et trempé à - 195°C
réchauffé lentement à

20° C

12 325 480 400 430

* résultats très hétérogènes
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Tableau X

Microdureté Vickers - Charge 100 g.

Traitement thermique Perlite ou produits de
la trempe de l'austénite

Cémentite

Recuit 2 h. à 650°C

refroidi 100°C/h.
1 280 480

Recuit 2 h. à 550°C

refroidi 100°C/h.
2 280 500

Trempe à l'huile
depuis 800°C 3 400 800

Trempe à l'eau
depuis 800°C 4 770 900

Trempe à l'eau
depuis 900°C 5 800 1050

Trempe à l'eau
depuis 800°C
Revenu 30 minutes à 250°C

6 450 740

6 et revenu 30 minutes

à 350°C
7 360 720

7 et revenu 30 minutes

à 450°C
8 340 550

8 et revenu 30 minutes

à 550°C
9 300 500

Recuit 30 minutes à 550°C

Refroidi 40°C/heure
jusqu'à 20°C

10 300 550

10 et refroidissement lent

jusqu'à - 195°C et trempe
à l'eau

11 300 550

11 et trempe à - 195°C
et réchauffé lentement

à 20°C

12 300 550
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Micrographies optiques des fontes dans l'état brut de coulée

a - Fonte blanche A à 1,85 % C
b - Fonte blanche B à 3,79 %C
o - Fonte blanche C à 2,77 % C
d - Fonte blanche D à 3,12 % C
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Il n'y a pas de différence significative entre les valeurs obtenues pour des
échantillons de compositions différentes.

Enfin, nos échantillons présentent (figure 67) les structures

micrographiques classiques des alliages fer-carbone. Dans l'alliage A (1,85 Z C)

la cémentite est rassemblée en aiguilles situées aux limites des plages de per

lite ; les alliages B (3,79 % C), C(2,77 %C) et D(3,I2 % C) présentent une

structure de fonte blanche hypoeutectique : des dendrites de perlite provenant

de la décomposition de l'austénite primaire et une matrice de cémentite mouche

tée d'îlots perlitiques provenant de la ledeburite formée en fin de solidification.

La trempe depuis 800°C ne modifie pas l'aspect micrographique,la perlite est

remplacée par un produit de la trempe de l'austénite (figure 68 a et a).

L'analyse radiocristallographique (figure 69) des faces polies

et attaquées des échantillons complètent les résultats micrographiques. La cé

mentite présente des orientations préférentielles. Dans les échantillons trem

pés on a pu mettre en évidence une très faible proportion d'austénite résiduelle.

II - DURCISSEMENT PAR APPARITION DE DISLOCATIONS

Nos observations au microscope électronique ont mis en évidence

la présence de dislocations dans tous les échantillons observés, quel que soit

le traitement thermique. Ce fait explique les variations de dureté que l'on

observe entre les échantillons recuits à 650°C et à 550°C (figure 68 b et d).

Cependant, la densité de dislocations dans l'état recuit est faible

par rapport à celle que l'on observe dans les échantillons trempés. Nous attri

buons l'apparition des dislocations dans la cémentite au cours de sa trempe, aux

fortes contraintes entraînées par le cisaillement de l'austénite dans la trans

formation martensitique. En fait, ces contraintes conduisent à une cémentite

plus dure que la phase trempée (tableau X). Les courbes de variations de la
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FIGURE 68

Micrographies optiques des fontes -

Etat trempé : a

Etat recuit b -

d -
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Fonte blanche A à 1,85 % C
Fonte blanche C à 2,77 %C

Fonte blanche B à 3,79 %C
Fonte blanche D à 3,12 %C
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Diffraatogranmes de la cémentite.

a - Cémentite en poudre sans orientation préférentielle.

b - Cémentite d'un échantillon de fonte poli,et attaqué au nital. Présence d'orienta
tions préférentielles.
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Variations de la dureté macroscopique des fontes A, B, C et D en fonction de la teneur
en carbone, après les traitements thermiques suivants :

1 - Reauit de 2 heures à 550°C

2 - Trempe à l'huile depuis 800°C

3 - Trempe à l'eau depuis 800°C

142



HV

1000-

800

600

400

200

Variations de la dureté macroscopique des fontes A, B, C et D en fonction de la teneur
en carbone, après les traitements thermiques suivants :

1 - Trempe à l'eau depuis 800°C
2 - Revenu de 30 minutes à 250°C après 1
3 - Revenu de 30 minutes à 350°C après 2
4 - Revenu de 30 minutes à 450°C après 3
5 - Revenu de 30 minutes à 550°C après 4
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FIGURE 72

Variations de la dureté macroscopique des fontes A, B, C et D et de la microdureté
de la cémentite en fonction des différents traitements thermiques définis figure 71.
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dureté en fonction de la composition pour les différentes trempes le confir

ment (figure 70). Une fonte trempée est d'autant plus dure qu'elle contient

plus de cémentite.

Des essais de microdureté effectués sur des échantillons revenus

à250, 350, 450 et 550°C (figures 71 et 72) permettent de discerner deux stades

dans la décroissance de la dureté. Jusqu'à 250°C, la baisse de dureté peut

être attribuée à un relâchement des contraintes élastiques dans la cémentite.

Ce relâchement est entraîné par le premier stade du revenu de la martensite.

L'évolution de la martensite entre 250 et 350°C, n'entraîne pas d'abaissement

sensible de la dureté. Entre 350 et 450°C, la dureté de la cémentite décroît

fortement ; nous attribuons cette décroissance à la mobilité des dislocations

qui permettent une déformation plastique. Le revenu à 550°C achève le retour

à l'état recuit initial.

Nous avons essayé d'observer directement la mobilité des disloca

tions dans la cémentite. Dans ce but, nous avons utilisé le porte-objet chauffant

du microscope électronique. Malheureusement, malgré de nombreuses précautions

comme le séjour prolongé de la préparation dans le microscope avant chauffage,

le piègeage de la vapeur d'eau résiduelle par l'anhydride phosphorique, la cé

mentite, très oxydable, se transforme, dès 300°C très rapidement en magnétite Fe.O,.

Néanmoins, nous n'avons pas décelé de mouvement de dislocations au-dessous de cette

température.

C'est donc en nous appuyant uniquement sur les mesures de dureté

que nous pouvons avancer que la cémentite acquiert, à partir d'une température

comprise entre 350 et 450°C, une certaine plasticité engendrée par la mobilité-

des dislocations situées à l'intérieur des grains,dont la densité diminue nota

blement à la suite.de la disparition de certaines d'entre elles par glissement,

et de la formation de joints de flexion par rassemblement des autres. La plas

ticité de la cémentite est cependant très faible. Si la déformation créée par
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FIGURE 73

Rupture d'un joint de flexion.

Les dislocations du joint sont observables au bord de la rupture.
Le vecteur de Burgers des dislocation est [001],

Le cliché de miorodiffraction montre la désorientation importante
des deux cristaux de cémentite après rupture du joint.
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le mouvement des dislocations devient trop importante, il y a rupture (figu

re 73). Nous observons en effet, une accumulation importante de dislocations-

coin dans un joint de flexion. Le déplacement relatif des deux grains a en

traîné la rupture.

III - DURCISSEMENT PAR APPARITION DE FAUTES DE SEQUENCE

111.1 - Origine des fautes de séquence

Il est important de signaler qu'en aucun cas l'observation des

échantillons trempés depuis 800°C n'a Blia en évidence la présence de défauts

plans. Au contraire, dans les échantillons recuits, nous avons toujours obser

vé une densité importante de défauts plans.

Le traitement d'austénitisation précédant la trempe n'affecte

que la perlite et une faible partie de la cémentite secondaire ou proeutectoï-

de (surtout pour un traitement thermique à 800°C). La cémentite eutectique et

la plus grande partie de la cémentite proeutectoïde sont conservées. Nos ob

servations au microscope électronique portent surtout sur ces deux types de

cémentite. Keh (28) qualifie de fautes de croissance les défauts plans qu'il

a observés dans la cémentite parce qu'il n'est jamais parvenu à mettre en évi

dence des phénomènes de dissociation des dislocations. L'absence de défauts

plans dans les structures trempées d'une part, l'observation de réseaux de

dislocations partielles (figure 36) de l'autre, nous autorisent à penser, au

contraire, que des fautes de séquence apparaissent par déformation du réseau.

111.2 - Mécanisme de formation des fautes de séquence

Nous avons vu que la cémentite présente une légère plasticité à

partir de 350°C. Les défauts plans se forment au cours du refroidissement après

recuit. La cémentite s'adoucit au cours du recuit. Elle se déforne par le
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mouvement des dislocations. Pendant le refroidissement, des contraintes appa

raissent aux interfaces ferrite-cémentite. Elles sont dues aux différences de

dilatation entre les deux phases. Nous avons étudié (29) le comportement dila-

tométrique de la cémentite. Les détails de ce travail sont rassemblés en an

nexe III. La figure 74 rend compte des variations, en fonction de la température,

des coefficients vrais de dilatation dans les directions a, b et c, du coetti-

cient vrai de dilatation linéaire moyenne, de la cémentite,et du coefficient

vrai de dilatation linéaire du fer a déterminé par Lehr (30). A une température

voisine de 500°C, 1'anisotropie de dilatation de la cémentite disparaît. Son

coefficient de dilatation linéaire est pratiquement le même que celui du fer.

Lorsqu'on refroidit un agrégat ferrite-cémentite, depuis cette température,

des contraintes se développent aux interfaces (figure 75). La cémentite se

contracte moins que la ferrite. Des forces de compression apparaissent donc

aux interfaces ferrite-cémentite. Ces forces sont les plus importantes dans

les directions l010] et [1001 ; elles restent très faibles dans la direction I001

FIGURE 75

Schéma représentant les forces ae compression auxquelles est soumise la cémentite au
cours du refroidissement des fontes depuis 500°C
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Variations de
en carbone, c

la dureté macroscopique des fontes A, B, C
près les traitements thermiques suivants :

et D en fonction de la teneut

1 - Recuit de 2 heures à 650°C vitesse de refroidissement 100°C/h.

2 - Recuit de 2 heures à 550°C vitesse de refroidissement 100°C/h.

3 - Recuit de 2 heures à 550°C vitesse de refroidissement 40"C/h.
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Jusqu'à 350°C environ, la cémentite est déformable. L'état de

compression dans lequel elle se trouve est minimisé par une diminution de

volume. La faute (001) de type C entraîne cette réduction de volume car deux

nappes prismatiques viennent en contact. La fréquence d'apparition de ces

fautes est liée à la densité des lacunes dans les sites de fer. La formation

d'une faute de séquence entraîne leur migration vers le plan de faute. Lors

que le refroidissement est assez rapide (100°C/heure) nous n'observons que

des fautes de type C parallèles au plan (001). Lorsque le refroidissement

est plus lent (40°C/heure), nous observons encore des fautes de type C. Mais

les plans de faute sont plus variés. L'apparition de plans de fautes obliques

par rapport au plan (001) est une conséquence de 1'anisotropie des forces de

compression à laquelle la cémentite n'est plus sensible lorsque les refroi

dissements atteignent des vitesses de l'ordre de 100°C/heure.

III.3 - Durcissement

La formation de défauts-plan dans la structure de la cémentite

entraîne un durcissement. Nous avons pu observer leur formation dans tous les

échantillons non trempés. Il s'ensuit que nous n'avons aucune valeur de dure

té correspondant à une cémentite recuite, exempte de fautes de séquence. Cepen

dant, (Tableaux IX et X et figure 76) nous pouvons comparer la dureté des

échantillons refroidis à 100°C/heure d'une part, à 40°C/heure de l'autre. Nous

constatons que la formation de défauts sur des plans obliques au plan (001)

entraîne une augmentation de dureté d'autant plus importante que la proportion

de cémentite ou la teneur en carbone des fontes est plus importante.

IV - FORMATION DE DISLOCATIONS APRES APPARITION DE FAUTES DE SEQUENCE

La plasticité de la cémentite disparaît presque complètement aux

températures inférieures à 350°C. L'apparition des fautes de séquence est donc

limitée dans l'intervalle de température compris entre 350 et 500°C.
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Les mesures de dureté sur des échantillons refroidis lentement

jusqu'à la température de l'azote liquide puis réchauffés brutalement à la

température ambiante, ou encore trempés depuis la température ambiante jusqu'à
celle de l'azote liquide puis réchauffés lentement jusqu'à la température

ambiante, ne font apparaître aucune différence par rapport aux échantillons

qui n'ont pas été soumis à ces traitements. Cependant, l'observation au mi

croscope électronique (figure 77) d'échantillons refroidis lentement à l'azote

puis réchauffés brutalement à l'ambiante, met en évidence l'apparition de

joints de flexion par rassemblement de dislocations sur les plans (001) des

fautes de séquence. Ces dislocations-coin se sont probablement formées au cour»

du réchauffement brutal à la température par suite des tensions brutales créées

dans la matrice ferritique.

FIGURE 77

Micrographie électronique d'une lame mince de cémentite trempée à - 19S°C et réchauffée
l?mnV?r3U8qUiï TC' ^.^^ue des dislocations (zone C) des fautes de séquence (001) (zone A) et un joint de flexion formé sur le plan d'une faute de séquenceSB)
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FIGURE 78

Micrographie et miorodiffraction d'une zone ferritique dont les grains ont été morcelés
sous l'effet de contraintes engendrées par le refroidissement des fontes après recuit.
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FIGURE 79

Réseau très dense de dislocations dans le grain de ferrite A. Un réseau plus lâche
est faiblement contrasté dans le grain B.
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FIGURE 80

Micrographie électronique d'une plage ferritique. On observe des traces de glissement
dans le grain A.
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D'une façon générale, toutes les observations faites sur la ferrite située

au voisinage des plages de cémentite présentant une grande densité de fautes

de séquence, mettent en évidence une perturbation importante de son réseau.

Les contraintes morcelent les grains de ferrite et leurs confèrent un aspect

polygonisé (figure 78). Chaque cristallite de fer est le siège de réseaux très

denses de dislocations (figure 79). On a pu également observer des traces de

glissement dans les grains de ferrite (figure 80).
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CHAPITRE VII

RELATIONS ENTRE LA CEMENTITE ET LES AUTRES CARBURES DE FER

I - INTRODUCTION

Les carbures Fe^C_ et Fe C, ont un point commun remarquable

avec la cémentite. Dans la structure de ces trois carbures, le carbone est

enfermé dans un prisme triangulaire d'atomes métalliques. Ils sont tous les

trois métastables. On rencontre habituellement le carbure de Hagg Fe5C2 au

cours du revenu de la martensite. Le carbure Fe C a été décelé dans les ca

talyseurs de synthèse d'hydrocarbures (31) et dans la fabrication des dia

mants artificiels à haute pression et haute température dans laquelle le fer

est utilisé comme solvant du carbone (32).. Fe C et Fe C apparaissent toujours

en cristallites extrêmement fins, si bien que leur identification complète par

diffraction des rayons X n'est pas toujours satisfaisante. Le fait que ces car

bures formés dans des conditions particulières de pression, se trouvent dans un

état d'extrême division, nous amène à les décrire à partir d'une cémentite dans

laquelle existent des fautes de séquence périodiques : à chaque rupture de cet

te périodicité, le développement de l'individu cristallin est rompu. Ces ruptu

res sont initiées par la migration d'atomes ou de lacunes nécessaires pour ré

tablir la stoechiomëtrie. Le carbure Fe.C ou carbure e se différencie des trois

autres par sa structure. Le carbone se trouve enfermé dans un octaèdre d'atomes

métalliques. Sa structure dérive de celle du fer hexagonal que Clendenen et

Drickamer (33) ont obtenu à haute pression.
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Structure du carbure de Hagg Fe,C„ obtenue à partir de celle de la cémentite, en -rêpê-tTtpZodiqutment la faute 5Zde séquence du type D. Les plans S, Verpendiculaires
à la projection, sont les plans de faute. Il y g trois types de sites pou,'lesCornes
de fer • Fel Fell et FelII. Les vecteurs a et c sont relatifs a la cémentite, Bet a,au
carbure de Hâgg. Le contour de la maille de Feg est tracé en pointillés.
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II CEMENTITE ET CARBURE Fe Cj

La faute de séquence du type D contenue dans un plan (001)

amène en superposition certains atomes de fer appartenant à deux nappes

prismatiques voisines. Nous avons vu que ce déplacement permet de distinguer

trois types de sites d'atomes de fer du point de vue de leur coordinence.

Ces trois types de sites sont occupés par des atomes Fel, Fell et FelUdans

le carbure Fe,C„.

Si l'on répète périodiquement une telle faute de séquence de

façon à ce que, chaque fois, deux nappes prismatiques voisines soient en

contact, la structure obtenue (figure 81) présente une grande analogie avec

celle du carbure de Hâgg.

Nous avons calculé les valeurs des paramètres de la maille

obtenue par répétition périodique de la faute D. Le tableau XI permet de les

comparer avec celles qu'on déterminées expérimentalement Sénateur et Fruchart (34).

Tableau XI

Caractéristiques de la maille monoclinique FeX.

o

3A K
O

CA
e V°3

A

Valeurs

expérimentales (34)
11,563 4,573 5,058 97°44' 265,02

Valeurs calculées

à partir de la
cémentite

11,816 4,524 5,089 96°48' 270,12
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FIGURE 82

-.ructure lacunaire du carbure FeX obtenue à partir de celle de la cémentite, par
^pétition périodique des plans c de faute F perpendiculaires à la projection. La
mte déplace les atomes II,, II, et I en II' , II\et V,. Les deux triangles èqui-
ztéraux êniantiomorphes b 6 constitues par les atomes

II' et II' pour l'un, I'-, IIg et II„ pour l'autre, forment un octaèdre d atomes
s fer.
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Les écarts entre les valeurs calculées et mesurées expérimenta

lement des paramètres cristallins sont faibles. La variation du volume de la

maille est voisine de 2 Z. Ces différences trouvent leur explication dans les

légers déplacements engendrés par la modification de certaines liaisons fer-

carbone .

Nous avons calculé également les valeurs des paramètres de posi

tion des atomes de fer dans la maille. Le tableau XII permet de comparer nos

valeurs à celles que proposent Sénateur et Fruchart (34).

Tableau XII

Caractéristiques du motif de Fe,-C2.

XI yI 2I XII *II ZII yIII

Valeurs (34)
expérimentales

0,0958 0,0952 0,4213 0,2127 0,5726 0,3138 0,5727

Valeurs calculées

à partir de la
cémentite

0,1063 0,083 0,426 0,2127 0,583 0,312 0,583

Nous constatons aussi de légères variations dans les positions

atomiques. Nous les attribuons à l'apparition des nouvelles liaisons fer-carbone.

Pour tous ces calculs, nous avons utilisé les valeurs des paramètres

de la cémentite déterminées par Lipson et Petch (4).

III - LA CEMENTITE ET LE CARBURE Fe?C3

Si nous faisons glisser toute une partie du réseau de la cémentite
de telle sorte que (figure 82), les atomes métalliques Ij, II'5 et II'3 d'une
part, I' ,II et II d'autre part, forment des triangles sensiblement équilatéraux
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-b C

FIGURE 83

Structure du carbure Fe C,. Chaque octaèdre est relié par des prismes à base triangulaire
enfermant chacun un atome de aarbone aux^six tétraèdres qui l'entourent. Les vec
teurs %et a sont relatifs à la cémentite, C et B au carbure Fe C,. Le contour de la
maille Fe C, est tracé en pointillés.

'7 3
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parallèles au plan (100). Ces deux triangles énantiomorphes constituent un

octaèdre quasi-régulier d'atomes métalliques. Le déplacement f entraîné par

ce glissement est :

{ =(yx ♦ ,u) b-\ c

f = 0,233 b - 0,5 c

On peut interpréter ce glissement d'une partie du réseau par rapport à l'au
tre, comme une faute de séquence de nature plus complexe que celles que nous

avons décrites. Si on répète périodiquement cette faute de telle sorte que

les plans perturbés soient distants de b(l + y + yTT)» nous obtenons une

structure lacunaire du carbure Fe C . Pour combler les lacunes, il faut in

troduire, dans les espaces vides situés dans la zone médiane séparant les

octaèdres voisins, deux atomes de fer et 4 atomes de carbone. On obtient

alors (figure 83) la structure de Fe Cy Six prismes à bases triangulaires
s'appuient par leurs bases, d'un côté sur l'octaèdre et de l'autre sur l'un
des six tétraèdres qui entourent cet octaèdre.

Les paramètres de la maille ont été calculés à partir de la

structure de la cémentite. Le tableau XIII compare nos résultats à ceux des

déterminations expérimentales de Fruchart, Sénateur, Bouchaud et Michel (35).

Tableau XIII

Caractéristiques de la maille Fe C^

O

aA bA Cl V°3
A

Valeurs expérimentales (35) 4,540 6,879 11,942 372,96

Valeurs calculées à partir
de Fe C

4,524 6,7433 12,448 379,75
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Nous constatons ici encore de légers écarts entre les deux grou

pes de valeurs. La variation de volume d'environ 2 % correrpond à une contrac

tion que l'on peut expliquer par la formation des nouvelles liaisons fer-carbone.

IV - TRANSFORMATION DES CARBURES

Nous rassemblons dans le Tableau XIV les volumes des mailles,les

nombres M de groupes atomiques par maille, les densités et les volumes rapportés

à un atome de fer pour chaque carbure et, pour deux martensites, deux austénites

et pour le fer a lui-même.

Tableau XIV

Composé
Volume de

°3
la maille A

M d / 3g/cm
V par at.

°3
de fer A

Fe3C 155,23 4 7,698 12,936

Fe5C2 265,02 4 7,615 13,251

Fe7C3 372,96 2 7,619 13,320

e Fe. ,C hex.
2-3

85,65 2 6,976 14,275

Martensite

0,89 % C

0,24 Z Mn

23,99 2 . 7,817 11,996

*

Martensite

1,21 Z C

0,26 % Mn

24,29 2 7,746 12,144

*

Austénite

0,89 Z C

0,2 4 % Mn

46,21 4 8, 118 11,552

. *
Austénite

1,21 Z C

0,26 % Mn

46,74 4 7,955 11,684

Fer 23,55 2 7,892 11,777

* (36) J.Mazur (1964) Acta Phys. Polon. 27,75
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Ce tableau montre que les composés fer-carbone sont d'autant

plus compacts qu'ils contiennent moins de carbone. Deux exceptions doivent

être signalées : d'une part e Fe ,C hexagonal est un composé de faible den

sité comparativement aux autres carbures, d'autre part, l'austénite contenant

plus de 1 % de carbone est plus dense que la ferrite. Cette dernière proprié

té s'explique par la plus grande compacité du réseau cubique à faces centrées.

IV.1 - Cémentite et carbure de Fe5C2

Nous pouvons écrire :

Fe C + Fe 2 Fe3C

Le volume moyen rapporté à un atome de fer pour le premier membre de la réac-
°3

tion est de 13,005 A . Il est faiblement supérieur à celui de la cémentite

°3
(12,936 A ). Si la cémentite présente une densité de lacunes de l'ordre de

1 X, l'ordre des volumes est inversé et l'on peut envisager de former du

carbure Fe C par compression de la cémentite.

IV. 2 Cémentite et carbure FeC,

Nous pouvons écrire :

Fe C + 2 Fe 3 Fe3C

Le calcul du volume moyen rapporté à un atome de fer pour le premier membre de
°3 .

la réaction donne 12,977 A . Ce volume est très faiblement supérieur a celui

°3
de la cémentite (12,936 A ). Une densité de lacunes de l'ordre de 0,5 % permet

d'inverser l'ordre des volumes. Les hautes pressions et les températures éle

vées utilisées dans la fabrication des diamants artificiels ne sont pas in

compatibles avec cette transformation.
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IV.3 - Cémentite et carbure £

Si nous envisageons la réaction :

Fe2C + Fe —«- Fe3C
°3

le premier membre correspond à un volume par atome de fer de 13,44 A . En

aucun cas, une compression ne peut entraîner la transformation de la cémen

tite en carbure e. La structure de Fe C n'est d'ailleurs pas comparable à

celle des trois autres carbures. Il n'empêche que Simon (37) a établi un

schéma de passage de Fe C à Fe C qui met en jeu des fautes de séquence. Cette

transformation est d'ailleurs en parfait accord avec les relations d'orienta

tion que cet auteur a déterminées entre ces deux carbures.

IV.4 - Transformation martensite-carbure Fe.C

Envisageons le cas purement théorique où tout le carbone de

la martensite se retrouverait sous forme de carbure e Fe2C. Si la teneur en

carbone de la martensite est x %, nous pouvons écrire :

Fe - C ,-2 -» x.10-2 Fe.C + (1 - 2x. 10" )Fe
x. 10 ^

?3 °3
0,89 % C 11,996 A 11,822 A

1,21 ZC 12,144 A3 11,837 A3

Les deux lignes ci-dessus donnent les volumes par atome de fer

dans chaque membre de la réaction pour les deux teneurs en carbone de la mar

tensite.

Nous constatons une contraction d'autant plus importante que la

teneur en carbone est plus élevée.

IV.5 - Revenu de la martensite

Les études dilatométriques du revenu de la martensite mettent en

évidence une première contraction due à la formation du carbure e qui est d'autant
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plus importante que la quantité de carbure formé est plus grande et une seconde

beaucoup plus faible due à la transformation du carbure Fe C en cémentite Fe.C.

Ces résultats expérimentaux sont donc qualitativement en accord avec les calculs

des volumes par atome de fer que nous avons effectués.

V - ETUDE PAR SPECTROMETRIE MOSSBAUER DE LA CEMENTITE

Nous avons voulu étudier l'influence de la pression sur des

frittes préparés à partir de cémentite extraite par voie chimique. L'absence

de fer libre a été contrôlée par analyse radiocristallographique.

Nous avons, dans un premier temps, obtenu un spectre d'un échan

tillon non comprimé de cémentite extraite (figure 84a).Ce spectre conduit à des

paramètres hyperfins qui sont identiques à ceux qu'ont obtenus Fruchart, Bernas

et Campbell (38) sur de la cémentite de synthèse. Il faut noter que les deux

raies centrales ont une même intensité. Le champ interne vaut 208 ± 1 KOe à

295°K et le déplacement isomérique rapporté à l'étalon de fer pur vaut

0,19 ± 0,01 mm/sec. à la même température. Ce spectre ne permet pas de différen

cier les deux types d'atomes de fer. Ce fait demeure inexpliqué jusqu'à présent.

Au-dessus du point de Curie de la cémentite (figure 85) le spectre

se présente sous la forme de deux raies élargies ou comportant des épaulements.

Un spectre du même type a été obtenu par Huffman, Errington et Fisher (39) à

529°K . Notre spectre met en évidence un épaulement correspondant à un pic de

plus faible intensité sur le groupe de raies caractérisé par des vitesses posi

tives. La résolution semble moins nette sur le spectre d'Huffman. Ceci a conduit

cet auteur à considérer comme entrecroisées les raies correspondant au fer I et

au fer II (figure 86 a et b). En comparant l'hypothèse de Huffman (a) et notre

hypothèse (b) , on s'aperçoit que l'ajustement s'avère meilleur dans le cas b^.

Le tableau XV compare les conséquences des deux hypothèses.
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%d'absorption

4 Vmm.

^nms

FIGURE 84

a) - Spectre Mossbauer d'un échantillon de cémentite en poudre
b) - Spectre Mossbauer d'un échantillon de cémentite en poudre comprimée.
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/^d'absorption

0

FIGURE 85

Vmm/s

Spectre Mossbauer au-dessus du point de Curie, de la cémentite.

Fel Fell FeE Fell

Fel Fel Fel Fel

•b- V- V-

FIGURE 86

Décomposition du spectre Mossbauer de la figure 85 en doublets relatifs à Fel et Fell

a) - Hypothèse d'Huffman

b) - Notre hypothèse
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Tableau XV

Hypothèses EQI (mm/sec.) EQII (mm/s.) ISjj-ISj (mm/s.)

a

(Huffman)

0,260

t 0,004

0,219

± 0,007

0,168

± 0,011

b
0,174

± 0,012

0,346

± 0,005

- 0,015

± 0,016

EQI et EQII représentent la moitié de l'effet quadrupolaire total des fers I

et II et IS -IST leurs différences de déplacement isomérique. Rappelons qu'au-

dessus du point de Curie, l'effet quadrupolaire apparent est très faible et que

les fers I et II sont confondus. Huffman justifie l'hypothèse a par le fait

qu'elle confirme le modèle de donneurs d'électrons alors qu'au-dessous du point

de Curie, Fruchart et ses collaborateurs (38) notent que le déplacement isoméri

que ne confirme pas ce modèle. Ces derniers auteurs notent en effet pour Fe,C.

et Fe C qu'il n'y a pas la variation corrélative attendue du champ interne et

du déplacement isomérique. D'autre part, pour que les deux sites soient confon

dus au-dessous du point de Curie, et ce sans élargissement notable des raies,

il est nécessaire que les deux conditions suivantes soient réalisées :

Isi + £i i Isu + eii

isi" £i-isii" "n

e et e sont les effets quadrupolaires apparents au-dessous de T . Comme e

et e sont faibles, on a IST ^ isTt' ce" est réalisé par notre hypothèse.

De même il vient : e i£TT 2: °* Nous rejoignons alors Huffman pour dire que

les angles entre les axes principaux du gradient de champ électrique et la

direction du champ magnétique doivent conduire à un effet quadrupolaire faible
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au-dessous de T . Si l'axe principal du gradient de champ électrique fait un
c

angle voisin de 55° avec le champ interne, la condition précédente est réali

sée. Notons également, avec Huffman, que les fers II ont un effet quadrupolaire

plus faible que celui des fers I. Nous pouvons conclure cette discussion en

soulignant que notre hypothèse permet d'expliquer la superposition des effets

quadrupolaires dus aux deux sites au-dessous de T . L'hypothèse d'Huffman ne

peut être admise que si l'on considère l'existence d'un phénomène de relaxation

électronique dont la durée de relaxation serait .autour de 470 - 500°K,de l'ordre

de 10 s. L'hypothèse d'Huffman seule conduirait, pour les températures infé

rieures à T à des sites qui se différencient. Cependant, notre hypothèse n'ex-
c

plique pas pourquoi les deux types de fer ont le même déplacement isomérique.

Elle assure une continuité de la différence de déplacement isomérique de part

et d'autre du point de Curie.

Nos essais sur des cëmentites frittées ou comprimées en pastilles

ont donné les résultats suivants : l'aspect du spectre évolue au cours du temps

ce qui fait penser à une relaxation des contraintes. Le spectre présente une

légère anisotropie des raies centrales (figure 84 b) qui résulte de la présence,

en son centre, d'un faible doublet caractérisé par un effet quadrupolaire de

0,68 ± 0,04 mm/s. et un déplacement isomérique à 293°K, rapporté à l'étalon de

fer pur de 0,35 ± 0,04 mm/s. Ce doublet correspond selon toute vraisemblance à

un composé superparamagnétique par exemple, le carbure e superparamagnétique

qui possède un effet quadrupolaire de 0,75 mm/s. et un déplacement isomérique

de 0,35 mm/s. Les caractéristiques des autres carbures dans l'état superparama

gnétique ne sont pas connues, mais il est raisonnable de penser qu'elles ont des

valeurs du même ordre. Les variations observées restent cependant très faibles.

Pour être en mesure d'apporter une preuve expérimentale de 1 in

fluence de la compression, il serait nécessaire de ïctrendre cette étude en uti

lisant une cémentite de grande densité de lacunes et une source plus puissante

permettant d'éviter la relaxation des contraintes.
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CONCLUSIONS

La cémentite préparée à l'état monophasé en films minces d'évapo

ration thermique, la cémentite eutectique, la cémentite proeutectoïde et la cé

mentite eutectoïde des alliages fer-carbone de type fonte blanche présentent

des défauts de structure tels que des dislocations-coin et des fautes de séquen

ce. Les films minces d'évaporation thermique possèdent également des macles qui

ne peuvent pas être confondues avec des fautes de séquence.

La description que Lipson et Petch (4) donnent de la structure de

la cémentite montre que les défauts classiques tels que les fautes d'empilement

et les dislocations que l'on rencontre dans les métaux cubiques à faces centrées,

hexagonaux compacts, cubiques centrés ne peuvent pas apparaître strictement sous

leur forme habituelle dans la cémentite parce que, dans sa structure, il n'y a

pas de chaînes d'atomes rectilignes. C'est la raison pour laquelle les fautes

d'empilement sont remplacées par des fautes de séquence ; les dislocations-coin
ne peuvent pas être définies par addition ou par soustraction d'atomes coplanai

res et les dislocations-vis n'ont jamais été observées sans doute à cause de

l'impossibilité de réaliser rigoureusement la condition de parallélisme entre le

vecteur de Burgers et la ligne de dislocation éventuelle.

D'ailleurs, le passage de la structure de l'austénite à celle de la

cémentite par déformation de son réseau d'octaèdres tel que nous l'avons décrit,

fait également prévoir ces propriétés.

L'observation directe, par transparence, au microscope électronique,

de lames minces de cémentite, nous a permis de mettre effectivement en évidence
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et d'identifier sans aucun doute possible des dislocations-coin et des fautes

de séquence.

Les vecteurs de Burgers des dislocations-coin ont été déterminés

grâce à l'étude systématique des joints de flexion qui, à l'échelle de nos ob

servations, apparaissent comme un alignement périodique de dislocations. Les

dislocations situées à l'intérieur des grains, très fréquemment rectilignes et,

en tous cas, toujours planes, présentent, évidemment, le caractère purement

coin puisque leur vecteur de Burgers peut toujours, bien que difficilement,

être déterminé par la technique classique du contraste.

- Ces dislocations-coin sont des dislocations parfaites. Leurs

vecteurs de Burgers sont parallèles aux trois axes du trièdre de référence

classique IlOO], [010] et lOOl). Le vecteur [110] dont le module est pourtant

plus faible que celui de 10011 n'est pas un vecteur de Burgers.

Nous avons observé la dissociation de ces dislocations parfaites

en partielles qui forment des réseaux situés à l'intérieur des grains. L'aniso-

tropie de la cémentite complique encore le calcul des énergies de faute qui

devient inabordable à la fois pour cette raison et par suite de l'absence de

données sur les valeurs des modules de cisaillement dans les différentes direc

tions. Cependant, le calcul approché de la réduction d'énergie liée à chaque

mécanisme de dissociation nous a permis de classer les différents processus

possibles selon leur probabilité.

Nous ne sommes d'ailleurs pas parvenu à contraster ces dislocations

partielles dont le vecteur de Burgers, irrationnel, ne peut pas être rigoureuse

ment perpendiculaire au vecteur de diffraction.

- Les fautes de séquence, dont le contraste est du même type que

celui des fautes d'empilement, peuvent traverser entièrement le cristal dans
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lequel elles se trouvent ou, au contraire, être bordées par des dislocations

partielles qui les limitent à l'intérieur du cristal. Dans la grande majorité

des cas, ces fautes modifient à la fois le nombre et la distance des premiers

voisins. C'est l'étude du profil des systèmes de franges caractéristiques de

ces fautes qui permet de les identifier sans ambiguité. Parmi les modèles que

l'on peut imaginer, nous avons identifié trois types de fautes contenues res

pectivement dans les plans (001), (010) et (100). Certaines fautes apparaissent

également dans les plans (011), (012), (021), (103), (111), (112) (121) et (212),

Toutes ces fautes peuvent être définies avec un vecteur de déplacement identi

que à celui de la faute (001). Cependant, les fautes de plans(Oll) et (021)

admettent également comme vecteur de déplacement celui de la faute (010).

Nous avons essayé d'utiliser la spectrométrie Mossbauer particu

lièrement sensible aux environnements des atomes pour mettre en évidence ces

fautes de séquence. Malheureusement, cette technique exige l'irradiation d'une

surface relativement grande et les zones de l'échantillon où la densité de

fautes est suffisante sont trop rares pour que l'effet global soit observable.

Des mesures de dureté macroscopique et microscopique ont été

effectuées sur tous les échantillons massifs qui ont fait l'objet de l'étude

structurale dans les états recuits, dans l'état trempé et dans l'état trempé

puis revenu à différentes températures. Dans l'état trempé, où la densité de

dislocations est particulièrement élevée, la dureté de la cémentite est de

l'ordre de 1.000 H... Elle est un peu plus élevée que celle de la martensite qui

l'entoure. C'est la raison pour laquelle la dureté macroscopique des fontes

trempées croît avec la quantité de cémentite qu'elles contiennent. Dans les

différents états de revenu après trempe la dureté de la cémentite ne décroît

de façon sensible qu'entre 350 et 450 °C ce que nous interprétons par l'appa
rition d'une certaine mobilité des dislocations. Corrélativement, la cémentite

acquiert une légère plasticité qui suffit pour libérer les contraintes. Cepen

dant, cette plasticité est limitée par la faible aptitude du joint de flexion

à fixer les dislocations, ce qui conduit finalement à un état fragile.

175



Dès 550°C on atteint, pour la dureté, la valeur de 500 KL qui

représente la valeur minimale de la dureté de la cémentite. C'est donc à cette

température que l'on effectue tous les recuits. Il faut noter que c'est préci

sément au voisinage de cette température que la dilatation de la cémentite

devient isotrope avec un coefficient de dilatation très voisin de celui de la

ferrite. Au cours du refroidissement, c'est à partir des températures inférieu

res à 550°C qu'apparaissent les fautes de séquence. Pour une vitesse de refroi

dissement de l'ordre de 100°C/h on n'en observe que sur les plans (001) et pour

une vitesse de 40 C/h. on observe toutes celles que nous avons citées précédem

ment. Nous n'en avons jamais observéesdans les échantillons trempés.

Ce fait est très important car, contrairement aux affirmations

de certains auteurs (28) , les fautes de séquence ne sont pas liées à la genèse

de la cémentite mais aux conditions dans lesquelles elle est refroidie. Ce

sont les contraintes thermiques imposées au cours du refroidissement qui en

gendrent ces fautes par l'intermédiaire d'un processus de refroidissement.

On peut considérer le carbure de Hâgg Fe^C comme un composé

dérivé d'une cémentite non stoechiométrique par introduction de fautes de

séquence (001) distribuées périodiquement le long de l'axe [001]. Les valeurs

des paramètres définissant la maille et des paramètres de position des atomes

à l'intérieur de la maille du carbure de Hagg se déduisent de ceux de l'a cé

mentite en utilisant ce modèle. L'accord avec les valeurs expérimentales est

tout à fait satisfaisant. Cependant, une migration de lacunes vers les plans

de faute est nécessaire.

La structure du carbure Fe_C., non stoechiométrique, peut se

déduire de celle de la cémentite par un mécanisme un peu plus complexe qui

comporte un glissement. Dans ce cas, des migrations d'atomes de fer et de

carbone permettent de rétablir la stoechiométrie.
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En fait, l'expérience montre que ces carbures ont toujours une

structure très fine ce qui constitue à nos yeux un argument en faveur des

mécanismes proposés.
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ANNEXE

Observation au microscope électronique des domaines magnétiques

dans la cémentite

Nous avons observé au microscope électronique par transmission

les domaines magnétiques encore appelés domaines de Weiss, dans les lames

minces de cémentite.

Le microscope est utilisé dans des conditions de fonctionnement

classique. L'échantillon se trouve dans une région du champ magnétique qui

permet l'observation d'une structure en domaines.

Ceux-ci ont été mis en évidence, soit en formant une image de

leurs parois, par une mise au point de l'objectif au-dessus et au-dessous de

la lame, soit en contrastant une famille avec le diaphragme de contraste que

l'on règle de telle sorte qu'il intercepte un faisceau transmis ou diffracté

par cette famille. C'est cette dernière méthode que nous avons utilisée le plus

souvent, car elle permet d'observer simultanément les domaines magnétiques et

les défauts du réseau.

A la température ordinaire, la cémentite présente une anisotro-

pie magnéto-cristalline importante (40). Les directions 1001 |et, à un degré
moindre, IlOOl sont des axes d'aimantation facile. La direction 1010] est un

axe d'aimantation difficile. Nous observons les domaines magnétiques sous

forme de bandes parallèles à la direction d'aimantation et alternativement de

sens opposés. L'étude des traces des parois montre qu'elles sont, dans la
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FIGURE 87
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FIGURE 88

Nouvelle configuration des domaines magnétiques après rotation du cristal de la
figure 87. Les bandes sont morcelées en microdomaines.
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plupart des cas parallèles à une direction d'aimantation facile. Cependant,

nous avons également observé (figure 87 ) des domaines dont les parois sont

orientées parallèlement à la direction d'aimantation difficile [010]. Dans

ce cas particulier, le diagramme de diffraction a permis de constater que

les directions d'aimantation facile [001I et [lOOlsont mal orientées par

rapport à la surface de la lame et par rapport à la direction du champ magné

tique résiduel. En inclinant l'échantillon de 6°, nous observons un morcelle

ment des bandes en microdomaines (figure 88 ) de même direction [010] que l'on

peut aligner également dans la direction perpendiculaire [100|, qui s'est

rapprochée du plan d'observation au cours de la rotation. Cette nouvelle con

figuration prépare vraisemblablement l'apparition des domaines dans la direc

tion |100I. Des expériences complémentaires sont nécessaires pour confirmer

cette interprétation.

Nous avons étudié l'influence d'un faible changement d'orienta

tion sur la configuration des domaines magnétiques situés près d'un bord de la

lame. Une rotation de 5° permet de passer d'une configuration ou tous les do

maines occupent sensiblement le même volume (figure 89 a) à une configuration

où une famille de domaines s'est développée au dépens de l'autre (figure 89 a>

b et d). Nous avons vérifié que lorsque les domaines occupent le même volume,

la lame parallèle à la direction d'aimantation facile |001 I, est rigoureusement

perpendiculaire au faisceau d'électrons.

Ceci s'explique par le fait qu'au cours de son basculement, la

lame a été introduite dans le champ magnétique de l'objectif et qu'elle est

très près d'atteindre la saturation. Lorsqu'elle l'atteint, un seul domaine

existe dans le cristal.

Lorsqu'on élève la température jusqu'à 150°C, les domaines magné

tiques disparaissent. La température de Curie des cristaux macroscopiques de

cémentite est située au voisinage de 210°C. L'écart entre ces deux températures
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FIGURE 89

Evolution de la configuration des domaines au bord d'une lame,au cours d'une rotation
de 5° du cristal. La configuration c correspond à des domaines de même volume ; dans
ce cas, le cristal, parallèle à la direction d'aimantation facile [001] est rigoureu
sement perpendiculaire au faisceau d'électrons.
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s'explique par un effet de taille des cristaux. On sait que la décomposition

d'un cristal en domaines magnétiques n'est plus possible si les cristaux sont

très petits. Dans ce dernier cas, chaque cristal forme un monodomaine. Dans

notre cas, la formation de monodomaines intervient au-dessous de la températu

re de Curie. Nous avons par ailleurs observé que la forme des domaines peut

être perturbée par les variations d'épaisseur des cristaux. Une zone mince se

traduit par un élargissement du domaine.

Nous n'avons observé aucune interaction entre les domaines ma

gnétiques et les défauts du réseau. L'anomalie de configuration des domaines

de la figure 87 que nous avions prise tout d'abord pour une interaction entre

les domaines et les dislocations, s'explique par la légère variation d'épais

seur du cristal, matérialisée par deux franges très étalées d'égale épaisseur.
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ANNEXE II

Contraste des défauts plans

Le calcul du contraste des fautes d'empilement peut être ef

fectué dans le cadre de la théorie dynamique en utilisant les équations

différentielles de Howie et Whelan établies pour un cristal déformé.

L'amplitude de l'onde transmise \]i et l'amplitude de l'onde

diffractée é peuvent être calculées à partir des relations :
g r

yt tir 2ttisz ia

~dz C 6 g Ê
"g

^e iir -2Trisz. -ici
a = T~ e ^r edz t, . t

g

Ces équations sont établies en faisant l'approximation de la colonne.

: est l'épaisseur du cristal

: le vecteur écart à la loi de Bragg

: le déphasage introduit par la déformation que l'on peut écrire sous

la forme a= 2irg. Ar,

: représente le vecteur du réseau réciproque correspondant à la réflexion
sélective provoquant le contraste et

Ar : la déformation du réseau direct

£ • est la distance d'extinction correspondant au vecteur de diffraction g.
g
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_ , , , . -2itisz -ia
En posant \b = \]i et * " i|i' e e

t t g g

le système peut se mettre sous la forme

d*'
t m ,, m

- <l> .edz Çg g

di|)'
__&- il*. e"la + 2*is V

dz Et T g
g S

Dans le cas des fautes d'empilement a est une constante et la résolution rigou

reuse du système est possible.

Dans la première partie du cristal (au-dessus de la faute),

a = 0 et la solution est celle que l'on obtient pour le cristal parfait.

ûi' = e 1 (costioz, - i — sinno z,)
t la 1

,, irisz , . i . .
y = e 1 (—— simtaz,)

81 °Çg '

Ces valeurs seront prises pour valeurs initiales dans la deuxième

partie du cristal.

En effectuant la substitution

4,t =ft ^ =^ eia

le système s'écrit :

. d*t
a ïtt

dZ 5-g ga
d*

a iir
—— = —- iji + 2nisi()

dz Ç rt g
g a Ba

Il admet des solutions de la forme
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•"isz,. _ .
V = e (Acosto z + Bsmrra z)

a

"isz,,,
>Jj = e (Ccosua z + Dsimro z)
8a

S • Ç-g

et la solution générale du système est :

• , uisz., _ .
W = e (Acosiroz + Bsiniiaz)

. , -ia -ici itisz,„ „ .
V = f e = e e (Ccosnoz + Dsinnoz)

8 sa

Les constantes A, B, C et D sont calculées à partir des valeurs

initiales

d'où on tire :

A = * '
"1

♦ ' - *V = Ac2 t, pour z = 0

tjj' = ifi' = C e pour z„ = 0
g, g, 2

i)j' = ttoB + irisA
( t 1 ni ia
Vdz y z2=o ç_g e

/d*' \
I g 1 ht "ia ,,(s?) z2=o =re • t

C - *' e"

' + 2îrisi)j' = e (iraD + nisC)
1 gl

»-4- ♦' e1U-i^ *• B-4-*' ♦!-*' eia
°Çg gl ° fcl °Çg Cl ° »,

Il vient

*
t ii . / i , i ia . s ,, . . I ïïisz„\ = • . cosiroz„ + (—r- >K e - i — t(i' )simtaz. e 2t L t, 2 a£g gj o t, 2j

[, i / . s . . i . , , ia Tris
ip . (costioz. - i — simicz.) + —-— simtoz^il) e let, 2 o 2 aÇ 2 g J
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en posant

Ce qui peut encore s écrire :

è' - i(i' è' ^ + il)' ik1 e1"t t, t2 %/g2

,, (") is . , Tiisz.
^ t = (cosnoZj sirnioz.) e 2

,i / i • \ lisz.é = (—— sinitoz.) e 2

g2 °Çg 2

De la même façon on montre que :

,• eia-*'t *• ♦ *' ^'t(+)eia
g t, g2 gj 2

,,(+). . is . Tiisz.
<ii = (cosioz + — sinTioz ) e 2

En tenant compte des relations entre \]i' et i|i et entre ip' et \]i

il vient en explicitant les équations :

. s . 1 ., ia. . , .
é = cosnoz + i — sirnioz + -;—, . - (1 - e ) sinnoz, . sinitaiz - z.)

t a (aE, )2 11.
g

é = —-— simroz - (I - e ) (cosnoz, - i — sinnaz,) sinïïo(z - z,)
8 °^g L 1 a 1 1J

Il faut remarquer que ces expressions ont été calculées en négligeant l'absorp

tion anormale qui peut être très importante lorsqu'on est exactement dans les

conditions de Bragg (s = 0).

Ces expressions se simplifient considérablement précisément lors

qu'on se trouve dans les conditions de Bragg :

<l> = COSTIOZ. = COS IT—- l|l = COS1T —

'l Çg 2 S
. . zl . . z2

ûi =i sinïïoz, = i simi -r— i|i = i simr ——

81 ' S g2 S& s ia

T1 . , Zl Z2 , , a irz • . . a 2nu, 2
Il vient alors : avec u = r y = (cos -r . cos— - i sin — cos -—)e

g g

„. , * 2 tiz 2 a 2 2ttu . 2 aFinalement : I - i|i . i|i - cos — . cos j + cos y— sin —
g g

Marcinkowski (41) a montré que l'on pouvait appliquer les résultats de ces calculs

aux cas des fautes de séquence.
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ANNEXE III

Déterminatioaij à l'aide des rayons X, des coefficients de

dilatation de la cémentite dans les directions [lOO] ,[oio]

et [OOl] (29).

Les mesures radiocristallographiques sont faites à l'aide

d'un goniomètre à compteur proportionnel, équipé d'une chambre de diffrac

tion fonctionnant aussi bien à haute qu'à basse température (42). L'échan-
3

tillon est une plaquette de 25 x 30 x 3 mm prélevée dans la partie centrale

et homogène d'un petit lingot d'un alliage fer-carbone à 3,12 % de carbone.

Un couple thermoélectrique, placé dans son épaisseur, permet d'enregistrer

la température à ± 2°C près. La position angulaire précise des raies de Debye-

Scherrer s'obtient en effectuant des mesures d'intensité tous les 0,01 degré,

à l'aide d'un compteur proportionnel qui se déplace automatiquement grâce à

un dispositif d'avance pas à pas. Des étalonnages sont faits à l'aide des

raies Debye-Scherrer (110) et (211) de la ferrite contenue dans l'échantillon.

Nous utilisons le rayonnement K du cobalt. Dans le domaine angulaire 40-55°6

que nous utilisons, le réglage fin du monochromateur permet d'isoler la compo

sante K , du doublet K . Nous avons choisi,pour les mesures, les réflexions
al a

intenses (140), (233), (330) et (043) qui sont respectivement sensibles aux

paramètres b, b et c, a et b, b et c. Les températures de mesure sont : - 195,

23, 165, 360 et 470°C.

Les paramètres a, b et c de la maille sont calculés à l'or

dinateur IBM 1130 par la méthode de Cramer. Pour chaque température, nous
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FIGURE 90

Courbes de variations des paramètres a, b et o de la cémentite en fonction de la température.
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formons quatre systèmes d'équations. Dans chacun d'eux apparaissent les

données relatives à trois réflexions. Nous obtenons ainsi quatre groupes

de valeurs a, b et c. Dans les cas les plus défavorables, la divergence
o

des résultats n'excède pas 0,001 A.

Les courbes de la figure 90 conduisent à essayer une loi

parabolique de variations des paramètres a, b et c. L'ordinateur IBM 1130

fournit, par la méthode des moindres carrés, les expressions :

a° = 4,5198 (1 + 4,11.10~6 t+ 12,1.10"9 t2)

b° = 5,0845 (1 + 0,98.10~6 t+ 15,3.10_9 t2)

c° - 6,7384 (1 + 13,5.10~6 t+ 2,1.10~9 t2)
A

Le plus grand écart observé entre ces valeurs et celles que

fournit l'expérience est à peine supérieur à 0,001 A.

Les coefficients vrais de dilatation linéaire se déduisent

des expressions précédentes :

a = 4,11.10~û + 24,2.10~9 t°C (degré - 1)
100

![oio] = 0,98.10 6 + 30,6.10~9 t°C (degré - 1)

001
= 13,5.10 6 + 4,2.lu"9 t°C (degré - 1)

Le coefficient vrai de dilatation linéaire moyenne d'un échan

tillon polycristallin découle des précédents :

à » 6,2.10"6 + 20,0.10~9 t°C (degré - 1)
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ANNEXE IV

Tableali de grandeurs relatives à la cémentite •*S

Pour différents plans réticulaires de la cémentite, nous rassem

blons les valeurs de :

- l'angle 6 de Bragg pour la radiation A du cobalt
Ka.

- la distance interréticulaire calculée à partir des valeurs

des paramètres de la maille mesurées par Fasiska et Jeffrey (8)

- le facteur de structure calculé par Herbstein et Smuts (9)

Les valeurs nulles correspondent à une extinction

- la distance d'extinction, calculée pour des électrons de 100 kV

à partir du facteur de structure par la relation :

•iïVccose

'g A F.
hkl

dans laquelle

V est le volume de la maille
c

8 l'angle de Bragg

X la longueur d'onde corrigée associée aux électrons

F,,, le facteur de structure
hkl

(h k 1) 6 Bragg (degrés)

ACoK
"l

d A Fhkl (I) g (I>6 100 kV

(001) 7,62 6,7443 0 -

(010) 10,12 5,0896 0 -

(100) 11,40 4,5248 0 -

(011) 12,72 4,0625 0 _.

(101) 13,77 3,7574 4 14.235
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(110)

(002)

(111)

(012)

(102)

(020)

(112)

(021)

(200)

(003)

(120)

(201)

(121)

(210)

(013)

(022)

(103)

(211)

(202)

(113)

(122)

(212)

(030)

(220)

(004)

(023)

(031)

(221)

15,34

15,38

17,21

18,55

19,32

20,58

22,00

22,07

23,29

23,45

23,78

24,65

25,12

25,64

25,78

26,13

26,38

26,91

28,43

28,54

28,86

30,50

31,82

31,94

32,04

32,07

32,93

33,05

3,3816

3,3721

3,0229

2,8111

2,7038

2,5448

2,3878

2,3809

2,2624

2,2481

2,2180

2,1449

2,1070

2,0673

2,0564

2,0312

20

5

0

0

- 31

169

- 80

0

- 56

0

74

104

0

128

2,0133 - 146

1,9765 77

1,8787

1,8721 192

1,8531 76

1,7625 52

1,6965 0

1,6908

1,6860 159

1,6848

1,6452 0

1,6400 31
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1.837

712

1.017

770

547

445
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