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INTRODUCTION

Le soudage est une opération complexe et délicate, il l'est encore plus quand il s'agit 
d'assembler des matériaux différents. C'est en particulier le cas des soudures entre un acier au 
carbone et un acier inoxydable austénitique. Les deux aciers different non seulement par leur 
composition chimique, mais aussi par leur structure : ferritique pour le premier et austénitique 
pour le second. Ces soudures, relativement courantes, se trouvent notamment sur le circuit 
primaire des réacteurs à eau préssurisée (REP). Etant données les conséquences que pourrait y 
avoir la propagation d'un défaut, de nombreuses études se sont succédées et se poursuivent 
encore pour les rendre le plus fiables possibles. Le chemin fait depuis les réalisations quelque 
peu irréfléchies des années trente est considérable, mais ces liaisons restent néanmoins un 
point sensible des installations.

Le CEA a décidé d'étudier les réponses que pouvait apporter une technologie complètement 
différente : le soudage-diffusion par Compression Isostatique à Chaud (CIC). Le soudage est 
réalisé à l'état solide : les pièces sont mises dans une enceinte autoclave sous forte pression et 
portées à une température suffisante pour générer un mécanisme proche du frittage. Le joint 
obtenu a généralement la résistance d'une pièce soudée classique. C'est un procédé 
particulièrement doux du point de vue de la métallurgie, bien adapté pour joindre des 
matériaux de nature différente. L'appliquer aux liaisons acier ferritique / acier austénitique 
permettrait entre autre de s'affranchir des problèmes liés au bain liquide (notamment les 
défauts de dilution et les risques de fissuration à chaud) et aux forts gradients thermiques 
(hétérogénéité des structures et contraintes résiduelles). Ce procédé est aujourd'hui limité, 
principalement pour des raisons de coût, à l'industrie aéronautique, et pour des matériaux 
difficiles, voir impossibles à assembler par soudage classique. Cependant rien n'interdit de 
l'envisager pour des matériaux plus conventionnels.

L'application du soudage-diffusion par CIC aux liaisons 16MND5 (acier de cuve des REP 
français) - 316LN (acier inoxydable austénitique utilisé pour les tuyauteries), la définition 
d'une procédure permettant d'obtenir des jonctions compatibles avec une utilisation en milieu 
REP, constitue le premier chapitre de cette thèse. L'utilisation d'un matériau d'insert Inconel
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s'est révélée nécessaire pour éviter la carburation de l'acier inoxydable. Des inserts en Inconel 
600 et 690 ont été testés. Le traitement thermique imposé par le soudage altère le 16MND5, la 
pièce soudée doit subir un traitement de trempe et de revenu pour restaurer la structure de 
l'acier.

Les matériaux considérés ont des coefficients de dilatation différents. Les traitements 
thermiques produisent donc des contraintes résiduelles au niveau du joint qui peuvent être 
importantes, même en l'absence de gradients thermiques. Les contraintes résiduelles jouent un 
rôle important sur la durée de vie des soudures, elles altèrent généralement leur tenue en 
fatigue et peuvent accélérer les dégradations métallurgiques (corrosion sous contrainte par 
exemple). Ces contraintes sont rarement bien connues dans les soudures, la complexité des 
phénomènes mis enjeu par le soudage est telle que leur modélisation reste aujourd'hui encore 
très sommaire. Les mécanismes physiques liés au soudage-diffusion sont plus simples et 
moins nombreux que dans le soudage par fusion. L'objectif de la thèse est de proposer un 
calcul réaliste des contraintes résiduelles. Il s'agit non seulement d'écrire un modèle qui 
n'oublie aucun des mécanismes importants, mais aussi de proposer une identification complète 
des paramètres du modèle, soit à partir de données tirées de la bibliographie, soit à partir 
d'essais expérimentaux.

La liaison considérée par le calcul est la liaison 16MND5-Inconel 690-316LN, définie dans le 
premier chapitre. Les contraintes résiduelles sont simulées après la trempe. On suppose en 
effet que le chauffage de la pièce soudée avant la trempe restaure complètement l'état 
mécanique du matériau. L'effet du revenu sur les contraintes résiduelles n'est pas traité dans ce 
travail. Les mécanismes métallurgiques mis en jeu par ce traitement sont tout à fait 
spécifiques, et les simulations de la trempe et du revenu font appel à des modélisations 
différentes.

Calcul des contraintes de trempe dans la tri-jonction 16MND5-Inconel 690-316LN

Les transformations de phases dans le 16MND5 sont le phénomène physique dominant, après 
la dilatation thermique, sur la génération des contraintes résiduelles pendant la trempe. 
Comme tous les aciers faiblement alliés, le 16MND5 possède une structure austénitique à 
haute température et une structure ferritique à température ambiante. Les deux phases n'ayant 
pas la même densité, le passage de l'une à l'autre s'accompagne d'une variation de volume. 
L'influence de cette variation sur les contraintes résiduelles peut être très importante. Suivant 
le refroidissement, plusieurs types de structures ferritiques peuvent être obtenus, dont les 
propriétés mécaniques sont très différentes. La modélisation des transformations de phases est 
un problème compliqué, car celles-ci dépendent fortement du cycle thermique et de l'histoire 
vécue par le matériau. De plus leur influence sur l'état mécanique du matériau ne se réduit pas 
simplement à une variation de volume et à un changement de propriétés mécaniques. Il s'agit 
d'un problème micromécanique, le gonflement d'une phase dure dans une phase molle, 
éventuellement sous chargement mécanique, dont la conséquence macromécanique peut être 
très complexe. Le deuxième chapitre de la thèse propose une revue bibliographique des 
modèles de transformations de phases dans les aciers et des moyens développés pour les 
prendre en compte dans les calculs mécaniques.
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Plus globalement le calcul des contraintes résiduelles doit tenir compte du schéma suivant 
[Inoue 1985a]

1 thermal stress

4. heat generated by 
mechanical work

5. stress-induced 
transformation 

latent 
heat

stres5(strainjf(temperature^

3. transformation 
stress2 temperature- 

dependent phas 
transformation

metallic structures

1 Schematic diagram indicating coupling phenomena 
between temperature, stress, and metallic 
structures

L'évolution de la température introduit un chargement mécanique dans le matériau par 
dilatation (1), le travail mécanique peut lui produire de la chaleur (4). Les transformations de 
phases sont principalement commandées par la température (2) et en retour modifient la 
thermique par les chaleurs de transformation (6). Les transformations de phases génèrent un 
chargement mécanique (3) mais elles dépendent également de l'état mécanique du matériau 
(5). Les trois états (thermique, métallurgique, mécanique) sont couplés et un calcul mené sur 
l'un d'eux doit normalement tenir compte des deux autres. Ces couplages n'ont pas tous la 
même importance, la flèche (4), sauf dans des cas très particuliers, est toujours négligeable. 
(1) est traité par tous les codes thermomécaniques et n'a donc pas reçu ici de développement 
particulier. Le lien (6) ne présente pas de réelles difficultés en modélisation, ce n'est pas le cas 
en revanche de (2), auquel le troisième chapitre de la thèse est consacré. La flèche (3) est 
traitée dans le quatrième et dernier chapitre. L'influence des contraintes sur les 
transformations de phases, qui, sans être vraiment négligeable, n'est pas de premier plan, n'a 
pas été prise en compte dans ce travail et les calculs métallurgiques et mécaniques restent 
encore découplés.

Le modèle métallurgique développé dans le troisième chapitre ne traite pas que des 
transformations de phases, même si elles en constituent l'essentiel. La diffusion du carbone sur 
l'interface 16MND5-Inconel 690, qui affecte une bande de plusieurs centaines de microns 
d'épaisseur, et la croissance de grain austénitique dans l'acier faiblement allié ont également 
été modélisées. L'influence de ces deux phénomènes est prise en compte dans le calcul des 
transformations de phases. Ce travail a été l'occasion de doter Castem 2000, le code aux 
éléments finis du CEA, d'un modèle de transformation de phases à l'état solide d'application 
assez générale, ce qui explique que les développements menés ici ont pu parfois dépasser le 
cadre strict du calcul des contraintes résiduelles dans les jonctions. Nous proposons ici un 
modèle original, inspiré du travail de thèse de François Waeckel [Waeckel 1994], 
d'identification simple et rapide, et qui a démontré dans cette étude une bonne robustesse. Le 
modèle a été identifié et validé sur nos matériaux, puis appliqué aux cycles de CIC et de 
trempe.
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Le calcul des contraintes résiduelles est présenté dans le quatrième et dernier chapitre. Il s'agit 
de simuler la réponse mécanique du trimatériau refroidi de 900°C à la température ambiante, 
et par là soumis à un chargement d'origine thermique (la dilatation) et métallurgique (les 
transformations de phases dans le 16MND5). L'effet de la diffusion du carbone sur les 
propriétés mécaniques a également été pris en compte. Les transformations de phases 
compliquent le calcul mécanique et son identification. Les modèles actuels se heurtent à des 
problèmes que seule une approche micro-macro de fond, qui n'existe pas encore vraiment, 
pourrait résoudre. Nous n'avons pas suivi cette direction et en sommes restés aux modèles 
macromécaniques classiques tels que Aliaga [Aliaga 1998, 1999] les a récemment présentés. 
Les trois matériaux sont supposés suivre un comportement plastique-viscoplastique à 
écrouissage isotrope et cinématique, ce comportement a été identifié entre 20 et 900°C.
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1. Elaboration de jonctions 
16MND5-Inconel 690-316LN 

par soudage-diffusion

1.1 Revue bibliographique

1.1.1 Jonctions 16MND5-316LN par soudage à l'arc

1.1.1.1 Réalisation des soudures

Le soudage entre un acier faiblement allié et un acier inoxydable austénitique est très délicat. 
Les aciers faiblement alliés forment lors de refroidissements rapides une phase fragile, la 
martensite, qui les rend sensibles à la fissuration à froid. L’énergie de soudage doit être élevée 
pour limiter les vitesses de refroidissement. Les aciers austénitiques sont eux sensibles à la 
fissuration à chaud, provoquée par la ségrégation d’impuretés sur les dendrites. Une énergie 
de soudage faible, ou la présence de quelques pour-cent de ferrite, permettent de diminuer ce 
risque. Le soudage direct des deux aciers demande le respect de conditions contradictoires et 
l’utilisation d’un métal d’apport s’impose, en général un acier austéno-ferritique. Des 
soudures avec un Inconel (base nickel) comme métal d’apport sont maintenant développées.

Le soudage se fait en deux étapes. Un beurrage est réalisé sur le 16MND5, qui consiste à 
déposer deux couches ou plus de métal d’apport sur l’acier. Après un traitement thermique de 
détensionnement du beurrage (550°C/9h), les deux pièces sont soudée avec un métal d’apport 
proche ou équivalent au métal de beurrage. Un deuxième traitement de détensionnement est 
ensuite appliqué (610°C/5h).

Dans les REP les aciers austéno-ferritiques utilisés sont du 309L (24Crl2Ni) pour la première 
couche de beurrage et du 308L (20Crl0Ni) pour les autres couches et le remplissage. Les 
soudures réalisées avec de 1’Inconel utilisent de l’Inconel 82 (72Ni20CrlFe3Mn2.5Cb). Le 
soudage, réalisé habituellement à l’électrode enrobée, se fait maintenant par TIG. Les figures 
1-1 et 1-2 montrent le schéma d’une soudure avec un métal d’apport austéno-ferritique et 
Inconel.
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Figure 1-1 : schéma d'une soudure avec un métal d'apport austéno-ferritique [Cattant 1994]

308L + 309L 
première couche309L 

couche» «rivante* 308L cm 316L napfimga 308L ou316L

Figure 1-2 . schéma d'une soudure avec un métal d'apport Inconel [Champigny 1992]

1.1.1.2 Constitution des soudures

La zone critique de ce type de soudure se trouve dans la première couche du beurrage et dans 
le métal sous-jacent. Elle est constituée des différentes passes appliquées, du métal de base et 
de la transition entre les deux. Nous ne parlons ici que des soudures avec un métal d’apport 
austéno-ferritique.

Les passes appliquées sur le métal de base sont caractérisées par leur taux de dilution, c’est à 
dire le pourcentage de 16MND5 fondu et dilué dans la passe. Selon le taux de dilution, la 
structure de la passe change. Cette dépendance est généralement représentée dans un 
diagramme de Schaeffler qui indique, pour un procédé de soudage donné, les structures 
formées en fonction du pourcentage de chrome et de nickel équivalent de la passe. La figure 
1-3 montre la droite de dilution du couple 16MND5-309L dans un diagramme de Schaeffler. 
11 apparaît que pour avoir une structure austéno-ferritique dans les passes, le taux de dilution 
ne doit pas dépasser 25 %. C’est difficile à garantir dans la pratique et des passes entièrement 
austénitiques, voir avec un certain pourcentage de martensite, ne sont pas exceptionnelles.
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Indépendamment de la structure des passes, il existe entre le métal de base et la première 
passe une zone de transition, du point de vue de la composition chimique et de la structure. 
Entre les deux aciers se forment des liserés martensitiques et austénitiques de largeurs 
typiques respectives 25 et 100 pm. Les traitements thermiques provoquent la diffusion du 
carbone qui laisse une zone décarburée dans le 16MND5 et une zone surcarburée dans le 309L 
(largeurs typiques 250 et 100 pm) (figure 1-4). La surcarburation du 309L le fragilise 
notamment vis à vis de la corrosion intercristalline [Cattant 1994].

Figure 1-3 : droite de dilution type du dépôt Figure 1-4 : structure et teneurs en carbone 
de la première couche de beurrage des liaisons à structure normale

représentée dans le diagramme de Schaeffler [Cattant 1994]
[Cattant 1994]

Le dépôt des passes crée dans le 16MND5 une zone affectée thermiquement, la ZAT, qui peut 
être séparée en différentes régions selon les températures atteintes. Le 16MND5, comme tous 
les aciers faiblement alliés, change de phase à l’état solide, au-delà de 750-850°C il devient 
austénitique. Les transformations au refroidissement dépendent de la température atteinte et de 
la vitesse de refroidissement. La figure 1-5 montre la constitution de la ZAT d’un acier de ce 
type. On y distingue les régions suivantes :
- zone à gros grains,
- zone à grains affinés,
- zone partiellement transformée,
- zone revenue.
Ces zones ont des propriétés mécaniques très différentes, ce qui fragilise la liaison, d’autant 
plus que des contraintes résiduelles importantes sont générées par les forts gradients 
thermiques. Le traitement de détensionnement a pour but de réduire ce type de problème.
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Figure 1-5 : constitution de la ZAT d'un acier courant [Henon-Vernet 1997]

Le soudage conventionnel peut, on le voit, produire un certains nombre de structures fragiles :
- des zones austénitiques ou austéno-martensitiques en cas de mauvaise dilution, sensibles à 

la fissuration à chaud,
- un liseré martensitique, sensible à la fissuration à froid,
- une zone surcarburée dans le 309L, sensible à la corrosion intercristalline,
- une hétérogénéité de structures dans le 16MND5 affecté thermiquement qui le fragilise, 

notamment en fatigue.
Si ces structures ne remettent pas en cause la viabilité de ce type de soudure, il est néanmoins 
intéressant d’explorer d’autres techniques de soudage, et de voir les réponses qu’elles peuvent 
apporter. C’est dans cette optique que le travail sur le soudage-diffusion a été mené.

1.1.2 Le soudage-diffusion

1.1.2.1 Principe

Le soudage-diffusion est un procédé de soudage en phase solide. Les deux matériaux sont 
portés à haute température sous une pression suffisante pour assurer un contact intime entre 
les deux surfaces. La température favorise les mécanismes de diffusion qui permettent 
d’obtenir la continuité de la matière et assurent ainsi la réalisation de la liaison. La figure 1-6 
montre les différents stades de formation du joint. La rugosité des surfaces est importante car 
elle pilote la densité des ponts de diffusion, créés par déformation plastique des crêtes, et la 
taille des porosités initiales. La diffusion peut s’accompagner de recristallisation à travers le 
joint, comme sur la figure, mais le plus souvent celle-ci reste limitée.
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La diffusion, essentiellement en surface, minimise 1 energie de surface des pores qui prennent 
une forme circulaire, avant de disparaître par densification. Les mécanismes sont voisins de 
ceux du frittage, mais appliqués à des géométries totalement différentes, quelques modèles ont 
été développés pour les décrire (par exemple [Hill 1989, Takahashi 1992]) Des éléments 
stabilisateurs peuvent ségréger en surface et diminuer la vitesse d’élimination des pores, pour 
certains auteurs il existe toujours en fin de soudage des pores résiduelles de quelques dizaines
de nonamètres de diamètre, mais cela n’a pas, 
1985].

à notre connaissance, été démontré [Thomton

FIRST STAGE: DEFORMATION 
ANO INTERFACIAL BOUNDARY 

FORMATION

SECOND STAGE:GRAIN BOUNDARY 
MIGRATION AND PORE ELIMINATION

THIRD STAGE: VOLUME DIFFUSION 
AND PORE ELIMINATION

Figure 1-6 : les trois étapes de formation du joint par soudage-diffusion [Gessinger 1984]

1.1.2.2 Réalisation de liaisons par soudage-diffusion

La pression peut être appliquée de façon uniaxiale, par une presse, ou de façon isostatique, 
dans une enceinte autoclave. C’est cette dernière technique qui est utilisée pour réaliser nos 
jonctions, nous utiliserons par la suite le terme de CIC (Compression Isostatique à Chaud) 
pour la différencier de la première. Les valeurs généralement retenues sont voisines de 10 
MPa en compression uniaxiale et de la centaine de MPa en CIC. Selon Atkinson, l’effet de la 
pression en compression isostatique change peu au-delà de 25 MPa [Atkinson 1991]. La 
température est habituellement comprise entre 50 et 70% de la température de fusion du 
matériau [e plus fusible. Le temps de palier doit être choisi le plus faible possible pour éviter 
le vieillissement des matériaux.

Pour limiter la pollution des interfaces les zones en contact doivent être placées sous vide. La 
compression uniaxiale se fait le plus souvent dans un four sous vide, en compression 
isostatique les assemblages sont mis en conteneur scellé et sous vide avant d’être placés dans 
l’enceinte autoclave. La figure 1-7 montre les différentes étapes du soudage-diffusion par CIC.

Le contrôle des joints se fait par la caractérisation métallurgique (présence de composés 
définis sur les interfaces : oxydes, intermétalliques, ...) et par la mesure de la résistance 
mécanique des joints. D’après les auteurs qui se sont intéressés à ce point, le critère 
mécanique pertinent pour juger de la qualité d'une jonction est soit la réduction de section en 
traction, soit l'essai de résilience [Elliot 1980, Thornton 1985, Reitz 1995], Etant donné la 
faible taille des défauts critiques, le contrôle non destructif des joints est très délicat.
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Figure 1-7 : les différentes étapes dusoudage-diffusion par CIC [Atkinson 1991]

1.1.2.3 Avantages et inconvénients

De par la nature des phénomènes mis enjeu, le soudage-diffusion présente un certain nombre 
d’avantages par rapport aux techniques classiques (avec passage par l’état liquide) [Schwartz 
1969, Bienvenu 1987],

- L’absence de zone fondue permet de s’affranchir des défauts qui lui sont liés (ségrégations, 
retassures, criques, anomalies de dilution, ...). Les éléments sont portés à une température 
uniforme au cours de l’assemblage, on évite ainsi les problèmes associés à la présence de 
gradients thermiques importants (hétérogénéité des structures finales, fortes contraintes 
résiduelles, retraits, ...). L’assemblage étant réalisé sous vide, les risques d’inclusion de gaz 
de l’atmosphère (essentiellement oxygène, azote, hydrogène) sont réduits.

- Le procédé est automatique et les phénomènes physiques sont relativement simples 
(diffusion). Cela se traduit par une évolution homogène au niveau de l’interface (profils de 
concentration, métallurgie, propriétés mécaniques) et l’absence d’anomalies locales. Les 
paramètres influant sur le soudage sont peu nombreux, ce qui permet une bonne 
reproductibilité du procédé.

- Le soudage-diffusion permet d’assembler des matériaux difficiles, voir impossibles à 
souder par fusion. Un exemple extrême est la réalisation de jonctions céramique/métal. Il 
permet de réaliser des liaisons à la géométrie complexe ou comportant des épaisseurs 
importantes. Le niveau de déformation plastique est faible (< 1%) et contrôlable.

A côté de ces avantages, le soudage par diffusion présente, outre son coût, des inconvénients 
qui en limitent l’utilisation à des secteurs de pointe et à des applications bien définies.

- C’est une technique jeune et, par conséquent, souvent mal maîtrisée. Les matériaux utilisés 
influent de façon essentielle sur la liaison, il n’y a pas de cas général. Chaque nouveau
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couple de matériaux doit faire l’objet d’un étude spécifique et approfondie. L’évolution 
physico-chimique des surfaces avant la création du contact, rarement bien connue, est 
déterminante.

- L’état de surface doit être particulièrement soigné. Les éléments présents en surface, s’ils 
sont suffisamment stables, y restent piégés lors de l’assemblage et sont d’autant plus 
fragilisants qu’ils sont confinés dans le plan du joint. La taille critique des défauts peut être 
très faible, ce qui les rend difficiles à détecter par les moyens de contrôle non destructif.

- La dimension des assemblages est limitée par la taille des enceintes autoclaves (voir par 
exemple [Hebeisen 1999]).

L’industrie aéronautique est l’industrie qui utilise le plus le soudage-diffusion. Cette 
technique est notamment privilégiée pour assembler les superalliages ODS (non soudables par 
fusion), les matériaux réfractaires, les bimatériaux céramique-métal et les composites à 
matrice métallique. C’est une technique, plus généralement, qu’il est intéressant d’envisager 
sur les liaisons bimatériaux, à cause de son caractère relativement doux d’un point de vue 
métallurgique.

1.1.2.4 Amélioration des états de surface

La contamination des surfaces reste le problème majeur du soudage-diffusion et suscite un 
bon nombre d’études. La contamination peut venir d’un mauvais nettoyage des surfaces mais 
également des matériaux eux-même. La plupart des métaux se recouvrent spontanément d’une 
couche d’oxydes qu’il est impossible d’éliminer. La plupart des oxydes se dissolvent lors du 
soudage mais certains éléments, comme le titane ou l’aluminium, forment des oxydes stables. 
Ces éléments ont tendance à ségréger en surface et sont nocifs même si leur pourcentage est 
faible. En surface, ils ne s’associent pas forcément avec l’oxygène, les carbures de titanes sont 
par exemple connus pour fragiliser les interfaces. Des traitements chimiques appropriés 
semblent nécessaires pour résoudre ces problèmes [Gessinger 1984, Massart 1987]. Dans le 
cas des Inconels Reitz propose de réduire la couche d’oxydes par décapage à l’acide [Reitz 
1995].

Certains articles préconisent de travailler à froid les surfaces à assembler pour favoriser la 
recristallisation (brossage [Schwartz 1969], chocs laser [Reitz 1998]) alors que d'autres jugent 
au contraire néfaste l'écrouissage donné par l'usinage et préconisent un traitement de recuit 
une fois les liaisons réalisées [Gessinger 1984].

1.1.3 Liaisons 16MND5-316LN par soudage-diffusion

Peu de publications existent sur le couple acier ferritique/acier austénitique [Enjo 1987, 
Atkinson 1990, Prader 1994]. Le soudage-diffusion n’est généralement envisagé que pour des 
couples plus exotiques, pour lesquels aucune solution classique n'existe vraiment.

Dans les couples étudiés, à l’instar du couple 16MND5-316LN, l’acier ferritique présente une 
teneur en carbone bien plus élevée que l’acier austénitique. Cette différence provoque une
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diffusion importante du carbone pendant le soudage et la précipitation de carbures dans l’acier 
austénitique [Prader 1994, Enjo 1987],

Ces deux types de matériaux présentent également des coefficients de dilatation différents qui 
génèrent au refroidissement des contraintes résiduelles notables. Pour minimiser ces 
contraintes Prader utilise les matériaux sous forme de poudre et réalise un manchon à gradient 
de composition [Prader 1994]. Atkinson introduit un insert de nickel qui, par sa ductilité, 
relâche les contraintes résiduelles [Atkinson 1990, 1991].

Des essais de traction [Enjo 1987] et de résilience KCV [Prader 1994] ont été réalisés sur ces 
jonctions. Ils montrent une bonne tenue des joints : des ruptures hors jonction dans les essais 
de traction et des énergies d’impact en résilience plus élevées que pour les jonctions 
classiques (plus de 80 J/cm2 contre 40).

1.2 Réalisation de jonctions 16MND5-Inconel 690-316LN par 
soudage-diffusion

1.2.1 Mise au point et réalisation

Comme l'a montré la revue bibliographique, les liaisons directes 16MND5-316LN se 
caractérisent par l’existence de contraintes résiduelles générées par le différentiel de dilatation 
entre les deux matériaux et par la présence, à l’interface, d’une bande affectée par la diffusion 
du carbone. Cette bande, large de quelques centaines de microns, comprend le 16MND5 
décarburé, aux propriétés mécaniques dégradées, et le 316LN carburé, sensibilisé à la 
corrosion. Ce dernier point est rédhibitoire pour l’utilisation d’une telle jonction en milieu 
nucléaire.

La carburation du 316LN doit être absolument évitée pour l’application envisagée et dans ce 
but l’utilisation d’un matériau d’insert est indispensable.

Le 16MND5, qui est un acier faiblement allié, change de phases à des températures inférieures 
(autour de 800-850°C au chauffage) à la température de palier du cycle de CIC. La 
température élevée et la rampe de refroidissement relativement lente du cycle donnent à 
l’acier une structure hors spécification. Une réausténitisation des liaisons à 900°C, suivie 
d’une trempe et d’un revenu entre 600 et 650°C, sont nécessaires pour restaurer la structure du 
16MND5.

1.2.1.1 Choix des matériaux d’insert

Le matériau d’insert doit donner des liaisons d’une bonne tenue mécanique et présentant une 
métallurgie saine, c’est-à-dire former un joint solide avec le 16MND5 et le 316LN, et éviter la 
diffusion du carbone, ou du moins limiter au maximum la carburation du 316LN. Ses 
propriétés mécaniques doivent être comparables à celles des deux aciers, avec idéalement un
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coefficient de dilatation intermédiaire pour limiter les contraintes internes générées lors du 
refroidissement. Ce matériau doit de plus être utilisable en milieu nucléaire.

Les Inconels 600 et surtout 690 sont des candidats naturels à ce type de fonction. Leur forte 
teneur en nickel limite la diffusion du carbone (c’est surtout vrai pour l’Inconel 600) et, à 
quantité de carbures égale, ils sont moins sensibles à la corrosion que le 316LN. Leur teneur 
en carbone est voisine de celle du 316LN, il y a peu de chance qu’ils carburent par eux mêmes 
le 316LN. Leurs propriétés mécaniques et leurs coefficients de dilatation sont intermédiaires 
entre ceux du 16MND5 et du 316LN (tableau 1-1). Ces deux matériaux sont très utilisés dans 
l’industrie nucléaire et sont bien connus. Une base nickel, l’Inconel 82, est maintenant utilisée 
comme matériau d’apport dans les soudures 16MND5-316LN (§ 1.1.1.1). L’Inconel 600 s’est 
révélé sensible à la corrosion sous contrainte, et il est aujourd’hui progressivement remplacé 
dans les centrales nucléaires par l’Inconel 690. Toutefois nous avons réalisé des jonctions 
avec les deux matériaux.

T (°C) 20 100 300 500
16MND5 11.22 13.06 14.32
316LN 15.9 16.4 17.5 18.3

INCO600 12.82 14.17 14.9
INCO690 14.06 14.57 15.19

Tableau 1-1 : coefficients de dilatation du 16MND5, du 316LN et des matériaux d'insert 
retenus (donnés en pm/m/°C)

Cela dit, malgré leurs qualités, les Inconels sont connus pour être difficiles à souder par 
diffusion : il se forme en surface des oxydes stables (de titane et d’aluminium) et l’oxygène a 
une très faible solubilité dans ces matériaux (voir par exemple [ASM 1983]). Reitz propose, 
sur l’Inconel 690, un traitement à l'acide de la surface pour diminuer la couche d'oxyde [Reitz 
1995]. Prybylowski note qu'un intercalaire de nickel (en dépôt ou comme feuillard) améliore 
nettement la tenue des joints monomatériau sur l’Inconel 625 et 690 mais il n'apporte pas 
d'explication (de 12 à 30 pm d'insert) [Prybylowski 1991]. Mashkova également, sur des 
jonctions acier-alliage nickel, note une grande amélioration de la tenue mécanique par 
l'utilisation de feuil lards de nickel (de 10 à 100 pm) [Mashkova 1985], Il attribue 
l'amélioration à la disparition des carbures de titane sur l'interface. Le nickel pur est une 
barrière de diffusion pour le carbone, il évite ainsi la formation de carbures indésirables. Il a le 
défaut d’être mécaniquement peu résistant, mais il est possible qu’un insert de quelques 
dizaines de microns soit de ce point de vue sans conséquence. Nous avons réalisé quelques 
liaisons avec un insert de nickel, à la fois sur les interfaces 16MND5-Inconel 600 et les 
interfaces 16MND5-Inconel 690.

1.2.1.2 Définition de la procédure

Les liaisons soudées par diffusion sont très sensibles à la pollution des surfaces. Pendant le 
soudage les pollutions restent en effet généralement confinées sur les surfaces initiales, et le 
joint représente un plan privilégié pour la propagation des fissures.
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Les surfaces devant former le joint sont rectifiées à un Ra de 0.8 pim. La rugosité doit être 
faible pour éviter la formation de grosses porosités, elle reste néanmoins nécessaire pour 
permettre le premier contact entre les matériaux par compression des « crêtes ». Avant mise en 
conteneur les surfaces sont dégraissées aux ultra-sons avec un mélange ternaire (1/3 acétone, 
1/3 alcool éthylique, 1/3 ether), rincées avec le même mélange, rincées à l'alcool éthylique 
puis séchées. Avant fermeture du conteneur les empilements sont dégazés sous vide 
secondaire 24 heures à 60°C.

Soudage et traitements thermiques

Le paramètre le plus important du cycle CIC est le couple temps/température du palier. Il doit 
être suffisant pour permettre une bonne diffusion au niveau des joints mais pas trop élevé pour 
éviter l’altération des matériaux. Cette altération est surtout sensible pour le 316LN et 
1’Inconel qui ne pourront pas être restaurés par la suite, il s'agit d'une croissance de grain 
exagérée. La température doit par ailleurs être suffisamment élevée pour limiter le domaine de 
stabilité des carbures. En effet plus les carbures précipitent facilement et plus la décarburation 
sur l’interface avec le 16MND5 est critique. Nous avons utilisé des paliers allant de 30 
minutes à 2 heures et une température allant de 1000 à 1050°C. Finalement le palier 
1050°C/lh a été retenu pour les jonctions 16MND5-Inconel 690-316LN, c’est en effet le 
palier minimal à respecter pour garantir la complète dissolution des carbures présents dans le 
lopin de 316LN brut de forgeage. La sensibilité du soudage à la pression est connue pour être 
faible, nous avons retenu pour tous nos assemblages une pression de 100 MPa, qui est une 
valeur classique (figure 1-8).

temps (min) 0 60 120 180 600
pression (bars) 140 1000 1000 500 0

température (°C) 55 1050 1050 55 55

Figure 1-8 : définition du cycle CIC I050°C/lh

Le traitement de trempe et revenu a pour but de restaurer la structure du 16MND5, mais il doit 
affecter un minimum les autres matériaux de la liaison. Le traitement retenu est celui appliqué 
classiquement au matériau de cuve avant utilisation.
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1) Chauffage à 900°C et maintien pendant une durée fonction de la taille de la pièce 
(typiquement lh pour des diam. 50 mm, 2h pour des diam. 100). La température de 900°C 
permet de garder dans le 16MND5 une taille de grain austénitique faible.

2) Trempe de l’assemblage afin d’obtenir une structure majoritairement bainitique et sans 
ferrite. Vu les dimensions de nos pièces, une trempe à l’huile s’est révélée suffisante.

3) Revenu de 640°C/5h pour adoucir la bainite et relâcher les contraintes résiduelles.

Les jonctions avec un insert d’Inconel 600 ont été étudiées par Michaël Martinez [Martinez 
1997], celles avec avec un insert d’Inconel 690 par Laurent Bedel en 1997 et 1998 [Bedel 
1998, 1999]. Nous présentons ici les jonctions avec insert d’Inconel 690 parce que les plus 
récentes et parce que l’Inconel 600 est désormais abandonné dans la construction nucléaire. 
Toutefois les deux types de jonctions seront comparés quand cela sera utile (notamment dans 
le cas des essais mécaniques). Nous ne parlerons pas en revanche, sinon de façon 
exceptionnelle, des liaisons directes 16MND5-316LN étudiées par ailleurs [Rougier 1998], 
Ces dernières liaisons se caractérisent par une diffusion importante du carbone sur l'interface 
et par une bonne tenue mécanique.

1.2.2 Présentation des matériaux

7.2.2.L 16MND5

Le 16MND5 est l’acier de cuve des réacteurs nucléaires français. C’est un acier faiblement 
allié à bas carbone. Comme tous les aciers faiblement alliés, il est très sensible aux cycles 
thermiques, il s'austénitise entre 750 et 850°C et peut présenter suivant le refroidissement une 
structure ferritique, bainitique ou martensitique. Les éléments d'alliage (manganèse, 
molybdène, nickel, chrome) permettent notamment d'étendre son domaine bainitique à des 
vitesses de refroidissement relativement faibles. Il est utilisé dans une structure de bainite 
revenue qui présente le meilleur compromis ductilité-résistance. Le 16MND5 utilisé pour les 
jonctions 16MND5-Inconel 690-316LN est un acier Creusot-Loire SA508cl3 (n°coulée 
14223/23300), prélevé sur une débouchure de tubulure d'une virole de cuve 1300 MW 
(métallographie figure 1-9 page 19, la liste des attaques métallographiques utilisées dans ce 
travail se trouve en annexe 1 A). Sa composition chimique est donnée dans le tableau 1 -2 et 
ses caractéristiques de traction dans le tableau 1-3. La courbe de traction se trouve annexe IB.

C S P Si Mn Ni Cr Mo Cu Co V
pièce

RCCM
<0.22 < 0.020 < 0.027 0.11

0.39
1.12
1.58

0.37
0.83

<0.30 0.40
0.65

<0.12 <0.03 <0.01

14223 0.16 0.007 0A010 0.015 1.30 0.74 0.18 0.48 0.06 0.01 0.008
0.17 0.006 0.010 0.015 1.31 0.74 0:18 0.48 0.06 0.02 0.008

Tableau 1-2 : composition du 16MND5 utilisé et comparaison avec le RCC-M (% mass.)
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Re (MPa) Rm (MPa) A (%)
Etat de réception 454 591 20.7

RCC-M >400 550-670 >20

Tableau 1-3 : caractéristiques mécaniques à l'état de réception.

1.2.2.2 316LN

Le 316LN est un acier austénitique de type chrome-nickel-molybdène, utilisé pour remplacer 
le 316L sur les tuyauteries des futurs REP. La lettre L (Low) indique que c’est une nuance à 
bas carbone, la lettre N qu’elle est enrichie en azote. Le faible taux de carbone réduit les 
risques de précipitation de carbures qui sensibilisent l’acier à la corrosion interçristalline, 
l’azote améliore les caractéristiques mécaniques tout en entravant la précipitation des 
carbures. Les carbures sont dans le 316 essentiellement de type M23C6, où M est 
majoritairement du chrome.

Le 316LN utilisé pour les liaisons est tiré d’une barre de diamètre 220 mm fournie par 
Tecphy, brute de forgeage (réf. T5091). Pour garder le carbone en solution, ce matériau doit 
faire l'objet d'une hypertrempe (mise en solution des carbures entre 1000 et 1050°C puis 
refroidissement rapide). La composition chimique est donnée dans le tableau 1-4 et les 
caractéristiques en traction dans le tableau 1-5. La courbe de traction est tracée en annexe IB. 
La figure 1-10 présente une métallographie du matériau à l’état de réception, l’indice de taille 
de grain est G = 6, alors que le RCC-MR demande un indice supérieur ou égal à 2. Des 
inclusions de ferrite, étirées dans le sens du forgeage, sont régulièrement réparties dans le 
matériau (figure 1-11).

C Mn P S Si Cr Ni Mo N Co Cu B
coulée

RCCMR
<0.035 <2.00 <0.04

0
<0.03

0
<1.00 17

18.20
11.5
12.5

2.25
2.75

<0.08 <0.2 <1.0

pièce
RCCMR

<0.038 <0.018

T5091 0.022 1.73 0.025 0.001 0.41 17.5 12.16 2.4 0.068

Tableau 1-4 : composition du 316LN utilisé et comparaison avec le RCC-MR (% mass.)

Re (MPa) Rm (MPa) A (%)
Etat hypertrempé 240 526 76

RCC-MR >210 >510 >35

Tableau 1-5 : caractéristiques mécaniques après hypertrempe

1.2.2.3 Inconel 690

L’Inconel 690 est un alliage base nickel au chrome et au fer. Il remplace désormais l’Inconel 
600, moins riche en chrome, dans les constructions nucléaires à cause de sa plus faible
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Figure 1-13 : carbonitrure de titane dans 
I ’Inconel

Figure 1-12 : Inconel 690, état initial
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sensibilité à la corrosion sous contrainte. Il est utilisé pour certaines applications (traversées 
de cuve, tubes des générateurs de vapeur) pour lesquelles les propriétés en corrosion et en 
tenue mécanique de l'acier inoxydable sont insuffisantes. Sa structure est austénitique à toute 
température. La très faible solubilité du carbone dans la matrice entraîne généralement une 
décoration en carbures du matériau, même pour les nuances à bas carbone du nucléaire 
(C < 0.05%). Ces carbures sont du même type que ceux du 316LN, ils ne sont pas nocifs en 
position intergranulaire, au contraire leur présence est même recherchée (protection contre la 
corrosion sous contrainte). En revanche les carbures intragranulaires altèrent les propriétés du 
matériau.

L’Inconel 690 utilisé dans les jonctions vient d’une tôle d'épaisseur 34 mm fournie par Tecphy 
(coulée WK076) et prélevée sur une plaque de partitionnement d'un générateur de vapeur. 
Cette tôle a vu un refroidissement à l’air depuis 1038°C en fin de laminage, puis un revenu à 
700°C/5h. La composition chimique est donnée dans le tableau 1-6 et ses caractéristiques 
mécaniques dans le tableau 1-7 (courbe de traction en annexe IB). Un métallographie de l’état 
de réception est présentée figure 1-12, l’indice de taille de grain est G= 6.

C Si S P Mn Ni Cr Cu Co Ti Al Fe
RCCM 0.01

0.04
<0.5 <0.015 <0.025 <0.50 >58 28

31
<0.5 <0.1 <0.5 <0.5 7

11
WK076 0.021 0.27 <0.0005 0.08 0.27 59.6 29.16 0.002 0.02 0.20 0.13 10.08

Tableau 1-6 : composition de ITNCO690 utilisé et comparaison avec le RCC-M (% mass.)

On note la présence dans le sens de laminage de quelques carbonitrures de titane de forme 
allongée pouvant aller jusqu'à 80 pm de long sur 2-3 pm de large (figure 1-13).

Re (MPa) Rm (MPa) A (%)
Etat réception 300 655 46.7

RCCM 240-400 >550 >20

Tableau 1-7 : caractéristiques mécaniques à l'état de réception.

L'isotropie mécanique en traction de la tôle a été vérifiée (essais de traction dans les trois 
directions à 20°C).

1.3 Effet des cycles thermiques sur les matériaux de base

1.3.1 16MND5

Les figures 1-9, 1-14, 1-15 et 1-16 montrent quatre métallographies du 16MND5, réalisées à 
l’état de réception, après le cycle CIC, après la trempe et après le revenu. On peut remarquer
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Figure 1-9 : 16MND5 état initial Figure 1-14 : après CIC

Figure 1-15 . après trempe Figure 1-16 : après revenu

19



la structure grossière du 16MND5 après le cycle CIC, due en partie au refroidissement 
relativement faible, mais surtout à l’importante croissance de grain austénitique pendant le 
palier en température. La structure obtenue après revenu apparaît voisine de la structure 
initiale. Le tableau 1-8 donne les duretés mesurées après chaque cycle thermique.

initial CIC 1050°C/lh trempe huile 610°C/5h 640°C/5h
210 220 385 250 215

Tableau 1-8 : dureté Hv30 du 16MND5 à l'état initial, après CIC, après trempe à l'huile et 
après revenu (deux températures de revenu testées)

Des essais de traction et de résilience ont été menés sur du 16MND5 prélevé sur la jonction 
98-1 après revenu (tableau 1-9). Le revenu 610°C/5h donne un matériau hors des 
spécifications du RCCM. Les courbes de tractions sont présentées dans l’annexe IB.

16MND5 Re (MPa) Rm (MPa) A (%) KCV (DaJ.cm"2)
RCCM 400 < 550-670 20 < 9<

Revenu 610°C/5h 587 685 16.5 17.9
revenu 640°C/5h 507 627 25

Tableau 1-9 : résultats des essais mécaniques sur le matériau revenu

1.3.2 316LN

Le palier de CIC permet de dissoudre les carbures présents dans le matériau initial, le 
refroidissement semble suffisamment rapide pour garder le carbone en solution puisqu’aucun 
carbure n’a été observé après CIC. La dureté chute de 210 à 140 Hv40, cc qui correspond à la 
dureté du 316LN hypertrempé. La taille de grain passe deG = 6àG = 5.

Les traitements de trempe et de revenu ne semblent pas favoriser la précipitation des carbures.

Les essais mécaniques ont été menés sur le matériau de la jonction 98-2 après le revenu de 
610°C/5h. Le revenu de 640°C/5h aurait donné un résultat similaire, seul le cycle de CIC, par 
dissolution des carbures et augmentation de la taille de grain, peut affecter réellement les 
propriétés mécaniques du matériau. Les résultats obtenus sont conformes aux spécifications 
du RCC-MR (tableau 1-10, courbe en annexe IB).

316LN Re (MPa) Rm (MPa) A (%) KCU (DaJ.cm2)-'
RCC-MR 210 < 510 < 35 < 12 <

revenu 610°C/5h 220 566 76 29.6

Tableau 1-10 : résultats des essais mécaniques sur le matériau revenu
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1.3.3 Inconel 690

La taille de grain augmente légèrement pendant le cycle de CIC, l’indice de taille de grain 
passe deG=6àG = 5. Il reste un nombre important de carbures intergranulaires après le 
cycle de CIC, il est difficile de dire dans quelle proportion le traitement les a mis en solution. 
Les traitements de trempe et de revenu semblent peu affecter le matériau, sinon en augmentant 
légèrement la densité des carbures intergranulaires. La présence de carbures intergranulaires 
est recherchée dans 1’Inconel 690, à cette fin le matériau à l’état de réception avait subi un 
revenu de 700°C/5h, qui est plus sévère que notre traitement de revenu. La dureté n'évolue pas 
au cours des cycles (160 Hv40).

Les propriétés mécaniques obtenues sur le matériau à la fin des trois cycles (jonction 98-2) 
sont plus faibles que celles obtenues à l’état de réception (tableau 1-11, courbes annexe IB). 
En particulier la limite élastique sort des spécifications du RCC-M. Le cycle à l’origine de la 
baisse de ces propriétés est sans doute le cycle de CIC.

INCO690 Re (MPa) Rm (MPa) A (%)
RCCM 240-400 550 < 20 <

revenu 610°C/5h 215 620 47

Tableau 1-11 . résultats des essais mécaniques sur le matériau revenu

1.4 Caractérisation des liaisons

L’ensemble des jonctions 16MND5-316LN réalisées avec un insert d’Inconel est listé dans le 
tableau 1-12.

1.4.1 Liaison 16MND5-Inconel 690

1.4.1.1 Caractérisation métallurgique de l’interface

Les figures 1-17 à 1-19 montrent les métallographies de la liaison après CIC, trempe et 
revenu. Ces métallographies mettent clairement en évidence la diffusion du carbone à 
l’interface avec une zone de 16MND5 décarburé (profonde de 300-400 pm) et une zone 
d’Inconel surcarburé. La surcarburation pénètre le long des joints de grains sur une profondeur 
d’environ 200 pm, mais forme surtout une bande d’environ 50 pm de large, de densité de 
carbures intragranulaires très forte. Entre cette bande et le 16MND5 se trouve une plage 
blanche austénitique où le carbone reste en solution. Même le traitement de revenu n’y 
entraîne aucune précipitation. Les décorations que l’on retrouve sur l’interface initiale montre 
que cette plage s’étend de part et d’autre de celle-ci. Les traitements de trempe et de revenu 
affectent par ailleurs peu l’aspect de l’interface. L’influence de ces traitements sur le 
16MND5 apparaît au contraire nettement.

21



o

cm

0-4

go
O o 
CM O 
CO CM 
® 6 
o .S>
CM Ô 
<2 CD
.2 g,
Ç ;■§

o 
o 
co 

go

ro ° P in 
■a .- 

m 
Q 
Z 
2 
co

Q
©a
<

8

o

incr>
CD

o

go
(N O n <n 

a! d 
o ,2> IN Ô 
« n,
.3 S, 
y '■£

go

CM O 
CO CM 
O 6 
o .5>

CM
o
o
o
in
o

VI
CD O

Cl
<

c <p O
— o
2 ° a -c v- 

CO <D co
° c r 
o t C 
Q p ®

CM
Ô
o
O
ino

a>

co
O
O
z

CD

m
o>
CD

P
CD
x:
o
23
O

CD

§pg

is

"O ■• CO

Q
Z

g Û o 
e «a £
i= < 31 ra 2 
■ ■ o Û- 
m o ■ •

co 
O
ü <o

CD Z

in
o>
CD

T3i—
TO
.C
o
‘23
0

O
.L m

£ Q

' g
CD
O
O
z

to

Û c 
©a c <r c 

û P 
o O ■ 
o ■ • m 
co Q 
O^z
Q 2 

co

E
P Q 

Ü

Q
©a o 
< o 

m 
H

Q — CO Z 
Z o -1 

O £ 
z co

O
OCD
O
O

in
Û

o>
Q)
T—
N
0)
c
t

TO

in 9 
û 6 o CD 

O 
o 
2:

co

r**C3>CD
N
0)
C

‘*C
TO

p

CM g? 
<0 o 
8 S 

P .5 .§ 
O » q? 
•8 -2 g-
< w oco

c
o
■G
CO

JZ
- Ç 

c a, o
£ 5 b 
0-1-1“ 
£2 a> co

o fc Co S p cn 2? >i-^» *-* (D

■ £ ° 
i co

O o 
Z £

o 
ë o 
-- z

E
P Q 

o 

gs

10 <? 
û 6 o 

co 
o 
OCD

CDCD
N
<D
C
tr
TO

o
o>
co
?6

S Ô 
oZ CO 

2 6 
co CM

Ë P 
ü B 
£ P

C CD ü 
E =j o 
o -c xr 
CO (D co 
O £=■ c
gh
O) CD

r" O'£ co 9? ro _ o 
■° m O 

Q Z 
z ~ 
5 
co

■K >>

2 œ 
O g >7

O
CD
CD
O
O

m
Q
z

co

00CD
O)

(DT3
(D

CO

O o
5 i? 
Ï S

ÈÎ.-2
< a

_ a> üE — ©
3 ° 

Q XI -M- 
a> co 
CL ZJ 
E c 
<d S?

E /Vi

cn
co
O
a

CD

00
CD
CD

CD
T3
Q)

CO

P 8

O E

C/3
'2 - a.<

2 E

IO 
_ÇD Ô 
'5 b 
xz vr 
CD CO 
CL 3 
*“ c

CD
>
CD

P

O
oo
mo

co
O
O

to
Q

g.
- £ 
o *7

Q ® L-J CO
o

U3
o
z

o
0CD
O
o

co

CDCD
CD

CD
"OCD
03

■ • Ü
c k 
5 ™ 
> « 
2 8 

’E J1

Û-W 
< 'CD

O

o

co

O o• ■ o CM 
3 O CO
l°s 
> °E CM o 
œ w .2>
'2 o ° 
Q.Z (D 
<03 

ra o) 

P

JO 
CD O 
— <5 
=> O 
J= M- 

S2 CD CO 
- Q. 3

E c
E >

CD CD

E 00ort

CT)
CO
O
O

g- 5 
£ S

CD

CM
CD
CDCD

O Q)

lO 
P Ü 
’5 b
JZ xr 
CD CO 
CL Z3 
e C 

a> 
> 
(D

JO 
Q O

Q. 3 
£ = § p

O
o
Oino

0)
CO
O 

m O 
xr 2

io
a
z

g-g
Æ p

g §
r4

£ Z

o to 
Ü

CD

CDCDCD

CD
■QCD
CÛ

o
o

s g S 

■ • co 
in 
□ 
z

o ;

g :<0 . O '

o
CDCD
O
y
Z -J 
T CD

CO

CDCDCD

Ta
bl

ea
u 1

-1
2 :

 bi
la

n 
de

s j
on

ct
io

ns
 16

M
ND

5-
31

6L
N

 av
ec

 in
se

rt 
en

 In
co

ne
l 

(A
 et

 D
 : 

Au
be

rt 
et

 D
uv

al
 ; G

D
 : G

oo
df

el
lo

w
s)



Figure 1-17 : jonction 16MND5-Inconel 690 
après CIC 

(jonction 98-1)

Figure 1-18 : jonction 16MND5-Inconel 690 
après trempe 

(même jonction)

Figure 1-19 : jonction 16MND5-Inconel 690 
après revenu (même jonction)

7ï k

Figure 1-20 : pollutions à l’interface 
16MND5-Inconel 690
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L'interface est décorée de pollutions dont l'origine est externe mais aussi, dans une moindre 
mesure, interne (figure 1-20). Les surfaces bien nettoyées présentent une densité de pollution 
très faible mais non nulle. L'observation d'échantillons non dégainés montre la présence de ces 
pollutions sur l'interface Inconel-gaine mais pas sur celle 16MND5-gaine, l’Inconel semble 
donc être à l'origine de leur présence. On y trouve majoritairement des oxydes de titane et 
d'aluminium, alors que dans le cas de surfaces mal nettoyées la nature des particules est assez 
diversifiée. La stabilité des couches d’oxydes sur les Inconels est connue [Reitz 1995] et les 
rend difficile à souder par diffusion. L'influence des pollutions sur la tenue mécanique est très 
importante (voir plus loin les essais mécaniques).

La diffusion du carbone est commune à toute les liaisons que nous avons fabriquées, hormis la 
liaison 16MND5-Ni-inconel 600, où l'insert de nickel a correctement joué son rôle de barrière 
de diffusion. Les figures 1-21 à 1-23 montrent pour comparaison la décarburation du 
16MND5 dans la liaison directe avec le 316LN (CIC 1000°C/30min), avec l’Inconel 600 (CIC 
1050°C/2h) et dans la liaison 16MND5-Ni-Inconel 600 (CIC 1050°C/2h). L’Inconel 600 est le 
matériau pour lequel la diffusion du carbone est la moins prononcée, ce qui est sans doute dû 
à un ratio pourcentage de chrome / pourcentage de nickel plus favorable. La décarburation 
apparaît plus diffuse dans le cas des jonctions avec Inconel que dans celui des liaisons directes 
où la bande décarburée est bien délimitée. On peut noter également la variation de la taille de 
grain dans le 16MND5 avec la valeur du palier de CIC, qui est directement liée à la taille de 
grain austénitique. Toutes ces photos ont été prises après le cycle de CIC.

La figure 1-24 montre le profil obtenu par EDS (Spectre à Dispersion d'Energie) pour les 
éléments en substitution (fer, chrome et nickel), après le traitement de revenu. La diffusion 
s’étend sur à peu près 10 pm, ce qui est beaucoup plus faible que les distances observées pour 
le carbone. Les profils sont doux, sans discontinuité. La largeur de 10 pm est à peu près celle 
de la plage blanche et les deux régions se correspondent sans doute. En dehors de cette zone 
de 10 pm la composition des matériaux, hormis en carbone, est à peu près celle des matériaux 
de base. Les profils de diffusion évoluent peu pendant les traitements de trempe et de revenu 
(voir sur les jonctions 16MND5-Ni-Inconel 600 [Martinez 1997]).

Dans ce type de jonction le carbone présente un profil de diffusion inversé. La diffusion se fait 
du 16MND5 décarburé vers l’Inconel surcarburé où la concentration en carbone est bien plus 
élevée. Ce comportement, appelé « uphill diffusion », est courant pour ce type de jonctions 
[Pavlovsky 1991, Helander 1997]. Il illustre le mécanisme réel de la diffusion, dont la force 
motrice n'est pas le gradient de concentration mais le gradient d'activité (voir § 3.1.2.1). On 
observe également ce phénomène sur les joints soudés 16MND5-309L (voir § 1.1.1.2) où le 
carbone présente un pic à l'interface 16MND5-première passe. La figure 1-25 montre le profil 
du carbone (teneur globale) obtenu par SDL (Spectrométrie à Décharge Luminescente) à 
travers l’interface, où le phénomène apparaît clairement. La mesure est seulement qualitative 
tant sur l'échelle spatiale qu'en concentration. La fenêtre de mesure est de 1 mm2, l’interface 
n’étant jamais strictement perpendiculaire au faisceau, il est difficile d’isoler le pic de 
carbone, ce qui explique la forme douce du profil. Des mesures ponctuelles de la 
concentration globale en carbone ont également été faites par NRA (Nuclear Reaction 
Analysis) et sont présentées dans le tableau 1-13. Ce genre de mesure, malheureusement, ne 
permet pas de connaître la valeur du pic de carbone.
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Figure 1-22 : jonction 16MND5-Inconel 600, 
1050°C/2h après CIC 

(jonction 97-1)

Figure 1-21 : jonction 16MND5-316LN, 
1000°C/30min après CIC

Figure 1-23 : jonction 16MND5-Ni (50 pm)- 
Inconel 600, 1050°C/2h après CIC 

(jonction 97-1)
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16MND5 Inconel 690
distance à 

l'interface (pm)
-1000 -65 -5 +1000

% atomique 0.74 0.24 0.85 0.098
% massique 0.16 0.05 1.84 0.02

Tableau 1-13 : concentrations globales en carbone mesurée par NRA sur la jonction 
16MND5-Inconel 690

Un profil de dureté a été établi autour de l’interface. Bien que cette mesure englobe les effets 
des contraintes résiduelles, on peut toutefois relier l’allure du profil mesuré sur les jonctions à 
la concentration en carbone. Les cycles de trempe et de revenu ont une forte influence sur la 
dureté du 16MND5 mais pas sur celle mesurée à l'interface ou dans l’Inconel 690 (figure 1- 
26).

Comparée à celle des joints soudés 16MND5-309L, la zone où la composition chimique des 
matériaux est modifiée est ici négligeable, le carbone mis à part, puisqu’il n’y a pas de 
dilution. La diffusion du carbone, elle, est au contraire plus importante sur nos jonctions, à 
cause de la température et de la durée du palier de CIC.
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distance à l'interface (pm)

Figure 1-24 ; traversée EDS en fer, chrome et nickel sur la jonction 16MND5-Inconel 690 
après revenu (jonction 98-1)

Figure 1-25 : traversée SDL en carbone sur la jonction 16MND5-Inconel 690 après revenu 
(jonction 98-1)

Figure 1-26 : dureté mesurée sur la jonction 16MND5-Inconel 690 après le cycle de CIC, de 
trempe et de revenu (jonction 98-1)
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1.4.1.2 Caractérisation mécanique de l’interface

Traction

Liste des essais

Des essais de traction ont été menés sur les jonctions 98-1 après le revenu et sur les jonctions 
99-1 après le cycle de CIC et après le revenu, à 20 et 300°C. Ce type d’essai, un peu 
particulier parce que les déformations générées dans le fut de l’éprouvette ne sont pas 
homogènes, est présenté dans l’annexe 1C. La déformation indiquée sur les courbes est 
définie comme le rapport du déplacement de traverse sur la longueur utile de l’éprouvette. Le 
tableau 1-14 présente la liste des essais de traction réalisés sur les jonctions 16MND5/Inconel 
690.

jonction dernier trait, 
thermique

temp. (°C) Rm (MPa) A % lieu de 
rupture

98-1 rev. 640°C 20°C 481 5.2 jonction-Inco
98-1 rev. 640°C 20°C 446 3.6 jonction-Inco
98-1 rev. 640°C 300°C 428 6.8 jonction-Inco
98-1 rev. 640°C 300°C 417 5.8 jonction-Inco
99-1 CIC 20°C 651 26.5 Inconel
99-1 CIC 20°C 655 26.3 Inconel
99-1 rev. 640°C 20°C 651 21.3 jonction-Inco
99-1 rev. 640°C 20°C 643 17.9 jonction-Inco
99-1 CIC 300°C 543 17.2 jonction-Inco
99-1 CIC 300°C 533 14.9 jonction-Inco
99-1 rev. 640°C 300°C 556 24.1 Inconel
99-1 rev. 640°C 300°C 554 25.3 Inconel

Tableau 1-14 : liste des essais de traction menés sur la jonction 16MND5-Inconel 690.
« jonction-Inco » signifie que la rupture a eu lieu à la fois sur l’interface et dans I Inconel 

surcarburé

Résultats sur la jonction 99-1

Les essais après le cycle de CIC et après le revenu donnent des courbes de traction très 
proches (figure 1-27) mais la déformation à rupture, ainsi que le lieu de rupture, sont 
variables : le joint ou l’Inconel loin de l’interface. La rupture semble aléatoire et ne dépendre 
ni des cycles thermiques ni de la température d’essai. Elle a lieu sur la partie descendante ou 
en palier des courbes, ce qui indique que dans tous les cas l’éprouvette commence à 
strictionner avant rupture.
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Figure 1-27 : courbes de traction à 20 et 300°C sur la jonction 16MND 5-Inconel 690 après
traitement CIC (----- , rupture A) et après revenu ( ■■---■, rupture O)

(vitesse de traction — 2.10'4 s'1, jonction 99-1)

allongement

Figure 1-28 : traction à 20°C sur une jonction 16MND5-Inconel 690 et comparaison avec les 
tractions sur les matériaux de base. La courbe corrigée est obtenue en ramenant la partie 
utile de l'éprouvette à sa portion en inconel (vitesse de traction = 2.10'4 s'J, jonction 99-1)
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L’Inconel 690 ayant une limite d'élasticité beaucoup plus faible que le 16MND5, c'est lui qui 
voit l'essentiel de la déformation : la courbe de traction est très proche de celle de l’Inconel 
seul (figure 1-28).

Au niveau de l'interface, la ductilité des matériaux s'inverse, ce qui produit une déformation 
caractéristique des éprouvettes de traction (figures 1-29 à 1-31). La photo présentée sur la 
figure 1-29 a été prise sur une éprouvette qui a rompu dans l’Inconel loin de l’interface 
(traction à 20°C, état après CIC), les décohésions qui y sont visibles ne sont pas à l’origine de 
la rupture. Cette photo montre que deux modes d’endommagement se mettent en place 
pendant la traction, l’un par striction dans l’Inconel, l’autre par décohésion dans l’Inconel 
surcarburé. Dans le cas des éprouvettes testées après revenu, la simulation par éléments finis 
montre une sollicitation excessive du joint au moment de la rupture (traction à 20°C). 

Simulation par éléments finis de la traction à 20°C de la jonction 99-1

Les résultats de la simulation sont présentés dans l’annexe 1D. A 20% d’allongement, la 
contrainte conventionnelle calculée est de 620 MPa, une valeur voisine de celle mesurée sur 
les essais (figure 1-27). La contrainte vraie calculée loin de l’interface est de 670 MPa dans le 
16MND5 et de 810 MPa dans l’Inconel 690, pour une déformation plastique cumulée 
respective de 7.2 et 27.9%, ce qui reste inférieur aux valeurs limites mesurées sur ces 
matériaux. La prise en compte dans les calculs de l’effet de la diffusion du carbone sur les 
propriétés mécaniques des matériaux permet de retrouver qualitativement l’allure des 
déformées observées sur les éprouvettes. On observe alors une concentration de contrainte, 
localisée en surface, dans l’Inconel surcarburé. La contrainte axiale y atteint 940 MPa. Ce 
dernier résultats est à prendre avec précaution car le comportement de l’Inconel surcarburé a 
été plus supposé (à partir de mesures de dureté) qu’identifié. La déformation plastique 
cumulée atteint 18 % dans le 16MND5 décarburée pour une contrainte équivalente de 750 
MPa, ces valeurs sont supérieures aux déformations et contraintes limites mesurées sur cet 
acier. Le calcul indique donc que le joint est le lieu privilégié de rupture, par la sollicitation 
trop élevée imposée au 16MND5 décarburé, ce qui correspond aux résultats expérimentaux. 
On peut remarquer la forte déformation du 16MND5 sur la figure 1-31.

Résultats sur la jonction 98-1

Les résultats obtenus sur les jonctions 98-1 et 99-1 sont très différents, sur la première la 
rupture a fieu entre 6 et 7% d'allongement contre plus de 20% sur la seconde (figure 1-32). Cet 
écart est à mettre en relation avec la propreté inclusionnaire des interfaces. La procédure de 
préparation des surfaces a évolué entre 98 et 99 se traduisant par une baisse du nombre 
d’impuretés. Dans tous les cas, sauf à 300°C pour la jonction 99-1 où elle a lieu dans l’Inconel 
loin de l’interface, la rupture a lieu sur la jonction.

Résultats sur les jonctions 16MND5-Ni-Inconel 600

Des essais de traction ont été menés à 20°C après CIC sur les jonctions 97-2 (CIC de 
1050°C/2h) et 97-3 (CIC de 1000°C/30min). L’effet du cycle CIC est très important sur les 
courbes obtenues (figure 1-33). Cela est lié au grossissement du grain d'Inconel 690 pendant le 
cycle.

30



Figure 1-29 : métallographie d'une éprouvette 
de traction 16MND5-Inconel 690 après essai. 
L'éprouvette a rompu dans l'Inconel 690, loin 
de l'interface (barrette = 25 pm, jonction 99- 

1, traction à 20°C après CIC)

Figure 1-30 : métallographie d'une éprouvette 
de traction 16MND5-Inconel 690 après essai 

(rupture dans l’Inconel). L'inversion de 
ductilité se traduit sur la déformée de 

l'éprouvette au voisinage de l'interface 
(barrette = 50 pm, jonction 99-1, traction à 

300°C après revenu)

Figure 1-31 : photo MEB d'une éprouvette de 
traction 16MND5-Inconel 690 ayant rompue 
dans I ’Inconel surcarburé. L'écoulement du

16MND5 décarburé est visible 
(jonction 99-1, traction à 20°C après revenu)

Figure 1-34 : fractographie d'une éprouvette 
de résilience 16MND5-Inconel 690, vue côté 

Inconel (jonction 98-1)

31



700

(O
Q.

(UCco+3C
(U>coo
sc
m
cou

600

500

400

300

200

100

0

........................
20°C

- - * " w *
a - «#

300°C
i

! f
Y i

1

J

!

.... ' 1
i

—1
0% 5% 10% 15% 20% 25%

allongement

figure 1-32 : traction à 20°C et 300°C sur les jonctions 98 (présence de pollutions aux
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Figure 1-33 : tractions à 20°C sur les jonctions 16MND5-Ni-inconel 600 après le traitement 
CIC pour deux paliers de CIC différents 

(vitesse de traction - 2.10~4 s'^, jonctions 97-2 et 97-3)
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Résiliences

Les essais de résilience ont été effectués à 20°C après le traitement de revenu sur les liaisons 
98-1 et 99-1. Le dessin des éprouvettes est donné en annexe 1C. Les énergies mesurées sont 
faibles pour les deux liaisons, très inférieures aux résultats obtenus sur les liaisons 
bimétalliques 16MND5-309L réalisées par soudage conventionnel (tableau 1-15). A titre de 
comparaison les résultats sur les liaisons 16MND5-Ni-Inconel 600, mais testées elles après le 
cycle de CIC, sont similaires à ceux trouvés sur les LBM 16MND5-309L. Les ruptures ont 
toutes eu lieu à l’interface.

On retrouve sur les faciès de rupture de la liaison 98-1 les interfaces initiales (et ce qui semble 
être les stries d’usinage) avec quelques arrachements d’Inconel, la liaison 99-1, plus propre, 
présente elle systématiquement un amorçage dans l’Inconel surcarburé et une propagation soit 
sur l’interface initiale, soit dans l’Inconel surcarburé (figure 1-34). Les éprouvettes 16MND5- 
Ni-Inconel 600, si elles ont rompues pour des énergies beaucoup plus élevées, ont rompu elles 
aussi à l’interface, où les stries d’usinage semblent visibles, après une amorce dans la feuille 
de nickel.

L'Inconel surcarburé apparaît être une zone fragile, conduisant à des liaisons de tenue 
mécanique médiocre. Prybybwski soutient que l’insert d’une feuille de nickel de quelques 
dizaines de microns améliore la tenue des liaisons Inconel 690-Inconel 690, mais sans 
apporter d’explication [Prybylowski 1991]. Mashkova dit la même chose au sujet des liaisons 
base nickel ANV300-acier de structure 40Kh mais en avançant l’arrêt de la diffusion du 
carbone comme explication [Mashkova 1985], L’insert de nickel introduit dans les liaisons 
16MND5-Ni-Inconel 690 n’a rien apporté car la jonction a rompu lors du traitement de 
trempe. Dans les liaisons 16MND5-Ni-Inconel 600 les résilience sont certes correctes mais 
elles montrent une amorce de rupture dans le nickel.

liaison traitement thermique KCU (J/cm2)
16MND5-INCO690 (98) 1050°C/lh

900°C/30min + trempe 
640°C/5h

7.9-10.8-7.9-3.9

16MND5-INCO690 (99) 1050°C/lh
900°C/30min + trempe 

640°C/5h

4.9 - 4.9 - 6.9

16MND5-NMNC0600 1000°C/30min
1050°C/2h

35.2 - 39.4
27.2 - 30.2

beurrage inox après dépôt 
après détensionnement

42-48
32 - 42 - 50

Tableau 1-15 : résultats des essais de résilience KCU à température ambiante et comparaison 
avec un beurrage inox conventionnel.
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1.4.2 Liaisons Inconel 690-316LN

1.4.2.1 Caractérisation métallurgique de l’interface

Des métallographies de la liaison 98-2 après le cycle de CIC et après le revenu sont présentées 
figures 1-35 et 1-36. On constate un grossissement des grains d’Inconel au niveau de 
l’interface sur environ 150 pm et une fine recristallisation sur l’interface, sur 10 pm. Le fort 
grossissement de grain avait déjà été observé par Bienvenu sur des liaisons Inconel 600- 
316LN [Bienvenu 1987]. Gessinger trouve une fine recristallisation des interfaces sur ces 
liaisons monomatériau TD-NiCr et l’attribue à l’écrouissage généré par l’usinage [Gessinger 
1984], Les traitements de trempe et de revenu semblent peu affecter l’aspect de la liaison, on 
observe une légère réhomogénéisation des grains d’Inconel au niveau de la zone recristallisée. 
Le trait noir présent à l’interface est un artefact de l’attaque chimique qui a créé une marche à 
cet endroit. Les interfaces, comme chez le couple précédent, sont décorées de fins précipités

La figure 1-37 montre le profil de concentration en fer, chrome et nickel obtenu par EDS. La 
profondeur de diffusion est similaire à celle des jonctions 16MND5-Inconel 690, de l’ordre de 
10 pm, les profils sont également doux et ne présentent aucune discontinuité. Ces profils 
n’évoluent pas pendant le traitement de trempe et de revenu.

1.4.2.2 Caractérisation mécanique de l’interface

Tractions

Les essais réalisés sont présentés dans le tableau 1-16.

jonction dernier trait, 
thermique

temp. (°C) Rm (MPa) A % lieu de 
rupture

98-2 rev. 640°C 20°C 534 19.5 jonction
98-2 rev. 640°C 20°C 504 15.2 jonction
98-2 rev. 640°C 300°C 458 36.5 316LN
98-2 rev. 640°C 300°C 464 36.4 316LN

Tableau 1-16 : liste des essais de traction menés sur la jonction Inconel 690-316LN

Les figures 1-38 et 1-39 montrent les résultats des essais de traction à 20 et 300°C sur la 
liaison 98-2 après le cycle de revenu. Les tractions à 20°C se sont terminées par une rupture 
de l’interface, avant d’atteindre le palier en contrainte, pour un allongement de 15%. Sur les 
faciès de rupture des stries d’usinage et des arrachements autour des carbonitrures de titane 
sont visibles. Ces derniers pourraient expliquer le caractère brutal de la rupture. La courbe de 
traction suit logiquement celle du matériau le plus faible (le 316LN), mais des mesures de la 
striction après essai montrent que les deux matériaux plastifient largement.
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Dans les essais à 300°C, la rupture a lieu par striction dans le 316LN, loin de l’interface. Peut- 
être la ductilité plus grande des matériaux à cette température permet-elle d'éviter la 
décohésion au niveau des carbonitrures.

Les tractions menées à 20°C sur les liaisons Inconel 600-316LN 97-2 et 97-3 après CIC 
donnent de meilleurs résultats. La valeur du palier de CIC semble jouer sur la tenue de la 
liaison. Les liaisons correspondant au palier de 1000°C/lh ont rompu à l’interface (présence 
de stries d’usinage sur les faciès de rupture), pour des allongements importants cependant, 
alors que celles relatives au palier 1050°C/2h ont rompu dans le 316LN loin de l’interface 
(tableau 1-17).

Rm (MPa) A % lieu de rupture
tract. n° 1 2 3 1 2 3 1 2 3

CIC 1000°C/30mn 580 550 510 32.5 32 20 jonct. jonct. jonct.
CIC 1050°C/2h 580 580 550 44 44 62 jonct. jonct. 316LN

Tableau 1-17 : résultat des essais de traction sur les jonctions Inconel 600-316LN pour deux 
cycles CIC (vitesse de traction — 2.10~4 s~l, jonctions 97-2 et 97-3)

Résiliences

Les essais de résilience ont été menés sur les liaisons 98-2 et 99-2 après revenu à 20°C. Les 
énergie d’impact sont plus élevées que celles obtenues sur les liaisons 16MND5-Inconel 690, 
elles restent cependant faibles par rapport aux énergies relevées sur les beurrages inox ou sur 
les liaisons Inconel 600-316LN (tableau 1-18). La rupture a lieu à l’interface. On retrouve sur 
les faciès de rupture la présence de carbonitrure de titane, ce qui semble confirmer leur rôle 
fragilisant pour les liaisons. On retrouve également les stries d’usinage, mais ces stries sont 
également présentes sur les faciès de rupture des éprouvettes Inconel 600-316LN, elles aussi 
rompues à l’interface.

liaison traitement thermique KCU (J/cm2)
316LN-INCO690 (98-2) 1050°C/lh

900°C/30min + trempe 
640°C/5h

15.7- 19.6-15.7-20.6

316LN-INCO690 (99-2) 1050°C/lh
900°C/30min + trempe 

640°C/5h

17.7-21.6-19.6

316LN-INC0600 1000°C/30min
1050°C/2h

35.8 - 32.4
53.2-55

beurrage inox après dépôt 
après détensionnement

42-48
32 - 42 - 50

Tableau 1-18 résultats des essais de résilience KCU à température ambiante et comparaison 
avec un beurrage inox conventionnel.
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Figure 1-35 : jonction Inconel 690-316LN Figure 1-36 : jonction Inconel 690-316LN
après CIC (INCO690 en haut) après revenu

(jonction 98-2) (même jonction)

Figure 1-37 : Traversée par EDS en fer, chrome et nickel de la jonction Inconel 690-316LN 
après revenu (jonction 98-2)
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allongement

Figure 1-38 : traction à 20°C d'une jonction Inconel 690-316LN après revenu et comparaison 
avec les matériaux de base (vitesse de traction = 2.10'4 s'1, jonction 98-2)

600 ------------------------------------------- ;—

Figure 1-39 : traction à 20 et 300°C sur la jonction Inconel 690-316LN après revenu 
(vitesse de traction = 2.10~4 s~‘, jonctions 98-2)
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1.5 Essais mécaniques sur les jonctions complètes

1.5.L1 Métallurgie de la jonction

Deux empilements ont été réalisés, l’un de diamètre 45 mm (99-3) et l’autre de diamètre 
70 mm (99-4), l’épaisseur de l’insert en Inconel 690 est de 1 mm. La métallurgie des liaisons 
obtenues est semblable à celle trouvée sur les liaisons bimatériaux (figures 1-40 et 1-41).

Figure 1-40 : assemblage trimatériau Figure 1-41 : métallographie de la double
16MND5-Inconel 690-316LN jonction 16MND5-Inconel 690 (en haut) et

INCO690-316LN (en bas).Photo prise après 
revenu

1.5.1.2 Essais de traction

Les essais de traction ont été menés à 20 et 300°C, sur les liaisons après le cycle de CIC et 
après le revenu (figure 1-42). Il n’y a pas de différence notable entre les résultats après CIC et 
ceux après revenu, il n’est pas possible non plus de différencier les essais selon l'assemblage 
d'origine des éprouvettes. Si les courbes obtenues sont toutes semblables, on note en revanche 
une dispersion importante sur l’allongement à rupture, aussi bien à 20 qu’à 300°C.

A 20°C la rupture est mixte entre l’Inconel surcarburé et l’interface 16MND5-Inconel 690. Le 
faciès de rupture présente sur l’interface des micro-cupules et dans l’Inconel surcarburé des 
décohésion intergranulaires. Les niveaux de contraintes atteints à rupture sont plus faibles que 
sur les liaisons bimétalliques 16MND5-Inconel 690.

A 300°C, un seul essai a été réalisé après le cycle de CIC et la rupture a eu lieu dans l’inox 
loin de l’interface. Les tractions sur les éprouvettes revenues ont cassé dans deux cas sur trois 
à l’interface 16MND5-Inconel 690, dans le dernier cas dans le 316LN loin de l’interface.
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600

Figure 1-42 : résultats des essais de traction sur les jonctions trimatériaux à 20 et 300°C.
Jonctions testées après CIC (------ , rupture A) et après revenu (----- , rupture

O (assemblages diam. 45), 0 (assemb. diam. 70)), (vitesse de traction = 2.10-4 s~l)

Simulation par éléments finis

L'essai de traction à 20°C sur la jonction après revenu (figure 1-42) a été simulé par éléments 
finis, d'une façon similaire aux tractions sur les jonctions 16MND5-Inconel 690 (annexe 1D). 
L’influence du carbone, et donc de sa diffusion, sur les propriétés mécaniques des matériaux 
est prise en compte. La contrainte conventionnelle calculée correspond à celle mesurée 
expérimentalement (figure 1-43). Les deux éprouvettes de traction ont rompu à 6.8 % et 14.6 
% d’allongement total. La figure 1-44 présente la contrainte équivalente, la contrainte axiale et 
la déformation plastique cumulée dans l’éprouvette calculée pour un allongement total de 
15%. Le calcul est axisymétrique et seule la demi-section droite de l’éprouvette est 
représentée, l’axe de symétrie se trouve à gauche. Les figures ne représentent pas toute 
l’éprouvette mais seulement le voisinage du joint. Le diamètre des éprouvettes est de 4 mm, 
l’insert d’Inconel a une épaisseur de 1 mm.

Figure 1-43 : Comparaison du calcul 
par éléments finis (carrées pleins) et 

de la courbe expérimentale.
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Figure 1-44 : (a) contrainte équivalente, (b) 
déformation plastique cumulée, ( c) contrainte 
axiale calculées sur la jonction trimatériaux

pour un allongement total de 15 %. Les 
contraintes sont données en MPa.
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La contrainte équivalente calculée loin du joint est de 580 MPà dans le 16MND5 et de 700 
MPa dans le 316LN pour une déformation plastique cumulée respectivement de 3.5 et 22.4 %. 
Les deux interfaces montrent une discontinuité de la contrainte équivalente. Dans les deux cas 
elle est maximale dans l’Inconel, soit 694 MPa sur l’interface 316LN-Inconel 690 et 735 MPa 
sur l’interface 16MND5-Inconel 690 (ce maximum est atteint dans le matériau surcarburé). 
Les interfaces apparaissent à peu près transparentes pour la contrainte axiale, hormis une 
concentration très localisée en surface dans l’Inconel surcarburé, où l’on atteint 745 MPa. Si 
la déformation plastique du 16MND5 est faible loin du joint, elle atteint sur celui-ci 12.2 % 
mais concerne alors le matériau décarburé, elle ne présente pas de discontinuité sur les 
interfaces.

Les contraintes atteintes dans le calcul restent en-deça des valeurs à rupture mesurées sur les 
matériaux. De plus le valeurs calculées au moment de la rupture pour les jonctions 
bimatériaux 16MND5-Inconel 690 sont bien plus élevées que celles obtenues ici (par exemple 
une contrainte équivalente de 840 MPa dans l’Inconel surcarburé, annexe 1D). L’origine de la 
rupture des liaisons trimatériaux vient donc plus d’une fragilité du joint que d’un chargement 
mécanique excessif.

1.6 Conclusion

Les liaisons 16MND5-Inconel 690-316LN présentent sur leurs interfaces des profils de 
diffusion doux et peu étendus en fer, chrome et nickel. Si l’insert d’Inconel évite toute 
carburation du 316LN, la diffusion du carbone reste néanmoins importante entre le 16MND5 
et l’Inconel 690. Les traitements de trempe et de revenu restaurent correctement la structure 
du 16MND5 sans altérer les deux autres matériaux.

Les essais de traction sur les liaisons 16MND5-Inconel 690 et Inconel 690-316LN après 
revenu présentent à 20°C une rupture à l’interface et à 300°C une rupture dans le matériau le 
plus ductile loin de l’interface. Les calculs par éléments finis sur la liaison 16MND5-Inconel 
690 ont montré que la rupture à l’interface n’était pas nécessairement liée à une fragilité 
intrinsèque du joint. En revanche seule celle-ci peut expliquer certaines dispersions dans les 
résultats. Les essais de résiliences donnent des énergies d’impact faibles par rapport aux 
jonctions avec insert d’Inconel 600 ce qui semble indiquer soit une fragilité du joint soit des 
matériaux à son voisinage immédiat. Nous avons montré que la présence de pollutions 
extérieures abaisse dramatiquement la résistance des joints, mais même en limitant leur 
nombre l'interface initiale reste un lieu de rupture privilégiée. Il est de toute façon impossible 
de supprimer toute précipitation à l’interface, dans l’Inconel 690 certains éléments tels le 
titane et l’aluminium ségrègent naturellement en surface et y forment des oxydes stables. 
Enfin certaines inclusions présentes dans l’Inconel 690, les carbonitrures de titane, semblent, 
en tant que site privilégié de décohésion, fragiliser également les interfaces.

Les liaisons 16MND5-316LN et 16MND5-Ni-Inconel 600-316LN étudiées dans [Rougier 
1998] pour les premières et [Martinez 1997] pour les secondes montrent une résistance 
mécanique meilleure mais n'ont pas été retenues pour leur incompatibilité avec une utilisation
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en milieu REP. Elles montrent toutefois l'intérêt du procédé de soudage-diffusion en tant que 
tel pour réaliser de telles jonctions.

En résumé, si le soudage-diffusion a montré sa viabilité pour la réalisation de jonctions entre 
le 16MND5 et le 316LN, le bon matériau d’insert n'a pas encore été trouvé. Cette recherche se 
poursuit au laboratoire. L'étude sur l’Inconel 690 a montré que la diffusion du carbone pouvait 
être dommageable, ne serait-ce que d'un point de vue strictement mécanique, et que certains 
éléments présents à l'état de trace pouvaient être nocifs pour la tenue des liaisons. En plus de 
la compatibilité mécanique (propriétés mécaniques et coefficient de dilatation intermédiaires), 
le matériau d’insert idéal devra donc :
- être irréprochable pour une utilisation en milieu REP,
- limiter la diffusion du carbone depuis le 16MND5,
- ne pas contenir d'éléments pouvant empoisonner les interfaces.
L'étude s'oriente désormais vers les alliages fer-nickel.

Les chapitres suivants traitent du calcul des contraintes résiduelles générées par la trempe dans 
les jonctions. Ce calcul a été l'occasion de développer de nouveaux modèles dans Castem 
2000. La liaison retenue pour le calcul est la liaison 16MND5-Inconel 690-316LN qui est 
celle sur laquelle nous avons le plus d'informations.
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2. Revue bibliographique sur la modélisation des 
transformations de phases dans les aciers

2.1 Les transformations de phases dans les aciers

2.1.1 Mécanismes de formation des différentes phases

2.1.1.1 Introduction

La thermodynamique des aciers non ou faiblement alliés peut se ramener en première 
approche à celle du système fer-carbone. Les éléments d’alliage sont ajoutés pour modifier 
cette thermodynamique et obtenir les propriétés désirées. Le carbone se présente dans ces 
aciers soit en solution interstitielle, soit sous forme de carbure, le plus souvent la cémentite 
(Fe^C). La figure 2-1 présente le diagramme d’équilibre du système fer-carbone ou plus 
exactement du système fer-cémentite. Outre la cémentite, trois phases peuvent exister à l’état 
solide : le fer 8 (structure cubique centrée) pour des températures proches du solidus, 
l’austénite (cubique face centrée) entre environ 750 et 1500°C et la ferrite a (cubique centrée) 
pour les températures plus basses. Les éléments d’alliage peuvent réduire, augmenter ou 
même supprimer les domaines de stabilité de ces différentes phases. Nous nous intéressons 
dans la suite à la transformation austénite y -structures ferritiques a.

La transformation austénite-ferrite ne suit pas la règle générale : la phase la plus dense est 
celle stable pour les températures élevées. En fait la formation de la ferrite est dictée par les 
propriétés magnétiques du système Fe-C et non par la simple diminution de l’agitation 
thermique. Ainsi la transformation de phases s’accompagne au chauffage d’une contraction et 
au refroidissement d’un gonflement du matériau. Il faut aussi noter la différence de solubilité 
du carbone dans le fer entre l’austénite et la ferrite : la décomposition de l’austénite en ferrite 
s’accompagne d’un rejet du carbone de la ferrite dans l’austénite puis de sa précipitation sous 
forme de cémentite. Les mécanismes de transformation de phases sont très liés à la diffusion 
du carbone.

Dans la pratique industrielle, les transformations de phases dans les aciers suivent rarement le 
diagramme d’équilibre. La décomposition de l’austénite donne selon la vitesse de 
refroidissement différentes structures : un mélange plus ou moins grossier de ferrite et de 
cémentite pour les refroidissements lents, de la bainite pour les refroidissements rapides et de 
la martensite pour les refroidissements les plus rapides. Plus le refroidissement est rapide, plus 
les carbures sont petits et plus le taux de carbone resté en solution augmente : les
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caractéristiques mécaniques de ces structures sont très différentes. Par commodité, ces 
structures sont généralement considérées comme des phases différentes.

Atomic Percent Carbon

Fe Weight Percent Carbon

Figure 2-1 : diagramme de phase du binaire Fer-carbone. Austénite, phase cubique face 
centrée stable à haute température, grande solubilité en carbone ; ferrite, phase cubique 
centrée stable à température ambiante, faible solubilité en carbone. Eutectoïde à 0.76 % 

mass, carbone [Okamoto 1992]

Les transformations au refroidissement dépendent de la vitesse en température mais aussi de 
la composition en éléments d’alliage : elles sont généralement différentes d’un acier à l’autre. 
Très tôt des diagrammes expérimentaux ont été tracés pour connaître l’influence des 
traitements thermiques sur tel ou tel acier. Sur un graphe temps-température les points de 
début et fin de transformation sont reportés, accompagnés généralement des points à mi- 
transformation. Ces diagrammes sont de deux types. Les diagrammes TTT (Transformations 
Temps Températures) sont obtenus par refroidissement rapide de l’austénite puis maintien à 
température constante. Les transformations se font alors de façon isotherme. Les diagrammes 
TRC (CCT en anglais, Transformations à Refroidissement Continu) représentent les 
transformations obtenues par un refroidissement à vitesse constante ou à vitesse contrôlée 
(vitesses typiques du soudage par exemple). Les diagrammes TRC sont souvent accompagnés, 
pour chaque refroidissement, des proportions de phases finales obtenues.

La figure 2-2 montre les diagrammes TTT et TRC d’un acier au chrome et au molybdène. Les 
droites AC1 et AC3 représentent les températures de début et de fin d’apparition de l’austénite 
au chauffage. Les débuts et fin d’apparition des phases formées au refroidissement sont 
représentés par des isovaleurs, correspondant généralement à 5 et 90 ou 95 % de phase 
formée. La nature des phases stables ou en formation est représentée par des lettres (A pour 
l’austénite, F pour la ferrite, P pour la perlite, B pour la bainite, M pour la martensite). Sur le
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diagramme TRC sont tracés les chemins suivis lors du refroidissement et qui correspondent 
chacun à une vitesse de refroidissement donnée.

DIAGRAM T.TT. DIAGRAM C.C.T.

Figure 2-2 ; diagrammes TTT et TRC d'un acier au chrome et au molybdène [Habraken 
1992]

2.1.1.2 Transformations ferritique et perlitique

La perlite se forme quand la concentration en carbone de l’austénite atteint l'eutectoïde, à 
0.76 % mass, de carbone (voir figure 2-1). L’austénite se décompose alors simultanément en 
ferrite et cémentite (figure 2-3). C’est une transformation eutectoïde, en condition d’équilibre 
il ne reste rien de la phase mère après transformation. Les aciers dont la concentration en 
carbone est inférieures à 0.76 % sont appelés hypoeutectoïdes, ceux dont la concentration en 
carbone est supérieure, hypereutectoïdes. Lors de refroidissements lents, les premiers 
commencent à former de la ferrite puis, quand la concentration en carbone de l’austénite 
résiduelle atteint la concentration eutectoïde, de la perlite. Les seconds forment d’abord de la 
cémentite puis de la perlite. Il ne sera question ici que des aciers hypoeutectoïdes.

La transformation ferritique s’accompagne d’une répartition du carbone entre la ferrite et 
l’austénite, la force motrice doit être suffisante pour apporter l’énergie nécessaire à la 
diffusion du carbone. D’autre part la création d’un germe de ferrite demande pour atteindre la 
dimension critique (en deçà de laquelle il est instable) une certaine énergie, liée à 
l’augmentation de l’énergie de surface du germe. La force motrice doit donc atteindre une 
certaine valeur pour que la transformation puisse se produire, ce qui explique que la 
transformation a toujours lieu à une température inférieure à celle indiquée par le diagramme
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d’équilibre. Néanmoins les transformations ferritique et perlitique sont des transformations 
proches de l’équilibre thermodynamique.

Les métallographies de la figure 2-3 ont été faites sur des aciers de teneurs en carbone 
différentes. Les grains de ferrite apparaissent blancs, les grains de perlites comme un 
empilement de lattes de ferrite (blanches) et de cémentite (noires).

c) d)

Figure 2-3 : a) mécanisme de germination et de croissance de la perlite [Philibert 1998 p 
630] et micrographies d'aciers pour différentes teneurs en carbone : (b) ferrite-perlite,
0.13% C mass., (c) ferrite-perlite, 0.55% C mass., (d) perlite-cémentite, 0.90% C mass.

[Constant 1992]

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

A l’opposé des transformations ferritique et perlitique, la transformation martensitique se 
produit très loin de l’équilibre thermodynamique. Quand l’austénite est refroidie à des vitesses 
très rapides, le carbone n’a pas le temps de diffuser et la ferrite ne peut pas apparaître. 
Cependant, en deçà d’une certaine température (la température Ms) la force motrice de la 
transformation devient telle que l’austénite se transforme en une ferrite sursaturée en carbone : 
la martensite. Tout comme la ferrite et la perlite, la martensite se forme par un mécanisme de 
germination et croissance, cependant il n’y a pas de diffusion, la transformation progresse par 
réarrangement atomique local et sa vitesse peut atteindre la vitesse du son. Elle s’arrête quand 
l’énergie à sa disposition devient insuffisante pour transformer le reste de l’austénite. La 
transformation martensitique est généralement considérée comme instantanée et ne dépendant 
que de la température.

Le passage d’une structure cubique face centrée (l’austénite) à une structure cubique centrée 
(la ferrite) produit non seulement une expansion volumique mais aussi un cisaillement : c’est 
la déformation de Bain. Dans la transformation ferritique le cisaillement est rattrapé par la 
diffusion des éléments en substitution et il ne. subsiste que la déformation en volume (figure 2-
4). Dans le cas de la martensite la température est trop basse pour permettre la diffusion des 
éléments en substitution et le cisaillement reste. La transformation martensitique minimise 
l’énergie de cisaillement en formant des lattes de martensite micromaclées ou séparées les 
unes des autres par glissement (figure 2-5)

(i) (ü)

Figure 2-4 : (i) illustration de la déformation de Bain, due au passage d'une structure cubique 
face centrée à une structure cubique centrée [Bhadeshia 1992 p 40], (ii) la déformation de 

Bain produit un cisaillement, qui est rattrapé dans la transformation ferritique par la 
diffusion des atomes en substitution [Bhadeshia 1992 p 32].

(a)

(c.

(b)

«u
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(a) ■ ■ (b)

Figure 2-5 : le cisaillement dû à la transformation martensitique peut se faire (a) par 
micromaclage ou (b) par glissement [Philibert 1998]

2.1.1.4 Transformation bainitique

La transformation bainitique est intermédiaire entre la transformation ferritique et la 
transformation martensitique, et se produit pour des vitesses de refroidissement 
intermédiaires. De très petites lames de ferrites sursaturées en carbone peuvent apparaître au- 
dessus de la température Ms, mais leur pérennité n’est possible que si elles arrivent à rejeter 
leur carbone : c’est le mécanisme de la transformation bainitique. La transformation ne 
progresse pas par croissance de la nouvelle phase à partir de quelques germes, en effet les 
lames de ferrite ont une croissance très limitée car le rejet du carbone stabilise rapidement 
l’austénite alentour. La transformation progresse par multiplication de fines lames de ferrite 
(formation d’une gerbe), le rejet du carbone entraîne au voisinage des lames la précipitation de 
cémentite. Le mécanisme de transformation est illustré dans la figure 2-6. Le graphique du 
haut montre la différence entre la vitesse de croissance des lames (rapide mais limitée) et la 
vitesse de croissance d’une gerbe de bainite (commandée par la vitesse de nucléation des 
lames de ferrites). Le graphique du bas montre que, à l’instar de la transformation 
martensitique, la température doit être suffisamment basse pour autoriser l’apparition de 
ferrite sursaturée.

Si le carbone diffuse pendant la transformation bainitique, la température est trop basse pour 
autoriser la diffusion des éléments en substitution, aussi le cisaillement dû à la déformation de 
Bain est-il conservé. Toutefois la température est plus élevée que dans la transformation 
martensitique et l’accommodation du cisaillement se fait surtout par déformation plastique, 
principalement de l’austénite, moins dure (figure 2-7).

La figure 2-8 montre la répartition du carbone et des éléments en substitution (élément 
d’alliage comme le chrome, le nickel, le molybdène, ...) de part et d’autre du front de 
transformation pour les différents types de transformation. Les deux premiers cas 
correspondent à la transformation ferritique. Dans le premier la vitesse de refroidissement est 
suffisamment faible pour que la concentration d’équilibre du carbone à l’interface soit proche 
de sa concentration dans l’austénite, les éléments en substitution, dont la diffusion est plus 
lente, présentent un profil de diffusion assez doux. Dans le second le refroidissement est plus 
rapide et les profils de diffusion sont plus raides, toutefois le carbone comme les éléments en

48



substitution se redistribuent au niveau de l’interface. Le troisième et quatrième cas 
représentent la transformation bainitique. La vitesse est trop rapide pour permettre la diffusion 
des éléments en substitution, ceux-ci voient simplement passer la transformation et se 
trouvent hors équilibre. Quand la vitesse augmente le carbone lui-même n’a plus le temps de 
diffuser suffisamment pour respecter les équilibres. Enfin le cinquième cas représente la 
transformation martensitique où il n’y a aucune diffusion. Dans ces graphes le caractère 
métastable de la bainite et de la martensite apparaît clairement.

AUSTENITE GRAIN

Figure 2-6 : germination et croissance de 
la bainite [Bhadeshia 1992]

Figure 2-7 : l’accommodation du cisaillement 
se fait non par diffusion mais par déformation 

plastique localisée [Bhadeshia 1992]

Quatre métallographies ont été regroupées dans la figure 2-9 et montrent les différences de 
morphologie entre la perlite (a), la bainite (b et c) et la martensite (d).

to urn

Figure 2-9 : métallographies montrant la morphologie de la perlite (a), de la bainite (b et c) 
et de la martensite (d) [Bhadeshia 1992]
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Figure 2-8 : redistribution à l'interface du carbone et des éléments en substitution pour les 
différents types de transformations .ferritique et perlitique (P-LE : partitioning local 

equilibrium, NP-LE : negligible partitioning equilibrium), bainitique (para equilibrium et 
partial C super saturation), martensitique [Bhadeshia 1992]

2.1.1.S Transformation austénitique

Les transformations au refroidissement sont produites par deux forces dont l’une augmente (la 
force motrice de la transformation) et l’autre diminue (l’agitation thermique) quand la 
température baisse. Ces deux forces vont dans le même sens pour la transformation 
austénitique. Pour cette raison la transformation austénitique est plus simple, moins 
dépendante de l’état du matériau et de la vitesse de chauffage. La figure 2-10 montre
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[’influence de la vitesse de chauffage sur les températures de transformation austénitique pour 
différentes morphologies initiales. L’austénite germe de préférence aux joints de grain et sur 
les carbures, elle se développe au détriment de la ferrite, les carbures mettent d’autant plus de 
temps à disparaître qu’ils sont gros. Cependant la figure montre qu’ils disparaissent 
rapidement dans tous les cas, l’influence de la morphologie' est réelle mais limitée. 
L’influence des conditions opératoires sur la transformation austénitique est importante dans 
le cas du soudage par fusion, où une région du métal connaît un passage bref sinon partiel en 
zone austénitique, et des modèles ont été développés à ce sujet [Bailer-Jones 1999]. En ce qui 
nous concerne il est raisonnable de considérer la transformation austénitique comme 
indépendante de l’état du matériau et de la vitesse de chauffage.

temps en secondes

Figure 2-10 : influence de la structure intiale et de la vitesse de chauffage sur les 
températures d'austénitisation. 1 : ferrite + carbures sphéroïdisés, 2 : martensite revenue à 
710°C, 3 .ferrite + perlite moyenne, 4 .ferrite + perlite fine, 5 : bainite, 6 : martensite, 7 :

martensite revenue à 500°C, 8 : martensite revenue à 670°C (acier 50CrMo4) 
[Constant 1992]

2.1.2 Facteurs influençant les transformations

2.1.2.1 Influence de la taille de grain austénitique et de la teneur en carbone

Toutes les transformations procèdent par germination et croissance. La germination se fait de 
préférence sur les discontinuités du réseau et à ce titre les joints de grain représentent un site 
privilégié. Habituellement la germination se fait même essentiellement sur les joints de grain. 
La taille de grain de l’austénite joue donc un rôle important sur les transformations au 
refroidissement, et les mesures expérimentales montrent que Ton ne peut pas la négliger. La 
taille de grain austénitique est liée au temps et à la température de maintien du matériau en 
phase austénitique, puisqu’à ces températures la taille de grain peut évoluer rapidement. Pour 
cette raison les diagrammes TTT et TRC sont établis pour des conditions d’austénitisation
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données et ne devraient en toute rigueur n’être utilisés que pour des conditions 
d’austénitisation similaires (figure 2-11).

La taille de grain ne modifie pas les équilibres thermodynamiques mais joue sur la cinétique : 
Elle modifie peu les températures de transformation mais beaucoup les vitesses de nucléation 
et de croissance [Constant 1992]. Elle peut également modifier la morphologie des phases 
formées. Par exemple lung note que le refroidissement lent suivi d’une trempe d’un acier 
donne des inclusions de ferrite dans de la martensite pour une faible taille de grain 
austénitique, et des inclusions de martensite dans de la ferrite pour une taille de grain élevée 
[lung 1997],

Figure 2-11 : diagramme TRC d'un acier bas carbone au cuivre et au nickel. Traits pleins : 
austénitisation 900°C/5min, traits pointillés : 1300°C/5s [Grong 1994]

Les transformations de phases sont liées à la possibilité pour le carbone de diffuser ou non, 
toute variation de la concentration moyenne en carbone modifie donc les transformations de 
phases. Le carbone stabilise l’austénite, plus la teneur en carbone est forte et plus la ferrite a 
besoin de temps pour se former : les diagrammes TTT et TRC sont décalés vers les temps 
longs. La température en deçà de laquelle la ferrite sursaturée peut se former diminue quand la 
concentration moyenne en carbone augmente, puisque l’énergie nécessaire à la transformation 
augmente. Les autres éléments d’alliage (molybdène, chrome, ...) jouent un rôle similaire, 
puisque leur solubilité est différente entre les deux phases. On distingue les éléments qui, 
comme le carbone , stabilisent l’austénite, ce sont les éléments gammagènes, et ceux qui 
favorisent au contraire l’apparition de la ferrite, les éléments alphagènes (pour plus de détail 
sur leurs effets, voir [Constant 1992]). Des formules empiriques ont été établies, donnant les 
températures de transformation bainitique (Bs) et martensitique (Ms) comme fonction linéaire 
de la teneur en carbone et en éléments d’alliage. Par exemple les formules de Steven [Steven 
1956]:
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Bs (°C) = 830 - 270 ce - 90 cMn - 37 cNi - 70 cCr - 83 cMo 
Ms (°C) = 561 - 474 cc - 33 cMn - 17 cNi - 17 cCr - 21 cMo 

Ci : concentration massique en élément i

Plus récente, la formule d’Andrews est généralement utilisée pour la température Ms (cité par 
[Constant 1992]) :

Ms (°C) = 539 - 423 cc - 30.4 cMn - 17.7 cNi - 12.1 cCr - 11 csi - 7.5 cMo

2.1.2.2 Couplage avec la thermique

Les transformations de phases sont endothermiques au chauffage et exothermiques au 
refroidissement. L'absorption ou le dégagement de chaleur sont souvent non négligeables et 
modifient les courbes de température, il arrive même d'avoir au refroidissement une remontée 
en température au moment de la transformation. La transformation peut se trouver en retour 
modifiée par cette modification des températures.

Ce phénomène est d'autant plus important que la plage en température de la transformation est 
réduite. Il concerne donc essentiellement la transformation perlitique et de là les aciers 
eutectoïdes. Constant cite l'exemple d'un de ces aciers, dont la structure et les propriétés 
mécaniques peuvent être nettement améliorées, si le refroidissement est forcé pour contrer le 
dégagement de chaleur dû à la transformation (figure 2-12).

Figure 2-12 influence de la loi de refroidissement sur les caractéristiques mécaniques d'un 
acier à 0. 78% C et 0.59°/o Mn, austénitisé à 975°C/30 min [Constant 1992]
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Quand les modèles de transformations de phases tiennent compte de ce phénomène, ils 
ajoutent à l'équation de la chaleur un terme de source de chaleur volumique, lié aux enthalpies 
de transformation [Prakash 1981, Fernandes 1986, Habraken 1992],

2.1.2.3 Influence des contraintes

L’application d’une contrainte modifie d’une part l’énergie stockée dans le matériau et d’autre 
part la structure du réseau. L’influence des contraintes sur les transformations de phases, qui 
apparaît manifeste, a été étudiée en détail à l'INPL (Institut National Polytechnique de 
Lorraine) [Denis 1985, 1987a, Simon 1994, Gautier 1997], Leurs travaux montrent que ce 
sont les mécanismes de germination qui sont surtout affectés.

Contraintes hydrostatiques

Les contraintes hydrostatiques, en comprimant l’espace interatomique, rendent difficile le 
mouvement des atomes et ralentissent les transformations. Cependant des valeurs de plusieurs 
centaines de MPa sont nécessaires pour que l’effet sur les transformations soit notable [Denis 
1985] (voir figure 2-13).

Figure 2-13 : effet d’une contrainte hydrostatique sur les transformations de phases 
[Schmidtmann 1977]

Contraintes uniaxiales

Les contraintes anisotropes (mais seul l’effet des contraintes uniaxiales a été observé) 
favorisent au contraire les transformations. Leur effet apparaît pour de faibles contraintes, qui 
peuvent être inférieures à la limite élastique du matériau.

La figure 2-14 montre l’effet d’une contrainte appliquée sur la transformation isotherme d’un 
acier eutectoïde: la transformation est accélérée par la contrainte. La figure 2-15 rapporte, 
pour une transformation isotherme, l’influence de la contrainte sur les temps de début et de fin 
de transformation pour deux température différentes. La contrainte joue un rôle d’autant plus 
important que l’on s'approche de la température de début de transformation. E. Gautier 
observe, à partir d’aciers partiellement transformés et figés par trempe rapide, que la 
contrainte appliquée augmente le taux de nucléation de la nouvelle phase [Gautier 1997].
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Figure 2-14 : influence de la contrainte appliquée sur la transformation isotherme à 663°C, 
acier eutectoïde [Denis 1987a]

Figure 2-13 : influence de la contrainte sur les temps de début (pleins) et de fin (creux) de 
transformation d'un acier eutectoïde. a) 663°C, b) 673°C [Denis 1987a].

L’écrouissage préalable de l’austénite avant transformation favorise également la 
transformation (figure 2-16). Bhadeshia note l’effet complexe des déformations préalables sur 
la transformation bainitique (voir figure 2-17), il attribue cet effet à l’existence et la création 
de contraintes internes pendant la transformation [Bhadeshia 1992].

La température Ms (transformation martensitique) augmente pour des contraintes anisotropes 
avec une légère différence en traction et en compression (voir figure 2-18). L'effet sur la 
température Bs (transformation bainitique) est similaire.
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Figure 2-16 : influence des déformations 
préalables sur les temps de début (pleins) et 
de fin (creux) de transformation d'un acier

eutectoïde, transformation isotherme 
[Denis 1987a]

TIME I s

Figure 2-17 : influence des déformations 
préalables (ausformed) sur la 

transformation bainitique d’un acier Fe- 
0.59C-2. OlSi-1.02Mn, transformation 

isotherme [Bhadeshia 1992]

Figure 2-18 : influence de la contrainte appliquée sur la température Ms (1 psi = 6890 Pa) 
[Patel 1953]
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2.2 Modèles de transformations de phases

Les mécanismes de transformations de phases ont en commun de procéder par nucléation puis 
croissance de la phase fille dans la phase mère. Cependant l’éventail de températures dans 
lequel les transformations peuvent avoir lieu est très large : de plus de 750°C pour le début de 
la transformation ferritique à moins de 400°C pour la transformation martensitique, ce qui 
aboutit à des mécanismes très différents d’une transformation à l’autre. La modélisation des 
transformations de phases est donc un problème complexe et pour cette raison la plupart des 
modèles aujourd’hui utilisés sont phénoménologiques.

La modélisation des transformations de phases a commencé dans l’entre-deux-guerres, quand 
l’importance de ces transformations sur le comportement des aciers en cours de 
refroidissement est devenue évidente. La compréhension des mécanismes de transformation 
n’était pas encore toutefois très claire. Cependant une grande partie des modèles aujourd’hui 
utilisés reposent sur la cinétique de Johnson -Mehl-Avrami, établie dans les années 1939 et 
40. Ecrite initialement pour décrire la formation isotherme de la perlite, sa simplicité a amené 
les auteurs à l’étendre, de façon plus ou moins phénoménologique, aux autres transformations 
et à des refroidissements quelconques. Parallèlement, des modèles directement basés sur les 
mécanismes physiques ont été développés. Ils ont gagné en finesse au fur et à mesure que la 
compréhension des transformations avançait, mais la complexité et la diversité des 
mécanismes mis en jeu limitent leur utilisation à des cas particuliers. Enfin quelques auteurs 
ont proposé des modèles purement phénoménologiques dont le but est de modéliser 
simplement, de façon relative mais robuste, l’ensemble des transformations de phases. Nous 
présentons ici ces trois types de modèles.

2.2.1 Modèles basés sur la cinétique de Johnson-Mehl-Avrami

2.2.1.1 Transformations isothermes

Transformation perlitique

La transformation perlitique est la transformation qui pose le moins de problème à la 
modélisation. Contrairement à la transformation ferritique, la phase mère et la phase fille ont 
la même composition. C’est une transformation proche de l’équilibre thermodynamique et les 
mécanismes y sont bien moins complexes que dans le cas de la bainite ou de la martensite.

En 1939, Johnson et Mehl proposent une loi d’évolution de la teneur en perlite d’un acier en 
cours de transformation [Johnson 1939], Ils supposent que la perlite apparaît par nucléation 
puis croissance au dépend de l’austénite. Si la nucléation est aléatoire et constante, et si la 
croissance est constante, alors la loi d’évolution se présente sous une forme simple :

z = 1 - exp^-—NG3t4

z : proportion de perlite,
N : taux de nucléation,
G : taux de croissance.
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L’évolution obtenue est une sigmoïde dont la forme dépend de la valeur de N et G (voir figure 
2-19).

Figure 2-19 : exemples de la cinétique de Johnson-Mehl pour différentes valeurs de N et G 
[Johnson 1939]

Avrami met ensuite l’équation de Johnson-Mehl sous forme paramétrique pour pouvoir 
décrire les effets ou non de saturation des sites de nucléations et obtient l’équation désormais 
célèbre de Johnson-Mehl-Avrami [Avrami 1939/41] :

z = 1 -exp(-kt")

n = 3 : saturation immédiate 
n = 4 : nucléation lente donc constante

Cahn propose en 1956 une loi d’évolution plus générale que l’équation ci-dessus puisque la 
fréquence de nucléation peut être variable et que les sites de nucléation peuvent être choisis 
[Cahn 1956a]. Son expression est compliquée mais elle se ramène à l’équation de Johnson- 
Mehl-Avrami en cas de saturation précoce de la nucléation. Elle permet ainsi de préciser 
encore un peu plus cette équation :

n = 1 : nucléation aux joints entre deux grains, 
n = 2 : nucléation aux joints entre trois grains, 
n = 3 : nucléation aux joints entre quatres grains.

Transformation ferritique

La principale différence avec la transformation perlitique est qu’il y a ici diffusion du carbone 
à travers le front de transformation. L’austénite s’enrichit progressivement en carbone et 
devient plus difficile à transformer. La cinétique de transformation est influencée par la plus 
ou moins grande facilité du carbone à diffuser. Wert et Ham [Wert 1950, Ham 1959] ont 
montré toutefois que la cinétique de Johnson-Mehl-Avrami pouvait convenir, à condition que 
les fronts de diffusion soient éloignés les uns des autres et qu'il n'y ait pas de précipitation 
dans l’austénite, autrement dit pour le début de la transformation.
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Si l’équation de Johnson-Melh-Avrami est largement utilisée dans des approches 
phénoménologiques, la valeur du coefficient n, pour les transformations ferritiques et 
perlitiques du moins, apparaît néanmoins liée à des mécanismes physiques précis. La figure 2- 
20 reprend le tableau récapitulatif présenté par Christian [Christian 1965] et qui résume les 
différentes valeurs établies pour n dans la littérature. Le tableau du haut concerne la 
transformation perlitique et celui du bas les transformations avec diffusion sur le front de 
transformation, c’est-à-dire la transformation ferritique.

Conditions n

Increasing nucleation rate >4
Constant nucleation rate 4
Decreasing nucleation rate 3-4
Zero nucleation rate (saturation of point sites) 3
Grain edge nucleation after saturation 2
Grain boundary nucleation after saturation 1

(b) Diffusion controlled growth

Conditions n

All shapes growing from small dimensions, 
increasing nucleation rate

All shapes growing from small dimensions, 
constant nucleation rate

All shapes growing from small dimensions, 
decreasing nucleation rate

All shapes growing from small dimensions, 
zero nucleation rate

Growth of particles of appreciable initial volume

Needles and plates of finite long dimensions, 
small in comparison with their separation

Thickening of long cylinders (needles)
(e.g. after complete end impingement)

Thickening of very large plates
(e.g. after complete edge impingement)

Precipitation on dislocations (very early stages)

£
2

1-1

1
iTf
1
2'

Figure 2-20 : traduction des mécanismes physiques dans la valeur du coefficient n de 
l’équation de Johnson-Mehl-Avrami [Christian 1965]

Transformation bainithiue

L'équation de Johnson-Mehl-Avrami est souvent utilisée pour décrire la transformation 
bainitique, bien que les mécanismes mis en jeu soient très différents de ceux des 
transformations précédentes. D’ailleurs l’accord avec les cinétiques expérimentales est 
approximatif et il se fait au prix de larges variations avec la température des coefficients n et 
k, sans justification physique [Bhadeshia 1982, Okamoto 1986], L’utilisation de cette loi 
apparaît ici purement phénoménologique.
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Transformation martensitique

La transformation martensitique peut être considérée comme indépendante du temps, le taux 
de martensite formé dépendant simplement de la température (voir § 2.1.1.3). La loi 
empirique de Koïstinen-Marbürger décrit bien cette transformation [Koistinen 1959], (In en 
trouve une justification théorique dans [Magee 1970], Khan a montré qu'elle pouvait 
s'appliquer à un acier partiellement transformé [Khan 1990], Son expression est :

zM = za j 1 - exp(- |l(Ms - (.): partie positive éq. 2-1

zM : taux de martensite formée,
za : proportion d’austénite non transformée avant transformation martensitique, 
Ms : température de début de transformation martensitique,
P : coefficient.

2.2.1.2 Transformations anisothermes

L’équation de Johnson-Mehl-Avrami est écrite pour des transformations isothermes, 
cependant dans la pratique industrielle la plupart des transformations se passent en cours de 
refroidissement. Des modèles de transformations en conditions anisothermes et néanmoins 
basés sur la cinétique de Johnson-Mehl-Avrami ont été proposés. Ils s’appuient sur deux 
hypothèses :
- le refroidissement peut être découpé en une succession de paliers isothermes, c’est le 

principe d’additivité,
- les transformations ne dépendent que de la composition en phases et de la température, en 

particulier il n’y a pas d’effet d’histoire, les transformations sont dites alors isocinétiques.

Soit ty le temps nécessaire pour avoir une proportion z de phases transformée, le principe 
d’additivité permet d’écrire :

. t(T) : temps nécessaire à la température T pour avoir une proportion z de phase 
transformée.

Ce principe a initialement été proposé par Scheil [Scheil 1935] pour calculer le temps de 
germination, si en plus la transformation est isocinétique la loi d’évolution peut s’écrire :

Câlin a montré que cette écriture était équivalente à [Cahn 1956b) :

h(T)ou encore z =------
G(z)

éq. 2-2

60



C’est à dire que z ne dépend que de t et d'une fonction h(T). Ce n'est pas le cas en général 
puisque la nucléation et la croissance sont chacune fonction de la température et du temps. 
Cependant c'est le cas de la transformation perlitique si l’on considère une saturation rapide 
des sites de nucléation et une croissance uniquement fonction de la température [Cahn 1956b], 
C'est aussi le cas des transformations avec diffusion si le coefficient de diffusion est 
indépendant de la température [Zener 1949]. Enfin c'est le cas pour la transformation 
bainitique si la transformation est commandée par la nucléation, elle-même ne dépendant que 
de T [Umemoto 1982],

Des modèles de transformations anisothermes basés sur la cinétique de Johnson-Mehl- 
Avrami, nous présentons brièvement ceux développés par Inoue et par l’INPL (Institut 
National Polytechnique de Lorraine).

Modèle d'Inoue

On trouvera une présentation du modèle dans [Inoue 1985a, 1985b, 1997], Inoue modifie 
l’équation de Johnson-Mehl-Avrami pour obtenir une formulation du type proposé par Cahn 
(voir équation 2-2) :

z = 1 - exp^- J fT(T) fo (ct) fc(C)(t - x)3dx

n : contrainte appliquée,
C : concentration moyenne en carbone.

fr(T) est identifiée à partir d'un diagramme TTT. fi(çr) et fc(C) prennent en compte, 
empiriquement, l'effet des contraintes et du carbone. Inoue donne les valeurs identifiées sur 
l’acier SNC815 :

fT(T) 1.22 xl (T T-150 
200

550-TŸ
200 J

fŒ(a) = exp(0.04 Tr(q)) 
fc(C) = exp(-33.44(C-C0)

Inoue simule la transformation martensitique avec l’équation de Koïstinen-Marbürger. Les 
contraintes et le carbone interviennent dans le calcul de Ms. Pour l'acier SNC815, la 
proportion de martensite est donnée par :

z,n = (1 - zp){l - exp[o.O16T + 5.92(C - Co) - 0.004 Tr(ç) - O.O175(o.5Tr(g2)l/2 - 5.98)}}

L'austénitisation ne dépend que de la température et est linéaire entre Acl et Ac3.

Modèle développé à l'INPL

Ce type de modèle est très largement utilisé, même en dehors de l’INPL : on peut citer par 
exemple [Sjôstrôm 1985, Melander 1985,Habraken 1992]. Développé à l'INPL par Fernandes 
[Fernandes 1985, 1986], Habraken [Habraken 1992] en donne une explication détaillée.
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Le modèle sépare germination et croissance. Le temps de germination est donné par le 
principe d’additivité tel que l’a écrit Scheil [Scheil 1935]. La courbe de refroidissement T(t) 
est discrétisée en une succession de pas isothermes T, de longueur Àt, :

on(T)
= 1

n (T) : temps de germination à la température T,
tj : temps de germination cherché.

Les germes en formation pour une phase donnée peuvent ne pas être utilisables pour une 
autre. Le modèle utilise le facteur de correction f proposé par Manning [Manning 1946] qui 
permet d’introduire un effet de mémoire d’incubation. Généralement les valeurs données à f 
sont :

ferrite -> perlite : f = 1
perlite -> bainite : f = 0

La croissance est calculée avec l’équation de Johnson-Mehl-Avrami. Là encore, parce que 
plusieurs transformations peuvent avoir lieu, un facteur de correction est introduit. L’équation 
s’écrit :

Zk = Zad Zk max 0 ~ eXP (~bk t"" )) éQ- 2'3

Zk : proportion de phase k,
zati : proportion d’austénite restante au début de la transformation k,
Zk max ■ proportion maximale de phase k à la température T,
bk, nk : coefficients de l’équation de Johnson-Mehl-Avrami pour la

transformation k.

Le calcul en anisotherme se fait suivant le principe d’additivité et fait appel à un temps fictif. 
La méthode de calcul a été développée par Pumphrey et Jones [Pumphrey 1948] et Hildenwall 
[Hildenwall 1978]. Le principe du calcul est illustré sur la figure 2-21. L’indice k est omis est 
remplacé par l’indice de temps i, ce qui n’est pas gênant puisqu’il ne peut pas se former 
plusieurs phases à la fois. A la fin du palier Tj-i, la proportion de phase foimée est Zj.[. Sur le 
palier Tj on calcule le temps fictif ti* qui correspond au temps nécessaire pour former à cette 
température la quantité Zn. La proportion z, en fin de palier Ti est donnée alors par la relation 
2-3 exprimée au temps tj* + At;.
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yC/,1

kinetic at 
temperature Tj_,

kinetic at 
temperature tj

Figure 2-21 : illustration du principe du temps fictif [Habraken 1992]

Le modèle présenté ici donne des résultats corrects pour les transformations ferritiques ou 
perlitiques seules, et dans une moindre mesure pour les transformation bainitiques seules. Il a 
du mal cependant, notamment parce que le principe d’additivité n’y est plus vérifié, et malgré 
les termes de correction ajoutés, à simuler la succession des transformations 
ferritiques/perlitiques et bainitiques. Le fait que le modèle soit identifié à partir de 
diagrammes TTT, où ce type de transformation ne se produit jamais, explique également ces 
difficultés [Fernandes 1986].

La transformation martensitique est calculée à l’aide de l’équation de Koïstinen-Marbürger 
(équation 2-1).

Effet des contraintes

L’équipe de 1TPNL a beaucoup publié sur l’effet des contraintes sur les transformations de 
phases. Cet effet est pris en compte sur les coefficients du modèle [Denis 1987a, 1987b, 
1996]:

nc=(i-D)n 
na - n

’ (1 - D)"°

D = g (cre) : fonction expérimentale, en général linéaire en oe,
z ? \>/2cre = l3/2Tr(çr') I : contrainte équivalente au sens de Von Mises.

Pour la transformation martensitique, la température Ms est modifiée. L’effet des contraintes 
hydrostatiques tim et déviatoriques cre est séparé :

AM5 = Aom + Bae 
A, B : coefficients
crm = l/3Tr(cr) : contrainte hydrostatique
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Effet du carbone

La prise en compte dans le modèle de l’effet du carbone est présentée dans [Aliaga 1999]. Les 
coefficients ymax, n et b du modèle sont modifiés. L’identification nécessite un ou plusieurs 
diagrammes TTT à différents taux de carbone. Pour chaque phase k ces coefficients sont 
donnés par les relations :

* ymaxk lu à partir des diagrammes TTT 
a

* nk =
F + ln|
nk

1 + D,

901 + D

* bv nk/nk

(l + D90)"!

où : a = li
lnÇO.9)^
ln(0.1)J

P
n“ et b° 

+ c

: P = ln(0.9),
: coefficients correspondant à la concentration de référence en carbone,

: (y = 10 ou 90) déplacement relatif en temps des courbes TTT,

: temps pour avoir y = 10 ou 90 % de transformation avec une teneur en 
carbone C et C0.

2.2.2 Modèles spécifiques

L’équation de Johnson-Mehl-Avrami n’est physiquement établie que pour la transformation 
perlitique, et encore pour des conditions de nucléation spécifiques : nucléation constante ou à 
saturation instantanée. Son extension à la transformation ferritique et bainitique tient plus à 
des considérations phénoménologiques. Dans le cas de la bainite d’ailleurs, il est difficile de 
donner un sens physique aux valeurs obtenues pour les coefficients. L’application du principe 
d’additivité et de transformation isocinétique à autre chose que la transformation perlitique est 
également délicate, et nécessite l’emploi de termes correctifs purement phénoménologiques. 
La compréhension des transformations de phases a considérablement progressé depuis 
l’écriture de l’équation de Johnson-Mehl-Avrami. Quelques modèles récents, basés sur ces 
nouveaux acquis, sont ici présentés à titre d’exemples, un pour la transformation ferritique et 
un pour la transformation bainitique. Leur relative complexité explique à elle seule pourquoi 
les modèles précédents, malgré leurs imperfections, sont encore largement utilisés.

2.2.2.1 Transformation ferritique dans les aciers hypoeutectoïdes

L’équation de Johnson-Mehl-Avrami prend mal en compte la stabilisation de l’austénite au 
cours de la transformation et est incapable de décrire la transition vers la transformation
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perlitique, elle ne s’applique bien que pour le début de la transformation. Krielaart [Krielaart 
1998], poursuivant des travaux qu’il cite en référence, propose un modèle où l’austénite est 
considérée comme un milieu fini. La saturation progressive de l’austénite en carbone jusqu’à 
la transformation perlitique devient alors possible.

Krielaart travaille sur un acier laminé et il modélise le grain d’austénite par un rectangle (voir 
figure 2-22). La ferrite se présente sous forme de colonnes qui progressent du bord du 
rectangle vers son centre.

Ferrite

*4 = *3 + At

t5 = t4 + At

Figure 2-22 : schéma du modèle de transformation

L'incrément de transformation Af est donné par :

r(t = At)R*IAt
Af = —------- ---------

s
r(t) : terme de croissance,
R : rayon d’un germe de ferrite,
I : terme de nucléation,
L, s : dimensions du grain d’austénite

La transformation est commandée par un terme de nucléation I(t) et un terme de croissance 
r(t). La cinétique de nucléation est donnée par la relation :

I = Z P N exp[~|jr) exp(-

Z, p : paramètres,
N : densité de nucléation,* • •AG : énergie d'activation (dépend de l'énergie d'interface notamment) 
t : temps d'incubation.

Le rayon des germes de ferrite est donné par :

R’ = -2^-
<t>

yint : énergie d’interface,
ij) : gain d’enthalpie libre dû à la transformation.
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Le terme de croissance r(t) est donné par la vitesse de croissance de la ferrite, qui est 
proportionnelle au gradient de potentiel chimique du fer à l'interface ferrite/austénite :

v = MApFe = M(p;e(cO-p“e(c“))

M-Fe (cY ) : potentiel chimique du fer dans l’austénite,
H-“e (c“) : potentiel chimique du fer dans la ferrite,
cY, ca : concentrations en carbone dans l’austénite et la ferrite,
M : mobilité de l’interface (donnée par une loi d’Arrhenius).

La diffusion du carbone est calculée au niveau de l'interface à partir des gradients de potentiel 
chimique. Si la croissance est commandée par la diffusion du fer, elle s’arrête du fait de la 
disparition soit de Appe (Apc est alors lui aussi nul), soit de Apc (Appe peut ne pas être nul). Ce 
dernier cas traduit la saturation de l’austénite en carbone et annonce le début de la 
transformation perlitique.

Ce modèle, parce qu’il fait intervenir explicitement les principaux mécanismes physiques, 
prend naturellement en compte les variations d'énergie d'interface, de taille de grain, de 
morphologie, de concentration en carbone. La confrontation avec des études expérimentales 
donne de bons résultats.

2.2.2.2 Transformation bainitique

Bhadeshia, après avoir étudié en détail la transformation bainitique, propose en 1982 un 
modèle de transformation [Bhadeshia 1982] qui sera développé par la suite et dont Rees 
présente une version récente [Rees 1992]. Le modèle se limite au cas où il n’y a pas de 
précipitations de carbures dans l’austénite, ce qui est loin d’être une situation courante mais 
qui permet de séparer les difficultés.

La bainite apparaît par formation successive d’unités élémentaires de taille limitée. La 
croissance de ces unités, limitée, est beaucoup plus rapide que leur germination, aussi le 
modèle considère une cinétique commandée par la nucléation. La bainite croît jusqu’à ce que 
l’austénite, enrichie en carbone devienne stable. La transformation n’est donc pas 
nécessairement complète et le degré d’avancement est défini par :

ç = v/e
v : proportion de bainite,
0 : proportion maximale de bainite à la température considérée.

La cinétique, commandée par la nucléation, est donnée par :

0dÇ = (l-Ç)Iu dt 
I : taux de nucléation,
u : volume d’une unité élémentaire.

L’énergie d’activation de la nucléation est proportionnelle au gain d’enthalpie libre lié à la 
transformation. Le taux de nucléation est donné par la relation :
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I

Ki, K2, r : constantes,
AGm : gain d’enthalpie libre lié à la transformation.

Cette expression est liée à une température critique pour laquelle AGm = - r et où le taux de 
nucléation est égal à Kj. Au-delà de cette température la nucléation devient négligeable. Ki est 
lié à la taille de grain austénitique L par

k, = i/lk;

où K; est une constante. L’effet d’auto-catalyse de la transformation, dû à la création de sites 
de nucléation par la nouvelle phase, est traduit en multipliant le taux de nucléation par (1 + 
p0Ç) où p est une constante d’auto-catalyse. L’expression finale du taux de nucléation est 
alors :

RT
, K2 ( AGn I = LE(1+p0^)exp^^1+_^

Enfin le gain d’enthalpie libre AGm est fonction de la concentration en carbone de l’austénite 
non transformée, c’est-à-dire du degré d’avancement de la réaction. Cet effet est décrit par :

AQm = AGi[l-(C,9Ç)]
A G ° : gain d’enthalpie libre au début de la transformation,
Ci : constante.

Tout comme dans le modèle de Krielaart l’influence de la taille de grain austénitique et du 
carbone sont pris directement en compte sans qu’il soit besoin d’adapter la modélisation, la 
confrontation aux résultats expérimentaux donne de bons résultats.

Les deux modèles qui viennent d’être présentés, s’il reproduisent correctement la réalité, font 
appel à des données difficilement accessibles dans la pratique. De plus il sont spécifiques à 
certains types de mécanismes physiques et ne sont utilisables que dans des cas bien 
particuliers. Cette présentation illustre en fait par l’exemple toute la difficulté d’utiliser dans 
la pratique ce genre de modèles.

2.2.3 Modèles purement phénoménologiques

La généralisation des modèles basés sur des lois de type Johnson-Mehl-Avrami s’est faite sur 
des considérations phénoménologiques et n’a pas apporté de réponse réellement satisfaisante, 
les modèles à base physique sont difficiles à utiliser dans la pratique. Le besoin en simulation 
pour les opérations de soudage ou les traitements thermiques industriels a amené le 
développement de modèles purement phénoménologiques, basés sur des lois d’évolution 
simples et applicables à des situations variées. Les modèles présentés ci-dessous s’attachent 
avant tout à reproduire correctement les débuts et fin de transformations, les étapes 
intermédiaires sont considérées comme secondaires et il s’agit simplement d’avoir des 
évolutions proches de la forme sigmoïdal des courbes expérimentales. Les limitations de ces
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modèles sont celles de tous les modèles purement phénoménologiques : ils demandent une 
quantité de données expérimentales importante et leur capacité prédictive est limitée.

2.2.3.1 Modèle de Leblond

Leblond a développé pour le code aux éléments finis de Framatome, Sysweld, un modèle basé 
sur une loi d’évolution simplifée, faisant intervenir une proportion de phase transformée à 
l’équilibre et une constante de temps [Leblond 1984, Leblond 1985] :

T
éq. 2-4

z : proportion de nouvelle phase,
zeq (T) : proportion de phase à l’équilibre, 
t (T) : constante de temps.

Leblond choisit de mettre sa loi d’évolution sous forme différentielle, il montre sur des 
exemples simples que la règle d’additivité et que le principe de transformations isocinétiques 
peuvent être mis en défaut, si la proportion de la nouvelle phase à l’équilibre est différente de 
l'unité. Il ne considère pas de temps d’incubation, la constante de temps t doit permettre de 
caler les temps de début et de fin de transformation sur les courbes expérimentales. 
L’avantage de l’équation 2-4 est sa simplicité, c'est en fait la dérivée de l’équation de 
Johnson-Mehl-Avrami pour n=l et T constante. Il propose une autre expression pour 2-4 qui 
permet de retomber sur l'équation de Johnson-Mehl-Avrami en condition isotherme et qui 
n'est que sa dérivée à T=cte :

z = nk,/n (zeq - z) ln

n, k : coefficients de l’équation de Johnson-Mehl-Avrami

Mais, en anisotherme, cette équation n'a guère plus de sens physique que sa forme simplifiée 
2-4 puisque les termes en dT/dt sont négligés. Le but n’étant pas de multiplier les coefficients 
pour se rapprocher, de loin, d’une description physique, Leblond en reste à l’expression 2-4.

Le modèle doit pouvoir simuler l’ensemble des transformations pouvant se produire dans un 
acier, l’équation 2-4 est symétrisée afin de pouvoir simuler la transformation inverse. 
Considérons deux phases 1 et 2 et la transformation 1 -» 2. L’équation d’évolution

z — z
<=q

peut s’écrire

Pi = - kp, +lp2 
p2 = kp, — lp2

si l’on pose pi = 1 - z, p2 = z
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et
k(T) = zeq(T)/x(T)

1(T) = (1 - zeq(T))/x(T)

Cette écriture permet de décrire en une seule fois les transformations 1 -» 2 et 2 -» 1 en 
notant ki2(T), li2(T) les coefficients relatifs à la première et k2i(T), I21CO les coefficients 
relatifs à la seconde. L’algorithme global s’écrit alors :

Pi — k12 p, +112 p2 
p2 = k12p, -l12p2 

si ki2 Pi ~ I12 P2 > ° 
Pi = k21 p2 -12! Pj 

■ P2 =-k2,p2+l21P, 
si k2, p2-l21p, >0 

Pi = 0 
P2 = °<
si kl2p, -l)2p2 < 0 
et k2]p, -121 p, < 0

(transformation 1 -> 2)

(transformation 2 -» 1)

(pas de transformation)

L’extension à un système à n phases est immédiate en remplaçant 1 par i et 2 par j où i et j 
sont compris entre 1 et n.

Leblond identifie son modèle à partir du diagramme TRC et obtient de bons résultats sur les 
transformations ferritiques et perlitiques. Il n’arrive pas en revanche à reproduire la 
transformation bainitique, et se voit obligé d’introduire une dépendance en dT/dt de ses 
coefficients :

kü(T,T) = fy(T)hy(T) 

lij(T,t) = gij(T)hij(T)

Avec cette écriture l’identification de la transformation bainitique devient possible, Leblond 
justifie cette modification par la différence de structure des bainites obtenues par 
refroidissement rapide ou lent.

Les coefficients ky (T) sont les termes moteurs de la transformation et sont maximums dans la 
plage de température où a lieu, d’après le diagramme TRC, la transformation. Les coefficients 
ly (T) sont des termes freins et ont un rôle pour les températures où la transformation est 
incomplète à l’équilibre. Les hy(T) sont des coefficients d’amplification et sont maximums
dans la plage de vitesses de refroidissement où a lieu, d’après le diagramme TRC, la 
transformation bainitique. La valeur donnée aux coefficients tient plus de la forme du 
diagramme TRC que de mécanismes physiques. Le modèle de Leblond a été peu critiqué sur 
la validité de ses résultats, en revanche son identification, à cause du caractère 
phénoménologique de ses coefficients, se révèle fastidieuse dans la pratique.
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Leblond souligne l’influence de la taille de grain austénitique sur les transformations de 
phases et propose un calcul de croissance de grain austénitique incluant la période 
d’austénitisation [Leblond 1985]. Pour autant nous n’avons pas trouvé de publication où il 
explicite la dépendance des transformations de phases avec la taille de grain austénitique.

2.23.2 Modèle de Waeckel

Le but de Waeckel était d’écrire un modèle facilement identifiable à partir simplement de la 
donnée d’un diagramme TRC, et capable de reproduire des histoires thermiques de type 
soudage [Waeckel 1994, 1996], Ce modèle a été implanté dans le code aux éléments finis 
d’EDF, Aster. Une comparaison avec le modèle de Leblond se trouve dans [Waeckel 1996].

La volonté de limiter l’identification à un diagramme TRC a amené Waeckel à limiter les 
variables intervenant dans les transformations de phases. La loi d’évolution s’écrit :

z = f(T,T,z;d)

z : variables métallurgiques, à savoir la proportion d’austénite, de ferrite, de 
perlite, de bainite et de martensite, ainsi que la température de début de 
transformation martensitique Ms,

d : taille de grain austénitique.

La température Ms n’est pas à proprement parler un état métallurgique du matériau, mais, 
comme elle évolue au cours de la transformation, elle a été incorporée dans les variables 
métallurgiques. La taille, de grain austénitique d a une valeur unique pour un même 
diagramme TRC et il est difficile d’en déduire son influence. Pour autant Waeckel la garde 
comme un paramètre qui peut être activé si des diagrammes TRC avec différentes tailles de 
grain sont utilisés, mais lui-même n’en fait pas usage. S’il reconnaît l’influence de la 
concentration moyenne en carbone et de l’état de contrainte sur les transformations, il n’en 
tient pas compte puisque leurs effets n’apparaissent pas dans un diagramme TRC.

La principale différence avec les modèles présentés jusqu’ici est que la vitesse de 
refroidissement intervient comme variable à part entière. Leblond en tient explicitement 
compte, mais il ne le fait qu’au niveau du calcul de certains coefficients, et elle n’intervient 
pas dans le modèle à proprement parler. Cela dit, inclure un terme en dT/dt semble assez 
naturel pour une cinétique anisotherme. Waeckel a cherché à donner une justification 
théorique (basée sur la thermodynamique des matériaux à variables mémoratrices) à l'écriture 
ci-dessus, que Ton peut trouver dans sa thèse [Waeckel 1994],

S’il considère une dépendance du modèle en dT/dt, il n’a pas cherché à l’expliciter. Les 
valeurs de la fonction f( ) sont connues pour un certains nombre d’états (T,T,z;d) qui 
correspondent aux points d’un diagramme TRC. En dehors de ces points la fonction est 
obtenue par interpolation linéaire. Les données expérimentales retenues sont les températures 
de début et de fin de transformation et les proportions finales des phases. Les évolutions sont 
supposées linéaires par morceaux. Seule la transformation martensitique bénéficie d’une 
équation explicite puisqu’il utilise pour la calculer l’équation de Koistinen-Marbürger.
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L’interpolation se fait dans un espace à huit dimensions (z a six composantes), qui n’est pas 
adimensionnel. Waeckel évoque une certaine "adimensionnalisation" de son espace ainsi que 
l’utilisation de coefficients de pondération sur certaines variables, mais sans l’expliciter plus 
dans son texte.

Des refroidissements à vitesse constante et des refroidissements de type trempe (la vitesse de 
refroidissement diminue progressivement) ont été simulés avec ce modèle. Si le modèle donne 
de bons résultats pour les refroidissements à vitesse constante, même pour des vitesses non 
comprises dans le diagramme TRC, les résultats pour les autres refroidissements ne sont pas 
très bons. Seule l’introduction de refroidissements de type trempe dans sa base de données lui 
permet de produire des simulations correctes, mais son modèle apparaît du coup limité à la 
reproduction d'histoires proches de sa base de données.

Le modèle de Waeckel présente néanmoins des avantages importants : son identification est 
simple, rapide et son utilisation immédiate.

2.2.4 Conclusion

Les transformations de phases dans les aciers sont complexes et diversifiées. Les mécanismes 
mis en jeu sont nombreux et peuvent être complètement différents d'une transformation à 
l'autre. Il nous semble illusoire de construire un modèle basé sur les mécanismes physiques, et 
capable de reproduire l'ensemble des transformations possibles dans un acier. Les modèles 
basés sur la cinétique de Johnson-Mehl-Avrami peuvent être considérés comme des modèles 
phénoménologiques, ils ont été cependant construits sur le mécanisme de la transformation 
perlitique et ils s'adaptent difficilement aux autres situations. Il est d'ailleurs révélateur de 
constater qu'ils sont principalement utilisés sur des aciers eutectoïdes. Le modèle de Leblond, 
parce qu'il ne fait référence à aucun mécanisme physique, est plus versatile. Son identification 
est cependant très laborieuse, surtout si l'on veut simuler l'ensemble des transformations. Le 
modèle développé par Waeckel, s'il est simple à identifier et à utiliser, reste limité dans ses 
applications. Cela dit, l'idée de Waeckel de ne pas donner de forme explicite à l'équation 
d'évolution mais de la calculer par interpolation à partir de points expérimentaux nous 
apparaît prometteuse.

La complexité des phénomènes réels, le nombre important de variables potentielles (de la 
vitesse èn température à la composition en éléments d'alliage), la quantité de résultats 
expérimentaux déjà disponibles, incitent à considérer des modèles dont l'approche est plus 
statistique que mécanistique. Ce type de modèles commence à se développer, Bailer-Jones et 
Bhadeshia ont récemment proposé une méthode de calcul des températures de début et de fin 
de transformation austénitique, en fonction de la composition de l'acier, par une méthode 
statistique [Bailer-Jones 1999]. Ces modèles ont finalement une approche similaire, en plus 
élaborée, à celle de Waeckel. Nous avons décider dans cette étude de développer le modèle de 
Waeckel et de le sortir de ses limitations actuelles, c'est-à-dire sa dépendance stricte vis-à-vis 
de sa base de données.
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2.3 Calculs mécaniques avec transformations de phases

2.3.1 Conséquence mécanique des transformations de phases

2.3.1.1 Déformations induites

Le passage, dans un acier, d’une structure cubique face centrée (l’austénite) à une structure 
cubique centrée s’accompagne d’une augmentation de volume et d’un cisaillement dû au 
réarrangement atomique : c’est la déformation de Bain (figure 2-23, mais voir aussi la Figure 
2-4 § 2.1.1.3). Cette déformation n’est la déformation réelle que dans certains cas de 
transformations martensitiques. Quand la ferrite se forme, la diffusion des atomes élimine le 
cisaillement et seule reste la déformation en volume (figure 2-4 § 2.1.1.3). Dans le cas de la 
bainite, le cisaillement est en partie éliminé par plastification de l’austénite environnante 
(figure 2-7 § 2.1.1.4) et, dans une moindre mesure, de la bainite.

Martensite

Austenite before 
transformation

Figure 2-23 : déformation produite par le passage d’une structure cubique face centrée à une 
structure cubique centrée ([Patoor 1997]p 126)

Ces déformations locales se traduisent par l’apparition d’une déformation macroscopique 
résiduelle. Cette déformation a une composante isotrope, la dilatation métallurgique, elle peut 
aussi avoir une composante anisotrope qui dépend de la contrainte appliquée au matériau 
pendant la transformation : c’est la plasticité de transformation. Cette plasticité peut être 
expliquée par deux mécanismes différents selon qu’au niveau local le terme de cisaillement ou 
de déformation en volume est prépondérant. Dans le premier cas la déformation résiduelle est 
la conséquence de l’orientation des produits de transformation, qui dépend en grande partie du 
chargement : c’est le mécanisme de Magee [Magee 1966], Dans le deuxième cas elle est due à 
la plastification locale produite par le gonflement de la nouvelle phase. Cette micro
plastification se fait dans toutes les directions et donne en l’absence de chargement une 
déformation isotrope. Mais si une contrainte est appliquée pendant la transformation, 
l’écoulement plastique prend une direction privilégiée et la déformation résiduelle est 
anisotrope, c’est le mécanisme de Greenwood-Johnson [Greenwood 1965] (figure 2-24).
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Figure 2-24 : déformation macroscopique isotrope qui devient anisotrope sous contrainte, 
(graphiques [Leblond 1985], acier 16MND5)

2,3.1.2 Expression des mécanisme de Magee et de Greenwood-Johnson

Le mécanisme de Magee concerne essentiellement les transformations avec cisaillement, c'est 
à dire les transformations martensitique et bainitique. Ce mécanisme est le seul à intervenir 
dans les transformations des alliages à mémoire de forme, ce qui explique l’abondante 
littérature à son sujet. A titre d’exemple, nous évoquons rapidement le travail de Fischer 
[Fischer 1990, 1997],

La déformation libre générée par les transformations de phases s’écrit dans le repère local 
(voir figure 2-25) :

0 0 y/2
0 0 0

y/2 0 5

Fig 2-25 : déformation de transformation 
[Fischer 1990]

Sa valeur moyenne est égale à (s1^ fkaej. où ff est la proportion formée de martensite
k

d'orientation k et e‘ est le tenseur e1 exprimé dans le repère global. La valeur de fk dépend 
de la contrainte externe g appliquée, ce qui traduit l’effet d’orientation des produits de
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transformation. Fischer introduit cette déformation libre moyenne dans son calcul et en déduit 
la plasticité de transformation. Dans les cas les plus simples celle-ci peut être ramenée à :

8pt = epl +kg/oy 

k, ept : constante,
oy : limite d’élasticité du matériau homogénéisé.

Il existe une déformation résiduelle même quand aucune contrainte n’est appliquée, ce n’est 
pas le cas dans le mécanisme de Greenwood-Johnson.

Le mécanisme de Greenwood-Johnson, lié à la variation de volume et à la plastification 
locale, est présent dans toutes les tranformations des aciers classiques, il est d'autant plus 
important que la transformation se fait à haute température. Dans le cas d'une transformation 
complète et d'une sollicitation mécanique uniaxiale, Greenwood et Johnson ont proposé 
l'expression suivante de la plasticité de transformation liée à ce mécanisme [Greenwood 
1965]:

6 V oy
AV/V : variation de volume due à la transformation,
<5y : limite d’élasticité de la phase la plus faible.

La plasticité de transformation est ici proportionnelle à la contrainte appliquée et apparaît 
même pour de faibles contraintes, inférieures à la limite d’élasticité de la phase la plus faible. 
Dans le cas des aciers, cette expression, simple, décrit assez bien la plasticité de 
transformation, quel que soit le mécanisme d'écoulement prépondérant. Aussi c’est elle qui est 
habituellement utilisée, sous forme paramétrée, pour décrire globalement la plasticité de 
transformation des aciers, mécanismes de Magee et de Greenwood-Johnson confondus.

2.3.1.3 Expression phénoménologique de la plasticité de transformation

La plasticité de transformation est donc généralement décrite par une expression du type 
Greenwood-Johnson. Pour la représenter au cours de la transformation, on utilise en général la 
forme empirique ;

ept = K f (z) o

que l’on dérive (cas des essais sous charge constante) :

Épl = Kf'(z)zo. éq. 2-5

K est une constante et f( ) une fonction de forme, choisie le plus souvent parabolique : 
f(z)=(2-z)-z par exemple [Desalos 1982], Videau n’utilise cette expression que pour la 
transformation martensitique, pour les autres il prend f(z)=z [Videau 1994], Guisti a 
généralisé dans le cas multiaxial l’écriture de la plasticité de transformation [Guisti 1981] :
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3
épt = — Kf'(z)z s

CTe ■ contrainte équivalente
s : déviateur des contraintes,
spl : incrément de plasticité de transformation, lié à oepar l’équation 2-5.

Les expressions données ci-dessus pour la plasticité de transformation sont relativement 
empiriques, et n’ont été identifiées que pour de faibles niveaux de contraintes. Leblond a fait 
un important travail afin de fournir une base théorique à la plasticité de transformation. Il a 
montré que la décomposition de ê donnait dans le cas général un terme en z [Leblond 
1986a], ce qui justifie dans le cas général une expression du type 2-5. Sous l'hypothèse de 
contraintes appliquées faibles, que la ferrite croît sous forme de sphères, que le comportement 
de l’austénite est plastique parfait et qu'elle seule plastifie, il obtient l'expression [Leblond 
1989a] :

3 A g*
spt =---------— ln(z)zs

A e 2 : variation de volume liée à la transformation,
: limite d'élasticité de l’austénite.

éq. 2-6

Il fait par ailleurs des calculs par éléments finis 3D, ou chaque élément, initialement 
austénitique, se transforme en phase fille de façon aléatoire ou au contraire selon une 
procédure bien définie (croissance de « sphères » à partir de quelques noyaux). Il soumet son 
maillage à un chargement pendant la transformation et vérifie de cette façon son calcul 
analytique. Son calcul par éléments finis lui permet d’étendre, de façon empirique, l’équation 
2-6 au cas des fortes contraintes. Il propose finalement :

si z < 0.03

ép,=

avec h

3 As l->2
,eq

ln(z)zs si z> 0.03

va
1 + 3.5

. aeq 1si-----< —
ty 2

1

<7

. CTSI----->
a?

req

aeq : contrainte équivalente,
: limite d'élasticité de l’austénite,

ai : limite d'élasticité du matériau homogénéisé.

Fischer améliore la description faite par Leblond. Il considère toujours que la nouvelle phase 
apparaît sous forme sphérique, mais ici les deux phases peuvent plastifier. Contrairement à 
Leblond il prend en compte la coalescence des sphères de la nouvelle phase en fin de 
transformation. Il donne une première expression de spt (uniaxiale) dans [Fischer 1990] qu'il 
modifie dans [Fischer 1997] :
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£33 = vV(z)-v

avec ■<

i|/(z) = ln

y(z):

r,+A)

cr[ 2(z-ap)
+ ln(4)

si 0 < z < a p

si ap < z< 1
a a

S : variation de volume dûe à la transformation, 
a f : limite d'élasticité de la phase mère,

: limite d'élasticité de la phase fille.

Fischer donne deux bornes limites à ap, ap = 0.524 et ap = 0.740, représentant deux 
configurations extrêmes des produits de transformation.

Reprenant l’idée de Leblond, Sjôstrom et son équipe ont mené un certain nombre de calculs 
par éléments finis 3D, ou chaque élément a les propriétés soit de l’austénite, soit de la 
nouvelle phase s’il s’est transformé [Sjôstrom 1994, Ganghoffer 1993, Ganghoffer 1997]. 
Leurs calculs ont permis, entre autre, de vérifier la validité de l'expression générale de spt en 
chargement multiaxial et proportionnel. En outre une comparaison est proposée dans 
[Sjôstrom 1994] avec les modèle de Greenwood-Johnson, Leblond et Fischer. Les différences 
notées restent dans l’ensemble assez faibles.

La plupart des essais expérimentaux utilisés pour identifier les transformations de phases sont 
des essais sous chargement uniaxial, en compression ou en traction. Videau est l’un des rares 
à avoir mené des essais de transformations de phases sous chargements complexes : traction, 
traction-torsion, torsion, compression, décharge totale ou partielle en contrainte en cours de 
transformation, préécrouissage [Videau 1996]. Si l'expression générale est valable en première 
approximation, il note que :

* la dépendance linéaire entre la plasticité de transformation et la contrainte est moins 
respectée pour les niveaux de contraintes élevés (qui restent cependant dans ses essais 
inférieurs à la limite élastique des différentes phases),

* la plasticité de transformation engendre dans le matériau une contrainte interne et 
inversement l’existence d’une contrainte interne dans le matériau joue sur la plasticité de 
transformation,

* l’évolution de la plasticité de transformation pendant l’essai peut être aussi bien être décrite 
par la formule empirique de Desalos que par celle de Leblond. Les essais à chargement 
élevé suivent mieux l’évolution proposée par Desalos alors que ceux à chargement faible 
suivent plutôt celle de Leblond.

Ainsi les expressions découlant de la formule de Greenwood-Johnson représentent 
correctement la réalité même pour un chargement quelconque. Toutefois les interactions 
plasticité de transformation-plasticité classique apparaissent non négligeables, mais l’étude de 
ces interactions reste encore aujourd’hui sommaire.
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2.3.2 Modèles mécaniques avec transformations de phases

Dans le paragraphe précédent la plasticité de transformation a été calculée de façon 
indépendante. La plupart des modèles mécaniques considèrent que les transformations de 
phases génèrent des déformations « libres », qu’il s’agit ensuite d’intégrer au calcul 
mécanique de la même façon que les déformations thermiques. Ainsi le taux de déformation 
totale s’écrit :

e = e + éP+£,h thm + épl+ e

èe et ép sont les taux de déformation élastique et (visco)plastique, éth correspond à la 
dilatation thermique classique. Les déformations libres d’origine métallurgique se séparent en 
partie isotrope (le changement de volume dû à la transformation) :

• thm V-1 tr - tj§ =2>koZkïd
k

ek0 : taux de variation de volume lié à l’apparition de la phase k, 
zk : incrément de phase k.

et en partie anisotrope, la plasticité de transformation èpt décrite dans le paragraphe 
précédent.

Pourtant cette démarche ne permet pas de traduire simplement les interactions plasticité de 
transformation-plasticité classique. Quelques tentatives ont été faites où la plasticité de 
transformation n’est pas vue simplement comme une déformation « libre », mais elles sont 
rares [Videau 1994],

Les transformations de phases ont lieu à des températures où le matériau est à la limite de la 
plasticité et de la viscoplasticité. Certains modèles considèrent un comportement plastique, 
d'autres un comportement viscoplastique. Dans ce dernier cas le comportement est dégénéré 
vers la plasticité quand la température baisse. Les auteurs cités dans la suite considèrent des 
lois de comportement à variables internes, entrant dans le formalisme de la thermodynamique 
des processus irréversibles. Les matériaux sont supposés homogènes (ou homogénéisés), 
initialement isotropes et plastiquement incompressibles. Ces lois sont présentées en annexe 
2A, pour plus de détails on peut se référer à [Lemaitre 1996].

2.3.2.1 Inoue

Inoue n’isole pas la plasticité de transformation de la déformation globale, mais fait 
directement dépendre l’écrouissage des transformations de phases. Malheureusement il 
n’explique pas cette dépendance. Il a développé son modèle en plasticité et en viscoplasticité 
[Inoue 1985, Wang 1985], les équations présentées ici sont tirées de [Inoue 1997] :
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: S - S

a -i -

e =
2jli

1 + v, 
E,

Zirzi Er(a)Id + P£a,z, dT + £p,(z, -z10) Id 
k i b, y k'1» ! [ /

KÇT.k.z,/ 
J2(s-x) /

(s-x)

se : déformation élastique,
s' déformation inélastique,
Ei, Vi : coefficients élastiques de la phase I,
zj,zio : proportion de phase I, proportion intiale de phase I, 
ai coefficient de dilatation,
Pi : taux de variation de volume dû à la transformation I, 
p : viscosité du matériau homogène,
K : variable d’écrouissage,
k, x : écrouissage isotrope et cinématique.

Le comportement est celui d’un fluide visqueux pour K O, quand p tend vers zéro le 
comportement devient quasi-plastique (K tend alors vers J 2) s -x) pour éviter des déformations 
infinies). Les écrouissages isotrope k et cinématique x sont calculés de façon classique. Les 
transformations de phases interviennent par le gonflement métallurgique, ajouté à la 
déformation thermique, et dans le terme K, mais Inoue ne donne aucune expression pour ce 
dernier terme.

2.3.2.2 Leblond

Leblond a mené une étude théorique assez poussée sur le comportement mécanique avec 
transformations de phases, rassemblée dans quatres publications [Leblond 1986a, Leblond 
1986b, Leblond 1989a, Leblond 1989b], et résumée dans [Leblond 1987]. Il a d'abord travaillé 
sur un modèle plastique parfait avant de l'étendre à des matériaux écrouissables, il ne 
considère que deux phases, la phase mère et la phase fille. Le tenseur déformation se 
décompose de la façon suivante :

, ■ p , • thm+ e + c

où ethm représente les déformations dues à la dilatation thermique et au gonflement 
métallurgique. Les phases mère et fille sont supposées avoir les mêmes modules élastiques, la 
déformation thermique est obtenue par une loi de mélange linéaire sur les phases. Leblond 
montre que l'incrément de déformation plastique se sépare en trois termes :

êp - (• •)âeq + (•••)T+ (•••)z = sp + êp + épl

Le terme de plasticité de transformation èpl a été donné au § 2.3.1.3 :
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0 si z< 0.03

ln(z) z s si z> 0.03

Le terme , lié à la vitesse de refroidissement, est négligeable, représente la déformation 
plastique habituelle. L’austénite plastifie localement au niveau du front de transformation 
quelle que soit la contrainte appliquée, aussi il n'y a pas de domaine purement élastique. La 
limite d’élasticité est remplacée par une contrainte limite égale à la moyenne (loi des 
mélanges linéaire) des limites d’élasticité des différentes phases. La loi d’écoulement est alors 
donnée par

_ XI—z) &([) qcq s si creq <cru (seule l’austénite plastifie) 
2o] E

-Xs si ocq =a“ (plasticitéparfaite)

E : module d’Young,
. Oj : limite d’élasticité de l’austénite,

a11 : contrainte ultime du matériau homogénéisé,
z : proportion de phase fille,
À. : multiplicateur plastique.

La fonction g(z) est choisie afin de reproduire au mieux les calculs par éléments finis sur le 
matériau hétérogène. Leblond a également remarqué que la loi de mélange linéaire sur les 
limites d’élasticité correspondait mal aux résultats des calculs par éléments finis (figure 2-26). 
Pour pouvoir les reproduire, il pondère la loi de mélange par une fonction f( ) :

a" = (l-f(z))a( + f(z)a^

At/X = e*„ + {%)

Figure 2-26 : comparaison du calcul par éléments finis avec l'équation ci-dessus et la loi de 
mélange linéaire sur les limites d'élasticité ( contrainte macroscopique / déformation totale 

macroscopique) [Leblond 1986b],
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Effet de l'écrouissage

L'effet de l'écrouissage est introduit dans [Leblond 1989b]. Leblond traite le cas de 
l'écrouissage isotrope et de l'écrouissage cinématique linéaire. La déformation plastique est 
supposée être la même dans les deux phases et l’écrouissage n’est lié qu’à la déformation 
mécanique, il n’y a pas d’influence de la plasticité de transformation. En revanche le calcul de 
la plasticité de transformation tient compte de l'écrouissage, et Leblond suppose des effets de 
perte de mémoire d’écrouissage lors de la transformation : la nouvelle phase apparaît avec un 
écrouissage plus faible que celui de la phase mère.

L'écrouissage isotrope se traduit par la dépendance de la limite d'élasticité de chacune des 
phases avec une variable d'écrouissage £qff (i =1 phase mère, 2 phase fille), mais il n'explicite 
pas cette dépendance. La plasticité de transformation est fonction de la limite d'élasticité des 
phases et se trouve donc modifiée par l'écrouissage isotrope :

0 si z < 0.03
f

n
£pt =

ln(z) zs ci z *> n

Leblond considère un coefficient de mémoire d'écrouissage 0, 0 = 0 correspond à une perte 
totale d'écrouissage, 0=1 correspond à une mémoire complète. L'évolution des s[ff est 
donnée par :

Kf =

èeff =
= èeq

= £pq - (z/z)£,ff + 0(z/z)e]ff
Si Oeq =CTU

= è]q
èeff = 

l&2 = -(z/z)^ +0(z/z)£pfr
aeq <eru

L'écrouissage cinématique est représenté par le tenseur Aj (i -1 phase mère, 2 phase fille) dans 
chacune des phases, l'écrouissage global est donné par une loi de mélange linéaire sur les Aj. 
S'il est pris en compte la plasticité de transformation s'écrit :

(0 si z < 0.03

où

êpl

-eq

3 Ae l->2 J ln(z)z(s-A,)

1/2

si z > 0.03

= t(§-A):(s-A)

a <^2

L'écrouissage cinématique est linéaire et donné par Aj = Hj(T)Bj, l'effet de mémoire 
d'écrouissage porte sur la variable B; et est traité de la même façon que pour l'écrouissage 
isotrope.
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2.3.2.3 INPL

Ce que nous présentons ici est le résultat d’un travail collectif, initié à l'INPL (Institut 
National Polytechnique de Lorraine), et qui regroupe un certain nombre d’équipes. Ils ne sont 
pas allés aussi loin que Leblond dans l'analyse théorique du problème mais ont adapté leurs 
modèles à des situations variées. Ils ont beaucoup publié, ce qui permet de bien connaître leur 
travail. Ils ont traité les cas plastiques [Sjdstrôm 1985, Denis 1987, Habraken 1992]] et 
viscoplastiques [Liebaut 1988, Colonna 1992, Gautier 1994] avec écrouissages linéaires. Les 
derniers développements en viscoplasticité peuvent être trouvés chez [Denis 1998, Aliaga 
1998, Aliaga 1999]. Ces modèles réalisent habituellement le calcul couplé avec la métallurgie 
(influence de la mécanique sur la métallurgie), [Denis 1987] compare des calculs avec et sans 
couplage et montre une différence notable. [Habraken 1992] explique comment elle prend en 
compte ce couplage du point de vue numérique. Les propriétés mécaniques peuvent dépendre 
de la concentration en carbone [Liebaut 1988, Gautier 1994, Denis 1998], [Liebaut 1988] 
introduit une dépendance en taille de grain mais ne présente pas de calculs en tenant compte. 
[Aliaga 1998] présente de façon détaillée l’implantation numérique de son modèle.

Une partie de ces modèles considèrent le comportement global du matériau multiphasé et ne 
manipulent que des variables globales (contraintes, déformations globales). 
L’homogénéisation porte directement sur les paramètres de la loi de comportement. Les 
auteurs ne la décrivent pas toujours [Colonna 1992] et quand ils le font utilisent des lois de 
mélange linéaires [Aliaga 1999, Denis 1987]. Quand ils introduisent l’écrouissage, ils 
supposent un même incrément de déformation plastique dans toutes les phases [Aliaga 1999], 
L’autre catégorie de modèles, en supposant une même déformation plastique dans toutes les 
phases, manipule la loi de comportement directement au niveau de chacune des phases 
[Denis 1996, Gautier 1994, Liebaut 1988],

Nous présentons ici les modèles viscoplastiques. L'incrément de déformation se décompose 
en :

La dilatation métallurgique est donnée par :
=E£kozkid

k

La plasticité de transformation est donnée par : 
êpt =Efk(zk)zks

k

L'écrouissage éventuel des matériaux n'intervient pas dans le calcul de épt.

Les modèles traitant le comportement au niveau de chaque phase utilisent une loi 
viscoplastique à écrouissage multiplicatif :

2 = Kg111 é " où e = sp [Liebaut 1988, Gautier 1994, Denis 1996]]

Les autres (loi de comportement globale) prennent une loi viscoplastique à variables internes :

81



J2(s-x)-k\n s-x
SP ' K / J2(s-x)

[Colonna 1992 (écrouissage isotrope seulement), Aliaga 1998, Aliaga 1999] 

Aliaga [Aliaga 1998] traite l'écrouissage de la façon suivante :

k = n0 + (l-r)R(p,T,zk)
2 R'(p,T,zk)

x = —rR'(p,T,zk)sp +r—" 3 k?- R'(p,T,zk)“ où R'(p,T,zk) =
dR(p,T,zk)

dp
r = 0 : écrouissage isotrope, r = 1 : écrouissage cinématique. La loi de mélange porte sur la 
variable R :

(l-r)R(p,T,zk) = £(l-rk)Rk(p,T) 
k

Aliaga ne donne pas l'expression qu'il utilise pour R. [Denis 1987], qui utilise le même 
formalisme pour l'écrouissage, prend simplement :

R = H p avec la loi des mélanges sur H

Aliaga suppose une perte partielle ou totale de l'écrouissage lors de la transformation. Les 
incréments d'écrouissage sont modifiés, il donne pour chaque phase :

Pk+,=(l-7k)

zk + Azk Pk +Ap +ykp.n+1

Xk+' =(1-Yk)| + Ax|+Ykxn+I

zk + Azk

yk= 0 représente une perte totale de l’écrouissage lors de la transformation, yk = 1 un transfert 
complet de l’écrouissage de la phase mère à la phase fille, p et x sans indice sont les variables 
d’écrouissage globales.

Ces modèles couvrent une gamme de situations beaucoup plus large que le modèle de 
Leblond, puisque le comportement peut être plastique comme viscoplastique, les effets du 
carbone et de la taille de grain austénitique peuvent être représentés et un vrai couplage avec 
les transformations de phases a été écrit. En revanche les lois d’homogénéisation restent très 
simples, il n'y a pas de couplage entre la plasticité de transformation et l'écrouissage, et la 
justification des choix faits est essentiellement phénoménologique.

23.2.4 Couplage plasticité de transformation - plasticité classique

Les modèles présentés ci-dessus souffrent de deux faiblesses : l'homogénéisation, basée sur 
des loi de mélange linéaires, est très sommaire et la plasticité de transformation ne joue aucun 
rôle sur l'écrouissage, or celle-ci se traduit, pour le mécanisme de Greenwood-Johnson du 
moins, par une plastification véritable du matériau et modifie donc nécessairement 
l'écrouissage.
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Les interactions plasticité de transformation-plasticité classique ont été mises en évidence et 
étudiées par Videau [Videau 1996, 1997]. Une caractéristique remarquable de la plasticité de 
transformation est que sa formulation est celle d’une loi viscoplastique : l’incrément de 
déformation est proportionnel au tenseur des contraintes. Dans son modèle, Videau [Videau 
1994] traite de façon parallèle les deux déformations, avec leurs propres variables internes 
d'écrouissage, et introduit des couplages forts entre les deux. Il ne parle pas des problèmes 
d'homogénéisation.

Il définit ainsi deux surfaces d'écoulement, l'une relative à la déformation viscoplastique 
classique fvp(n), l'autre à la déformation de plasticité de transformation fpI(cr) :

^(5) = J2(a-xvp)-Rvp-ay 

fp,(a) =

Les loi d'écoulement s'écrivent

Les multiplicateurs et X sont respectivement égaux aux déformations viscoplastique et 
de plasticité de transformation cumulées, le premier est défini à partir du potentiel 
viscoplastique de Chaboche :

J2 g-XVP -R^-Oy\ ...—------ --------- j partie positive

Le second est donné par les expressions standards de la plasticité de transformation, Videau 
choisit :

L =K(1-z)zJ,(ct-x’') 

L=KÈJ2(a-xp')
pour la transformation martensitique, 

pour les autres.

Le couplage sur les variables cinématiques s'écrit

f VP^ X f cvp cs M
pt J

0II

Cp,J

Dans la même idée Bammann [Bammann 1996] ajoute à ses variables internes une contrainte 
interne 7tk produite par les transformations de phases. Cette contrainte interne modifie la 
surface d'écoulement de chaque phase :

fk(5k)-J2(2k-xk)-kk-^k
Bammann intègre la loi de comportement en chaque phase, cependant il ne dit pas comment 
l'homogénéisation est réalisée.
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2.3.2.5 Homogénéisation

Nous n'avons pas trouvé de papiers en transformations de phases s'intéressant aux problèmes 
d'homogénéisation. L'approche auto-cohérente est très utilisée pour les transformations 
martensitiques dans les alliages à mémoire de forme, car les déformations y sont élastiques, 
mais l'application aux aciers semble plus délicate [Diani 1995a, 1995b, 1996]. Leblond vérifie 
et adapte ses simplifications à partir de calculs par éléments finis en trois dimensions ou 
chaque élément a le comportement soit de l’austénite, soit de la phase fille selon le degré 
d’avancement de la transformation [Leblond 1986a]. Plus récemment [Sjostrôm 1994, 
Ganghoffer 1993, Ganghoffer 1997] ont étudié par un même type de calcul l'influence des 
structures de transformations de phases sur la réponse mécanique (figure 2-27). C'est aussi le 
cas de lung [lung 1997], il a, en plus de ces calculs par éléments finis, utilisé un modèle de 
Mori-Tanaka, apparemment avec succès, pour représenter une configuration extrême (sphères 
de martensite dans de la ferrite) (figure 2-28).

Figure 2-27 : exemple de calculs éléments finis. En haut : transformation par nucléation 
aléatoire, en bas : transformation par croissance sphérique [Sjôstrom 1994]
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1600 Stress (MPa)

0 0.01 0,02 0,03 0.04 0.05

Figure 2-28 : essai de traction sur un biphasé ferrite-martensite. A) ferrite incluse dans la 
martensite, B) martensite incluse dans la ferrite. Comparaison calcul-expérience, utilisation 

d'un modèle Mori-Tanakapour le cas B) [lung 1997],

2.3.3 Conclusion

La plupart des modèles achoppe sur deux difficultés de taille, l'homogénéisation du matériau 
et le couplage entre la plasticité de transformation et la (visco)plasticité classique. Faire sauter 
ces deux verrous reste aujourd'hui encore une question ouverte, et constitue un remarquable 
champs d'application pour les approches micro-macro. Tant que ces deux verrous existent, 
l'amélioration des modèles existants ne peut être qu'anecdotique. S'y attaquer relèvent d'une 
recherche assez fondamentale. Nous ne nous y sommes pas risqués et avons utilisé à peu près 
tels quels, dans leur derniers développements, les modèles généraux existants.
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3. Modélisation des évolutions métallurgiques 
survenues lors du soudage-diffusion

Le calcul des contraintes résiduelles générées par le soudage-diffusion dans l’assemblage 
16MND5-Inconel 690-316LN doit tenir compte d’un certain nombre d’évolutions 
métallurgiques. La modélisation de ces évolutions est le sujet de ce chapitre. Elles sont au 
nombre de trois, la principale est la transformation du 16MND5, lorsqu’il passe d’une 
structure austénitique à une structure ferritique, bainitique ou martensitique. Sa modélisation 
comme son influence sur la mécanique ont été présentées en détail dans le chapitre 
bibliographique. Les deux autres ont lieu essentiellement pendant le palier de soudage, il 
s’agit de la diffusion du carbone sur l’interface 16MND5-Inconel 690 et de la croissance de 
grain austénitique dans le 16MND5. La diffusion des autres éléments ou sur l’autre interface 
sont négligées, car les profondeurs affectées sont trop faibles pour jouer sur les contraintes 
résiduelles. L’effet de la croissance de grain sur le comportement mécanique n’est pas 
explicitement pris en compte. Quand cet effet n’est pas négligeable (voir dans le premier 
chapitre), l’identification du comportement mécanique se fait sur un matériau ayant vu les 
cycles thermiques du soudage. La croissance de grain austénitique dans le 16MND5 est par 
contre modélisée pour son influence sur les transformations de phases, qui peut être très 
importante. Ce travail a également été l’occasion de doter le CEA d’un outil de modélisation 
qu’il ne possédait pas, et pour cette raison certains développements peuvent sortir du cadre 
strict défini par le procédé de soudage.

3.1 Ecriture du modèle métallurgique

3.1.1 Modèle thermique utilisé

L'équation de la chaleur d'un milieu multiphasé est définie à partir de l'enthalpie du milieu H 
par la relation :

d H
V(kVT) + q = —

k : conductivité thermique,
q : terme source de chaleur volumique.
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Il est généralement admis que k et H suivent une loi des mélanges linéaire selon les 
proportions de différentes phases, l'équation peut s'écrire alors :

z, : fraction de phase i,
(p C)j : capacité calorifique spécifique de la phase i,
Hji : enthalpie de transformation de j vers i.

C'est sous cette forme que l'équation de la chaleur est le plus souvent traitée dans les calculs 
de transformations de phases [Prakash 1981, Fernandes 1986, Habraken 1992], Cette équation 
se différencie de l'équation de la chaleur d'un monophasé par les lois de mélange sur les 
caractéristiques du matériau et par l'introduction d'un terme de source de chaleur 
supplémentaire, produit par les chaleurs latentes de transformation. Ces modifications ont été 
apportées dans le code Castem par Briottet [Briottet 1998].

Devant l'absence de données thermiques pour les différentes phases du 16MND5, nous ne 
retenons pour nos calculs que les données globales données par la littérature (voir l'annexe 
3 A).

Les conditions aux limites sont données pour nous par la convection. Le flux de chaleur sur la 
frontière est supposé suivre la loi de Newton :

<p = h(T-Text)
(p : flux thermique,
h : coefficient d'échange thermique,
T : température en surface,
Text : température du milieu ambiant.

La valeur du coefficient d'échange dépend de la pièce et du milieu ambiant, de son agitation 
par rapport à la pièce, de l'état de surface, de la géométrie de la pièce et de la température. En 
général des fourchettes de valeurs plus que des valeurs telles quelles sont données dans la 
littérature.

3.1.2 Modèle de diffusion du carbone

3.1.2.1 Caractéristiques de la diffusion du carbone à l'interface 16MND5-Inconel 690

La diffusion du carbone a lieu dans un domaine à très fort gradient de concentration, puisqu’il 
s’agit d’une jonction bimatériaux. Or la diffusion du carbone est très sensible à la nature des 
éléments environnant : la diffusion, commandée par les gradients d'activité ne peut plus se 
ramener simplement à un calcul en concentration. Dans ce type de diffusion on observe 
souvent un phénomène de "Uphill diffusion", c’est-à-dire que le carbone diffuse des régions 
de faible concentration (mais de forte activité) vers les régions de forte concentration (mais de 
faible activité). C’est ce que l’on observe également sur nos jonctions où, après un certain 
temps, la concentration en carbone du 16MND5 au niveau du joint devient plus faible que 
celle de l’Inconel voisin (§ 1.4.1.1).
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De nombreux articles existent sur la diffusion du carbone dans des cas voisins du nôtre. Les 
calculs de diffusion sont soit menés en activité [Million 1978, Fortunier 1994], soit menés en 
concentration avec des conditions imposées aux interfaces [Kucera 1988, Bongartz 1989, 
Pavlovsky 1991, Engstrom 1994, Helander 1997a, 1997b]. Dans ce dernier cas le calcul est 
mené séparément dans chaque matériau. Les conditions imposées à l'interface découlent de 
l’égalité des activités et sont traitées comme des conditions aux limites par le calcul : 

égalité des activités à l'interface : Y n[nt = y+n1+nt
conservation de la matière : D” (n; - n[nt ) = D+ (n+ - n,+nt ) (unidimensionnel)

avec
y' / y+ : coefficient d’activité du carbone dans le matériau situé à 

gauche/droite de l’interface,
n?m / Hint • concentration atomique en carbone à gauche/droite de l’interface,
n“ / n+ : concentration at. en carbone dans le matériau situé à gauche/droite de

l’interface, prise loin de l'interface,
D' / D+ : coefficient de diffusion du carbone dans le matériau situé à 

gauche/droite de l’interface.

Si les coefficients d'activité (rapport de l’activité sur la concentration) sont supposés 
uniformes dans chaque matériau, ce qui est le cas si on néglige la diffusion des autres 
éléments et si on raisonne à température uniforme, ces deux formulations sont équivalentes.

La diffusion est très sensible à la température et se fait essentiellement lors du palier 
austénitique (1050°C/lh puis 900°C/30min). A ces températures le 16MND5 est austénitique 
et le carbone s'y trouve en solution solide. En revanche la diffusion entraîne la formation de 
carbures dans l’Inconel. Helander considère la précipitation de carbures dans l'inox jusqu'à 
1050°C pour un couple acier bas carbone / acier 18%Cr-10%Ni [Helander 1997a], jusqu'à 
1250°C pour un couple acier bas carbone / acier 27%Cr-31%Ni [Helander 1997b], L’Inconel 
690 contient 30% de chrome, il s'y forme donc certainement des carbures lors de la diffusion 
que ce soit lors du palier CIC ou lors du traitement de trempe

Un certain nombre d'auteurs simulent simultanément la précipitation de carbures et la 
diffusion. Le calcul se fait alors en deux étapes [Bongartz 1989, Engstrôm 1994, Helander 
1997a, 1997b] : a) calcul de diffusion, b) calcul des équilibres thermodynamiques et 
évaluation du nouveau pourcentage de précipités. Ce calcul suppose la cinétique de 
précipitation instantanée par rapport à la cinétique de diffusion.

La précipitation de carbures appauvrit la matrice environnante en carbone et joue le rôle de 
pompe à carbone. Si elle augmente localement la concentration en carbone, elle limite 
également la zone de diffusion. Cette limitation est généralement prise en compte 
empiriquement en multipliant le coefficient de diffusion par un facteur de correction, pris égal 
au carré du pourcentage f de phase matrice.

d-1 = f2 d;
Fortunier [Fortunier 1994] traduit la cinétique de précipitation par une cinétique de type 
Johnson-Mehl-Avrami :
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c? = cfe( 1 - exp(-(fj t)n' ))

c? : concentration de carbone précipité,
c!56 : concentration de carbone précipité à l’équilibre,
fi,ni : coefficients de l’équation.

Dans le modèle que nous utilisons la précipitation des carbures a été négligée.

Tous les articles mentionnés ici considèrent une diffusion en volume, alors qu'elle est sans 
doute en grande partie intergranulaire. Pour autant leurs résultats semblent corrects, nous 
faisons comme eux.

Effet de la pression

Dans nos liaisons la diffusion a essentiellement lieu pendant le palier de CIC, c'est-à-dire sous 
un pression de 100 MPa. La pression, en modifiant les distances interatomiques, a une 
influence sur la diffusion. La dépendance du coefficient de diffusion avec la pression est 
donnée par

AV = -kT(dlogD/ôP)T
où AV est un volume d'activation. Pour la diffusion par substitution, AV est généralement 
inférieur au volume atomique. Il est négligeable pour la diffusion des interstitiels [Philibert 
1991], comme le carbone dans notre cas. Nous ne prenons donc pas en compte d'effet de la 
pression sur la diffusion.

3.1.2.2 Equations de diffusion

La présentation rapide des équations de diffusion faite ici est tirée de [Shewmon 1965]. Le 
flux Jj d'un élément i peut être défini comme le résultat de l'action d'une force 
thermodynamique Fj. Cette force est produite par un gradient de potentiel, que nous limitons 
dans notre cas au potentiel chimique de l'élément i. L'expression de Jj est alors la suivante 
(première loi de Fick) :

J; = B; nj Fj = -Bj n, Vp,
Jj : flux massique de l'élément i,
Bj : mobilité de l'élément i, 
ni : concentration molaire en i,
Fi : force thermodynamique agissant sur i,
Pi : potentiel chimique de l'élément i.

Le potentiel chimique est donné par la relation 

p, = pi0 + RTln(ai)
Pio : potentiel chimique de référence (corps pur), 
ai : activité de l'élément.
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L'activité est liée à la concentration par la relation

= Yi(T,nj)ni
Yi : coefficient d'activité de l'élément i.

Le flux s'écrit alors

j^.MIva^-^Va,
Yi Yi

éq. 3- 1

éq. 3- 2

où Di est le coefficient de diffusion de l'élément i et est lié à la mobilité par la relation

Dj = Bi RT

La deuxième loi de Fick (conservation de la matière) s'écrit

5ni
ôt

-VJ. éq. 3- 3

En considérant les équations éq. 3- 1 et éq. 3- 2, éq. 3- 3 donne après reécriture

1 ô&- 

Yi 5t Yi at

éq. 3- 4

Remarque

Le coefficient de diffusion déterminé expérimentalement correspond, en général, à la première 
loi de Fick exprimée en gradient de concentration. Ce coefficient de diffusion, que nous 
notons D/"m, ne correspond à Di que dans le cas d'une solution idéale. La première loi de Fick 
s'écrit en fonction du gradient de concentration :

J. = -Bj nf RT Vln(Yj n,)

(ie) J, = -B, RT^l + ^ni = -Di"*" Y

La dépendance de D,A"” avec le coefficient d'activité complique les calculs qui l'utilisent. 
Généralement les auteurs s'en affranchissent en considérant une activité uniforme dans chaque 
matériau. Nous faisons la même hypothèse ce qui revient à :
- négliger la diffusion des autres éléments, ce qui est raisonnable vu leur très faibles 

distances de diffusion (une dizaine de microns contre plusieurs centaines pour le carbone),
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- négliger l'influence de la variation de carbone sur le coefficient d'activité. Des calculs ont 
effectivement montrer que cette influence, dans la gamme de concentration concernée, 
avait peu d’effet sur les résultats,

- négliger les gradients de température, qui sont effectivement très faibles pendant le palier 
de soudage.

3.1.3 Modèle de croissance de grain austénitique

3.1.3.1 Modèles de croissance de grain

Une fois austénitisé, le 16MND5 voit sa taille de grain augmenter plus ou moins rapidement 
en fonction de la température, mais cette croissance a toujours lieu puisque l’austénite 
apparaît avec une taille de grain nulle. La température joue un rôle très important et des écarts 
même faibles en température se traduisent par des tailles de grains différentes. La taille de 
grain joue sur les propriétés mécaniques du 16MND5 et sur ses transformations au 
refroidissement. II semble donc difficile de simuler des traitements d’austénitisation sur le 
16MND5 sans faire de calcul de croissance de grain.

v; = M APj
dRj dD;

V- = ------ L oc-------L
1 dt dt

La taille de grain moyenne a tendance à augmenter afin de minimiser l'énergie interfaciale. La 
croissance des grains est liée à la diffusion des atomes à travers les joints de grain, c’est un 
processus thermiquement activé. La vitesse Vj du joint d'un grain i est proportionnelle au 
gradient de pression APj à travers le joint.

éq. 3- 5

J___1_ J____ 1
Rcr R; DC1 Dj

M : mobilité du joint
R, : rayon du grain i,
Rcr : rayon critique, en deçà de ce rayon le grain se résorbe, au-delà il 

grossit,
D, : taille de grain correspondant au rayon R.

Hillert montre alors que la croissance moyenne des grains est décrite par l'équation [Hillert 
1965] (croissance normale) :

dD
dt

M

Dans la réalité la croissance peut être freinée par les particules de secondes phases où les 
impuretés en solution. Ashby généralise l'équation de Hillert [Ashby 1982] :

^=Af(D) A = Aoexp(-^

f(D) est une fonction de D et n’est plus nécessairement égale à 1/D, le coefficient A suit une 
loi d’Arrhénius.
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Ikawa [Ikawa 1977] propose :

A(D-, = C C=C„exp(-^

qui est l'expression d'Ashby pour f(D) = D1'3. Si a > 2, la croissance est ralentie par rapport à 
la croissance normale.

D'autres auteurs introduisent une force motrice minimale [Cahn 1965, Grey 1973] dans 
l'équation éq. 3- 5 représentée par p :

v, = M(APi-p)

Grey et Higgins [Grey 1973] suppose p* indépendante de la taille de grain. La loi d'évolution 
de la taille de grain moyenne s'écrit alors :

dD _ 1 f 1 1 \
dt Ud d,J

La taille de grain croît ici jusqu'à une valeur limite Dijm. Les résultats expérimentaux obtenus 
par Sestier [Sestier 1998] montrent sur le 16MND5 un effet d’asymptote après un maintien 
d’environ 10 heures : cela nous amène à choisir le modèle de Grey et Higgins pour nos 
calculs.

5.1.3.2 Croissance de grain en cours de transformation

Leblond [Leblond 1984] adapte Ikawa pour traiter le matériau en cours de transformation 
(l’austénite apparaît avec une taille de grain nulle, z : proportion d’austénite).

— (zDa) = zC
dt

Son raisonnement se transpose aisément à l'équation de Grey et Higgins.

dt hd d,.

AD: Hi 
dt HD D,in

dz/dt éq. 3- 6i
D

La taille de grain est calculée sous cette forme avec

À. = Xo exp| app
RT

Dlira = Dl0 exp -
W.app

RT
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3.1.4 Modèle de transformations de phases

Comme il a été dit au chapitre précédent, il s'agit en quelque sorte de la poursuite du travail 
fait par Waeckel dans sa thèse [Waeckel 1994]. Seule la simulation des transformations 
ferritique et bainitique reprend les idées de Waeckel, mais ces transformations sont les plus 
difficiles à simuler et elles sont déterminantes dans notre étude. La transformation 
martensitique est représentée par l'équation de Koïstinen-Marbürger. L'austénitisation n'a pas 
beaucoup d'importance pour nous, nous y appliquons le modèle de Leblond avec son 
identification. Les effets de la diffusion du carbone et de la taille de grain austénitique sur les 
transformations de phases sont pris en compte.

3.1.4.1 Austénitisation

Le modèle retenu est celui de Leblond [Leblond 1984], les équations pour la transformation 
austénitique sont (voir § 2.2.3.1), :

Zi =-kia(T)zi+lia(T)za
i.-I(^(T)z,-l„(T)z,) i = ferr, bain, mart ; a = aust éq.3-7

i

kja(T) : coefficient de Leblond (terme moteur) 
lia(T) : coefficient de Leblond (terme frein)

Dans le cas de la transformation austénitique les coefficients k;a et fa sont généralement 
considérés indépendants de la phase i.

3.1.4.2 Transformation martensitique

A l’instar de la plupart des modèles de transformations de phases, nous représentons la 
transformation martensitique par l'équation empirique mais bien vérifiée expérimentalement 
de Koïstinen-Marbürger :

ZM = za p - exp(-P(Ms - T))} (.) : partie positive

où zM : proportion de martensite formée,
za : proportion d’austénite résiduelle avant transformation martensitique,
P : paramètre matériau.

Cette équation doit être précisée dans les calculs afin de tenir compte de l'irréversibilité de la 
transformation martensitique :

zm =za{l-exp(-p(Ms-min(T)))} éq"

où min (T) : température minimale atteinte depuis le dernier palier austénitique.

La température Ms est très influencée par la composition chimique de l’acier (voir les 
formules d’Andrews, § 2.1.2.1). En ce qui nous concerne, seule l’influence du carbone est
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considérée, la diffusion des autres éléments chimiques étant supposée négligeable. Ainsi de la 
formule d’Andrews seul le coefficient Ac est retenu. D’autre part, la transformation stabilise 
l’austénite restante. Cet effet se traduit entre autre sur les diagrammes TRC par une 
diminution de la température Ms pour des vitesses de transformation décroissantes, c’est-à- 
dire pour des taux d’austénite non transformée décroissants. A l’instar de Waeckel nous 
faisons dépendre la température Ms de la proportion d’austénite non transformée par le 
coefficient Aa.

où Mso

n
no
Za
Zs
Ac, Aa

Ms(oC) = Ms0-Ac-(n-n0)-Aa-((l-za)-zs)

: température de début de transformation martensitique pour un 16MND5 de 
composition de référence 100% austénitique,

: pourcentage moyen de carbone (atomique),
: pourcentage moyen de carbone initial (atomique),
: proportion d’austénite résiduelle avant transformation martensitique,
: proportion d’austénite transformée seuil,
: paramètres de dépendance en concentration moyenne en carbone et en 
proportion d’austénite non transformée.

La germination et la croissance de la martensite sont considérées comme instantanées et la 
densité des sites de nucléation a peu d’influence sur cette transformation, aucun effet de la 
taille de grain austénitique n’est donc pris en compte.

3.1.4.3 Transformations ferritique et bainitique

Nous confondons sous le terme de transformation ferritique la transformation ferritique et la 
transformation perlitique. En effet le diagramme TRC utilisé ne différencie pas ces deux 
transformations,

Nous proposons ici une nouvelle écriture du modèle de Waeckel (voir § 2.2.3.2) qui permet de 
l’étendre à des situations beaucoup plus variées.

Waeckel [Waeckel 1994] utilise la loi d’évolution suivante :

z = f (T,T,z)

z : vecteur contenant les différentes proportions de phases.

Il n’explicite pas cette fonction f( ). Connaissant sa valeur en un certain nombre de points 
expérimentaux tirés d’un diagramme TRC, il la calcule pour tout triplet (T, T, z) par 
interpolation (voir § 2.2.3.2).

Waeckel utilise les différentes proportions de phases comme variable métallurgique de la 
fonction f( ) mais il existe, à notre avis, un choix plus pertinent. La transformation de 
l’austénite est avant tout influencée par l’état de l’austénite non transformée. Dans cet état, 
l’enrichissement en éléments stabilisateurs de l’austénite (éléments gammagènes, 
essentiellement le carbone) joue le rôle principal. Or cet enrichissement est directement lié à 
la proportion austénite transformée / austénite non transformée. Nous retenons donc comme 
variable métallurgique la proportion d’austénite non transformée za. Cette simplification va
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permettre un traitement beaucoup plus simple et beaucoup plus souple des calculs. Il est vrai 
que la concentration en carbone de l’austénite non transformée dépend également des phases 
en lesquelles le reste d’austénite s’est déjà transformé, la transformation ferritique rejette plus 
de carbone que la transformation bainitique. Mais cet effet reste secondaire et dépasse sans 
doute le degré de précision du modèle.

De même que Waeckel, nous supposons que les transformations n’ont pas lieu simultanément. 
Cette hypothèse est assez naturelle d’un point de vue physique. Nous supposons également 
qu’à un température donnée, une seule transformation est possible, par exemple entre 600°C 
et la température Ms, seule la bainite peut apparaître. Il est possible de trouver des contre- 
exemples à cette hypothèse mais elle est vérifiée dans la grande majorité des refroidissements 
usuels. Ces deux hypothèses nous permettent de ramener le calcul de z à celui de za.

La transformation a lieu dans l’austénite non transformée et non dans l’acier dans son 
ensemble. Cette évidence nous a amené à considérer comme taux d’avancement de la réaction 
non le taux za mais za/za . Ce changement d’échelle permet d’éviter les problèmes rencontrés 
avec le modèle de Waeckel en fin de transformation où dans certains cas, en contradiction 
avec la réalité, l’austénite résiduelle avait le plus grand mal à se transformer.

Nous proposons donc d’utiliser comme loi d’évolution la relation suivante : 

za/za =f(T,T,za;c,D)

za : proportion d’austénite non transformée, 
c : concentration moyenne en carbone 
D : taille de grain austénitique.

Nous avons introduit ici les paramètres c et D dont l’influence, on le verra par la suite, peut 
être très importante.

Les résultats expérimentaux tendent à montrer que la taille de grain austénitique modifie plus 
les cinétiques de transformations que les températures de début et de fin de transformations, 
ce qui se traduit relativement bien par une translation du diagramme TRC selon Taxe des 
temps (voir § 2.1.2.1). A chaque point Mi d’un diagramme TRC correspond le triplet (Tj, T(, 
zaj). Translater le TRC selon Taxe des temps revient à multiplier T, par un coefficient 
différent de l’unité (Taxe des temps est donné en échelle logarithmique).

L’influence de la concentration en carbone se traduit moins simplement sur les diagrammes 
TRC, les températures de transformation sont également modifiées. Mais, en première 
approximation, nous la traiterons de façon identique à celle de la taille de grain. Rien 
n’interdit, si c’est nécessaire, de modifier le TRC autrement que par une simple translation, en 
paramétrant d’autres variables que T par exemple.
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La loi d’évolution que nous retenons s’écrit donc

za/za =f(T,Teff,za)

tir = T exp(a,(c - c0) + a2(D - Do))

Teff : vitesse de refroidissement efficace,
co : concentration moyenne en carbone du diagramme TRC de référence,
Do : taille de grain austénitique du diagramme TRC de référence,
ai, a2 : coefficients de dépendance en carbone et en taille de grain austénitique.

Cette écriture a l’avantage de limiter l’interpolation à un seul diagramme TRC, dit de 
référence. Cette interpolation est beaucoup plus simple que dans le modèle écrit par Waeckel 
puisque le nombre de variables passe de sept à trois.

Les diagrammes TRC sont tracés pour des histoires thermiques bien particulières (en général 
des refroidissements constants) Les points M; tirés de ces diagrammes ne recouvrent pas 
l’ensemble des points physiques de l’espace (T, T, za), ils n’en constituent qu’un sous-domaine 
(voir figure 3-1) qui a la forme d’une nappe. Aussi dès que l’histoire thermique à simuler 
s’écarte du type de celles utilisées pour construire le TRC, l’interpolation que l’on croit 
effectuer est en fait une extrapolation. C’est pourquoi le modèle de Waeckel a du mal à simuler 
des refroidissements non constants, s’ils n’ont pas été préalablement introduits dans sa base de 
données.

O
2
V)3ra
CLo
a.

vitesse de refr. (°C/s)

100

900 
700 

500
température (°C)

300

Figure 3-1 : représentation 3D d'un diagramme TRC dans l'espace (T,T,z). L'ensemble des 
points physiques ne se limitent pas à cette nappe mais l'englobe

L’extrapolation apparaît inévitable et elle doit être soignée pour rester valide. Soit Mo le point 
(To, Tefro> zao) pour lequel il faut calculer la valeur de f( ). Soient Mb M2, M3 et M4 les quatre 
plus proches voisins de Mo parmi les points du TRC. Si Mo est compris dans le quadrilatère
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(Mi, M2, M3,, M4), l’interpolation linéaire se fait alors par simple calcul de coordonnées 
barycentriques (figure 3-2, a) :

Mq = X, • Mj + X2 • M9 + X3 • M3 + X4 ■ Mj 

Za(M0)/za(M0) = X,f, + X2f2 +X3fj +X4f4

Si en revanche Mo ne se trouve pas dans le quadrilatère (Mi, M2, M3, M4), l’interpolation n’a 
plus de sens et il faut dans ce cas extrapoler. Mo est projeté orthogonalement dans le triangle 
(Mi, M2, M3) (ou (Mi, M2, M4), etc, si ce n’est pas possible). Le projeté Mop est lui 
linéairement interpolé et le résultat de l’interpolation est utilisé pour le calcul de f( ) en Mo 
(figure 3-2, b) :

Mop - ^ip ' Mi + ^2p ' M? + MP • M3 
za(M0)/za(M0) = Xlpf, +X2pf, + X3pf3

Un dernière difficulté tient dans le choix de la norme à appliquer dans l’espace (T, T, za). La 
démarche usuelle est d’adimensionner l’espace et d’éventuellement pondérer les variables, 
pour leur donner une influence relative plus ou moins importante. Pour autant les résultats 
obtenus en utilisant directement les variables T, T et za sont tout à fait valables, et nous 
n’avons pas trouvé d’adimensionnement et de pondération améliorant réellement les calculs. 
Même travailler dans l’espace (T, log( T ), z„), qui aurait pu sembler naturel, n’a rien amélioré.

a) b)

Figure 3-2 : interpolation linéaire avec calcul des coordonnées barycentriques de MO dans 
(Ml, M2, M3, M4) (a), projection orthogonale de MO dans le plan (Ml, M2, M3) et calcul 

des coordonnées de MOp dans ce plan (cas de l'extrapolation, b)

3.1.4.4 Chaleurs latentes de transformation

Les transformations de phases au refroidissement sont exothermiques et peuvent être 
considérées comme des sources de chaleur interne dans le calcul thermique. Briottet a 
développé un calcul de chaleurs latentes de transformation associé à notre modèle, qui établit 
donc un couplage avec le calcul thermique [Briottet 1998]. Le dégagement de chaleur est 
surtout important pour la transformation perlitique. Or cette transformation est très secondaire
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Les transformations de phases au refroidissement sont exothermiques et peuvent être 
considérées comme des sources de chaleur interne dans le calcul thermique. Briottet a 
développé un calcul de chaleurs latentes de transformation associé à notre modèle, qui établit 
donc un couplage avec le calcul thermique [Briottet 1998]. Le dégagement de chaleur est 
surtout important pour la transformation perlitique. Or cette transformation est très secondaire 
dans le 16MND5, où la concentration en carbone est bien inférieure à celle d'un acier 
eutectoïde. Cela explique qu’avec ses données, l’influence de ce couplage sur le résultat final 
apparaît faible. Nous n’avons donc pas utilisé ce développement.

3.1.5 Bilan

Le modèle métallurgique peut se résumer de la façon suivante :

Diffusion du carbone
1
-à = V- 
Y

v— Va

c = a/y
Croissance de grain austénitique

■ 1 ( 1 O za
D = - —------- DUD D,J za

= ^0 expj D,™ = D,oexP -
W.

RT
Transformations de phases

Si (T >0etT<ACl)
Pas de transformations 

Si (( T > 0 et T > AC1) ou T > AR1*)
Austénitisation
Zi = -kia(T)zi + lia(T)za
za =E(kia(T)Zi-lia(T)za) i = ferr, bain, mart ; a = aust

Si (T < 0 et Ms < T < AR1*)
Transformation ferritique ou bainitique 
za/za=f(T,Teff,za)

Trff = Texp(a,(c-c0) + a,(D-D0)) 

Interpolation-extrapolation à partir du TRC
_ •] , Zfl2 Z„3 Q

----- — A-,---------r AQ---------r A.-,---------r Ad-------

Sil ■*a2 *a3

ou zb - —za selon la valeur de TZy = ~Zn

= M,„ - Ac ■ (%C) - A. ■ ((1 - z,)- z,)

Si (T <0etT<Ms)
Transformation martensitique

* (AC1 / AR1 : températures de début de transformation au chauffage / refroidissement, à l'équilibre)
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3.2 Implantation numérique

3.2.1 Organisation du calcul

Le modèle métallurgique présenté ci-dessus a été implanté dans Castem. Il se compose :
- d'un calcul de transformation de phases,
- d'un calcul de diffusion,
- d'un calcul de croissance de grain austénitique.
L'implantation dans Castem proprement dite est présentée en annexe 3B.

Les trois calculs peuvent être lancés indépendamment ou non, ce qui donne une grande 
souplesse d’utilisation. Les transformations de phases peuvent par exemple être calculées sans 
qu’aucune taille de grain ou concentration en carbone ne soit définie, par défaut le calcul se 
place dans les conditions du TRC de référence. De même la diffusion ou la croissance de 
grain peuvent être calculées en dehors de toute simulation de transformations de phases. Le 
choix se fait au niveau de la procédure thermique et de la définition des modèles.

Le calcul métallurgique peut traiter un traitement thermique dans son ensemble sans qu’il soit 
besoin de le tronçonner pour séparer le chauffage, le maintien en température, le 
refroidissement. Cela ralentit sans doute un peu les calculs mais permet une utilisation quasi 
immédiate et assez générale du modèle. Le modèle a été écrit pour tout traitement 
d’austénitisation suivi d’un refroidissement quelconque mais sans palier isotherme.

Sur chaque pas de calcul les résolutions thermiques, de diffusion, de croissance de grain, de 
transformations de phases sont découplées. Un couplage a été développé par Briottet [Briottet 
1998] entre la thermique et les transformations de phases mais il n’a que peu d’effet sur nos 
calculs, et n’est donc pas utilisé ici. Si l’écart maximal de température calculé sur un pas de 
temps est supérieur à 10°C, une boucle de sous pas est effectuée au niveau des 
transformations de phases afin d’y garder un AT toujours inférieur. Le calcul est en effet 
d’autant plus précis que le AT est petit et la valeur maximale de 10°C nous est apparue 
suffisante pour obtenir des résultats valables.

Les principales caractéristiques de la résolution sont résumées dans le tableau 3-1.
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Module type de 
résolution

méthode
d’intégration

variables
calculées

variables d’entrée

Thermique éléments
finis

6-méthode température aux 
noeuds

T(t),
chargement à t, t+9dt, 
t+dt

Diffusion éléments
finis

0-méthode activité aux 
noeuds

ac(t),
T et autres chargements 
à t, t+0dt, t+dt

Croissance de 
grain

analytique Runge-Kutta taille de grain 
aux noeuds

D(t),
za(t), za(t+dt),
T(t), T(t+dt)

Transformations 
de phases

analytique f b, m —>■ a 
Runge-Kutta

a —>f, b \
Euler

a -un :
pas d'intégration

proportions de 
phases aux points 

de gauss

Lh, m ->a. : 
za(t),
T(t), T(t+dt)

a —>f, b :
T(t+dt),
T = (T(t+dt)-T(t))/dt), 
Zf(t), zb(t), 
c(t+dt), D(t+dt)

a —>m :
Zf(t), zb(t),
T(t+dt),
Ms(t)

Tableau 3-1 : Caractéristiques des différents modules du modèle métallurgique
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Début

THERMOMETAL AUTRE AUCUNE

calcul thermique calcul thermique

i

calcul de diffusion 
(si modèle diffusion) calcul de diffusion 

(si modèle diffusion)

calcul de croissance de grain 
(si modèle taille de grain)

calcul de croissance de grain 
(si modèle taille de grain)

i

;

calcul de transformations de 
phases

i

calcul de l’apport de chaleur des 
transformations de phases

I

convergence du 
calcul thermique ?

non
oui

THERMET.PROC

pas de temps suivant
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3.2.2 Calcul de la diffusion

Le calcul de diffusion a été implanté dans Castem par Burlet et Briottet, [Briottet 1998] en 
donne une présentation assez détaillée. Etant donnée la similitude des équations, le calcul est 
calqué sur celui de la thermique. Un modèle diffusion a été créé et le calcul de diffusion est 
lancé quand, dans la mise en donnée, un modèle diffusion est déclaré. L’utilisateur doit alors 
définir un champ par point de concentration atomique, avec autant de composantes qu’il y a 
d’éléments dont la diffusion doit être calculée. Dans notre cas nous nous sommes toujours 
limités à un élément, le carbone.

Le. calcul est mené en activité, cependant c’est le résultat en concentration atomique qui nous 
intéresse, que ce soit pour les transformations de phases ou la modification des propriétés 
mécaniques. Aussi le calcul utilise et renvoie un champ écrit en concentration atomique, le 
champ de concentration est transformé en champ d’activité au début du calcul et vice-versa à 
la fin.

Un chargement peut être imposé de la même façon qu’un chargement thermique, il doit par 
contre être écrit en activité. Burlet et Briottet introduisent en outre un terme lié à l'effet Soret, 
mais nous n’en ferons pas cas ici où il est négligeable, se reporter à [Briottet 1998].

Résolution de l'équation différentielle

L'équation implantée dans Castem est l'équation éq. 3- 4 :

1 do.{ 
Yi 3t

£i.
Yi

Va:
4±]^a,

= V

Le calcul se fait aux noeuds, les fonctions de forme choisies sont celles du calcul thermique.

a = N {A}

avec N : fonctions de forme,
{A} : vecteur des activités nodales (inconnues).

Les conditions limites sont de deux types, frontières à flux ou à activités imposés :

J • n = qimp sur Sq éq. 3 - 9

A = AimP SUr Sa
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La méthode de Galerkin est appliquée aux équations éq. 3- 4 et éq. 3- 9. Après intégration par 
partie, l'équation de diffusion devient

avec [C]=f
ntn dv

[K] - JVNTVN— dv

10[C]{À}+[K]{a}+[C']{aHQ} éq. 3-

[C']= J’NtN dv
V

{<□} = - ds
Sq

L'algorithme de résolution est celui de la thermique non linéaire à un pas de temps : la 0- 
méthode. L'équation 3-10 est calculée au temps t+0 avec les hypothèses suivantes :

,{ÀL = ({A},.dl-{Aîl)/dt 

lA}t„ = (l-9){A},+0{A}„d,

Après regroupement des termes, éq. 3-10 devient :

^+e(M,«+[c'L) M,.,.- ^4M(tKL+[<?]„.)
{a},+(QÎ t+0

Cette équation est précédée et suivie du changement de variables :

{A} t = [G], {c}, 
tcJ t+dt — [C]1+dt ( A}(+dt

où {c} : vecteur des concentrations nodales,
[G] = jNTNydv

V

Dans nos calculs 0 est pris égal à 0.5.

3.2.3 Calcul de la croissance de grain austénitique

La croissance de grain austénitique est calculée aux noeuds du maillage. Un modèle taille de 
grain a été défini dans Castem et l’utilisateur doit donner un champ par point de taille de grain 
initial. En général on prend une taille de grain nulle.

L'équation à résoudre est l'équation éq. 3- 6,

AdJlU.èÆd
dt MD DliinJ za
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qui peut être écrite sous la forme
^ = h(D(t),y,(t))

où les y;(t) représentent les variables de l'équation éq. 3- 6 autres que D(t), à savoir za(t), 
dza/dt(t)et X(T(t)), Düm(T(t)). Si aucun champ de phases n'est précisé, le calcul considère 
za (t) = constante = 1.

L' équation est intégrée par une méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Elle est implantée dans 
nos calculs sous la forme suivante (voir les explications dans [Press 1992]) qui donne la taille 
de grain austénitique au temps t + dt par :

D(t + dt) = D(t) + y (D, + 2(D2 + D3) + D4)

D,=h(D(t), y,(t))

D2 = l>(D(t) + D,*,yi(t+y) 

où 1 ,
DJ=l^D(l) + D2^,y^t + ^

D4 = h(D(t) + D3 dt, y^t + dt))

za et dza/dt sont interpolées linéairement entre t et t + dt, À.(T) est interpolé linéairement 
entre À(T(t)) et X(T(t+dt)), même chose pour Diim(T).

3.2.4 Calcul de transformations de phases

La composition en phases du matériau est calculée en chaque point de Gauss. Dans la mise en 
données, T utilisateur doit définir un champ par éléments initial à cinq composantes : les 
proportions d’austénite, de ferrite, de bainite, de martensite et la température Ms. Ce champ 
par élément est défini à partir du modèle thermique du matériau.

3.2.4.1 Austénitisation

L'équation de Leblond éq. 3- 7 est intégrée par une méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Elle est 
donnée ici pour la phase i (i = ferr., bain., mart.) :
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où

z, (t + dt) = Zj (t) + y (zn + 2(zi2 + za) + zi4) 

zn =ltza(t)-ktzi(t)
zi2 = lt+dM (5(t) + zal y) - kt+d/z (y (t) + zü y)

zi3 - lt+d^ (za(t) + èa2 y) - kt+d/2(y (t) + zi2y) 

zi4 = lt+dt(za(t) + za3dt)-kl+dt(zi(t) + zi3dt)

avec : Z|(t)
Z.(»)
1, = L(T(t)) 
k, = k„(T(t))

: proportion de la phase i au temps t,
: proportion d’austénite au temps t,
: coefficient de Leblond introduit au § 2.2.3.1, 
: coefficient de Leblond introduit au § 2.2.3.1.

lia(T)est interpolé linéairement entre lja(T(t)) et lja(T(t+dt)), kja(T) est traité de la même façon.

3.2.4.2 Transformation martensitique

Il n'y a pas ici d'équation différentielle à intégrer, en revanche il faut prendre en compte 
l'irréversibilité de la transformation. Pratiquement, l'équation éq. 3- 8 est écrite :

zM (t + dt) = max(zM supp (t + dt), zM (t))

où ZM supp(t + dt) = zan (* + dt) f1 ~ exp(-/?(Ms - T(t + dt)))}

Zan (t + dt) = 1 - Zf (t + dt) - Zb(t + dt)

3.2.4.3 Transformations ferritique et bainitique

Le calcul des transformations ferritique et bainitique peut se séparer en trois étapes :
- recherche dans le TRC discrétisé des points voisins,
- calcul de l’évolution par interpolation-extrapolation,
- intégration de l’évolution.

La position (To, Teff 0, zao) du point Mo où se place le calcul est définie de la façon suivante 
dans l’espace (T, T, za) :
T0 = T(t+dt),
T eff 0 = T eff ((T(t+dt)-T(t))/dt, c(t+dt), D(t+dt)),
Za0 — Za(t).

La norme utilisée est sommaire (voir § 3.1.4.3) : norme euclidienne appliquée directement sur 
les variables T, T et za.

Le choix des points voisins est celui utilisé par Waeckel dans son modèle [Waeckel 1994], 
Les points de la base de données dont la température est immédiatement supérieure et
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inférieure à To sont sélectionnés, ce qui donne deux listes où les points sont classés selon 
l'histoire thermique. Dans chaque liste les quatres points les plus proches, en distance, de Mo 
sont retenus, ce qui fournit donc huit points.

Nous avons optimisé le choix dans les listes en utilisant un algorithme de tri par bissection 
avec optimisation des bornes présenté dans [Press 1992]. Ceci répond à une critique du 
modèle sur la nécessité pour le calcul de trier constamment dans une table certes ordonnée 
mais de grande taille. Avec l’algorithme actuel les bornes du tri sont d’abord limitées au 
voisinage immédiat d’un point initial (point 7 sur la figure 3-3) puis sont repoussées 
progressivement jusqu’à encadrer le point cherché. Le tri se poursuit alors par bissection. La 
figure 3-3 présente un cas plutôt défavorable car le point cherché est assez loin du point 
initial. Mais dans notre calcul, en prenant comme point initial le résultat du tri au point de 
Gauss voisin (c’est-à-dire le résultat du calcul précédent), on est jamais très loin du point 
cherché, et le tri se limite donc en général à une très faible portion de la table.

De ces huit points les quatre plus proches voisins de Mo sont enfin retenus.

Figure 3-3 : (a) tri par bissection, (b) tri par bissection avec optimisation des bornes

Le principe de l’interpolation/extrapolation a été présenté au chapitre précédent, nous ne 
présentons pas son écriture numérique, qui est assez fastidieuse. Si h, L, b et 14 sont les 
coefficients d’interpolation trouvés, le taux de disparition de l’austénite est donné par :

Za = Za(0 1
Za2 -a4Z ,

■ + , - + ] ‘ +

Dans la pratique le calcul porte sur zf et zh, ce qui revient strictement au même si l’hypothèse 
de non-simultanéité des transformations est faite (on a alors soit za = ~zf, soit za = -zb) :

zf=za(t)| + +
Ja2

Zz„=za(t)l l^+l^+l b3

""al ^2 Za4

Les taux de transformations calculés sont intégrés simplement par la méthode d'Euler parce 
que les évolutions de proportions de phases sont linéaires par morceaux. Ces taux sont 
calculés en fonction d’une cinétique dite efficace Tcfr qui ne correspond pas nécessairement à
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la cinétique réelle, le pas de temps d’intégration doit donc être modifié pour en tenir compte. 
Les nouvelles proportions de ferrite et bainite sont données par :

za(t + dt) = za(t) - (zf + zb)dteff 

zf(t + dt) = zf(t) + zfdteff 
zb(t + dt) = zb(t) + zbdteff

dteff = dti
1eff

3.3 Identification

Le modèle métallurgique a été identifié à partir de sources bibliographiques quand celles-ci 
étaient disponibles et à partir d’essais expérimentaux dans le cas contraire. Le 16MND5 
utilisé est celui présenté au § 1.2.2.1, c’est un acier Creusot-Loire SA508cl3, n° de coulée 
14223/23300. Il s’agit d’une débouchure de tubulure prélevée sur une virole de cuve 1300 
MW. L’état de réception est trempé revenu. La composition est fournie par Creusot-Loire et 
présentée sur le tableau 3-2.

C S P Si Mn Ni Cr Mo Cu Co V
RCC

M
<0.22 <

0.020
<

0.027
0.11
0.39

1.12
1.58

0.37
0.83

<0.30 0.40
0.65

<0.12 <0.03 <0.01

pièce 0.16 0.007 0.010 0.015 1.30 0.74 0.18 0.48 0.06 0.01 0.008
0.17 0.006 0.010 0.015 1.31 0.74 0.18 0.48 0.06 0.02 0.008

Tableau 3-2 : composition du 16MND5 utilisé et comparaison avec le RCC-M

3.3.1 Transformations de phases

3.3.1.1 Austénitisation

Leblond a identifé son modèle sur un acier A508cl3 (équivalent au 16MND5) dans [Leblond 
1984]. Nous reprenons son identification pour l’austénitisation (tableau 3-3).

T (°C) 730 750 770 790 810 830 840 860 880 900
kja r~ o 0.22 0.53 1.05 2.02 4.55 5.6 7.37 10.77 20
lia i 0.97 0.94 0.87 0.76 0.45 0 0 0 0

Tableau 3-3 : valeurs des coefficients d'austénitisation pour le modèle de Leblond.
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3.3.1.2 Transformations ferritique et bainitique

Ces transformations ont été identifiées à partir d’un diagramme TRC. Le Bec a rassemblé une 
série de diagrammes TRC sur le 16MND5 déterminés pour différents niveaux de ségrégation 
[Le Bec 1991]. Parmi ceux-ci deux pouvaient nous intéresser, le premier a été réalisé sur une 
débouchure de tubulure du même type que celle dont provient notre matériau, le second a été 
réalisé sur une coulée de synthèse faite pour le laboratoire et respectant la composition 
nominale de l’acier (détails des TRC dans l’annexe 3C).

Les compositions de ces deux coulées ainsi que celle de notre acier sont comparées dans le 
tableau 3-4. Les compositions restent voisines mais notre 16MND5 se trouve être beaucoup 
plus proche de la coulée de synthèse. Les faibles différences notées ici produisent des 
variations importantes sur les diagrammes TRC, ce qui souligne l’importance de la 
composition chimique sur les transformations de phases.

C S P Si Mn Ni Cr Mo Cu Co V
Tub 0.145 0.006 0.013 0.24 1.35 0.71 0.20 0.55 0.07 - -
labo 0.157 0.008 0.01 0.14 1.32 0.74 0.18 0.51 0.06 0.015 0.015
CL 0.165 0.007 0.010 0.15 1.31 0.74 0.18 0.48 0.06 0.015 0.008

Tableau 3-4 : composition des coulées utilisées pour établir les deux TRC et comparaison avec 
la coulée fournie par Creusot-Loire

Quelques essais de dilatométrie ont montré que notre acier suit le TRC de la coulée de 
synthèse (tableau 3-5). Le dilatomètre utilisé est un dilatomètre différentiel dédié aux hautes 
températures (jusqu’à 2050K, réf.l) mais limité en vitesse de refroidissement (T < 0.5°C/s). 
L’indication en température manque de précision dans la mesure où le thermocouple de 
régulation n’est pas en contact avec l’échantillon. Un essai a été doublé sur un autre 
dilatomètre pour confirmation (dilatomètre absolu, réf.2). Trois cycles sont réalisés par essai 
afin de vérifier la reproductibilité et la stabilité du matériau.

L’accord entre les essais et le TRC est bon sur les proportions de phases formées. Les valeurs 
des températures de début et de fin de transformation indiquées par le dilatomètre absolu sont 
également cohérentes avec le TRC. En revanche les températures de transformation données 
par le dilatomètre différentiel sont elles inférieures. Il s’agit probablement d’un phénomène 
d’inertie thermique : le thermocouple n’est pas en contact avec l’échantillon et les dimensions 
de celui-ci sont prises relativement importantes (diamètre 10 mm, hauteur 10 mm) pour 
minimiser les problèmes de décarburation. Au chauffage ces problèmes apparaissent moins 
importants. Le dépouillement complet des essais de dilatométrie est présenté dans l’annexe 
3D.
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vitesse dilato T début 
ferrite

T fin 
ferrite

T début 
bainite

T fin 
bainite

%
ferrite

%
bainite

0.3°C/s TRC 714 639 588 390 16 84
réf.l 690 605 565 380 14 86
réf. 2 - - - - - -

0.13°C/s TRC 750 644 566 390 45 55
réf.l 700 635 540 380 45 55
réf.2 745 645 568 390 47 53

Tableau 3-5 : composition finale en phases, comparaison entre le diagramme TRC de la coulée 
de synthèse et nos essais (dilatomètre différentiel, réf. 1, et absolu, réf. 2)

3.3.1.3 Transformation martensitique

Les coefficients de l’équation de Koistinen-Marbürger ont été identifiés à partir des 
températures de début et de fin de transformation martensitique données par le diagramme 
TRC. La dépendance de Ms avec la concentration moyenne en carbone nous est donnée par Le 
Bec [Le Bec 1991], sa dépendance avec l’avancée de la transformation est elle identifiée à 
partir du diagramme TRC.

3.3.1.4 Influence de la taille de grain austénitique et de la concentration moyenne en 
carbone

Il s'agit ici d'identifier les deux coefficients de translation a, (influence du carbone) et a2 
(influence de la taille de grain) utilisés pour calculer Teff (voir § 3.1.4.3), qui ne peuvent 
évidemment pas être déduits du diagramme TRC.

L’identification est faite à partir d’essais de dilatométrie. L’influence de la taille de grain est 
obtenue en modifiant la température d’austénitisation. L’identification de la loi de croissance 
de grain sur notre matériau (voir plus loin § 3.3.3) nous permet de lier la température 
d’austénitisation à la taille de grain austénitique en début de transformation (tableau 3-6).

Des échantillons avec différents taux de décarburation ont été préparés pour mesurer 
l’influence du carbone. Les échantillons ont été préparés par traitement thermique sous air à 
1100°C, l’homogénéité de la décarburation et le taux d’impuretés ont été contrôlés, 
l’ensemble de cette étude est présenté dans l’annexe 3E. Les résultats sont donnés dans le 
tableau 3-7.

austénitisation 900°C/30min 1000°C/30min 1100°C/30min 1200°C/30min
taille de grain 19 jum 65 urn 173 pm 400 Lim

Tableau 3-6 : correspondance entre le traitement d'austénitisation et la taille de grain 
austénitique
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durée init. lOh 20 h 40 h
% carbone 0.17 0.098 0.051 0.009

Tableau 3-7 : concentration massique mesurée sur les échantillons après le traitement à 
1100° C sous air

Les tableaux 3-8 et 3-9 donnent les récapitulatifs des essais, les résultats complets se trouvent 
en annexe 3D.

Taust (°C) 900 1000 1100 1200
vitesse de refr. (°C/min)

3 X X X X
5.5 X

8 X X X X
13 X X
18 X

Tableau 3-8 : récapitulatif des essais à différentes températures d'austénitisation (temps de 
palier austénitique fixe : 30 min)

% C mass. 0.16 0.10 0.05
vitesse de refr. (°C/min)

3 X
8 X X X
13 X
18 X X X
30 X X

tableau 3-9 : récapitulatif des essais à différentes concentrations en carbone (palier 
austénitique : 900°C/30min)

Les figures 3-4 et 3-5 montrent sur deux exemples l’influence de la taille de grain et du 
carbone sur les courbes de dilatométrie. Ces deux exemples sont représentatifs de l’ensemble 
des essais, ils nous permettent de noter la très bonne reproductibilité des essais et la quasi 
absence d’allongement résiduel en fin de cycle. L’aspect légèrement haché des courbes est dû 
à un problème sur les capteurs. La taille de grain austénitique ne montre aucune influence sur 
l’austénitisation. En revanche l’appauvrissement en carbone se traduit par un ralentissement 
du début de la transformation austénitique, ce qui peut s’expliquer par l'augmentation de la 
force motrice nécessaire à la transformation. L’influence de la concentration en carbone sur 
les températures de début et de fin de transformation ferritique, qui n’est pas prise en compte 
par le modèle, apparaît nettement.
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Figure 3-4 : effet de la température d'austénitisation sur les transformations de phases du 
16MND5. Chauffage 8°C/min, refroidissement 3°C/min.

température (°C)

Figure 3-5 : influence de la concentration moyenne en carbone sur les transformations de 
phases du 16MND5. Vitesse de chauffage et de refroidissement : 8°C/min, palier austénitique 

: 900°C/30min.
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Sur les figures 3-6 et 3-7 sont reportées les proportions de ferrite finale en fonction de la 
vitesse de refroidissement, pour différentes températures d’austénitisation (figure 3-6) et 
différentes teneurs en carbone (figure 3-7). Les courbes décrivant l’évolution de la proportion 
de ferrite avec la vitesse de refroidissement doivent pouvoir se déduire les unes des autres par 
translation horizontale, afin de vérifier l’hypothèse posée par le modèle.

Ces évolutions ont été représentées par des droites parallèles. Si ces droites interceptent bien 
les points expérimentaux relatifs à la dépendance en taille de grain, le résultat est moins 
probant pour la dépendance en carbone. Deux raisons peuvent être évoquées : le modèle a été 
choisi le plus simple possible pour limiter le travail d’identification, il n’est donc pas étonnant 
que la réalité s’en écarte un peu ; aux vitesses testées, la proportion de ferrite dans les 
échantillons décarburés devient très importante, plus de 80%, et il est possible qu’un effet 
d’asymptote apparaisse, l’obtention d’un acier 100% ferritique étant extrêmement difficile. Il 
faudrait alors travailler à des vitesses plus rapides ce qui n’était pas possible sur notre 
installation. Cela dit l’interpolation est correct pour les teneurs en carbone de 0.16 et 0.10% 
mass.

D’après le modèle proposé, non seulement les courbes d'interpolation doivent être parallèles, 
mais leur position en abscisse doit être proportionnelle à la taille de grain et à la teneur de 
carbone, l'axe des x étant donné en échelle logarithmique. Pour vérifier la validité de ce choix 
un minimum de trois tailles de grain et trois teneurs de carbone est nécessaire. Le taux de 
proportionnalité donné par les droites des figures 3-6 et 3-7 est très bon (coefficient de 
corrélation R2 de 0.9999 en taille de grain et de 0.9969 en carbone), les coefficients a., et a2 du 
modèle en sont déduits :

a, = 2500 (si la concentration en carbone est massique)
a! = 540 (si la concentration est atomique)
a2= 11 200 m‘1

L’identification s’est faite dans les limites de nos moyens expérimentaux, à savoir pour des 
vitesses de refroidissement inférieures à 0.5°C/s. Dans cette gamme de vitesses les seules 
transformations reproduites sont les transformations ferritiques et bainitique. L’influence de la 
taille de grain et du carbone a donc été identifiée sur le déplacement du nez ferritique, 
l’étendre aux transformations bainite-martensite demande donc en toute rigueur des essais 
supplémentaires. La plage de tailles de grain austénitique testée va de 19 à 400 pm, la teneur 
en carbone de 0.05 à 0.16% mass, mais seules les teneurs de 0.10 et 0.16% ont pu être 
validées.
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Figure 3-6 : proportion de ferrite en fonction de la vitesse de refroidissement, pour 
différentes conditions d'austénitisation. Interpolation des points par des droites parallèles. 

Les points du TRC ont également été reportés.

Figure 3-7 : proportion de ferrite en fonction de la concentration en carbone (massique), pour 
différentes conditions d'austénitisation. Interpolation des points par des droites parallèles.
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3.3.2 Diffusion du carbone

Les coefficients d’activité et de diffusion du carbone dans le 16MND5 et l’Inconel 690 ont été 
identifiés entre 900 et 1100°C. L’identification a été faite à partir de données 
bibliographiques. Nous n’avons trouvé aucune donnée spécifique pour ces deux matériaux, 
mais des formules existent dans la littérature, donnant les valeurs de ces coefficients en 
fonction de la température et de la teneur en éléments d’alliage : C, Ni, Cr, Mn, Mo, ... pour 
des plages de température et de composition correspondant à nos besoins.

Le coefficient d'activité relie l'activité à la concentration atomique, le calcul de diffusion doit 
donc considérer les pourcentages atomiques et non massiques des éléments. Les deux 
pourcentages sont liés par la relation

n Çj/Mj

nj
Ci
Mi

: concentration atomique de l’élément i, 
: concentration massique de l’élément i, 
: masse molaire de l’élément i.

Le tableau 3-10 donne les masses molaires des principaux éléments du 16MND5 et de 
l’Inconel 690. Les tableaux 3-11 et 3-12 donnent leurs pourcentages massiques et atomiques 
dans ces deux matériaux.

C Fe Cr Ni Mn Mo
12.011 55.845 51.996 58.69 54.938 95.9

Tableau 3-10 : masse molaire des principaux éléments du 16MND5 et de l’Inconel 690

C Fe Cr Ni Mn Mo
% mass. 0.16 97.130 0.18 0.74 1.305 0.48

% at.' 0.74 96.76 0.19 0.70 1.321 0.28

Tableau 3-11 pourcentages massiques et atomiques dans le 16MND5

C Ni Cr Fe Mn
% mass. 0.021 59.6 29.16 10.08 0.27

% at. 0.099 57.6 31.83 10.25 0.28

Tableau 3-12 pourcentages massiques et atomiques dans l’Inconel 690
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3.3.2. J Coefficients d'activité

Le coefficient d'activité est généralement exprimé selon la représentation de Wagner [Wagner 
1955] :

ïc=exp Eniej=n<
i ' i

gj : coefficient de Wagner, traduisant l'influence de l'élément i sur le 
coefficient d'activité.

Cette écriture est généralement acceptée même pour les fortes teneurs en éléments d'alliage, 
mais elle néglige les termes d'interaction.

En annexe 3F sont répertoriées les différentes formules trouvées dans la littérature donnant les 
valeurs des coefficients de Wagner concernant l'activité du carbone dans les alliages Fe-Ni-Cr. 
Pour le 16MND5, nous utilisons les formules de Wada (tableau 3-13). Il a fait une étude assez 
complète sur ce type d'acier et a l’avantage de proposer un calcul du coefficient d’activité d’un 
acier allié au chrome, nickel, manganèse et molybdène [Wada 1971, 1972a, 1972b].

= Y?’CYc Yc Y^Yc”

élém. Température (°C) % élém. (at.) formule
C 800-1200 

(structure CFC)
- log(YcC_C) = 2300 3860 . .,

= T 0-92+ T nc+log(l nc)

Ni 800-1200 < 25 %
log(Zc) =

<2000 3
j. + °’30) nNi

Cr 850-1200 < 12 %
log(/|r) = ' 9500)

3.05 T )nCr

Mn 850-1150 <61.5 %
log(Zc") =

2200
rp nMn

Mo 850-1200 < 2.48%
l°g(/c°) =

9500>)
l^2-5 T JnMo

Tableau 3-13 : formules de Wada donnant l'activité du carbone dans un acier Ni-Cr-Mn-Mo 
(T donnée en kelvin, ni est la concentration atomique)

La valeur des coefficients pour le 16MND5 est donnée dans le tableau 3-14.
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T (°C) 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150
17.92 14.35 11.70 9.79 8.17 6.97 6.01 5.24

r? 1.0255 1.02416 1.0229 1.02176 1.0207 1.0197 1.0188 1.0180
r? 0.9749 0.9766 0.9782 0.9796 0.9809 0.9821 0.9832 0.9843
yM"/ C 0.9395 0.9422 0.9445 0.9468 0.9488 0.9507 0.9524 0.9541
y Mo
/ C 0.9597 0.9623 0.9645 0.9666 0.9685 0.9703 0.9719 0.9734
Yc 16.16 13.01 10.67 8.89 7.52 6.44 5.58 4.88

Tableau 3-14 : coefficient d'activité du carbone dans le 16MND5 (y c), dans le fer y(yrffc), 
et valeur des différents facteurs d'interaction

Il existe peu de données sur les alliages base nickel tel que l’Inconel 690. Les calculs sur les 
alliages fer-nickel-chrome ne considèrent pas, en général, de termes de couplages entre le fer, 
le nickel et le chrome [Pavlovsky 1991, Natesan 1973, Million 1978, Cermak 1994], Nous 
ferons la même hypothèse. En revanche, étant donné le fort pourcentage en nickel et en 
chrome de l’Inconel, les logarithmes des termes y“ et ne peuvent plus être donnés par 
des relations linéaires en «Ni et ncx

Wada [Wada 1971] donne l'expression du coefficient d'activité du carbone pour un alliage fer- 
nickel avec de 30 à 65 % de nickel (800°C < T < 1200°C) :

iog(rrNi-c) =
2000 ■0.74 + <3200 — 0.481 nNi + (51000nNi -9000) éq. 3- 11

V T

Nous n'avons pas trouvé de données pour les alliages Ni-Cr. Natesan [Natesan 1973] donne 
l'expression de y(Cr pour des aciers austénitiques allant jusqu'à 22 % en chrome et 8 % en 
nickel (700°C < T < 1100°C) :

ln(y^r)= 24.4- 38400
Cr 96.8- 84800

n;Cr
éq. 3-12

Cette formule et celle de Wada (tableau 3-13) donnent des résultats très différents. Dans son 
article Natesan trace la dépendance, expérimentale, du coefficient d'activité avec la 
concentration en chrome. Cette dépendance apparaît non linéaire et augmente avec la 
concentration en chrome. Les expressions linéaires établies pour des concentrations en chrome 
inférieures à 10% donnent des valeurs erronées pour les concentrations supérieures. C'est 
pourquoi nous retenons l'expression de Natesan pour l’Inconel.

Natesan donne également les expressions des coefficients y Fe_c et yjï', mais nous préférons 
utiliser l'expression éq. 3- 11 qui est plus proche du cas traité. Les résultats obtenus dans les 
deux cas sont de toute façon proches. Le coefficient d'activité du carbone dans l’Inconel 690 
calculé avec les formules éq. 3- 11 et éq. 3- 12 est donné dans le tableau 3-15.
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T (°C) 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150
Fc-Ni-C 

f C 351.93 244.24 174.87 128.67 96.98 74.68 58.61 46.79
r? 0.0042 0.0049 0.0056 0.0064 0.0072 0.0080 0.0088 0.0097
7c 1.4916 1.2022 0.9869 0.8234 0.6968 0.5971 0.5175 0.4531

Tableau 3-15 : coefficient d'activité du carbone dans l'Inconel 690 (yc)

3.3.2.2 Coefficients de diffusion

Il est admis et bien vérifié expérimentalement que le coefficient de diffusion suit une loi 
d’Arrhénius :

Dc = Dcoexp(-Q/RT)

La littérature donne des résultats assez dispersés pour Dco et Q, quelques exemples sont 
donnés dans le tableau 3-16.

ref. % T (°C) Dco (cm2/s) Q (kJ/mol)
[Smithells 1992] Fe y pur - 0.234 147.8
[Lundin 1989] 0.11%C 2.07% Cr 

0.88 % Mo 0.38% Mn
> 900°C 0.2 135

[Million 1978] 0.47%C 0.22% Cr 
0.11% Ni 0.87% Mn

500-1100 0.732 149

Tableau 3-16 : quelques valeurs du coefficient de diffusion d'aciers faiblement alliés trouvées 
dans la littérature.

De même que pour les coefficients d’activité, il existe des formules dominant le coefficient de 
diffusion en fonction de la composition et de la température. Jônsson donne pour les alliages 
C-Cr-Fe-Ni (0-100% Ni, 0-14% Cr, Fe bal.) austénitiques [Jônsson 1994] :

où
AGC = ncrnc AG|r:C + nCrnLa AG£r:La 

+ nFencAG^c + nFenLaAG^La 

+ nNincAG^c+nNinLaAG^La+...

(La : lacune)

Les coefficients de la somme sont fonction de la température, leur expression est donnée dans 
le tableau 3-17.
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AGg:C AGgL" AGgc AGg:C kGf,a
-2.e6 -150000

-90T
+72007 
- 16.008T 
+ RT ln (4.529e-7)

+147723 
- 32.809T 
+ RT ln (4.529e-7)

-154700 
+ 31T

-154700 
- 81.7T

Tableau 3-17 : valeur des paramètres, en fonction de la température, de la formule de 
Jônsson [Jônsson 1994]

Cermak propose lui pour les alliages Ni-Fe-Cr (0-70% Fe, 0-30% Cr, Ni bal.) mais pour des 
températures inférieures à 850°C [Cermak 1994] la formule suivante (l’expression des 
coefficients est donnée dans le tableau 3-18) :

log(Dc) — Po + P, nCl. + P2 nFe + P3 nCr +...

Po P. P2 Pa
- 7940/T - 4.35 - 49.7/T + 4.39e-2 - 1.56/T+ 1.69e-3 -0.674/T- 1.42e-3

Tableau 3-18 : valeur des paramètres, en fonction de la température, de la formule de 
Cermak [Cermak 1994].

Le tableau 3-19 donne les valeurs de Dco et Q calculées sur le 16MND5 et l’Inconel 690 en 
appliquant ces deux formules. Nous avons retenu les valeurs obtenues avec [Jônsson 1994].

Dco (cm2/s) Q (J/mol)
[Jônsson 1994] 16MND5 0.269 143800
[Jônsson 1994] INCO 690 0.372 152700
[Cermak 1994] INCO 690 0.461 152300

Tableau 3-19 : coefficients Dco et Q déterminés entre 800 et 1150°C pour le 16MND5 et 
l’Inconel 690 à partir de formules de Jônsson et Cermak.

3.3.3 Croissance de grain austénitique

Sestier a fourni un travail important sur l’étude de la croissance de grain austénitique dans le 
16MND5 [Sestier 1998] mais elle travaillait à des températures comprises entre 1100 et 
1300°C et avec des temps de maintien de plusieurs dizaines d'heures, alors que seuls les 
maintiens d’au plus quelques heures nous intéressent. De plus elle utilisait une coulée 
présentant à ces températures un comportement assez différent de la nôtre. Il était donc plus 
prudent de mener de nouveaux essais. Des traitements thermiques sous vide ont été appliqués 
à l’acier à 900, 1000 et 1100°C pour des temps de maintien allant jusqu’à dix heures, les 
résultats sont présentés sur le tableau 3-20. Sestier a montré qu’au delà de 10 heures la taille 
de grain évoluait peu.
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Température 900°C 1000°C 1100°C

temps de traitement 
(en h)

1 5 10 1 5 10 1 5 10

taille de grain moyenne 
(en pm)

38 / 52 72 120 139 111 200 289

Tableau 3-20 , taille de grain austénitique mesurée expérimentalement sur nos échantillons

L’équation éq. 3- 6 a été identifiée à partir de ces mesures :

dD _ ___O
dt_4p dJ

où = K expf } D,im = D|° exp(_ "RT )

Le résultat de l’identification est donné dans le tableau 3-21. La figure 3-8 compare les 
courbes de croissance de grain calculées avec les données expérimentales. La croissance 
pendant le chauffage à également été simulée, ce qui explique le forme particulière des 
courbes à leur départ.

Ào (m'2.s) Qapp (J.mol ) Dio (m) Wapp (J.rnol’1)
0.117 312 000 3.31 107 000

Tableau 3-21 : résultat de l'identification des coefficients de l'équation de croissance de 
grain.

i---------- 900°C j

■ (exp) ■
;--------- 1000’C.
! • (exp) ;
............ 1100°C

À (exp)

Figure 3-8 : tailles de grain austénitique mesurées et courbes simulées avec l'identification 
retenue
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L'énergie d'activation Qapp correspond à peu de choses près à l'énergie de diffusion des atomes 
à travers le joint de grain, or l'énergie trouvée ici est très proche de l'énergie d'autodiffusion du 
fer : 300 kJ.mol'1,

La valeur de Dum est la taille de grain atteinte pour un temps de maintien infini. Cette valeur 
est assez suggestive dans notre cas puisque nous nous sommes limités dans l’identification à 
des maintiens inférieurs à 10 heures. Toutefois la comparaison avec les résultats de Sestier, à 
1100°C, peut être intéressante ; Dnm = 292 pm pour nous, D|im = 345 pm pour Sestier.

3.4 Comparaison avec l'expérience et exemples de calculs

3.4.1 Comparaison avec l'expérience

3.4.1.1 Refroidissements à vitesses constantes et non constantes

Nous avons reproduit par le calcul l’ensemble des histoires thermiques utilisées dans la 
construction du diagramme TRC ainsi que des histoires à vitesses de refroidissement 
intermédiaires. Les résultats, tant en températures (figure 3-9) qu’en proportions finales 
(figure 3-10), reproduisent fidèlement le TRC sur toute la gamme de vitesses considérée, 
c’est-à-dire de 0.05°C/s à 150°C/s.

La difficulté à reproduire des refroidissements à vitesses non constantes était la principale 
limitation du modèle Waeckel, s’il n’était identifié qu’à partir d’un diagramme TRC. Aussi 
valider notre modèle sur des histoires de ce type est un point important.

Quatre essais de dilatométrie ont été réalisés pour lesquels la vitesse de refroidissement prend 
successivement trois valeurs différentes. Les changements de vitesse se font en cours de 
transformation, ce qui représente le cas le plus défavorable pour le modèle. Dans trois essais 
la vitesse diminue progressivement, ce qui se rapproche d’un refroidissement naturel. Dans le 
quatrième, un refroidissement lent, puis rapide, puis de nouveau lent est imposé. Ces quatre 
histoires thermiques sont représentées sur la figure 3-11 et les valeurs des refroidissements 
sont données en dessous. Les proportions finales, expérimentales et calculées, sont comparées 
dans le tableau 3-22. Les différences trouvées sont très faibles. On peut remarquer que les 
proportions trouvées ne correspondent à aucune des vitesses de refroidissement prise 
isolément, sauf pour l’histoire n°l. Ceci montre que les changements de vitesse ont modifié 
les cinétiques de transformations, et que ces modifications ont été correctement reproduites 
par le calcul.
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Figure 3-9 : reproduction du TRC par le modèle de transformation de phases.

Figure 3-10 : proportions finales obtenues pour différentes vitesses de refroidissement, 
comparaison avec les données du TRC.
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Figure 3-11 : évolution de la température pour les quatre essais à refroidissement variable.

histoire n° 1 : f = - 0.5 °C/s 
t = - 0.25 °C/s 
f = -0.13 °C/s

650°C < T < 900°C
500°C < T < 650°C 
20°C < T < 500°C

histoire n° 2 : t = - 0.33 °C/s 
f = -0.13 °C/s 
t = - 0.07 °C/s

670°C < T < 900°C
490°C < T < 670°C
20°C < T < 500°C

histoire n° 3 : f =-0.13 °C/s 
t = - 0.07 °C/s 
t = - 0.03 °C/s

670°C < T < 900°C
490°C < T < 670°C
20°C < T < 500°C

histoire n° 4 : f = - 0.05 °C/s 
t = - 0.30 °C/s 
t = - 0.07 °C/s

680°C < T < 900°C 
490°C < T < 680°C
20°C < T < 500°C

% ferrite 
(exp)

% ferrite 
(calcul)

% bainite 
(exp)

% bainite 
(calcul)

% marten, 
(exp)

% marten, 
(calcul)

histoire n° 1 0 3.5 100 96.5 0 0
histoire n° 2 24 21 76 79 0 0
histoire n° 3 45 44 55 56 0 0
histoire n° 4 48 50 52 50 0 0

Tableau 3-22 : comparaison calcul-expérience sur les proportions finales : les résultats du 
calculs sont très proches de l'expérience pour les quatre histoires.
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3.4.1.2 Influence de la taille de grain austénitique et de la concentration en carbone

L’ensemble des histoires thermiques du diagramme TRC ont été simulées pour un 16MND5 
austénitisé à un palier de 1000°C/30min (figures 3-12 et 3-13) et pour un 16MND5 décarburé 
à 0.10% mass, en carbone (figures 3-14 et 3-15), afin de vérifier la bonne tenue du calcul sur 
tout le spectre de vitesses, de 0.05°C/s à 150°C/s.

Les calculs reproduisent bien la translation du diagramme TRC vers les temps longs quand la 
taille de grain augmente et vers les temps courts quand la concentration en carbone diminue. 
Dans ce dernier cas l’augmentation de la température Ms dans l’échantillon décarburé modifie 
quelque peu la translation.

Les points expérimentaux utilisés pour l’identification ont été reportés sur les figures 3-13 et 
3-15. S’ils sont très proches des résultats du calcul, on vient bien que des essais de 
dilatométrie à vitesses de refroidissement plus élevées sont nécessaires pour vérifier 
complètement le modèle.

Influence simultanée des deux variables

Le modèle a été identifié en regardant séparément les effets de la taille de grain et du carbone 
sur les transformations de phases. Afin de le valider, nous avons simulé des refroidissement 
en faisant varier simultanément les deux facteurs et effectué les expériences correspondantes.

Deux échantillons de 16MND5 décarburés à 0.10% mass, de carbone ont été austénitisés à 
1100°C/30min puis refroidis à 0.13 et 0.05 °C/s. Le tableau 3-23 montre la comparaison 
calcul-expérience. Les différences sont réelles mais finalement très raisonnables vu la 
simplicité du modèle et le grand écart qu’une pareille simulation lui impose. Les tableaux 3- 
24 et 3-25 montrent les résultats complètement opposés que l’on obtient si seule la taille de 
grain ou le taux de carbone intervient dans les transformations de phases.

réf. refroid.
(°C/s)

% ferrite 
(exp)

% ferrite 
(calcul)

% bainite 
(exp)

% bainite 
(calcul)

% marten, 
(exp)

% marten, 
(calcul)

d d8 0.13 33 25 67 75 0 0
d d9 0.05 65 54 35 46 0 0

Tableau 3-23 : proportions de phases mesurées expérimentalement (dilatométrie, réf. d_d8 et 
d_d9) et calculées sur des échantillons décarburés (0.10% mass.) et austénitisés 

1100°C/30min.
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Figure 3-12 : diagramme TRC calculé pour une austénitisation de 1100°C/30 min, 
comparaison avec le diagramme de référence.

vitesse de refroidissement (°C/s)

Figure 3-13 : proportions finales obtenues pour une austénitisation de 1100°C/30 min, 
comparaison avec les proportions données par le TRC de référence. Les points expérimentaux 
obtenus pour ces conditions d'austénitisation et utilisés pour l'identification sont reproduits.
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figure 3-14 : diagramme TRC calculé sur un 16MND5 à 0.10% mass, carbone, comparaison 
avec le diagramme de référence.

U)
E
O
ï
O
□.
O
Q.

100% ------

80%

60% -

40%

20% -

0% —

1000.00 100.00 10.00 1.00 0.10

vitesse de refroidissement (°C/s)

1

— ferrite (calcul)

— - ferrite (TRC)

— bainite (calcul) 

bainite (TRC)

— martensite (calcul) 

martensite (TRC) 

ferrite (exp) 

bainite (exp)

0.01

figure 3-15 : proportions finales obtenues sur un 16MND5 à 0.10% mass, carbone, 
comparaison avec les proportions données par le TRC de référence. Les points expérimentaux 

obtenus sur ce matériau et utilisés pour l'identification sont reproduits.
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réf. refroid.
(°C/s)

% ferrite 
(exp)

% ferrite 
(calcul)

% bainite 
(exp)

% bainite 
(calcul)

% marten, 
(exp)

% marten, 
(calcul)

d d4 0.13 80 78 20 22 0 0
- 0.05 - 98 - 2 - 0

Tableau 3-24 : idem que le tableau 3-23 mais sur des échantillons non décarburés (une 
mesure expérimentale, réf. d_d4).

réf. refroid.
(°C/s)

% ferrite 
(exp)

% ferrite 
(calcul)

% bainite 
(exp)

% bainite 
(calcul)

% marten, 
(exp)

% marten, 
(calcul)

d 12 0.13 0 0 100 98 0 2
d 9 0.05 21 16 79 84 0 0

Tableau 3-25 : idem que le tableau 3-23, mais avec un palier austénitique de 900°C/30min 
(correspondant à peu près au palier du diagramme TRC).

3.4.1.3 Diffusion

La diffusion du carbone est calculée sur le couple 16MND5-Inconel 690 et pour le cycle de 
CIC 1050°C/lh. Nous utilisons ici la résolution implantée dans Castem.

Les zones de diffusion, calculées sont beaucoup plus profondes que celles mesurées 
expérimentalement. Cette différence est vraisemblablement due à la précipitation de carbures 
dans l’Inconel qui n'est pas prise en compte par le calcul. En effet, comme il a été dit au 
§ 3.1.2 la précipitation de carbures, en diminuant la concentration en carbone du milieu de 
diffusion et en multipliant les obstacles géométriques à la diffusion, favorise le stockage du 
carbone près de l’interface et raccourcit les distances de diffusion. Les modèles traitant la 
précipitation [Bongartz 1989, Engstrôm 1994, Helander 1997a, 1997b], multiplient le 
coefficient de diffusion par un facteur de correction inférieur à un. Dans la même idée nous 
avons modifié le coefficient de diffusion dans l’Inconel pour retomber sur les observations 
expérimentales (Do = 0.0214 cm2/s au lieu de 0.372 cm2/s). Les deux courbes calculées, brute 
et corrigée, sont présentées figure 3-16.

Quelques mesures expérimentales ont été effectuées par NRA (Nuclear Reaction Analysis), 
elles confirment la décarburation calculée dans le 16MND5 mais donnent peu d’informations 
sur la hauteur du pic de carbone dans l’Inconel 690. Helander mesure expérimentalement (par 
microsonde) sur une liaison acier-acier inoxydable, avec des concentrations nominales en 
carbone proches des nôtres, un pic de carbone à 3.7% at. après un traitement de 1100°C/4h 
[Helander 1997b], La figure 1-25 § 1.4.1.1 montre le profil de carbone obtenu par SDL 
(spectrométrie à décharge luminescente) sur nos liaisons. Le profil est seulement qualitatif 
mais montre bien l’inversion des pentes au niveau de l’interface.
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Figure 3-16 : profil du carbone calculée pour le cycle CIC 1050°C/lh sur l'interface 
16MND5-Inconel 690, avec les coefficients tirés de la bibliographie (pointillé), idem avec 
correction du coefficient de diffusion dans l'Inconel (trait plein), points expérimentaux

obtenus par NRA (concentrations atomiques).

3.4.2 Cycles de soudage-diffusion

Nous présentons ici le résultat des calculs métallurgiques appliqués aux liaisons 16MND5- 
Inconel 690-316LN et pour les cycles de CIC et de trempe tels qu’ils ont été définis en 
première partie. Nous ne simulons pas le traitement de revenu, où entrent en jeu des 
mécanismes très différents de ceux abordés ici. Les liaisons considérées sont des cylindres 
avec un insert d’Inconel d’épaisseur 1 mm. Les calculs ont été menés pour deux diamètres : 
50 et 100 mm. La différence de diamètre joue peu dans le cycle CIC où les évolutions 
thermiques sont relativement lentes et les échanges thermiques bons, ce n’est pas le cas en 
revanche pour le cycle de trempe.

Contrairement aux calculs précédents, la modélisation s’intéresse ici à des pièces relativement 
massives et le calcul thermique devient important. En annexe 3A sont données les 
conductivités thermiques et capacités calorifiques retenues pour le 16MND5, l’Inconel 690 et 
le 316LN, ainsi qu’un tableau de facteurs de sévérité de trempe §. Les valeurs des coefficients 
d’échange thermique sont calculées à partir de ces facteurs par la formule :

h (T) = 2 § k (T)

k (T) : conductivité thermique de la pièce,
h (T) : coefficient d'échange thermique, 
ô : facteur de sévérité de trempe.

Le calcul est axisymétrique, le maillage (figure 3-17) représente la section droite du cylindre 
(axe de symétrie sur le côté gauche). L’épaisseur des éléments au niveau de l’interface 
16MND5-Inconel 690 est de 125 pm dans l’Inconel et de 150 pm dans le 16MND5. Le 
maillage au voisinage de la surface extérieure du joint a été raffiné pour le calcul mécanique. 
Le conteneur est ignoré.
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3.4.2.1 Simulation du cycle de CIC

Le cycle de CIC a été défini dans la première partie : montée en température et pression en 1 
heure, palier d’une heure à 1050°C/100 MPa, descente en température en 1 heure et en 
pression en 3 heures. Le calcul présenté ici a porté sur le cylindre de diamètre 50 mm, hauteur 
50 mm.

L'effet de la pression est très important sur le coefficient d'échange thermique mais rarement 
quantifié. Pour un gaz sous 200 atm. Beujan [Beujan 1993] propose la fourchette 200 à 1000 
W/(m K) contre 10 à 200 W/(m K) sous 1 atm. Le calcul a été mené avec deux coefficients de 
trempe : 0.01 mm'1 (correspondant à 500 W/(m2K)) et 0.002 mm'1 (correspondant à 100 
W/(m2K)). Les courbes de température obtenues sont présentées figures 3-18 et 3-19, dans le 
premier cas le coefficient d’échange thermique est suffisant pour qu’il n’y ait pas de gradient 
thermique entre l’atmosphère du four et la pièce, dans le second cas le gradient peut atteindre 
plus de 200°C. Dans les deux cas cependant la température de la pièce reste à tout moment 
très homogène.

Les figures 3-20 et 3-21 présentent l’évolution de la taille de grain austénitique avec le temps 
et le profil de carbone en fin de cycle. Il s’agit des résultat pour un facteur de trempe de 0.01 
mm'1, pour un facteur de 0.002 le pic de carbone atteint 2.40% at. au lieu de 2.90% at., la 
taille de grain atteint 88 pm au lieu de 112 pm.

La figure 3-22 présente la proportion finale de bainite dans le 16MND5, celui-ci apparaît 
entièrement bainitique sauf au niveau de l’interface où il est majoritairement ferritique. La 
lecture du TRC indique pour la vitesse de refroidissement du cycle CIC une structure mixte 
ferrite-bainite, mais la forte croissance des grains pendant le palier austénitique empêche la 
formation de ferrite au refroidissement. La figure 3-23 montre l’évolution calculée de la 
teneur en phases depuis l’interface vers le matériau à coeur, en prenant en compte ou non la 
décarburation et la croissance de grain. L’influence de ces deux paramètres sur les résultats 
apparaît ici particulièrement importante.

La figure 3-24 présente de la même façon l’influence sur les proportions de phases du choix 
du facteur de trempe (0.01 ou 0.002 mm'1). La structure à coeur reste dans les deux cas 
bainitique, en revanche l’interface s’enrichit en ferrite si le facteur de trempe le plus faible est 
choisi. Cette différence ne s'explique pas par l'influence du carbone (qui jouerait dans le sens 
opposé), le calcul près de l’interface considère sans doute une région du TRC où la sensibilité 
des transformations aux variations de vitesses de refroidissement est plus forte.

Les duretés mesurées dans le 16MND5 après CIC sont à peu près de 220 vickers, mais il est 
difficile d'en déduire quoique se soit sur les proportions de phases. Le diagramme TRC donne 
une dureté de 250 Hv pour un 100% bainite et 220 Hv pour un 50% bainite-50% ferrite. Mais 
la dureté dépend aussi de la taille de grain ; un cycle CIC 1000°C/30min donne des duretés 
dans le 16MND5 plus élevées qu'un cycle CIC 1050°C/2h (voir [Martinez 1997]), alors qu'a 
priori la proportion de bainite obtenue est plus forte avec le deuxième cycle. Quand il ne 
prend pas en compte la taille de grain le calcul donne un résultat voisin du TRC (12% de 
ferrite contre 16% d'après le TRC).
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Figure 3-17 : maillage axisymétrique de l'assemblage 16MND5-Inconel 690-316LN (axe sur 
le côté gauche). Le maillage a été affiné sur le bord droit (qui correspond à la surface du 

cylindre), en particulier au niveau du joint, pour les calculs mécaniques. L'épaisseur des
éléments au niveau de l'interface 16MND5-Inconel 690 est de 125 pm.

Figure 3-18 : évolution de la température 
au cours du cycle aux points A01 et A15 et 
comparaison avec la consigne. Coefficient de

trempe de 0.01 mm1

Figure 3-19 : évolution de la température 
au cours du cycle aux points A01 et A15 et 
comparaison avec la consigne. Coefficient de

trempe de 0.002 mm1
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temps (s) distance à l'interface (mm)

Figure 3-21 : profd de carbone sur 
l'interface Inconel 690 (à gauche) f 

16MND5 (à droite)

Figure 3-20 : évolution de la taille de grain 
austénitique avec le temps

Figure 3-22 : proportion finale de bainite calculée après le cycle CIC, jonction en 
bas, axe à gauche. Détail du voisinage de l'interface sur la figure de droite.
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Figure 3-23 : proportions calculées de bainite (vert) et de ferrite (bleu) depuis l'interface avec 
l'Inconel 690 prises sur l'axe du cylindre. (a) calcul de transformations de. phases complet, (b) 

sans croissance de grain austénitique, (c) sans diffusion du carbone.

Figure 3-24 : proportions calculées de bainite (vert) et de ferrite (bleu) depuis l'interface avec 
l'Inconel 690 prises sur l'axe du cylindre. Coefficient de trempe de 0.01 mm-1 (a), de 

0.002 mm-1 (b)
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3.4.2.2 Simulation du cycle de trempe

Les assemblages passés en CIC sont ensuite chauffés à 900°C sous air à pression 
atmosphérique pour réausténitiser le 16MND5, puis trempés à l’huile (voir le premier 
chapitre). La trempe a été simulée sur des cylindres de diamètre 50 et 100 mm pour une 
hauteur respective de 50 et 100 mm. Le maintien à 900°C est de 1 heure dans le premier cas et 
de 2 heures dans le second. Les coefficients d’échange thermique avec l’air sous pression 
atmosphérique sont faibles et les temps de palier choisis correspondent aux temps calculés 
pour que les pièces atteignent 900°C.

Assemblage de diamètre 100 mm

Les figures 3-25 et 3-26 montrent l’évolution de la température dans le cylindre de diamètre 
100 mm. Les gradients de températures sont très importants au refroidissement, ils peuvent 
atteindre près de 400°C en début de refroidissement. Il est intéressant de noter la pente du 
refroidissement entre 600 et 400°C, qui correspond à la plage de la transformation bainitique : 
le refroidissement est plus rapide au coeur de l’acier (point A01) qu’à sa surface (point A06). 
Cette différence, néanmoins faible, se traduit par une structure de trempe légèrement plus 
prononcée à coeur qu’en surface de l’acier.

L’assemblage n’atteint 900°C qu’en fin de palier, aussi la taille de grain austénitique est faible 
(16 pm, très proche donc des 10 pm de référence du diagramme TRC) et le profil de carbone 
hérité du cycle de CIC est peu modifié (figures 3-27 et 3-28).

La composition finale en phases du 16MND5 est majoritairement bainitique avec une teneur 
d’environ 15% de martensite. La figure 3-29 montre les proportions finales de bainite. Loin de 
l’interface l’évolution est plus ou moins concentrique et reproduit la forme des isothermes. 
Près de l’interface la décarburation entraîne un enrichissement en bainite et même l’apparition 
d’un peu de ferrite (figure 3-30).
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temps (s)

Figure 3-25 : évolution de la température 
au cours du cycle aux points A01 et A15 et 

comparaison avec la consigne

1000

temps (s)

Figure 3-26 : évolution de la température 
pendant la trempe aux points A01, A06, 

A15 et B09. Pour la localisation des points, 
voir la figure 3-17

Figure 3-2 7 : évolution de la taille de grain 
austénitique avec le temps

distance à l'interface (mm)

Figure 3-28 : profil de carbone sur 
l'interface Inconel 690 (à gauche)/ 

16MND5 (à droite)
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Figure 3-29 : proportion finale de bainite calculée après la trempe à l'huile, jonction en bas, 
axe à gauche. Détail du voisinage de l'interface sur la figure de droite
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Figure 3-30 : proportions calculées de martensite, de bainite et de ferrite depuis l'interface 
avec l'Inconel 690 prise sur l'axe du cylindre
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Assemblage de diamètre 50 mm

Les figures 3-31 et 3-32 montrent l’évolution des températures. Les gradients thermiques dans 
la pièce sont plus faibles que dans le gros diamètre, les pentes de refroidissement aux differents 
points sont plus prononcées mais aussi plus proches les unes des autres.

L’évolution de la taille de grain austénitique et le profil de difrùsion du carbone sont similaires 
à ceux trouvés pour le gros diamètre et n’ont pas été représentés. La taille de grain 
austénitique finale calculée est de 13 pm.

La structure finale du 16MND5 est moitié-moitié martensitique et bainitique, avec une légère 
majorité de martensite (figures 3-33 et 3-34). Cette structure est donc assez différente de celle 
trouvée pour le gros diamètre où la martensite n’apparaît qu’à hauteur d’environ 15% à coeur, 
elle est également plus homogène. La décarburation produit ici aussi un appauvrissement en 
martensite au niveau de l’interface. Par contre on évite toute formation de ferrite.

Les mesures de dureté sur pièce sont comprises entre 340 et 300 vickers pour des assemblages 
diamètre 45 mm, ce qui correspond sur le TRC à une structure bainite-martensite.

Figure 3-31 : évolution de la température 
au cours du cycle aux points A01 et A15 et 

comparaison avec la consigne.

Figure 3-32 : évolution de la température 
pendant la trempe aux points A01, A06, 

A15 et B09. Pour la localisation des points, 
voir la figure 3-17
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Figure 3-33 : proportion finale de bainite calculée, après la trempe à l'huile, jonction en bas, 
axe à gauche. Détail du voisinage de l'interface sur la figure de droite.
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Figure 3-34 : proportions calculées de bainite et de martensite depuis l'interface avec 
I ’Inconel 690 prise sur l'axe du cylindre
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3.5 Conclusion

Le modèle proposé ici permet de simuler une grande variété de traitements d’austénitisation et 
reste relativement simple à identifier. Les principales évolutions métallurgiques y ont été 
traduites : diffusion, croissance de grain, transformations de phases au chauffage et au 
refroidissement. Le travail de Waeckel sur les transformations de phases a été étendu à des 
chargements thermiques relativement quelconques, que ce soit en vitesse de chauffage et de 
refroidissement (à condition qu’il n’y ait pas de palier au refroidissement) ou en température 
et en temps de palier austénitique. Des variables supplémentaires, la taille de grain 
austénitique et la concentration en carbone, ont été ajoutées. Leur introduction s'est révélée 
relativement simple et les résultats obtenus sont très corrects. Le modèle a été complètement 
identifié sur le 16MND5 et validé en un certain nombre de points.

Il a été appliqué à la simulation du cycle de CIC et de la trempe d’assemblages 16MND5- 
Inconel 690-316LN. La structure obtenue sur les assemblages après la trempe est un mélange 
de bainite et de martensite. Le diamètre des assemblages joue un rôle important sur les 
proportions relatives des deux phases, mais leur répartition au sein de la pièce est relativement 
homogène. La composition en phases au voisinage de l'interface est très différente par rapport 
au reste de la pièce, et traduit l'effet de la décarburation. Le résultat de cette simulation va être 
utilisé pour le calcul des contraintes résiduelles de trempe, qui fait l’objet du chapitre suivant.
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4. Calcul des contraintes résiduelles de procédé

Les contraintes internes sont générées lors du refroidissement après le palier de CIC et lors de 
la trempe. Ces contraintes trouvent leur origine dans le différentiel de dilatation entre les 
matériaux et dans les gradients thermiques développés dans l'assemblage (c'est surtout vrai 
pour la trempe). Elles sont relâchées lors des remises en température, c'est-à-dire lors de la 
réausténitisation à 900°C qui suit le cycle de CIC et précède la trempe, et lors du revenu final.

La trempe est précédée d'une réausténitisation à 900°C. A cette température le différentiel de 
dilatation est faible, les trois matériaux sont très ductiles et les mécanismes de restauration 
importants. Il est raisonnable de considérer que ce traitement équivaut à une remise à zéro des 
contraintes internes, aussi le calcul de celles-ci après le cycle de CIC nous est apparu inutile.

L'effet du revenu sur les contraintes résiduelles n'est pas traité dans ce travail. La simulation 
du revenu demande une modélisation différente de celle développée pour la trempe, et 
constitue en soi un développement particulier.

Le calcul des contraintes résiduelles se limite donc au traitement de trempe. C'est pendant ce 
traitement que les contraintes les plus fortes sont générées. Nous supposons un état de 
contraintes nul au début de la trempe, l'état métallurgique des matériaux est celui hérité du 
cycle de CIC et de la mise en température à 900°C.

4.1 Ecriture du modèle et implantation

4.1.1 Loi de comportement

4.1.1.1 Spécificité du calcul

Le calcul thermomécanique est confronté à deux grosses difficultés. La réponse des matériaux 
évolue énormément, qualitativement et quantitativement, sur la plage de température 
considérée. Ils passent d'un comportement fortement viscoplastique à un comportement 
plastique. Nous utilisons pour les représenter les lois de comportement à variables internes 
viscoplastiques telles que développées par Lemaitre et Chaboche (voir annexe 2A, également 
[Chaboche 1982, 1987, Lemaitre 1996]). Ces lois peuvent être dégénérées en lois plastiques 
pour les températures les moins élevées, moyennant quelques approximations ici raisonnables.
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Le travail d'identification demandé par un tel calcul est quant à lui important, car il est rare de 
connaître le comportement d'un matériau sur une plage de température aussi étendue.

La deuxième difficulté, et de loin la plus importante, vient des transformations de phases dans 
le 16MND5. Ces transformations, on l'a vu dans le chapitre deux, ont une influence 
importante sur le comportement mécanique de l'acier. D'une part elles imposent, par les 
incompatibilités locales de déformation qu'elles génèrent, un chargement mécanique au 
matériau, d'autre part il s'agit dès lors de considérer un matériau multiphasé, et dont la 
composition en phases n'est pas stable mais évolue rapidement. Devant une telle complexité 
les modèles aujourd'hui utilisés restent sommaires. Le but de la thèse n'était pas de développer 
un nouveau modèle, et nous suivons une démarche maintenant relativement classique.

Enfin Denis montre que l'effet des contraintes sur les transformations de phases peut être 
notable et entraîner en retour une modification de la distribution des contraintes [Denis 1987, 
Simon 1994], Cet effet n'est pas pris en compte dans notre calcul où les modèles 
métallurgiques et mécaniques sont découplés.

4.1.1.2 Choix de la loi de comportement

Des calculs préliminaires nous ont montré que, lors de la trempe, la déformation plastique 
cumulée du 16MND5 restait faible, inférieure ou égale à 0.5%. Ce résultat, qu'il conviendra de 
vérifier, réduit les difficultés qui viennent d'être évoquées. Ainsi le couplage plasticité 
classique-plasticité de transformation, mal connu, même dans ses conséquences physiques, a 
une influence limitée. Nous le négligeons et l'effet des transformations de phases dans le 
16MND5 est simplement traduit par l'introduction de déformations libres. Le traitement de 
l’écrouissage reste lui aussi simple.

Une loi viscoplastique à écrouissages isotrope et cinématique est choisie pour les trois 
matériaux. Le 16MND5 se singularise par l'ajout de déformations libres d'origine 
métallurgique, et par des lois d'homogénéisation sur son comportement (voir plus loin). La 
démarche est voisine de celle adoptée notamment par Aliaga et présentée au § 2.3.2.3 [Aliaga 
1998, 1999],

L'incrément de déformation totale s'écrit :

e = e + ep +s +(e +e )

Les transformations de phases dans le 16MND5 interviennent par une déformation isotrope 
Ethm (la dilatation métallurgique) et par une déformation déviatorique ept (la plasticité de 
transformation). Ces déformations sont évidemment prises nulles dans le 316LN et l'Inconel 
690.

épt =3(l-Szi)S(Kizi)s
i i

ê"”n = Eq Zld

Kj : coefficient de plasticité de transformation relatif à aust -> phase i, 
e* : incrément de volume dû à la transformation,
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Zj : proportion de la phase i, 
s : déviateur des contraintes.

Les déformations métallurgiques sont supposées ne pas dépendre de la nature des phases 
formées au refroidissement. Nous n'introduisons pas d'effet d'écrouissage sur la plasticité de 
transformation.

e,h est la déformation thermique, elle est donnée classiquement par :

= ctTId

ge et sp sont les incréments de déformations élastique et viscoplastique. La déformation 
élastique et la contrainte sont liées par la loi de Hooke :

o = ÀTr(se)ld + 2pse

À. et p sont les coefficients de Lamé, ils sont liés au module d'Young E et au coefficient de 
poisson v par les relations :

E = p
3À. + 2p 

À. + p
À

2(À + p)

Nous utilisons une loi de comportement viscoplastique écrite selon le formalisme présenté en 
annexe 2A. Le potentiel viscoplastique est celui proposé par Chaboche [Chaboche 1982, 
1987, Leniaitre 1996] :

n
Kv

js4fW+'
n + ll Kv )

: coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation, 
: coefficient viscoplastique.

L'incrément de déformation viscoplastique s'écrit :

. p dQ dQ dcreq 3 s-x 
<9creq da ^2J2(ct-x)

et l'incrément de déformation plastique p cumulée est donné par :

P =
5Q

9cr

J2(çr -x) -R-o \
Q : partie positive

K

Le potentiel peut représenter un écoulement quasi-plastique si n prend des valeurs élevées (de 
l’ordre de 10) et Kv des valeurs faibles (de l’ordre de 50 MPa). L’écoulement est visqueux 
pour n égal à 1. La composante visqueuse de la contrainte est d’autant plus élevée que Kv est

141



grand. Ainsi cette loi peut être utilisée pour représenter le comportement d'un matériau de 20 à 
900°C, qu’il soit plastique ou viscoplastique.

L’écrouissage se compose d’un écrouissage isotrope et de deux écrouissages cinématiques, un 
linéaire et un non linéaire. Ces trois écrouissages permettent de représenter la plupart des 
comportements en chargement proportionnel, aussi bien en traction qu’en compression. 

Ecrouissage isotrope

R = b(Q-R)p R(0) - 0 
où b et Q sont des constantes matériau.

Ecrouissage cinématique

X - X] + *2

Xj^CjOt, à1=ép-D1a,p <*i(0) = 0

x2=C2ot2 à2=ép Qt2(0)-0
C|, Di et C2 sont des constantes matériau.

4.1.2 Homogénéisation

Le comportement défini ci-dessus s'applique à un matériau homogène. Or au cours de la 
trempe le 16MND5 se trouve, pendant la décomposition de l’austénite et après, à l'état 
multiphasé. Les calculs métallurgiques ont montré que sa structure finale est martensito- 
bainitique. Non seulement sa composition en phases n’est pas stable et mais elle évolue du 
tout au tout au cours du traitement. Dans la suite le 16MND5 est supposé être composé de n 
phases de proportions z,(t) (i = 1 à n).

Le comportement élastique, du 16MND5 est peu affecté par son caractère multiphasé puisque 
l’austénite et les phases formées au refroidissement ont des propriétés élastiques semblables. 
En revanche les phases se différencient fortement dans le domaine inélastique : limite 
d'élasticité, contrainte et déformation viscoplastiques, variables d'écrouissage, et 
l’homogénéisation s’impose.

Une partie des modèles mécaniques présentés dans le chapitre deux considèrent le 
comportement global du matériau multiphasé et ne manipulent que des variables globales 
(contraintes, déformations globales). L’homogénéisation porte directement sur les paramètres 
de la loi de comportement. Les auteurs ne la décrivent pas toujours [Inoue 1997, Colonna 
1992] et, quand ils le font, utilisent des lois de mélange linéaires [Aliaga 1999, Waeckel 1994, 
Denis 1987], Leblond pondère sa loi de mélange pour se rapprocher de la réalité [Lebond 
1986b]. Quand ils introduisent l’écrouissage, ils supposent un même incrément de 
déformation plastique dans toutes les phases [Aliaga 1999, Inoue 1997]. C’est dans cette 
démarche que nous nous inscrivons.
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Ainsi la limite d'élasticité du matériau homogénéisé est donnée par :

le coefficient de dilatation par :

ah = Zz; Otj
i

Ce résultat est plus simplement la conséquence des lois, assez naturelles, de mélange linéaires 
sur les contraintes et les déformations.

Nous supposons une loi de mélange linéaire sur les coefficients viscoplastiques KJ, mais 
prenons les mêmes coefficients de sensibilité à la vitesse de déformation n; pour toutes les 
phases. Cela nous permet de préserver une loi de mélange linéaire sur la contrainte visqueuse.

Khv=Zz;Kj
i

nh = n; V i

Le traitement de l’écrouissage reste simple. Nous supposons une loi de mélange linéaire sur 
les coefficients d'écrouissage CJ, C'2 et Qj. Cette loi est vérifiée sur les écrouissages eux- 
mêmes si les coefficients DJ et b, sont pris égaux pour toutes les phases. La connaissance très 
approximative du comportement de l’austénite en dehors de ses températures de stabilité et les 
faibles écrouissages générés par la trempe dans le 16MND5 nous autorisent ces 
simplifications.

c?=EZjc; dJ = d; Vi
i

c2h=Zz,cj
i

Qh=SziQ, bh=b,. Vi
i

Lors de la transformation le réarrangement atomique peut restaurer l’écrouissage de 
l’austénite. Le niveau de restauration dépend de la nature de la transformation. Dans la 
transformation ferritique les atomes en substitution se redistribuent et il est probable que 
l’écrouissage disparaisse. Dans les transformations bainitique et martensitique les atomes en 
substitution ne sont pas déplacés et l’écrouissage doit, sans doute, être en grande partie 
conservé. Parce que seules la bainite et la martensite se forment au cours de la trempe, parce 
que l’écrouissage reste de toute façon faible dans le 16MND5, nous supposons pour les 
calculs un transfert complet de l’écrouissage de l’austénite vers les phases filles.

4.1.3 Effet de la diffusion du carbone

Les propriétés mécaniques des matériaux dépendent fortement de leur concentration en 
carbone. L’effet du carbone sur le 16MND5 a été mis en évidence par Rougier à l’aide 
d’essais de traction sur des éprouvettes présentant différents taux de décarburation (voir plus
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loin § 4.2.4.3). Cet effet se retrouve sur la forme de la déformée à l’interface des éprouvettes 
de traction bimétalliques 16MND5-Inconel 690 (inversion de ductilité, voir annexe 1D), et sur 
les mesures de dureté à travers cette interface (§ 1.4.1).

Nous en tenons compte en introduisant une dépendance des limites d’élasticité avec la 
concentration en carbone. La dépendance choisie est linéaire et correspond aux solutions 
habituelles proposées dans la littérature (voir par exemple [Inoue 1985b]) :

y
éq. 4-1

cr’ : limite d’élasticité du matériau pour une concentration en carbone co, 

c’y : limite d’élasticité du matériau pour une concentration en carbone ci.

Nous ne considérons pas d'effet du carbone sur les écrouissages.

4.1.4 Implantation dans Castem

Il a fallu modifier le module mécanique du code Castem (voir le schéma ci-dessous) pour 
pouvoir :
- introduire des déformations libres, dont une anisotrope et proportionnelle au déviateur des 

contraintes,
définir un matériau homogénéisé, dont les propriétés sont fonction de sa composition en 
phases qui évolue au cours du calcul.

Ces points ont été introduits par Ghouali dans Castem [Ghouali 1998], Ghouali considérait un 
comportement plastique parfait, nous avons étendu ses développements à un comportement 
viscoplastique avec écrouissage. Nous avons également modifié cette implantation pour 
pouvoir mener le calcul sur des multimatériaux, dont certains peuvent changer de phases alors 
que d'autres suivent un comportement classique. L'implantation dans Castem est présentée 
plus en détail dans l'annexe 4A.
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4.2 Identification

Le comportement du 316LN, de l’Inconel 690 et du 16MND5 a été identifié de 20 à 900°C. La 
loi retenue est la même pour les trois matériaux, c'est une loi viscoplastique à écrouissages 
cinématiques linéaire et non linéaire et à écrouissage isotrope non linéaire. La loi est 
dégénérée aux températures les moins élevées pour donner un comportement plastique.

L'identification du 16MND5 est rendue très difficile par les transformations de phases. Le 
chargement mécanique imposé par les transformations nécessite pour être caractérisé des 
installations spécifiques que nous ne possédons pas, aussi l'identification est ici entièrement 
bibliographique. L'approche la plus immédiate et la plus commune pour identifier le matériau 
multiphasé est d’identifier chacune des phases séparément. Nous avons retenu cette approche, 
étant donné la modélisation retenue et nos moyens expérimentaux, mais se posent alors les 
problèmes liés à la stabilité des phases à la température considérée et à la représentativité des 
éprouvettes monophasées. Des essais de traction anisotherme, où le matériau suit un 
refroidissement imposé pendant la traction, ont été développés à l’INPL [Liebaut 1988, 
Gautier 1994]. Mais, s’ils sont révélateurs du comportement particulier de l’acier en cours de 
transformation, il est difficile d’en tirer une quelconque identification. Ils semblent plutôt être 
utilisés comme un outil de validation par leurs auteurs.

Les échantillons utilisés pour l'identification doivent être représentatifs des matériaux au 
moment de la trempe, c'est-à-dire ayant subi un cycle de CIC à 1050°C/l heure et une remise 
en température à 900°C.

4.2.1 Conduite de l'identification

4.2.1.1 Etat des matériaux

Le cycle de CIC à 1050°C a pour conséquence de dissoudre les carbures dans le 316LN, ce 
traitement le laisse dans un état proche d’un état hypertrcmpé. C’est dans cet état que nous 
l’identifions.

Le cycle de CIC modifie de façon notable le comportement mécanique de l’Inconel 690, les 
traitements ultérieurs ont eux peu d’influence. L’identification a été faite sur le matériau ayant 
subi le cycle de CIC.

Le 16MND5 est identifié à l’état austénitique, bainitique et martensitique. Ces phases ont été 
identifiées dans leur domaine de stabilité. Le comportement de l’austénite instable a été 
supposé à partir du comportement du 316LN et de l’Inconel 690. Ce choix s’explique par 
l’absence totale de données sur l’austénite instable et par le comportement assez proche des 
trois matériaux à l’état austénitique, et des deux austénitiques stables pour les températures 
inférieures.
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4.2.1.2 Programme expérimental

Il a été fait appel autant que possible aux données bibliographiques mais celles-ci sont loin 
d’être suffisantes. Une campagne d’essais mécaniques a donc été menée. Il s’agit de définir les 
essais les plus parlants pour caractériser la loi retenue de 20 à 900°C. Ces essais sont 
isothermes. Etant donné le nombre de matériaux à identifier et la plage en température 
couverte par l’identification, la quantité d’essais menés par matériau à chaque température 
doit être optimisée le plus possible.

Pendant la trempe les matériaux passent de 900 à 20°C, ils sont chargés aussi bien en traction 
qu’en compression et le plus souvent de façon successive. Les déformations plastiques ne 
dépassent pas quelques pour-cent, les vitesses de sollicitations restent faibles. Nous avons 
donc cherché des essais sollicitant le matériau aussi bien en traction qu’en compression et 
couvrant une plage de déformations réduite. Nous avons retenu pour l’identification des 
vitesses comprises entre 1.10‘5 s'1 et 5.10'4 s"1.

Dans les données bibliographiques, nous avons sélectionné les essais s’approchant de ces 
conditions. Pour la partie expérimentale nous avons retenu comme essai type l’essai défini par 
Benallal dans [Benallal 1987] : quatre cycles en traction-compression à +/- 0.6% suivis d'une 
traction à 3% puis d'une relaxation (voir figure 4-1 et annexe 4B). L'alternance traction- 
compression puis la traction à 3% permettent de séparer les écrouissages isotrope, 
cinématiques linéaires et non linéaires. La relaxation permet de mesurer la contrainte 
visqueuse. En menant cet essai à deux vitesses de sollicitation différentes, on obtient de plus 
la sensibilité à la vitesse de déformation. Ainsi deux essais suffisent à caractériser 
complètement le comportement du matériau à une température donnée.

Ces essais nécessitent l’utilisation d’une machine de fatigue. Notre installation ne nous 
permettait guère d’aller au-delà de 7ÛO°C. Pour les températures supérieures nous utilisons 
des essais de traction à différentes vitesses de sollicitation suivis, quand cela est possible, 
d’une relaxation, et de tractions avec des sauts en vitesse de sollicitation. N’utiliser que des 
essais de traction au-delà de 700°C n’est pas très gênant, car les écrouissages y sont faibles et 
ne nécessitent donc pas d’essais sophistiqués pour être identifiés.

Ce programme expérimental a été respecté en grande partie. Il a été écorné ici ou là par 
quelques aléas techniques, ce qui n’a pas toujours peimis de garder l’homogénéité voulue 
dans les essais. L'ensemble des résultats se trouvent en annexe 4B.

L’identification proprement dite est faite à l’aide du logiciel SiDoLo développé par l’Ecole 
des Mines de Paris. Ce logiciel permet de simuler des lois de comportement écrites sous 
forme d'équations différentielles du premier ordre. Il permet également d’identifier les 
paramètres de la loi, par minimisation de l’écart entre les courbes expérimentales et les 
courbes simulées. Cette identification, pour être significative, doit être précédée d’une 
estimation « suffisante » des paramètres par l’analyse expérimentale.

L’identification de la plasticité de transformation et de la dilatation métallurgique fait appel à 
des essais complètement différents. Le laboratoire n’est pas équipé pour identifier la plasticité 
de transformation et nous avons récupéré les résultats de [Desalos 1981] et de [Cavallo 1998]. 
La dilatation métallurgique est identifiée à partir des essais de dilatométrie.
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4.2.2 316LN

Le 316LN a été l’un des matériaux clés des réacteurs à neutrons rapides (RNR). Il a été très 
étudié jusqu’à 600°C, qui est la température de fonctionnement de ce type de réacteurs. Pour 
les températures supérieures en revanche, les données sont rares. Nous avons travaillé à partir 
de données bibliographiques jusqu’à 600°C et avons mené des essais au-delà.

Le 316LN est identifié à l'état hypertrempé. Le cycle de CIC laisse en effet le matériau dans 
un état proche de l'hypertrempe et la mise en température à 900°C n’a pas d’influence sur lui. 
Des essais, de. traction menés sur du 316LN hypertrempé et après CIC n’ont pas montré de 
différence notable de comportement. Comme une base de données importante existe déjà sur 
le 316LN hypertrempé, nous avons fait porter l’identification sur cet état.

Le 316LN est un matériau au comportement original. Il présente une certaine viscoplasticité à 
température ambiante. Sa sensibilité à la vitesse de sollicitation s’inverse autour de 600°C, 
c’est-à-dire qu’il oppose une résistance plus forte aux faibles vitesses de déformations qu’aux 
fortes. C’est la conséquence de l’effet Portevin-Le Chatelier très présent et très étudié sur ce 
matériau [Contesti 1986, Delobelle 1990], Ce phénomène se traduit également par des 
instabilités de la courbe de traction pendant la plastification. Au delà de cette température le 
316LN retrouve un comportement viscoplastique classique. L'effet Portevin-Le Chatelier a été 
mis en évidence sur nos échantillons (figure 4-2), mais reste faible, et négligeable en 
comparaison des approximations sur le 16MND5. Nous n’en tenons pas compte.

Figure 4-1 : essai d'identification type (ici sur 
du316LN à 700°C, è = IO~4 s')

0% 1% 2% 3% 4% 5%

déformation

Figure 4-2 : essai de traction sur du 316LN à 
600°C, pour deux vitesses de déformation

4.2.2.1 Base de données

Les essais tirés de la bibliographie et utilisés pour l’identification sont répertoriés en annexe 
4B. Ils concernent trois températures : 20, 350 et 600°C. Les essais à 20 et 350°C sont tirés de 
[Engel 1985] et de [Benallal 1987], ceux à 600°C viennent du travail de [Contesti 1988]. Il 
s’agit d’essais de traction et d’essais cycliques, plus un essai de relaxation à 600°C. 
L’influence de la vitesse de sollicitation n’a pas été regardée à ces températures. Nos essais
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ont été menés à 700, 800, 900 et 1000°C, ils sont également listés en annexe 4B. Les essais à 
700°C sont des essais cycliques, les autres des essais de traction, différentes vitesses de 
sollicitation ont été testées.

Nos essais comme la bibliographie considèrent un 316LN hypertrempé. Les traitements subis 
par les matériaux utilisés dans la bibliographie sont présentés dans le tableau 4-1. Le 316LN 
utilisé pour nos essais provient de la coulée T5091 présentée dans le premier chapitre, il est 
traité 1050°C/lh sous vide et trempé à l'huile. Les éprouvettes sont usinées dans l'axe de la 
barre (les différents plans en annexe 4B).

Le risque lié à l’utilisation pour les données de différentes sources est d’obtenir des résultats 
dispersés. Des essais de traction ont été menés sur notre matériau à 20, 350 et 600°C. Des 
différences apparaissent avec la bibliographie à 20°C mais sont négligeables pour les 
températures supérieures (350 et 600°C). Cette différence a été prise en compte en baissant la 
limite d'élasticité obtenue par l'identification à 20°C de 186 à 140 MPa (figure 4-3).

350 -

son . ____ _ . O . °

250 - X X X

200 ___
*

150 * -

100 o

- - ------------ ---------

50

0 ®
0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00%

déformation

200 ______________________ :

nj 150 _______:
D.
?

Oo*-> 100c
£° O+-*co 50 o i
o o

0
o
(B.... - - - ------------ -•.................................:

0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00%

déformation

a) 20°C b) 350°C

Figure 4-3 : 316LN, comparaison en traction entre les données bibliographiques (o) et les 
essais sur notre matériau (x : après CIC, % : hypertrempé)
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Source Etat du matériau

[Engel 1985] Tôle laminée H maintien 1 h30 à 1100°C puis hypertrempe à l'eau

[Benallal 1987] Homogénéisation à 1090°C

RCC-MR Etat hypertrempé

[Contesti 1988] 1 tôle laminée // maintien à 1070°C puis hypertrempe à l'eau (deux fois)

1 tôle laminée // maintien lh30 à 1100°C puis hypertrempe à l'eau

Tableau 4-1 : traitements thermiques du 316LN identifié dans la bibliographie

4.2.2.2 Identification

Le matériau est considéré comme plastique à 20 et 350°C, les valeurs de coefficients n et K 
ont été choisies pour donner une contrainte visqueuse aussi faible que possible :

n=10 Kv = 30 MPa s1/n

Dans la zone de transition entre un comportement plastique et viscoplastique, la composante 
élastoplastique de la contrainte diminue avec la température alors que sa composante 
visqueuse augmente, les deux effets se compensant pour donner une évolution décroissante de 
la contrainte globale avec la température. L'identification est délicate dans cette zone car les 
deux effets ne se compensent pas toujours très bien. Une attention toute particulière a été 
portée à la cohérence du comportement.

Les résultats de l'identification sont présentés dans le tableau 4-2. La dernière colonne donne, 
comme vérification de la cohérence des résultats, la contrainte en traction calculée à 0.2% de 
déformation plastique pour une vitesse de déformation de 10"4 s’1 :

o02 = + ^-(l - e-0'0'002) + C2 • 0.002 + Q(l - e-”0002) + K^lO-4)"
Di

Les évolutions des coefficients avec la température, sont tracées, avec celles du 16MND5 et 
de l’Inconel 690 dans la figure 4-4 (page 161). Toutes les courbes d’identification sont 
données en annexe 4B.
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Temp

(°C)

E

(MPa)

V ay

(MPa)
Q
(MPa)

b C,

(MPa)

D, c2

(MPa)

Kv
(MPas1'")

n C0.2

(MPa)

20 185000 0.3 140* 222 2.93 55200 576 2060 30 10 269

350 145000 0.3 104 215 5.66 34400 696 1360 30 10 158

600 144900 0.3 12.6 200 7.39 31215 701 1300 214 9.07 129

700 125000 0.3 10.5 85.5 26.8 28000 743 1000 260 7.06 116

800 100000 0.3 1.83 39.4 38.2 19500 750 200 340 6.81 113

900 71500 0.3 1.06 0 - 1530 800 172 330 5.55 66

1000 24500 0.3 0.83 0 - 0 - 72 259 4.64 37

Tableau 4-2 : valeurs des coefficients du modèle viscoplastique identifiées sur le 316LN 
hypertrempé

(*) : valeur baissée par rapport à l'identification

Il est difficile de trouver dans la littérature des identifications avec exactement la même loi de 
comportement. Quand les deux lois ne se correspondent qu’en partie, il est difficile de 
comparer les coefficients communs car les autres variables les modifient toujours. Nos 
présentons néanmoins les résultats de Lovato [Lovato 1995] et de Lemaitre [Lemaitre 1996] 
(tableau 4-3). La valeur de cjo.2 calculée avec l'identification de [Lemaitre 1996] est très 
proche de la nôtre (tableau 4-2).

E
(GPa)

V C7y
(MPa)

Q
(MPa)

b Ci

(MPa)

D, c2

(MPa)

Kv
(MPas',n)

n <^0.2
(MPa)

20°C
[Lovato 1995]

196 0.3 250 60 8 2800 162 0 151 24 359

600°C
[Lovato 1995]

137 0.3 130 80 10 300 24 0 150 12 201

600°C .
[Lemaitre 1996]

145 0.3 6 80 10 0 - 24000 150 12 125

Tableau 4-3 : valeurs des coefficients du modèle viscoplastique identifiées sur le 316LN 
hypertrempé par différents auteurs

4.2.2.3 Coefficient de dilatation

Le coefficient de dilatation est tiré de [Tavassoli 1994] (tableau 4-4).
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Temp (°C) oc(10"6 °C'1) Temp (°C) ot(10‘6 °C’1) Temp (°C) a(10'6 °C1)
20 15.9 350 17.7 700 19
50 16.1 400 17.9 750 19.2
100 16.4 450 18.1 800 19.4
150 16.7 500 18.3 850 19.5
200 17 550 18.5 900 19.6
250 17.2 600 18.7 950 19.7
300 17.5 650 18.9 1000 19.8

Tableau 4-4■: coefficient de dilatation du 316LN [Tavassoli 1994]

4.2.3 Inconel 690

Le comportement de l'Inconel 690 est sensible au cycle de CIC qui abaisse quelque peu ses 
propriétés mécaniques, la mise en température à 900°C ne semble pas avoir d'influence 
particulière. Le matériau est identifié après avoir subi un cycle de CIC de 1050°C/lh.

Contrairement au 316LN, l’Inconel 690 a généré très peu de publications sur son 
comportement mécanique. Nous nous intéressons de plus à son comportement après un cycle 
de CIC de 1050°C/lh où il est notablement modifié. Nous avions donc peu d’espoir de trouver 
des données dans la bibliographie et l’identification a été entièrement faite à partir de nos 
propres essais. Les modules d’Young sont ceux donnés par la plaquette d’Huntington, 
producteur de cet alliage [Huntington 1980].

4.2.3.1 Inconel après le cycle de CIC

Le matériau utilisé pour les essais est celui présenté dans le premier chapitre. Les éprouvettes 
sont usinées parallèlement au plan de la plaque. Des essais de traction à 20°C dans les trois 
directions principales ont.montré que ce matériau était isotrope.

Les ébauches d’éprouvette ont subi un traitement de 1050°C/lh sous argon suivi d’un 
refroidissement en 1 heure, correspondant au cycle CIC. Les températures testées sont : 20, 
300, 600, 750 et 900°C. Les essais sont des essais cycliques, suivis d’une relaxation pour les 
trois premières températures. Pour les deux dernières il s’agit d’essais de traction, il n’a pas 
été possible d’appliquer de relaxation, mais contrairement aux essais cycliques, la sensibilité à 
la vitesse de sollicitation a été regardée.

Nous avons rencontré les mêmes problèmes que pour le 316LN dans la zone de transition 
plastique-viscoplastique. Le matériau est plastique à 20 et 300°C, les maintiens à déformation 
constante après traction n'ont donné aucune relaxation à ces températures. Les valeurs des 
coefficients K et n y sont fixées respectivement à 30 MPa sI/n et 10. Les résultats de 
l'identification et la valeur de la contrainte cro.2 calculée sont présentés dans le tableau 4-5. 
L’évolution des coefficient est tracée figure 4-4, toutes les courbes d’identification se trouvent 
en annexe 4B.
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Temp

(°C)

E

(MPa)

v ay
(MPa)

Q
(MPa)

b c,

(MPa)

D, c2

(MPa)
Kv
(MPa s1'")

n CO.2
(MPa)

20 211000 0.3 154 114 3.17 111600 795 2640 30 10 284

300 195000 0.3 117 111 3.74 101800 898 1850 30 10 228

600 174000 0.3 15.2 110 12.6 62700 901 953 411 6.27 173

750 163000 0.3 6.32 27.4 37.3 33740 930 268 804 4.93 164

900 150000 0.3 0.74 0 - 10340 930 90.5 740 4.00 84

Tableau 4-5 ; valeurs des coefficients du modèle viscoplastique identifiées sur l’Inconel 690 
après CIC

4.2.3.2 Inconel surcarburé

Il a été impossible de carburer l'Inconel sur une épaisseur suffisante pour mener des essais 
mécaniques, on lui attribue donc un comportement "supposé". Le comportement est "supposé" 
à partir des mesures de dureté. La dureté de l’Inconel proche de l'interface avec le 16MND5 
est 1,7 fois celle du matériau de base, la limite élastique de l’Inconel est modifiée de façon à ce 
que la contrainte à 0,02 % soit 1,7 fois celle du matériau de base. Le rapport entre les deux 
limites élastiques est gardé pour les températures supérieures.

4.2.3.3 Coefficient de dilatation

Le coefficient de dilatation utilisé est celui donné par la plaquette Huntington [Huntington 
1980J (tableau 4-6).

Temp (°C) a(10’& °C’1) Temp (°C) a (10’b °C’1) Temp (°C) a(10'6 °C"1)
100 14.1 400 14.8 700 16.2
200 14.3 500 15.2 800 16.6
300 14.5 600 15.7 900 17

Tableau 4-6 : coefficient de dilatation de l’Inconel 690 [Huntington 1980]

4.2.4 16MND5

L’identification est faite sur chacune de ses phases séparément : l’austénite, la bainite, la 
martensite et la ferrite. Dans la bibliographie le 16MND5 a surtout été identifié à l’état de 
bainite revenue, qui est son état d’utilisation, mais qui ne correspond à aucun des états qui 
nous intéressent. Le comportement de ce matériau a également été caractérisé à haute 
température (au-delà de 900°C) dans le cadre des études sur les accidents graves. Nous avons 
récupéré en revanche ces travaux pour identifier le comportement de l’austénite.

153



Un essai a été fait sur l'acier martensitique à 20°C. Cette phase a l’avantage de hêtre présente 
au refroidissement que sur une plage de température peu étendue, où le comportement 
mécanique des matériaux reste relativement stable, et nécessite donc peu d’essais.

La ferrite joue un rôle mineur dans le traitement de trempe, son comportement est supposé 
être celui de la bainite, avec une limite d’élasticité abaissée pour retomber dans les ordres de 
grandeur cités par la bibliographie [Dupas 1994].

Les essais mécaniques ont essentiellement porté sur le 16MND5 bainitique. Sachant que la 
bainite apparaît autour de 600°C environ, les essais ont été menés à 20, 300, 550 et 650°C.

Les ébauches d’éprouvette de 16MND5, de diamètre 20 mm, ont été austénitisées à 900°C 
pendant 30 minutes puis refroidies à l’air libre pour donner une structure bainitique, ou 
trempées à l’eau pour donner la martensite. Il est difficile de garantir sur de tels traitements la 
structure obtenue. L’utilisation d’abaques industriels de traitements thermiques appliquées sur 
notre diagramme TRC (figure 4-5), le calcul de transformations de phases, donnent bien une 
structure bainitique pour le premier traitement et un structure martensitique pour le second. La 
dureté mesurée après refroidissement à l’air est homogène dans les ébauches, elle est comprise 
entre 240 et 250 Hv30 contre 250 Hv2 donné par le diagramme TRC pour une structure 
entièrement bainitique.

10 1OO 1OOO 1OOOO 100000

Temps en secondes

Figure 4-5 : courbes de refroidissement d’un barreau d’acier de diamètre 20 mm, appliquées 
au diagramme TRC du 16MND5 retenu pour notre matériau. A gauche : trempe à l’eau, à 

droite ; trempe à l’air libre.
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4.2.4.1 16MND5 austénitique

Le 16MND5 austénitique a été identifié à 900, 1000 et 1100°C à partir de la bibliographie. Il 
s’agit de deux rapports du Département de Mécanique et de Technologie du CEA [Widloecher 
1996, Nicolas 1997], Ces deux rapports ne donnent pas suffisamment de courbes réellement 
exploitables, nous identifions notre modèle à partir de courbes simulées avec leur 
identification. Ils utilisent un modèle viscoplastique à écrouissage multiplicatif qui s'écrit en 
uniaxial :

e = cr = Eae

cr - Ke I/M ■ l/N 
p ’p

Le tableau 4-7 donne les valeurs retenues par chacun des auteurs. Quelques différences 
apparaissent entre eux, nous avons retenu l’identification de Nicolas. Le module d'Young est 
celui donné par la note EDF [Dupas 1994],

Les essais simulés, qui nous ont permis de transposer leur identification à notre loi, sont pour 
chaque température :
- une traction avec sauts de vitesse de déformation, é = 1.10-5s’1, ê = 5.10-5s"', 

s = 1.10’4 s1,
- une traction à è = 5.10"5 s-1,
- une traction à ê = 1.10~4 s"1.

Pour les températures inférieures à 900°C, faute de données, le comportement de l’austénite 
est supposé suivre celui des deux autres matériaux austénitiques, le 316LN et l’Inconel 690. 
Le coefficient viscoplastique suit celui de l’Inconel 690. Ce matériau a en effet un coefficient 
de sensibilité à la vitesse de déformation très proche de celui du 16MND5 (voir figure 4-4). 
Le résultat de l’identification est présenté dans le tableau 4-8.

Temp.
(°C)

E
(MPa)

K
(Mpa s1/N)

M N source

900 33000
tt

1224
1181

8.99
5.07

3.22
3.53

[Nicolas 1997] 
[Widloecher 1996]

1000 20000
tt

611
617

7.84
7.15

3.51
3.52

[Nicolas 1997] 
[Widloecher 1996]

1100 11000 263 5.39 3.91 [Nicolas 1997]

Tableau 4-7 : valeurs des coefficients du modèle à écrouissage multiplicatif identifiés sur le 
16MND5
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Temp

(°C)

E

(MPa)

v CTy

(MPa)
Q
(MPa)

b Cl

(MPa)

D, c2

(MPa)
Kv
(MPasl/n)

n C>0.2

(MPa)

300* 185000 0.3 110 65 0.38 67200 960 1400 30 10 184

550* 160000 0.3 15 0 48500 970 1000 390 6.72 137

650* 105000 0.3 2.1 0 - 38800 970 500 600 5.68 124

750* 64000 0.3 1 0 - 29100 970 470 820 4.75 64

900 33000 0.3 0.33 0 - 1570 970 390 770 2.97 35

1000 20000 0.3 0.31 0 - 0 - 264 472 2.95 22

1100 11000 0.3 0.29 0 - 0 - 100 234 2.86 10

Tableau 4-8 : valeurs des coefficients du modèle viscoplastique identifiés sur le 16MND5 
austénitique 

* : valeurs extrapolées

4.2.4.2 16MND5 bainitique et martensitique

Il s’agit d’essais cycliques, huit essais ont été menés sur la bainite à 20, 300, 550 et 650°C, un 
sur la martensite à 20°C. Les essais à 550°C et 650°C ont été suivis d’une relaxation, deux 
vitesses de sollicitation ont été testées à 650°C. La liste des essais est présentée en annexe 4B.

Le comportement de l'acier est supposé plastique à 20 et 300°C et les valeurs des coefficients 
K et n sont fixées comme pour les autres matériaux. Les courbes obtenues à 20 et 300°C sont 
très voisines, nous prenons les mêmes valeurs pour les deux températures. Une relaxation 
importante a eu lieu lors des essais à 550 et 650°C, pendant le maintien à déformation 
constante. De plus la sensibilité à la vitesse de déformation est importante à 650°C. Le 
16MND5 étudié présente un comportement fortement viscoplastique à ces températures.

Le comportement du 16MND5 martensitique a été identifié à 20°C et extrapolé à 400°C.

Les tableaux 4-9 et 4-10 donnent le résultat de l'identification pour le 16MND5 martensitique 
et bainitique.

Temp

(°C)

E

(MPa)

v Uy
(MPa)

Q

(MPa)
b c,

(MPa)

Di c2

(MPa)

Kv
(MPa sl;n)

n C0.2

(MPa)

20 204000 0.3 550 110 0.38 622400 960 9230 30 10 1134
400* 176000 0.3 500 110 0.38 576000 960 8800 30 10 1042

Tableau 4-9 : valeurs des coefficients du modèle viscoplastique identifiés sur le 16MND5 
martensitique 

* : valeurs extrapolées
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Temp

(°C)

E

(MPa)

V CTy

(MPa)
Q
(MPa)

b C,

(MPa)

Di c2

(MPa)
Kv
(MPa s1'")

n CTO.2

(MPa)

20 204000 0.3 254 65 0.38 349000 960 4220 30 10 585

300 185000 0.3 254 65 0.38 349000 960 4220 30 10 585

550 160000 0.3 15 4 2 154600 970 2950 1140 6.72 448

650 105000 0.3 2.1 0 - 40587 970 500 1112 5.68 259

Tableau 4-10 valeurs des coefficients du modèle viscoplastique identifiés sur le 16MND5 
bainitique

4.2.4.3 16MND5 décarburé

La décarburation du 16MND5 est présentée dans l’annexe 3E. Rougier a mené des essais de 
traction à 20°C sur des éprouvettes de 16MND5 de teneurs en carbone suivantes : 0,16 
(concentration nominale), 0,10 et 0,05 % mass. Ses courbes sont présentées sur la figure 4-6. 
On note une différence d'environ 150 MPa entre le 16MND5 de base et le décarburé à 0.05% 
de carbone. Nous faisons porter cette différence sur la limite d’élasticité et négligeons l’effet 
de la décarburation sur l’écrouissage. Rougier a mené ses essais sur l’état bainitique revenu, 
mais nous étendons ses résultats à toutes les phases. Dans la relation éq. 4-1 nous posons 
(pour 20°C, état bainitique) :

état initial 0,16% C mass. a ° = 254 MPa 

décarburé 0,05% C mass. crÿ = 104 MPa

La proportion entre ces deux limites élastiques est conservée pour les autres températures.

Figure 4-6 ; essai de traction à 20°C sur du 16MND5 (bainite revenue), pour des teneurs en 
carbone de : ----- 0.16% mass., ---- 0.10%, ........ 0.05%.
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4.2.4.4 Coefficient de dilatation

Le coefficient de dilatation est pris dans [Dupas 1994] pour les phases ferritiques, et déduit 
des courbes de dilatométrie pour l’austénite (tableau 4-11). On note un bon accord entre les 
coefficients donnés par Dupas et ceux que nous avons déterminés à partir des courbes de 
dilatométrie. Nous prenons, en accord avec les résultats expérimentaux, un même coefficient 
de dilatation pour toutes les phases ferritiques.

Temp (°C) cc(10‘6 °C'1) Temp (°C) a(10'6 °C'1)
bainite austénite bainite austénite

20 11.2 - 500 14.3 20.2*
100 11.8 - 600 14.8 20.5
200 12.5 - 700 15.2 20.8
300 13 20* 800 - 21.5
400 13.7 20* 900 - 22

Tableau 4-11 : coefficient de dilatation du 16MND5 
* : valeurs extrapolées

4.2.4.5 Transformations de phases

Le gonflement métallurgique s'identifie facilement à partir des essais de dilatométrie. Il est 
égal à la hauteur de l'hystérésis au chauffage et au refroidissement entre le matériau 
austénitique et le matériau de structure cubique centrée. Sa valeur évolue un peu avec la 
température mais nous la considérons constante, elle peut raisonnablement être considérée 
comme identique pour toutes les phases. Nous proposons :
Ae‘r =4.10’3
qui est voisine de la valeur retenue par Cavallo [Cavallo 1997] (AsJJ = 4,83.10 3).

La plasticité de transformation demande des essais de dilatométrie sous charge constante pour 
être identifiée. Les points expérimentaux sont reportés sur un diagramme déformation 
plastique ep/proportion de phase transformée z, et interpolés par la courbe paramétrée en Kj 
(i = b, m) (voir figure 4-7) :
ep = f(z) = Kj (2 - z)zcr
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9

Figure 4-7 : courbe d’identification de la plasticité de transformation du 16MND5 sur un 
essai de dilatométrie sous charge constante (deux niveaux de contrainte testés) 

[Desalos 1981],

Pour la transformation martensitique nous utilisons les résultats de Cavallo [Cavallo 1997], 
pour la transformation bainitique nous prenons les valeurs utilisées par Waeckel [Waeckel 
1994]:
K,n = 0,71.10'4 MPa’1
Kb= 1.10'4 MPa'1

4.2.5 Bilan

La figure 4-4 montre l'évolution en température des principaux coefficients identifiés, pour les 
trois matériaux. La figure 4-8 montre l'évolution en température de la contrainte à 0.2 % de 
déformation plastique. Ces évolutions permettent de contrôler la cohérence de l'identification 
et de marquer les différences et les similitudes de comportement entre les matériaux.

A haute température les trois matériaux ont un comportement voisin. Les deux inoxydables 
gardent des comportements proches jusqu'à température ambiante. Ils se différencient surtout 
par les coefficients viscoplastiques, à cause de la faible sensibilité du 316LN à la vitesse de 
déformation. Cette similitude nous a amené à déduire le comportement du 16MND5 
austénitique, dans la plage de températures où il n'est pas connu, à partir du comportement des 
deux inoxydables.
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1000 1---------

température (°C)

Figure 4-8 : contrainte à 0.2 % de déformation plastique pour les trois matériaux, 
x : Inconel 690, 316LN, 16MND5 A ; martensitique, □ : bainitique, O ; austénitique.

Symboles pleins . points identifiés, symboles creux : points extrapolés
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Figure 4-4 : évolution en température des différents coefficients viscoplastiques pour les trois 
matériaux, x . Inconel 690, * ; 316LN, 16MND5 A : martensitique, □; bainitique, O; 

austénitique. Symboles pleins : points identifiés, symboles creux : points extrapolés
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4.3 Application au calcul des contraintes de trempe

Le modèle et la base de données qui viennent d’être décrits ont été appliqués au calcul des 
contraintes de trempe sur les assemblages cylindriques hauteur 100 mm, diamètre 100 mm et 
hauteur 50 mm, diamètre 50 mm présentés au § 3.4.2. Il s’agit du traitement de trempe réalisé 
après le cycle de CIC. Les assemblages, portés à 900°C, sont trempés dans un bain d’huile.

4.3.1 Principe du calcul et du dépouillement

Le calcul thermo-métallurgique est présenté au § 3.4.2.2, nous le réutilisons ici en tant que 
chargement thermique et métallurgique. Le chargement comprend la température, la 
composition en phases et la concentration en carbone. Les matériaux suivent un 
comportement viscoplastique identifié au paragraphe précédent. Le calcul est axisymétrique, 
les pièces sont cylindriques.

Sur les figures est représentée la demi-section droite des assemblages, l’axe de symétrie se 
trouvant sur le côté gauche. Le 16MND5 se trouve toujours au-dessus du 316LN, l’insert 
d’Inconel fait 1 mm d’épaisseur ce qui donne l’échelle des figures. Pour avoir une bonne 
lisibilité, le maillage n’est pas représenté, on peut le trouver sur la figure 3-17 du § 3.4.2.1. 
L’épaisseur des éléments au niveau du joint est de 150 pm dans le 16MND5 et de 125 pm 
dans l’Inconel 690. Toutes les isovaleurs sont tracées sur les géométries déformées. 
L’amplitude des déformées a été multipliée par dix pour être visible. Nous présentons d’abord 
les résultats obtenus sur le gros diamètre.

4.3.2 Résultats obtenus sur l'assemblage diamètre 100 mm, hauteur 100 mm

La figure 4-9 montre la déformation plastique cumulée et la figure 4-10 les contraintes axiales 
et radiales calculées en fin de trempe selon les options de calcul suivantes :
- calcul sans dilatation métallurgique ni plasticité de transformation (£thm = 0, £pt = 0), les 

transformations de phases n’interviennent que dans l’homogénéisation,
- calcul sans plasticité de transformation (s,hm 0, spt = 0),
- calcul complet (ethm * 0, £pt # 0).
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a) b) c)

Figure 4-9 . déformation plastique cumulée en %, a) calcul complet, b) sans plasticité de 
transformation, c) sans transformations de phases

Figure 4-10 page ci-contre : contrainte axiale et déformation plastique cumulée calculées en 
fin de trempe dans l'assemblage pour différentes options de calcul.

4.3.2.1 Calcul sans gonflement métallurgique ni plasticité de transformation

Dans ce cas la répartition des contraintes résiduelles est la répartition classique après un 
traitement de trempe. En début de trempe, les surfaces sont beaucoup plus froides que le cœur. 
Du fait de la dilatation, le cœur se trouve en compression et les surfaces en tension. Si ces 
contraintes sont assez fortes, il y a écoulement viscoplastique. Dans ce cas, quand la 
température du cœur atteint celles des parois, les contraintes ne sont pas annulées mais 
inversées. Le cœur se trouve en tension et les surfaces en compression.

A cela se superpose le chargement dû au différentiel de dilatation. La contraction est plus forte 
dans le 316LN et l’Inconel que dans le 16MND5. Le différentiel génère au niveau du joint un 
effet de collier.

Dans le sens axial l’effet de collier a tendance, au niveau du joint et sur le bord du cylindre, à 
mettre le 16MND5 en tension et le 316LN en compression. Si, globalement, la contrainte 
axiale est négative sur la peau du cylindre, ce qui est un effet de la trempe, une petite zone en 
traction apparaît ainsi dans le 16MND5 au-dessus du joint (jusqu'à 440 MPa). A cœur le 
différentiel de dilatation augmente la tension dans le 316LN et la diminue dans le 16MND5.

Le différentiel de dilatation a un effet plus important sur la contrainte radiale. Alors que la 
contrainte héritée de la trempe est positive à cœur, il charge fortement le 16MND5 en 
compression (minimum à -300 MPa) et le 316LN et l’Inconel en traction (jusqu'à 520 MPa 
dans le matériau surcarburé) au voisinage du joint.
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Contrainte axiale 
(MPa)

Contrainte radiale 
(MPa)
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Calcul complet

Sans plasticité de transformation

Sans transformations de phases
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La plastification a essentiellement lieu dans le 316LN, au niveau de l'interface et en bordure 
du cylindre. La déformation plastique cumulée y atteint 1.4 %. Le 16MND5 plastifie peu, la 
valeur maximale est de 0.7 %.

4.3.2.2 Calcul sans plasticité de transformation

Le calcul sans plasticité de transformation prend seulement en compte le gonflement 
métallurgique dû à la transformation. C’est un chargement isotrope de même nature que la 
dilatation et, même s’il est relativement brutal lors de la transformation, son effet reste faible 
par rapport à celle-ci. Il a surtout comme conséquence d’augmenter le différentiel de 
contraction entre le 16MND5 et le deux inoxydables.

Ainsi l’effet de collier est ici augmenté. Dans le sens axial, la bande en tension en peau de 
16MND5, limitée au voisinage immédiat du joint dans le calcul précédent, s’étend sur toute la 
surface du matériau. La contrainte y atteint un maximum de 720 MPa. Dans le sens radial les 
contraintes de compression dans le 16MND5 et de tension dans les deux autres sont 
augmentées : 650 MPa dans l’insert d’Inconel et -480 MPa dans le 16MND5.

La déformée est également beaucoup plus importante que celle obtenue en omettant le 
gonflement métallurgique, mais elle garde la même forme. La plastification est elle aussi plus 
élevée, elle dépasse 2% (jusqu'à 2.7 %) dans le 316LN et la plus grande partie de l’insert 
d’Inconel est plastifiée à plus de 1 %. Elle reste toujours cantonnée au voisinage de l’interface.

4.3.2.3 Calcul complet

La plasticité de transformation, si elle est importante, peut changer le signe des contraintes 
dues à la trempe : le cœur se trouve en compression et les surfaces en traction. C’est ce que 
l’on observe pour le 16MND5 dans la figure 4-10. La contrainte axiale est nettement positive 
sur toute la surface du cylindre et la contrainte radiale l’est également sur le sommet de 
l’assemblage. A coeur toutes deux sont négatives.

L’effet de collier renforce cette répartition. Dans le sens axial, la tension en peau du 16MND5 
due au différentiel de dilatation, augmente les contraintes positives de surface héritées de la 
trempe. Dans le sens radial la compression due à la contraction plus forte du 316LN et de 
l’Inconel s’ajoute à la compression produite par la trempe.

Cependant les extrema de contraintes obtenus ne sont guère plus élevés que dans le calcul 
précédent, à cause de l’écoulement supplémentaire dû à la plasticité de transformation. Ainsi 
la contrainte axiale maximale atteint 770 MPa dans le 16MND5 au lieu de 720 MPa. Le saut 
en contrainte radiale au niveau du joint est même plus faible : on atteint -30 MPa dans le 
16MND5 décarburé et 430 MPa dans l’Inconel surcarburé au lieu de respectivement -240 et 
650 MPa. De même la plastification est plus limitée (jusqu'à 2.3 % dans le 316LN et 1.5 % 
dans l’Inconel). Pour le 16MND5 elle est même plus faible que dans le calcul sans 
chargement métallurgique, on atteint tout juste 0.5% sur des zones très réduites. C’est que 
dans ce matériau la plasticité de transformation produit un écoulement qui n'est pas 
comptabilisé ici et qui a tendance à remplacer la plasticité « classique ».
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La figure 4-11 montre, pour le calcul complet, l’évolution des contraintes axiale et radiale 
avec l’avancée de la disparition de l’austénite dans la pièce. Six temps ont été retenus, répartis 
entre le début et la fin de la transformation. La répartition de ces différents temps sur la courbe 
de refroidissement se trouve figure 4-12.

La pièce présente au départ une répartition en contrainte classique d’un début de trempe (sans 
transformations métallurgiques) : surface en tension et cœur en compression. Toutefois une 
petite zone de compression apparaît à la surface du 16MND5. Cette zone correspond au 
gonflement métallurgique dû au début de la transformation de l’austénite, qui commence dans 
le coin supérieur. Les contraintes axiales et radiales sont grossièrement symétriques ce qui 
montre qu’à ce stade les contraintes sont essentiellement générées par la trempe. La zone de 
compression suit dans le 16MND5 le front de transformation à mesure qu’il progresse vers 
l’intérieur, comme on peut le voir dans la succession des cartes. Elle est précédée, et suivie, 
d’une zone en tension. Enfin quand le cœur du 16MND5 se transforme, il gonfle alors que sa 
périphérie se contracte, il se trouve, en compression et celle-ci en traction.

10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150
temps (s)

Figure 4-12 : température en différent points de l'assemblage diamètre 100 mm pendant la 
trempe avec les temps où sont extraites les cartes de contraintes.

Figure 4-11 (pages 167-168) : Evolution de la contrainte axiale, de la proportion d’austénite 
et de la contrainte radiale au cours de la trempe.

Figure 4-13 (page 169-170) : Evolution de la déformation plastique cumulée, de la proportion 
d’austénite et de la contrainte équivalente au cours de la trempe.
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Contrainte axiale Austénite Contrainte radiale

t= 11060 s
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Contrainte équivalente,
spt * 0 (MPa)

Contrainte équivalente, 
spt = 0 (MPa)
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(%)

169



Contrainte équivalente,
spt * 0 (MPa)

Contrainte équivalente, 
8pt = 0 (MPa)

Austénite

t= 11060 s
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Le gonflement métallurgique est le même dans tout le matériau, même s’il ne se produit pas 
au même moment. Il n’a de conséquence sur les contraintes résiduelles que s’il produit un 
écoulement supplémentaire. Or cet écoulement se ramène essentiellement à la plasticité de 
transformation. La figure 4-13 montre l'évolution de la contrainte équivalente pendant la 
transformation dans les calculs sans (colonne de gauche) et avec (colonne de droite) plasticité 
de transformation. Dans ce dernier cas la transformation des zones périphériques ne crée pas 
de contrainte, à cause de l'écoulement dû à la plasticité de transformation. Quand le cœur se 
transforme et gonfle, il le fait dans un matériau peu chargé et crée donc logiquement des 
contraintes de compression à cœur et de traction en surface, ces dernières présentant un 
caractère fortement déviatoire. Dans le premier cas au contraire le gonflement du cœur ne fait 
que compenser les contraintes importantes héritées de la transformation des zones 
périphériques, il ne laisse que peu de traces.

La contrainte équivalente reste faible sur le front de transformation, inférieure à la limite 
élastique considérée pour les différentes phases, quand la plasticité de transformation est prise 
en compte. Ce point est important car cette dernière a été modélisée et ses coefficients 
identifiés pour des niveaux de contrainte inférieurs à la limite d’élasticité des différentes 
phases. Dans la même idée on remarquera la faible plastification du 16MND5, quelle que soit 
l'hypothèse de calcul. Cette faible plastification est rassurante, car le traitement de 
l’écrouissage dans le modèle, que ce soit dans l’homogénéisation ou relativement à la 
plasticité de transformation, est très sommaire.

4.3.2.4 Effet de la taille de l’assemblage

Le même calcul, tenant compte du gonflement métallurgique et de la plasticité de 
transformation, a été mené sur la trempe de l'assemblage de diamètre 50 mm, hauteur 50 mm. 
Les résultats sont voisins de ceux trouvés sur le gros diamètre. La répartition des contraintes 
axiales et radiales est identique à celle obtenue sur le gros diamètre (figure 4-14, à comparer à 
la figure 4-10), les valeurs atteintes sont légèrement plus élevées ce qui peut s'expliquer par la 
structure de l'acier trempé, majoritairement martensitique ici. Les figures 4-15 et 4-16 
montrent l’évolution de ces contraintes à mesure que la transformation progresse, qui est 
similaire à celle observée sur le gros diamètre.
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Contrainte radiale 
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Figure 4-14 ; contraintes axiale et radiale dans l’assemblage de diamètre 50 mm et de 
hauteur 50 mm après la trempe.

300

temps (s)

Figure 4-15 : température en différent points de l'assemblage diamètre 50 mm pendant la 
trempe avec les temps où sont extraites les cartes de contraintes.

Figure 4-16 (sur les deux pages suivantes) : Evolution des contraintes axiale, radiales, et de 
la proportion d’austénite en fonction du temps dans l'assemblage de diamètre 50 mm.
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4.3.2.5 Effet de la diffusion du carbone

Les transformations de phases sont favorisées dans la bande décarburée du 16MND5 et cela 
apparaît clairement sur les figures 4-11 et 4-16. On ne voit pas d’effet particulier de la 
diffusion du carbone sur la contrainte axiale, en revanche elle affecte la contrainte radiale.

La figure 4-17 présente l’évolution de la contrainte radiale le long de l’axe en fin de 
traitement, avec prise en compte ou non de la plasticité de transformation pour l'assemblage 
de diamètre 100 mm. La contrainte est positive dans les inoxydables et négative dans le 
16MND5 à cause du différentiel de dilatation. Les contraintes de trempe sont positives dans le 
16MND5 s’il n’y a pas de plasticité de transformation, aussi, dans ce cas, la valeur de la 
contrainte remonte rapidement en s’éloignant de l’interface. Les niveaux de contraintes sont 
moins élevés quand la plasticité de transformation intervient. La contrainte présente un pic 
dans l’Inconel 690, dont l’étendue correspond à l’Inconel surcarburé. Ce pic traduit la plus 
grande dureté du matériau surcarburé. Dans le 16MND5 décarburé au contraire la contrainte 
de compression baisse de façon importante, ce qui ne peut s'expliquer que par la plus grande 
ductilité du matériau décarburé.

-6 -4

distance à l'interface 16MND5-INCO690 (mm)

Figure 4-17 ; contrainte radiale résiduelle calculée le long de l’axe du cylindre, avec prise en 
compte ou non de la plasticité de transformation.
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4.3.3 Conclusion

Les contraintes résiduelles sont générées par les gradients thermiques développés dans la 
pièce et par le différentiel de dilatation entre les trois matériaux. Ce dernier domine au niveau 
du joint, mais dès que l’on s’en éloigne c’est la trempe qui détermine la répartition des 
contraintes. Le gonflement métallurgique pris tout seul n’a qu’une influence quantitative : il 
renforce le différentiel de dilatation. La plasticité de transformation par contre joue un rôle 
majeur, elle va jusqu'à inverser le signe des contraintes de trempe. La prise en compte des 
transformations de phases ne permet pas d’affiner le calcul, elles le modifient complètement. 
Cette importance contraste avec la simplicité.de sa représentation et c’est sans doute sur ce 
point que nos calculs auraient le plus à gagner. Cela dit les valeurs atteintes en contrainte 
équivalente et en écrouissage dans le 16MND5 correspondent à un domaine où le modèle peut 
être considéré comme valable.

Les contraintes résiduelles sont en traction en peau en en compression à cœur dans le 
16MND5, la répartition dans le 316LN est opposée : traction à cœur et compression en 
surface. Les contraintes les plus fortes se trouvent à proximité du joint. Pour l’assemblage de 
diamètre 100 mm, la contrainte axiale atteint son maximum, 770 MPa, dans le 16MND5 au- 
dessus du joint. La contrainte radiale passe de 430 MPa dans l’Inconel surcarburé à -30 MPa 
dans le 16MND5 décarburé pour descendre à -360 MPa dans le 16MND5 loin du joint. Cette 
contrainte atteint son maximum sur le sommet de la pièce, dans le 16MND5, à 568 MPa. La 
contrainte équivalente maximale est de 690, 490 et 300 MPa pour, respectivement, le 
16MND5, l’Inconel 690 et le 316LN. La plastification ne dépasse pas 0.5 % dans le 16MND5 
alors qu’elle monte jusqu'à 2.3 % dans le 316LN et qu’une bonne partie de l’insert d’Inconel 
plastifie à plus de 1 %. Les résultats sur la pièce de diamètre 50 mm sont assez voisins et 
mettent en évidence les effets de structures : les contraintes y sont légèrement plus élevées que 
sur la pièce de diamètre 100 mm, on se serait attendu au contraire, car la structure du 
16MND5 y est majoritairement martensitique.
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CONCLUSION

Le premier point traité par ce travail est la réalisation de jonctions 16MND5-316LN par 
soudage-diffusion en CIC, respectant les nonnes en vigueur dans l’industrie nucléaire. Pour 
donner à la pièce soudée les caractéristiques mécaniques et métallurgiques requises, nous 
avons dû introduire un matériau d’insert et définir des traitements thermiques de restauration. 
Les matériaux d’insert utilisés ont été l’Inconel 600 et 690, leur utilisation a permis d’éviter la 
carburation du 316LN, rédhibitoire pour la tenue à la corrosion. Les traitements thermiques 
ont permis de restaurer la structure du 16MND5, complètement transformée par le soudage, 
sans altérer les deux autres matériaux.

La diffusion du carbone n’a pas été éliminée, même si elle ne concerne que le couple 
16MND5-Inconel. L’Inconel 600 présente une meilleure résistance à la diffusion que l’Inconel 
690, mais sa plus grande sensibilité à la corrosion sous contrainte le rend désormais 
indésirable en milieu nucléaire. La diffusion du carbone entraîne un adoucissement du 
16MND5 et un durcissement de l’Inconel au niveau du joint. La surcarburation de l’Inconel 
s’accompagne au voisinage immédiat du joint de la présence de carbures intragranulaires, dont 
la nocivité n’a pas été considérée.

Des essais de traction et de résilience ont permis de caractériser les jonctions 16MND5- 
Inconel 690 et Inconel 690-316LN après l’ensemble des traitements thermiques. L’interface 
est un lieu de rupture privilégié, mais les calculs montrent, en traction, que cela n’est pas 
nécessairement lié à une fragilité intrinsèque du joint. Les résultats obtenus en résilience sont 
eux tous médiocres, bien inférieurs à ceux obtenus sur les liaisons directes ou avec un insert 
d’Inconel 600, ce qui tend là à mettre en cause la qualité du joint ou de son voisinage 
immédiat. La présence d’oxydes stables en surface de l’Inconel 690, imparfaitement éliminés 
par le soudage, de carbonitrures de titane dispersés dans le matériau, pourraient expliquer ces 
résultats. La tenue des joints s’est révélée en outre très sensible à la propreté des interfaces. 
Un défaut de nettoyage dans la préparation des assemblages s’est traduit par une chute 
dramatique de la tenue en traction.
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La bonne tenue mécanique des liaisons directes 16MND5-316LN montre néanmoins l’intérêt 
du procédé de soudage-diffusion en tant que tel, mais le choix du matériau d’insert doit être 
amélioré. En particulier ce matériau ne devra pas contenir d’éléments ou de précipités, même 
à l’état de traces, susceptibles d’empoisonner ou de fragiliser les interfaces. Le travail 
s’oriente aujourd’hui vers les alliages fer-nickel qui ont l’avantage de supprimer la diffusion 
du carbone et de donner des joints, au vu des premiers résultats, de bonne tenue.

Calcul des contraintes résiduelles

Le second objectif de la thèse était de calculer les contraintes résiduelles générées par le 
procédé, en tenant compte de l’évolution métallurgique. Les phénomènes physiques mis en 
jeu par le soudage-diffusion sont plus simples que dans le soudage classique, aussi il a été 
possible de modéliser relativement finement l’évolution métallurgique. La simulation s’est 
attachée au traitement de trempe. Les contraintes générées par le cycle de CIC sont en effet 
supposées effacées par la mise en température qui précède la trempe et leur calcul présente 
donc peu d’intérêt. L’influence du traitement de revenu fait appel à une simulation particulière 
qui sortait du cadre de cette thèse.

La simulation métallurgique développée ici comprend un calcul de diffusion du carbone sur 
l’interface 16MND5-Inconel 690, un calcul de croissance de grain, limité au 16MND5 
austénitique, et un calcul de transformations de phases dans le 16MND5, tenant compte de la 
diffusion du carbone et de la taille de grain austénitique. Ce sont là les principales évolutions 
métallurgiques que l’on rencontre lors du cycle de CIC et de la trempe.

Les transformations de phases ont une influence déterminante sur les contraintes résiduelles. 
Leur calcul fait appel à un modèle spécifiquement développé dans cette thèse. La volonté de 
doter le code aux éléments finis du CEA d’un tel modèle nous a d’ailleurs conduit à dépasser 
par endroit le cadre strictement défini par le calcul des contraintes de procédé. Il s’agit de la 
poursuite du travail mené par Waeckel dans sa thèse [Waeckel 1994], Les transformations au 
chauffage comme au refroidissement peuvent être simulées. L’originalité du modèle tient dans 
le calcul des transformations ferritique et bainitique : celles-ci en effet, difficiles à mettre en 
équation, ne sont pas décrites par une loi d’évolution explicite. Elles sont calculées par une 
interpolation-extrapolation judicieuse de résultats expérimentaux, limités par choix au 
diagramme TRC de l’acier. Les vitesses de refroidissement classiquement rencontrées dans les 
traitements thermiques industriels peuvent être reproduites, les refroidissements comportant 
des paliers en température en sont toutefois exclus. La prise en compte de la concentration en 
carbone et de la taille de grain austénitique permet d’appliquer le modèle à une grande variété 
de traitements thermiques, puisqu’il est alors possible de traiter différents paliers 
d’austénitisation et de prendre en compte la carburation ou la décarburation du matériau.

Mais le principal avantage du modèle reste sa facilité d’identification qui est à peu près 
immédiate à partir d’un diagramme TRC. La prise en compte de la concentration en carbone 
et de la taille de grain ne peut pas être déduite d’un seul diagramme TRC mais elle a été 
gardée suffisamment simple pour être identifiée aisément.

La diffusion du carbone est calculée en appliquant la deuxième loi de Fick. Cette loi est 
exprimée en activité et non en concentration, les coefficients d’activité du carbone dans le
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16MND5 et l’Inconel 690 sont en effet très différents et se traduisent par le phénomène de 
« Uphill diffusion ». La croissance de grain est décrite par la loi de Grey et Higgins, qui 
semble bien correspondre à la cinétique de croissance dans le 16MND5 austénitique.

La diffusion du carbone a été identifiée à partir de données bibliographiques, la croissance de 
grain à partir de mesures de tailles de grain sur notre matériau. Les transformations de phases 
utilisent un diagramme TRC correspondant à notre matériau et les dépendances en carbone et 
en taille de grain ont été identifiées à partir d’essais de dilatométrie. La limitation de notre 
dilatomètre en vitesse de refroidissement nous a cependant restreints au domaine ferrito- 
bainitique.

Les outils développés ou utilisés ici sont perfectibles. La prise en compte de la concentration 
en carbone et de la taille de grain sur les transformations de phases peut être affinée, 
notamment sur les températures de début et fin de transformation qui n’en tiennent pas 
compte pour l’instant. Leur influence n’a été identifiée sur le 16MND5 que sur le domaine 
ferrito-bainitique et il faudrait la vérifier pour des vitesses de refroidissement plus élevées. 
Mais l’amélioration la plus nécessaire nous apparaît être la prise en compte de l’état de 
contraintes sur les transformations de phases. Celle-ci en effet, par les études dont elle a fait 
l’objet, semble modifier de façon non négligeables les transformations, et en retour les 
contraintes elles-mêmes [Simon 1994],

Le calcul métallurgique a été appliqué au cycle de CIC et au traitement de trempe. Les 
résultats obtenus sur ce dernier ont été utilisés pour le calcul mécanique.

Les contraintes internes sont générées au cours de la trempe par les gradients thermiques et le 
différentiel de dilatation entre les matériaux. Les transformations de phases dans le 16MND5, 
par la variation de volume qui leur est liée et les écoulements micromécaniques sur le front de 
transformation, modifient de façon importante ces contraintes. Un tel comportement est 
difficile à modéliser. Nous avons utilisé un modèle relativement simple mais qui peut se 
justifier par la faible plastification du 16MND5. Les lois de mélange sont linéaires et portent 
sur les paramètres matériau, le chargement dû aux transformations de phases est introduit sous 
forme de déformations libres. Les limites d’élasticité de l’Inconel 690 et du 16MND5 sont 
prises dépendantes de la concentration en carbone, ce qui permet de traduire l’inversion de 
ductilité sur cette interface. La taille de grain n’intervient pas de façon explicite dans le 
formulation mécanique, mais elle est prise en compte implicitement puisque les matériaux 
sont identifiés dans l’état métallurgique qui est le leur au cours de la trempe.

La répartition des contraintes résiduelles est fortement modifiée par la prise en compte des 
transformations de phases. Le gonflement métallurgique renforce le différentiel de dilatation 
au niveau du joint et la plasticité de transformation change complètement les contraintes 
générées par la trempe. L’ordre de grandeur des contraintes résiduelles maximales est de 700 
MPa dans le 16MND5, entre 400 et 500 MPa dans l’Inconel 690, et 300 MPa dans le 316LN. 
Le 316LN se trouve en compression sur ses surfaces et en traction à cœur. La répartition dans 
le 16MND5 est opposée : les surfaces sont en traction et le cœur en compression. Cette 
opposition se retrouve également dans les contraintes de trempe, les effets de la trempe et du 
différentiel de dilatation ne se compensent pas mais s’ajoutent.

La plasticité de transformation est d’une importance considérable pour la formation des 
contraintes résiduelles, et cette importance contraste avec la connaissance assez sommaire que
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nous en avons. Elle est en effet délicate aussi bien à caractériser expérimentalement qu’à 
simuler numériquement. Elle est aujourd’hui traduite par une loi phénoménologique qui 
repose sur l’essai très particulier de dilatométrie sous charge constante. Une meilleure 
connaissance de la plasticité de transformation est indispensable pour pouvoir améliorer le 
calcul mécanique et différentes équipes travaillent aujourd’hui sur ce sujet.

Le calcul des contraintes résiduelles après le traitement de revenu constitue la suite naturelle 
de ce travail. Ce sont en effet elles qui interviennent dans la tenue et la durée de vie des 
assemblages. Parallèlement il serait intéressant d’appliquer le calcul développé dans cette 
thèse à des géométries de tubulures réelles.
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ANNEXE IA

Réactifs d'attaque chimique

Mono-matériaux

16MND5

Structure globale
Nital 4
4% d'acide nitrique dans de l'alcool pur éthylique,
quelques secondes.
La concentration en acide nitrique peut être variable (nital 2, nital 5,...)

Joints de grain austénitique
Picral
Sur du 16MND5 trempé à l'eau puis revenu 510°C/16h :
acide pi crique recristallisé mélangé à de l'eau distillée chaude jusqu'à saturation, agiter en 
permanence pour garder l'acide en solution,
10-20 secondes.

316LN et Inconel 690

5% d'acide sulfurique dans l'eau,
attaque électrolytique, O.lA/lmin.

Bi-matériaux

16MND5-Inconel 690

5% d'acide sulfurique dans l'eau,
attaque électrolytique, 2A74-6sec.
L’Inconel se couvre d'un voile qui s'élimine sous le robinet, sauf si le temps d'attaque est trop 
court.

316LN-Inconel 690

Solution à 65% d'acide nitrique,
attaque électrolytique, 0.1A/5min.
Les deux métaux se couvrent d'un voile qui s'élimine sous le robinet, sauf si le temps d'attaque 
est trop court.
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ANNEXE IB

Essais de traction sur les matériaux à l’état de réception 
et à la fin des cycles de soudage-diffusion

Les approvisionnements en 16MND5, 316LN et Inconel 690 utilisés pour réaliser les 
jonctions ont été caractérisés en traction à l’état de réception et après l’ensemble des 
traitements thermiques de soudage-diffusion (cycle de CIC 1050°C/lh/100MPa + 
refroidissement en 1 heure + maintien 900°C/30 min puis trempe à l’huile + revenu 610 ou 
640°C/5h).

L’état de réception des matériaux correspond à leur état d’utilisation en milieu REP, excepté 
le 316LN qui doit d’abord subir une hypertrempe. Pour pouvoir être comparé aux normes en 
vigueur en milieu REP, celui-ci n’est pas donc caractérisé à l’état de réception mais après 
l’hypertrempe. Le tableau 1 donne les traitements thermiques appliqués aux matériaux à l’état 
de réception (16MND5 et Inconel 690) et après hypertrempe (316LN).

Idéalement les traitements thermiques du soudage-diffusion devraient laisser les propriétés 
mécaniques des matériaux du base conformes à une utilisation en milieu REP. Les figures 1 à 
3 montrent les courbes de traction (conventionnelles) à 20°C des trois matériaux à l’état de 
réception (16MND5 et Inconel 690) et après hypertrempe (316LN), et après l’ensemble des 
cycles thermiques du soudage. Les différences observées sont faibles dans le cas du 316LN et 
du 16MND5 (si l’on considère le revenu à 640°C pour ce dernier) mais tout à fait notables 
dans le cas de l’Inconel 690. Le revenu a une grande influence sur le 16MND5 mais par sur 
les deux autres matériaux. C’est pourquoi nous n’avons représenté qu’une courbe de traction 
après revenu pour ces derniers.

Matériau n° de coulée traitement thermique
16MND5 Creusot-Loire 14223/23300 Austénitisation 865°/885°C-4h30, 

trempe à l’eau,
austénitisation 8657885°C-4h45,
trempe à l’eau,
revenu 630°/660°C-6h45.
(état de réception)

316LN Tecphy T5091 1050°C/lh, 
trempe à l’huile.
(état hypertrempé)

Inconel 690 Tecphy WK076 refroidissement air depuis 1038°C, 
revenu 700°C/5h.
(état de réception)

Tableau 1 : traitements thermiques des matériaux à l'état de réception (16MND5 et Inconel 
690) ou à l'état hypertrempé (316LN)
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Figure 1 : courbe de traction à 20°C du 16MND5 à l'état de réception et après les 
traitements thermiques de soudage-diffusion

déformation conventionnelle

Figure 2 : courbe de traction à 20°C du 316LN hypertrempé et après les traitements 
thermiques de soudage-diffusion
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Figure 3 : courbe de traction à 20°C de l’Inconel 690 à l’état de réception et après les 
traitements thermiques de sondage-diffusion
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ANNEXE 1C

Essais mécaniques sur les liaisons bimétalliques

Essai de traction

L'essai de traction génère dans le fût de l'éprouvette des déformations hétérogènes. Il n'est pas 
possible de déduire de l'allongement de l'éprouvette la déformation axiale des matériaux. De 
même, les déformations radiales n'étant pas homogènes, il n'est pas possible de déduire de la 
force appliquée à l'éprouvette l'état de contraintes.

Les essais de traction ont été menés sur une machine Adamel DY36 sans extensomètre, pilotés 
en déplacement de traverse. La vitesse est choisie pour donner une vitesse d'allongement 
moyenne du fut de l'éprouvette de 5.10'4 s'1, soit 0.75 mm/min. Les essais sont menés jusqu'à 
rupture. La figure 1 présente le plan des éprouvettes utilisées, la jonction se trouve au milieu 
de l'éprouvette.

Figure 1 : Plan d'une éprouvette cylindrique de traction.

Les essais sont dépouillés en allongement moyen (déplacement de la traverse/longueur utile de 
l'éprouvette) et en contrainte conventionnelle (force appliquée/section initiale de l'éprouvette). 
La mesure, après essai, de l'allongement de chaque matériau et de sa réduction de section 
permet de connaître la déformation à rupture et la contrainte à rupture loin de l'interface. Seul 
un calcul par éléments finis permet de connaître les contraintes et déformations vraies générées 
dans toute l'éprouvette.
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Essai de résilience

L'essai consiste à rompre par choc une éprouvette entaillée en son milieu et reposant sur deux 
appuis. L'énergie absorbée est mesurée et sert au calcul de la résilience. Dans le cas d'une 
éprouvette de type Charpy entaillée en U (figure 2), la résilience est exprimée par:

KCU = énergie absorbée par la rupture (J) / section au droit de l'entaille (cm2)

m

Figure 2 : schéma d'une éprouvette de résilience.

Dans cette étude, l'ensemble des essais est réalisé avec une énergie de départ de 300 Joules. La 
jonction est placée au fond de l'entaille.
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ANNEXE ID

Simulation par éléments finis d'un essai de traction 16MND5-Inconel 690 
Effet de la diffusion du carbone

Le dépouillement d'un essai de traction sur une éprouvette bimétallique ne permet pas de 
connaître les sollicitations réelles auxquelles les matériaux et la jonction sont soumis. C'est 
pourquoi nous proposons ici la simulation d'un essai de traction sur une jonction 16MND5- 
Inconel 690. L'essai simulé est celui, réalisé à 20°C sur la jonction revenue, présenté sur la 
figure 1-27 du § 1.4.1.2. Les propriétés des matériaux à l'interface sont modifiées par la 
diffusion du carbone, nous avons simulé l'effet de cette diffusion sur le comportement de la 
liaison lors de l'essai de traction.

1. Données du calcul

Nous avons récupéré la base de données mécanique établie pour le calcul des contraintes 
résiduelles (annexe 4A), et l'avons adapté aux grandes déformations. Pour cette raison la loi 
de comportement utilisée est une loi viscoplastique dégénérée. Les courbes expérimentales 
utilisées pour l'identification sont un essai de traction sur du 16MND5 trempé revenu 
640°C/5h (traitement de revenu de la jonction figure 1-27) et un essai de traction sur de 
l'Inconel 690 après un cycle de CIC. Les figures 1 et 2 montrent la comparaison calcul- 
expérience sur les courbes de tractions monomatériau utilisées pour l'identification.

Figure 1 : traction sur le 16MND5, valeurs Figure 2 : traction sur l'Inconel 690, valeurs 
calculées (---- ) et expérimentales (0) calculées (— ) et expérimentales (□)

L'effet du carbone est pris en compte sur la limite d'élasticité des matériaux tel qu'expliqué au 
§4.1.4:
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c : concentration en carbone,
: limite d’élasticité du matériau pour une concentration en carbone co,

Gÿ : limite d’élasticité du matériau pour une concentration en carbone cj.

Des essais de traction menés par Rougier sur du 16MND5 avec différents taux de carbone ont 
permis de quantifier l'effet de la décarburation, (figure 3). En revanche il n'a pas été possible 
de carburer suffisamment l'Inconel pour pouvoir faire des essais de traction, et le 
comportement de l'Inconel surcarburé est supposé à partir des mesures de dureté : le rapport 
des duretés entre l'interface et le matériau de base est supposé être celui des contraintes à 0.2% 
de déformation. La figure 4 montre l'évolution de la limite d'élasticité des matériaux 
perpendiculairement au joint.

1»

800 T- -------------------------- .

Figure 3 : essai de traction à 20°C sur du 
16MND5 de base (carrés) et décarburé à 

0.05% mass, de carbone (triangles), 
courbes d'identification (traits pleins)

I WO 16MND5 IN CO 690 ‘

50 . . ---------- . . - ..................

-3-2-10 1 2 3
distance à l'Interface (mm)

Figure 4 : évolution de la limite d'élasticité 
(pour l'identification retenue) le long de 

l'interface.

Le calcul est axisymétrique. Seule la partie utile de l'éprouvette est considérée, pour des 
raisons de symétrie le calcul porte sur la demi-section droite de l'éprouvette. La taille des 
mailles est réduite au niveau de l'interface afin de gérer correctement les effets de la diffusion 
du carbone (100 pm au cœur de l'éprouvette, 10 pm au bord). Les déplacements verticaux 
sont imposés sur le bord inférieur (déplacement nul) et supérieur (déplacement de la traverse) 
de l'éprouvette : le bâti machine est supposé infiniment rigide. Les figures 5 et 6 montrent le 
maillage à l’échelle des cartes de contraintes et de déformation présentées plus loin.
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Figure 5 : maillage de l’éprouvette de 
traction représenté sur la géométrie 

déformée par un allongement de 20%.
L’axe de symétrie est sur la gauche, La 

largeur est de 2 mm sur la géométrie non 
déformée.

Figure 6 : détail du maillage sur le bord de 
l’éprouvette au niveau du joint. Les 

éléments les plus petits font 10 pm de côté.

2. Résultats

Les efforts calculés aux extrémités de l'éprouvette sont inférieurs de ceux obtenus 
expérimentalement. Cet écart est probablement dû à l'état du 16MND5 après revenu qui est 
difficile à reproduire. La figure 7 compare les résultats du calcul par éléments finis avec la 
courbe expérimentale. Ainsi pour un allongement moyen de 20%, la contrainte moyenne 
calculée est de 620 MPa contre 650 expérimentalement. Les figures 8 à 13 montrent la 
contrainte équivalente et la déformation plastique cumulée au voisinage de l'interface, pour un 
allongement moyen de 20 %, qui correspond à peu près à l'allongement à rupture lors des 
essais expérimentaux.

Les contraintes équivalentes vraies obtenue dans les matériaux loin de l'interface sont de 
670 MPa dans le 16MND5 et de 810 MPa dans l’Inconel 690, pour respectivement une 
déformation plastique cumulée de 7.9 % et 27.2 %. L’Inconel 690 est de loin le matériau le 
plus sollicité, mais la plastification du 16MND5 apparaît cela dit non négligeable. Ces niveaux 
de contraintes et déformation restent en-deçà, mais de peu, des valeurs à rupture des 
monomatériaux.
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La contrainte équivalente maximale se trouve dans l’Inconel surcarburé au niveau de 
l’interface. Elle y dépasse 840 MPa. La contrainte axiale présente une concentration jusqu'à 
870 MPa sur le bord de l’éprouvette à 20 pm de l’interface, valeur qui correspond à peu près à 
la contrainte à rupture de l’Inconel après CIC. L’Inconel surcarburé est donc fortement 
sollicité, mais son comportement n’étant pas connu, il est difficile de dire si le niveau de 
contrainte atteint est suffisant pour provoquer son endommagement. Il le serait s’il avait la 
même contrainte à rupture que l’Inconel standard.

La contrainte équivalente augmente dans le 16MND5 au voisinage de l'interface et dépasse la 
contrainte à rupture observée sur le matériau de base, elle atteint jusqu'à 750 MPa dans le 
matériau décarburé. La déformation plastique cumulée y est également importante (jusqu'à 
18%) et dépasse les déformations limites observées sur les monomatériau, décarburés ou non. 
Cependant à de telles niveaux de déformation l’identification utilisée n’est plus valable, 
puisqu’elle correspond au comportement réel du matériau jusqu'à 10% de déformation 
seulement. Il est difficile d’identifier le comportement au-delà car la striction apparaît à ce 
niveau de déformation dans les éprouvettes monomatériau.

Le calcul montre que la rupture devrait se produire au niveau du joint, à cause de la 
sollicitation trop forte imposée au 16MND5 décarburé. C’est ce que l’on observe dans la 
pratique, même si l’éprouvette rompt non dans le 16MND5 mais en partie sur le joint et en 
partie dans l’Inconel surcarburé. Nous avons vérifié que le calcul reproduisait correctement le 
comportement des matériaux utilisé pour l’identification. La contrainte conventionnelle 
donnée par le calcul est plus faible que celle obtenue expérimentalement, mais cette différence 
est sans doute due à la dispersion expérimentale. Elle n’apparaît pas dans la simulation, avec 
les mêmes données, de la traction sur une éprouvette 16MND5-Inconel 690-316LN 
(§ 1.5.1.2).

Les figures 14 et 15 montrent le résultat du calcul s’il n’y a pas de diffusion de carbone. La 
distribution de la contrainte équivalente est inversée au niveau de l’interface. La contrainte 
équivalente maximale est atteinte dans le 16MND5 au niveau du joint et vaut 860 MPa, pour 
une déformation plastique de 18%. Là encore les niveaux atteints sont très en dehors du 
domaine d’identification.

Figure 7 : Effort et allongement calculé, comparaison avec la courbe expérimentale.
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Figure 8 . contrainte équivalente au 
voisinage de l'interface, sur la géométrie 
déformée, isovaleurs données en MPa.

Figure 9 ; détail de la contrainte 
équivalente au bord de l’éprouvette 

(échelle : voir figure 6).

Figure 10 : déformation plastique cumulée 
au voisinage de l'interface, sur la géométrie 
déformée, isovaleurs données en pour-cent.

Figure 11 : détail de la déformation 
plastique cumulée au bord de l’éprouvette 

(échelle : voir figure 6).
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Figure 12 : contrainte axiale au voisinage 
de l'interface, sur la géométrie déformée, 

isovaleurs données en MPa.

16MND5

L
INCO690

Figure 13 : détail de la contrainte axiale au 
bord de l’éprouvette. Le pic de 

concentration se trouve à 20 pm du joint.

Figure 14 : contrainte équivalente au 
voisinage de l'interface, sur la géométrie 

déformée, calcul sans diffusion du carbone.

Figure 15 : déformation plastique cumulée 
au voisinage de l'interface, sur la géométrie 
déformée, calcul sans diffusion du carbone.
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ANNEXE 2A

Lois de comportement plastiques et viscoplastiques

Nous présentons les lois à variables internes, entrant dans le formalisme de la 
thermodynamique des processus irréversibles, dont on peut trouver une présentation détaillée 
dans [Lemaitre 1996]. Les matériaux sont supposés homogènes (ou homogénéisés), 
initialement isotropes et plastiquement incompressibles.

Le taux de déformation (é ) se décompose en une partie élastique (ée) et inélastique (ép) :
• '2 , • ps = s + e

La déformation élastique et la contrainte sont liées par la loi de Hooke : 
ct = XTr(ee)ld + 2pee

où X et p sont les coefficients de Lamé, ils sont liés au module d'Young E et au coefficient de 
poisson v par les relations :

3X + 2p XE = p---------- v = —--------
X + p 2(X + p)

1. Surface d’écoulement

Les domaines d'écoulement élastique et inélastique sont définis par une surface d'écoulement 
donnée par l'équation

f(ç) = 0
L'expression de f(çy) dépend du critère d'écoulement choisi. Dans le cas du critère de Von 
Mises associé à un écrouissage isotrope plus cinématique, elle s'écrit :

f(q) = J2(ct-x) - R-cry

avec J2(2-x) =-1/2 = % contrainte éq. au sens de Von Mises

s =

X

R
CTy

ct - -Tr(g)ld tenseur déviateur des contraintes

: tenseur d'écrouissage cinématique, 
: variable d'écrouissage isotrope,
: limite initiale d'élasticité.

f(a) est également appelée la fonction de charge. Le domaine élastique correspond à Rct) < 0 
et il y a écoulement viscoplastique pour f(çy) > 0. On assimile souvent f(çy) à une « contrainte 
visqueuse » ctv . En plasticité f(çr) < 0, l'écoulement a lieu pour f(çr) - 0 et f (ct) = 0.
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La figure 1 donne une représentation de la surface d’écoulement dans l’espace des contraintes 
principales. La surface d’écoulement est un cylindre d’axe parallèle à la trissectrice des 
contraintes principales (et normal au plan de la figure). La position du cylindre est donnée par 
le tenseur d’écrouissage cinématique x, son rayon par la limite d’élasticité cry et la variable 
d’écrouissage isotrope R. En plasticité le tenseur des contraintes se trouve à l’intérieur ou en 
surface de ce cylindre. En viscoplasticité, il peut se trouver à l’extérieur, l’écart avec la surface 
du cylindre donne la « contrainte visqueuse ». La figure 2 montre la décomposition de la 
contrainte en ses différentes parties lors d’une traction uniaxiale.

Figure 1: représentation dans l'espace des 
contraintes principales de l’écoulement 

viscoplastique. En plasticité, le tenseur des 
contraintes ne peut pas « sortir » de la 

surface d’écoulement

Figure 2 : décomposition, dans un essai de 
traction uniaxiale, de la contrainte en 

contrainte visqueuse, écrouissage isotrope et 
cinématique

2. Loi d’écoulement

La déformation inélastique est donnée par la loi d'écoulement. Le cadre thermodynamique 
permet de considérer l'existence d'un potentiel d'écoulement Q dont peut être dérivée la loi 
d'écoulement :

des

Cette loi peut être écrite en fonction de o-eq telle que définie plus haut:

,p dQ dQ. 3aeq .3 s-x 
ôoeq <3ct 2J,(ç-x)

êp est parallèle à (s - x) : c'est la loi de normalité de l'écoulement. À. est le multiplicateur 
(visco)plastique. Si la surface d'écoulement est définie suivant le critère de Von Mises,

déformation plastique (ou viscoplastique) cumulée
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Le potentiel Q peut être exprimé en fonction de f en viscoplasticité, À, est alors donné par 
À. = . Ce n'est pas possible en plasticité. Dans ce cas À est déterminé par les

conditions f = 0 et f = 0.

De nombreuses expressions existent pour le potentiel Q en viscoplasticité, celle proposée par 
Chaboche est la plus couramment utilisée :

Q=jqM“' 
n + 1 v K )

n : coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation,
K : coefficient visco-plastique.

Le multiplicateur viscoplastique est alors donné par :

P = d<5 eq

Ç) : partie positive

3. Evolution des variables d’écrouissage

L’évolution des variables d’écrouissage, comme leur nature et leur nombre d’ailleurs, peuvent 
être très variables d’un auteur à l’autre. Sont présentées ici les évolutions considérées dans le 
texte, et qui sont celles habituellement utilisées.

Ecrouissage isotrope

R = b(Q-R)p R(0) = 0 
où b et Q sont des constantes matériau.

Ecrouissage cinématique

L’écrouissage cinématique est habituellement séparé en deux variables, l’une d’évolution 
linéaire et l’autre non :

X = Xl + *2

x, =C,a, i — ÉP — D, et tp oç,(0) = 0

x2=C2a, â2 - sp «,(0) = 0
Ci, Di et C2 sont des constantes matériau.
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ANNEXE 3A

Données thermiques

16MND5 [Dupas 1994]

Capacité calorifique

T(°C) p C (106J/m3K) T(°C) p C (10ùJ/mJK) T(°C) p C (106J/m3K)
20 3.488 350 4.602 750 10.127
50 3.591 400 4.796 800 8.108
100 3.774 450 5.041 850 6.731
150 3.928 500 5.354 900 5.877
200 4.087 550 5.688 1000 4.76
250 4.268 600 6.1 1200 4.84
300 4.424 650 6.653

Conductivité thermique

T(°C) k (W/m K) T(°C) k (W/m K) T(°C) k (W/m K)
20 37.7 350 38.7 700 30.68
50 38.6 400 37.7 750 29.28
100 39.9 450 36.6 800 27.9
150 40.5 500 35.5 850 26.56
200 40.5 550 34.3 900 25.27
250 40.2 600 33 1000 26.86
300 39.5 650 32.3 1050 27.59

316LN r.Tavassoli 1994]

Capacité calorifique

T(°C) p C (106J/m3K) T(°C) p C (106J/m3K) T(°C) p C (106J/m3K)
20 3.744 350 4.217 700 4.704
50 3.783 400 4.292 800 4.834
100 3.855 450 4.357 900 4.960
150 3.931 500 4.431 1000 5.081
200 4.008 550 4.504 1100 5.212
250 4.075 600 4.568 1200 5.351
300 4.151 650 4.641
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Conductivité thermique

T(°C) k (W/m K) T(°C) k (W/m K) T(°C) k (W/m K)
20 13.94 350 18.67 700 23.69
50 14.37 400 19.39 800 25.12
100 15.08 450 20.10 900 26.56
150 15.80 500 20.82 1000 27.99
200 16.52 550 21.54 1100 29.42
250 17.24 600 22.25 1200 30.86
300 17.95 650 22.97 - -

INCO 690 [Huntington 1980],

Capacité calorifique

T (°C) p C (106J/m3K) T (°C) p C (106J/m3K) T (°C) p C (106J/m3K)
25 3.686 400 4.513 800 5.389
100 3.857 500 4.734 900 5.602
200 4.070 600 4.947 1000 5.823
300 4.230 700 5.168 1100 6.044

Conductivité thermique

T (°C) k (W/m K) T (°C) k (W/m K) T (°C) k (W/m K)
25 - 400 19.1 800 26.6
100 13.5 500 21.0 900 28.5
200 15.4 600 22.9 1000 30.1
300 17.3 700 24.8 1100 -
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Coefficieut d'échange thermique

h (T) = 2 § k (T)

k (T) : conductivité thermique de la pièce, 
h (T) : coefficient d'échange thermique,
6 : facteur de sévérité de trempe.

Valeurs du facteur de sévérité de trempe 8 :

(Techniques de l'Ingénieur, vol M4, fascicule M 1125, p 7)

Tableau III. - Valeurs de la sévérité de trempe (selon Grossmann) de divers milieux (’).

Milieu Conditions de refroidissement
Sévérité de trempe 

mm 1 | in’1

Eau

Sans circulation et sans agitation.......................................................
Circulation peu intense..........................................................................
Circulation modérée................................................................................. '
Circulation assez intense......................................................................
Circulation intense...................................................................................
Circulation très intense .........................................................................

0,035 â 0.039 
0,039 à 0,043 
0,047 à 0,051 
0,055 à 0.059 
0,063 à 0,079 

0,16

0.9 à 1,0
1,0 à 1,1
1,2 à 1,3
1,4 à 1,5
1.6 à 2,0

4

Huile (2)

Sans circulation et sans agitation.......................................................
Circulation peu intense..........................................................................
Circulation modérée.................................................................................
Circulation assez intense.......................................................................
Circulation intense...................................................................................
Circulation très intense .. .. ...................................................................

0,010 à 0,012 
0,012 à 0,014 
0,014 à 0,016 
0,016 à 0,020 
0,020 a 0,030 
0.030 à 0.043

0,25 à 0,30
0,30 à 0,35
0,35 à 0,4
0,4 à 0,5
0,5 à 0,8
0,8 à 1.1

Bain de sels 
fondus (nitrite 

+ nitrate)

Sans circulation bain à 385 °C................................................
et bain à 270 “C...................  ..........................

sans agitation bain à 195 “C..............................................

0,017 à 0,030 
0,022 à 0,040 
0,024 à 0,048

0,45 à 0,8
0,55 à 1
0.6 à 1.2

Air Air calme....................................................................................................
Air soufflé...................................................................................................

0,000 8
0,006 à 0,008

0,02
0,15 à 0,2

(1 ) D’après [l.b. 8 ].
(2) La complexité des huiles de trempe actuelles enlève une part de validité aux valeurs indiquées. Voir [l.b. 7 ].

n a
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ANNEXE 3B

Implantation et utilisation du modèle métallurgique 
dans Castem 2000

L'écriture numérique du modèle se trouve au § 3.2 du texte. Nous présentons ici comment le 
modèle a été implanté dans Castem 2000 et comment l'utiliser.

1. Organisation générale

La procédure pasapas.proc a été modifiée pour pouvoir inclure le modèle métallurgique, la 
nouvelle version a été appelée pasdith.proc, son appel dans le programme gibiane est 
identique à celui de pasapas :

pasdith p_table ; au lieu de pasapas p_table ;

où p table est la table de mise en donnée du calcul.

Le calcul de transformations de phases est effectué au sein d’une résolution thermique, il est 
d’ailleurs défini à partir d’un modèle thermique. Les transformations de phases sont calculées
si la procédure thermique suivante est déclarée dans la mise en donnée :

P_table. 'PROCEDURE_THERMIQUE' = ' THERMOMETAL 1 ;

pasdith fait alors appel à la procédure thermetproc qui est la procédure transnon.proc de la 
thermique non linéaire, modifiée afin d’inclure les différents calculs métallurgiques. La 
résolution thermique en est identique.

Des modèles spécifiques ont été définis pour la diffusion et la croissance de grain. Il faut les
déclarer dans la mise en données pour pouvoir faire ces calculs. La syntaxe est la suivante : 

p2model = mode tôt 'DIFFUSION' ; 
p3model = mode tôt 'TAILGRAI' ;

Le programme s'attend alors à ce que les champs matériaux et les champs initiaux 
correspondant soient également définis.

La page suivante montre l’organisation des calculs dans PASDITH. Le lien entre les différents 
calculs se fait au niveau du pas de temps défini par l’utilisateur. Le calcul de transformations 
de phases est d'autant plus précis que l'incrément de température est petit. Si l’écart maximal 
de température calculé sur un pas de temps est supérieur à 10°C, une boucle de sous pas est 
effectuée au niveau des transformations de phases afin d’y garder un AT toujours inférieur.
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2. Les transformations de phases dans Castem 2000

2.1 Syntaxe du calcul

Pour pouvoir lancer un calcul de transformations de phases il faut :
- déclarer un modèle thermique,
- récupérer la table de données matériau (contenant entre autre le TRC discrétisé),
- définir un champ par éléments d'enthalpies de transformation (quitte à le définir nul),
- définir un champ par éléments de phases initial.

La syntaxe est la suivante :

*** trc
opti 'REST' 'htab.dat' ; 
rest ;
*** modèle thermique
plmodel = 'MODE' maillagel 'THERMIQUE' 'ISOTROPE' ;
*** enthalpies de transformation
lil = 'PROG' 0. 1000. ; li2 =- 'PROG' 4.35e08 4.5eO8 ; 
evl = 'EVOL' 'MANU' 'T' lil 'SCAL' li2 ;
hl6mnd = 'MANU' 'CHML' plmodel 'ZF' evl 'ZB' 3.e08 'ZM' 0. 
'TYPE' 'SCALAIRE' ;
*** champ de phases initial (100% bainitique)
chphO = 'MANU' 'CHML' plmodel ’ ZA' 0. 'ZF' 0. ’ZB' 1. 'ZM' 0.
'MS' 400. 'TYPE' 'PHASES' ;

*** initialisation de la table d'entrée 
p_table.'PHASES' = 'TABLE' ;
*
ptable.'PROCEDURETHERMIQUE' = 'THERMOMETAL' ;
p_table.'PHASES'.0 = chphO ; 
p_table.'TRC' = htab ; 
p table.'HTRANSFO' = hl6mnd ;
■k
pasdith p_table ;

2.2 Construction de la table de donnée matériau

Les données nécessaires au calcul de transformations de phases sont regroupées dans une 
table, appelée HTAB. Cette table contient d'une part les coefficients matériau et d'autre part 
l'ensemble des histoires thermiques nécessaires au calcul de f( ) par 
interpolation/extrapolation. Nous avons volontairement limité cet ensemble au diagramme 
TRC, mais n'importe quelle autre histoire peut être ajoutée. HTAB est construite de la manière 
suivante :

H.coe : coefficients matériau (table),
H.coe.Acl : température de début d'apparition de l’austénite (chauffage) (réel),
H.coe.Arl : température de début de décomposition de l’austénite

(refroidissement) (réel),
H.coe.MsO : température de début de transformation martensitique pour un acier 

100% austénitique dans sa composition de référence (réel),
H.coe.beta : coefficient de l'équation de Koistinen-Marbürger (réel),
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H.coe.Ac : dépendance de Ms vis-à-vis du taux de carbone moyen (réel),
H.coe.Aa : dépendance de Ms vis-à-vis du taux d’austénite résiduelle (réel),
H.coe.Zs : taux d’austénite seuil, utilisé pour le calcul de Ms (réel),
H.coe.tplm : vitesse critique de trempe martensitique (réel),
H.coe.cO : taux de carbone de référence (réel),
H.coe.al : dépendance de Teff vis-à-vis du taux de carbone moyen (réel),
H.coe.dgO : taille de grain austénitique de référence (celle du diagramme TRC)

(réel),
H.coe.a2 : dépendance de Teff vis-à-vis de la taille de grain austénitique (réel),
H.N : nombre d'histoires thermiques à enregistrer (entier),

H.i (i - 1, n où n = H.N) : histoire thermique numéro i (table),

H.LB : coefficients du modèle de Leblond pour l'austénitisation (dépendent
de la température) (table).

Les histoires thermiques sont saisies sous la forme suivante :

H.i.Tj : table décrivant l'état métallurgique du matériau à la température Tj.
Tj (entier) : 900°C -> 200°C, Tj+1 = Tj - 4. Par exemple H.5.800 est 
une table donnant l'état métallurgique à 800°C du matériau ayant 
suivi l'histoire thermique n°5. Le pas de discrétisation est ici de 4°C, 
il est laissé au choix de l'utilisateur.

H.i.Tj.T : température (= Tj) (réel),
H.i.Tj .Tp : vitesse de refroidissement (réel),
H.i.Tj.Z : proportion d’austénite (réel),
H.i.Tj .Zf : proportion de ferrite-perlite (réel),
H.i.Tj .Zb : proportion de bainite (réel),
H.i.Tj .Zm : proportion de martensite (réel),
H.i.Tj .Zp : vitesse de disparition de l’austénite (réel),
H.i.Tj .Zfp : vitesse d'apparition de la ferrite-perlite (réel),
H.i.Tj.Zbp : vitesse d'apparition de la bainite (réel),
H.i.Tj .Ms : température de transformation martensitique (réel).

Le stockage des coefficients de Leblond est identique

H.LB.Tj.ck : coefficient ck(T = Tj),
H.LB.Tj.cl : coefficient cl(T = Tj).

Construction de HTAB

L'utilisateur remplit le fichier de données histdon qui est présenté plus bas, en renseignant 
notamment toutes les histoires thermiques qu'il désire entrer. Les évolutions constitutives de 
ces histoires sont calculées par un exécutable fortran de source hist.f et sauvées dans un 
fichier histn.dat. Elles sont supposées linéaires par morceaux par rapport à la température. 
Ces évolutions sont mises sous forme de table gibiane (HTAB) par l'intermédiaire d'un fichier 
de commande gibiane trc.dgibi.
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trc.dat

Présentation du fichier de données hist.don :

c temperature initiale (entier > 999)
1000
c temperature finale (entier)
200
c decrement de temperature (entier)
2
c T. de début de transformation au chauffage (AC1)
730.0
c T. de debut de transformation au refroidissement (AR1)
760.0
c T. de debut de transformation martensitique pure 
410.0
c coef beta utilise pour le calcul de Koistinen-Marburger 
-0 .0307
c coef Ac pour le calcul de Ms 
423.0
c coef Aa pour le calcul de Ms 
32.76
c prop, d'aust. transformée seuil utilisée dans le calcul de Ms 
0.4698
c vitesse de refroidissement mini pour avoir de la martensite (C/s) 
-3.497
c concentration de reference en carbone 
0.16
c coef de sensibilité a la concentration en carbone 
25.0
c taille de grain de reference (en metre)
0.00001
c coef de sensibilité a la taille de grain (en l/metre)
13900.0
c nombre d'histoires thermiques a saisir
29
c
c histoire thermique 1 
c
c vitesse de refroidissement (C/s)



c proportion finale de ferrite-perlite
0.80
c proportion finale de bainite
0.20
c T. de debut de la transf. austenite --> ferrite-perlite 
752.5
c T. de fin de la transf. austenite --> ferrite-perlite 
615.0
c T de debut de la transf. austenite --> bainite
490.0
c T. de fin de la transf. austenite --> bainite
355.0
c
c histoire thermique 2
c

c
c chauffage (modèle de Leblond)
c
c temperature coef ck coef cl
730.0 0.0 1.0
750.0 0.22 0.97

Remarques

HTAB contient pour l'essentiel le diagramme TRC discrétisé servant de support à 
l'interpolation/extrapolation. Il était impossible de mener cette interpolation à l'aide des 
opérateurs classiques de Castem, comme VARI, car ces derniers ne considèrent qu'une 
variable, la température, alors qu'il y en a trois dans le cas des transformations de phases. De 
plus ici l'extrapolation a une réelle importance dans le calcul et doit être traitée de façon 
particulière. Partant de là nous avons décidé de regrouper toutes les données matériau relatives 
aux transformations de phases dans cette table, même si les structures classiques (construction 
d'un champ de données matériau par MATER) sont parfois plus adaptées. C'est le cas 
notamment des coefficients du modèle de Leblond qui dépendent simplement de la 
température.

Si l'utilisateur ne connaît pas la dépendance des transformations de phases de son acier avec le 
taux de carbone et la taille de grain austénitique, ou s'il ne veut pas les prendre en compte, il 
lui suffit de donner une valeur nulle aux coefficients H.coe.al et H.coe.a2.

2.3 Implantation dans Castem 2000

Le calcul de transformations de phases est mené dans thermetproc, via l’opérateur ésope 
PHASES créé pour l'occasion. Cet opérateur actualise les proportions des différentes phases, 
étant donnée la température, la vitesse de refroidissement et la composition en phases au pas 
précédent. La concentration moyenne en carbone et la taille de grain austénitique sont 
optionnelles. Sa syntaxe est la suivante :
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CHP1 = PHAS CUTI CHTP1 CHPO (CHC1) (CHD1) HTAB ;

avec : CHP1 : champ par éléments de nom ‘phases’ calculé au pas i + 1,
CHT1 : champ par élément des températures au pas i + 1,
CHTP1 : champ par éléments des vitesses de chauffage/refroidissement entre les

pas i et i + 1,
CHPO : champ par éléments de nom ‘phases’ calculé au pas i,
CHC1 champ par éléments de concentration moyenne en carbone au pas i + 1

(option),
CHD1 : champ par éléments de la taille de grain austénitique au pas i + 1 

(option),
HTAB : table regroupant les données matériau nécessaires au calcul des 

transformations de phases.

Si la concentration en carbone ou la taille de grain ne sont pas précisées, l'opérateur considère 
que leurs valeurs sont celles correspondant au diagramme TRC de la base de données.

2.4 Fichiers ésope modifiés ou créés

Parmi les fichiers sources existant dans Castem, pilot.eso a du être modifié pour que 
l'opérateur PHASES soit reconnu par l'exécutable.

Le calcul de transformations de phases est mené localement, en chaque point de Gauss (le 
champ 'phases' est un champ par éléments). La descente sur les points de Gauss est réalisée 
dans trphal.eso, le calcul en tant que tel est traité dans trpha2.eso. Sont rapidement présentés 
ici les fichiers .eso constituant l'opérateur PHASES. Ils sont organisés de la façon suivante :

phases.eso

trpha2.eso tritemplb.eso

austrk.eso

voisin.eso

interv.eso
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phases.eso : 
chemin.eso : 
trphal.eso :

trpha2.eso :

tritemplb.eso 
austrk.cso :

voisin.eso :

tritemp.eso : 
trihist.eso : 
interv.eso :

eqpar3.eso : 
eqhom3.eso :
proj.eso : 
det3.eso : 
inter3.eso :

vérification des variables appelées par l'opérateur PHASES,
redéfinit un champ par élément en chaque point de gauss s'il est uniforme, 
descend au niveau des points de Gauss et boucle sur chacun d'eux en y 
appelant la routine suivante (trpha2.eso),
c'est dans ce fichier que le modèle de transformations de phases proprement 
dit est écrit,
utilisé pour récupérer les coefficients du modèle de Leblond,
intègre l'équation différentielle de Leblond par une méthode Runge-Kutta 
d'ordre 4,
recherche dans les histoires thermiques les 4 points le plus proches de
l'évolution du matériau,
tri dans la table des températures,
tri, à une température donnée, dans la table des histoires thermiques, 
calcul en 3D des coordonnées barycentriques de MO dans un repère Ml, M2, 
M3, M4,
résolution de l'équation A • X = Y en 3D,
résolution de l'équation A ■ X = 0 en 3D,
projection orthogonale d'un point sur une droite,
calcul du déterminant d'une matrice 3x3,
calcul en 2D des coordonnées barycentriques de MO dans un repère Ml, M2, 
M3.

3. La diffusion dans Castem 2000

La diffusion a été implantée par Burlet et Briottet dans Castem [Briottet 1997]. Cela explique 
que certains éléments présents ici ne sont pas évoqués dans le texte.

3.1 Syntaxe du calcul

Pour pouvoir lancer un calcul de diffusion il faut :
- déclarer un modèle diffusion,
- - définir le champ par éléments caractéristiques associé,
- définir le champ par point de concentration initial,
- définir éventuellement un chargement.

Les données matériau qui permettent de définir le champ caractéristiques sont : 
gamma : coefficient d'activité de l'élément i (yi(T)), 
d : coefficient de diffusion de l'élément i (Di(T)),
dgdt : il s'agit de qu'il n'a pas été possible de calculer en interne.

Ce terme intervient quand le calcul est mené en température variable, 
qsurr : chaleur de transport de l'élément i, ramenée sur R pour lui donner la

dimension d'une température (Qi(T)/R). Ce terme est lié à l'effet Soret.

Le champ de concentration a autant de composantes qu'il y a d'éléments dont on veut calculer 
la diffusion. Un chargement extérieur peut être imposé. Il est pour l'instant identique à un
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chargement thermique, et pour éviter les conflits, deux nouveaux indices ont été créés dans la 
table d'entrée de PASDITH :
p_table.1BLOCAGES_DIFFUSION' et p_table .1CHARGE_DIFFUSION'.

Le chargement, s'il existe, doit être écrit en activité. Par contre les champs de concentration 
entrés en donnée et récupérés en sortie sont eux écrits en concentration atomique.

La syntaxe d'un calcul de diffusion est la suivante :

pmodel = 'MODE' maillage 'DIFFUSION' 'ISOTROPE' 'CONS' 
constituant_i ;
p_mater = 'MATE' p_model 'GAMA' gamma 'DIF' d 'DGDT' dgdt 'QSR' 
gsurr ;
*** champ de concentration initial
conc_0 = 'MANU' 'CHPO' maillage 1 'CONC' val_i 'NATURE' 'DISCRET' ;
*** chargement
cldl = 'BLOQ' 'T' maillage
fdl = 'DEPI' cldl 1. ;
ev 1 = 'EVOL' 'MANU' 'temps 1 progO 'T' :
dlchar = 'CHAR' 'TIMP' fdl f
*** initialisation de la table d'entrée
p_table.'CONCENTRATION' = "TABLE' ;

p_table.'BLOCAGES_DIFFUSION ' = cldl ;
p_table.'CHARGE_DIFFUSION' = dlchar ;
p-table.'CONCENTRATION'.0 = conc_0 ;

3.2 Fichiers ésope créés ou modifiés

L'équation de diffusion (§ 3.2.2) est résolue dans la procédure diffus.proc qui est calquée sur 
la procédure de résolution thermique transnon.proc. Les données et les noms des procédures 
y sont mis sous forme appropriée de façon à pouvoir être traités par les opérateurs thermiques 
existants (pour plus de détails, voir [Briottet 1997]).

modeli.eso

model2.eso
bdata.eso
nomate.eso
idmatr.eso

Pour pouvoir créer un modèle et un matériau diffusion, un certain nombre de fichiers ésope 
ont du être modifiés. Il s'agit de

ajouter le nom de la nouvelle formulation, 
envoyer vers model2.eso s'il existe un modèle 
diffusion,
définit les noms des éléments finis possibles, 
stocke les noms de formulation et de matériau, 
détermine un numéro pour le modèle de matériau, 
donne le nom des composantes du champ 
caractéristiques (4 composantes obligatoires) : 
'GAMA'
'DIF'
'DGDT'
'QSR'

manuc7.eso : création du champ par éléments caractéristiques.
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4. La croissance de grain dans Castem 2000

4.1 Syntaxe du calcul

Pour pouvoir lancer un calcul de croissance de grain il faut :
- déclarer un modèle taille de grain,
- définir le champ par éléments caractéristiques associé,
- définir le champ par point de taille de grain initial.

Le champ caractéristiques est défini par les quatres coefficients LO (pour Xo), A (pour Ao), Q 
(pour Qapp) et Qn (pour Wapp) correspondant à l'équation de croissance de grain retenue (§
3.2.3). Ces coefficients sont indépendants de la température.

La syntaxe d'un calcul de croissance de grain est la suivante :

modèle = 'MODE' maillage 'TAILGRAI' ;
matériau = 'MATER' modèle 'LO' val_10 'A' val_A 'Q' val_Q 'Qn' 
val_Qn ;
*** champ de taille de grain aust. initiale
champ_d0 = 'MANU' 'CHML' modèle 'DG' 0. 'TYPE' 'GRAIN' ;
*** initialisation de la table d'entree
p_table.'DGRAINS' = table ; 
p_table.'DGRAINS'. 0 = champ_d0 ;

4.2 Implantation dans Castem

Si un modèle taille de grain existe, PASDITH fait appel à une procédure gibiane, tgrain.proc, 
où se fait le calcul de croissance de grain. Pour mener ce calcul, un opérateur ésope a été créé, 
DGRAIN.

DGI = DGRA DGO CHTO CHT1 (CHPHO) (CHPH1) TABCOEF

avec DGI champ par élément de taille de grain austénitique au pas i + l
(résultat du calcul),

DGO champ par élément de taille de grain austénitique au pas i,
CHTO champ par élément de température au pas i,
CHT1 champ par élément de température au pas i + 1,
CHPHO champ par élément de phases au pas i (option),
CHPH1 champ par élément de phases au pas i + 1 (option),
TABCOEF table contenant les coefficients matériau et la taille du pas de calcul.

Parce qu'ils sont constants, les coefficients matériau peuvent être stockés au niveau de 
tgrain.proc dans une table, TABCOEF. Sa structure est

TABCOEF.'MAT' 
TABCOEF.'MAT'.'LO' 
TABCOEF.'MAT'.'A' 
TABCOEF.'MAT'.'Q' 
TABCOEF. 'MAT'.'Qn1 
TABCOEF.'DTPS'

coefficients matériau, 
coefficient lambda 0, 
coefficient A, 
coefficient Q, 
coefficient Qn, 
pas de temps.
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TABCOEF.'MAT' est renseignée à partir du champ caractéristiques, TABCOEF.'DTPS' 
récupère le pas de temps défini pour le calcul.

4.3 Fichiers ésope modifiés ou créés

Le calcul de taille de grain nous a amenés à créer un modèle de taille de grain et un nouvel 
opérateur ésope. En conséquence, et de la même façon que pour les calculs de transformations 
de phases ou de diffusion, un certain nombre de fichiers ésope ont dû être créés ou modifiés.

La définition du modèle taille de grain est identique à celle du modèle de diffusion, les 
fichiers modifiés sont les mêmes.

modeli.eso

model3.eso
bdata.eso
nomate.eso
idmatr.eso

manuc7.eso :

ajouter le nom de la nouvelle formulation, 
envoyer vers model3.eso s'il existe un modèle taille 
de grain,
définit les noms des éléments finis possibles, 
stocke les noms de formulation et de matériau, 
détermine un numéro pour le modèle de matériau, 
donne le nom des composantes du champ 
caractéristiques (4 composantes obligatoires) :
'LO
'A'
'Q'
'Qn'
création du champ par éléments caractéristiques.

L'opérateur DGRAIN renvoie au fichier dgrain.eso qui lui-même appelle successivement les 
fichiers dgrainl.eso et dgrain2.eso. Ces fichiers ont la même structure que les fichiers 
phases.eso, trphal.eso et trpha2.cso du calcul des transformations de phases.

dgrain.eso vérification des variables appelées par l'opérateur DGRAIN,
dgrainl.eso descend au niveau des points de Gauss et boucle sur chacun d'eux en y 

appelant la routine suivante (dgrain2.eso),
dgrain2.eso intégration de l'équation d'évolution de la taille de grain.
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ANNEXE 3C

Diagrammes TRC du 16MND5

Nous présentons ici deux diagrammes TRC du 18MND5, tirés d'une note EDF [Le Bec 1991]. 
Dans les faits, compte tenu de la précision des teneurs obtenues, 18MND5 et 16MND5 
peuvent être considérés comme équivalents. Le premier diagramme correspond à un 
prélèvement en peau externe d'une virole de cuve, repésentatif du matériau hors ségrégation. 
Le second correspond à une coulée de laboratoire dont la composition est la composition 
nominale du 16MND5. Les différences de composition entre les deux prélèvements sont 
faibles, leur influence sur le diagramme TRC est pourtant loin d'être négligeable.

C S P Mn Si Ni Cr Mo V Cu Co Al
virole 0.145 0.006 0.013 1.33 0.23 0.70 0.20 0.53 - 0.07 - 0.030
labo 0.157 0.008 0.010 1.32 0.14 0.74 0.18 0.51 0.015 0.06 0.015 0.010
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Vr (°C/s) TDF (°C) TFF (°C) TDB (°C) TFB (°C) TDM (°C) TFM (°C) ZF (%) ZB (%) ZM (%)

0.05 755 620 495 360 80 20

0.1 755 620 515 370 68 32

0.15 755 620 530 375 62 38

0.2 755 620 540 380 57 43

0.3 755 620 550 385 50 50

0.5 755 620 565 390 42 58

1 750 630 580 400 30 70

1.5 745 640 590 400 23 77

2 735 650 595 400 18 82

3 720 670 600 400 12 88

4 710 680 600 400 7 93

5 700 690 600 400 3 97

6 600 400 0 100

7 600 400 100

8 600 400 100 0

9 600 400 400 215 95 5

10 595 400 400 215 91 9

12 590 400 400 215 84 16

15 580 400 400 215 75 25

18 575 404 404 219 68 32

20 570 406 406 221 64 36

25 560 410 410 225 55 45

30 550 415 415 230 48 52

40 530 415 415 230 36 64

50 515 415 415 230 27 73

60 500 415 415 230 20 80

80 475 415 415 230 9 91

100 415 230 0 100

400 415 230 100

Tableau de données correspondant

TDF et TFF : températures de début et de fin de transformation ferritique,
TDB et TFB : températures de début et de fin de transformation bainitique, 
TDM et TFM : températures de début et de fin de transformation martensitique, 
ZF, ZB et ZM : pourcentages de phases ferritique, bainitique et martensitique.
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Diagramme TRC du métal prélevé sur la coulée de laboratoire



Vr (°C/s) TDF (°C) TFF (°C) TDB (°C) TFB (°C) TDM (°C) TFM (°C) ZF (%) ZB (%) ZM (%)
0.05 769 644 548 390 50 50
0.1 752 644 566 390 45 55
0.3 714 639 588 390 16 84
0.4 700 659 591 390 6 94
0.5 593 390 0 100 0

1 600 390 390 200 96 4
2 588 390 390 200 91 9
3 581 391 391 200 87 13
4 573 391 391 200 69 31
5 568 393 393 200 55 45
7 559 395 395 200 46 54
10 543 397 397 200 34 66
15 525 400 400 200 22 78
25 498 410 410 200 5 95
35 422 200 0 100
40 422 200 100
60 422 200 100
80 422 200 100
150 422 200 100

Tableau de données correspondant

TDF et TFF : températures de début et de fin de transformation ferritique,
TDB et TFB : températures de début et de fin de transformation bainitique, 
TDM et TFM : températures de début et de fin de transformation martensitique, 
ZF, ZB et ZM : pourcentages de phases ferritique, bainitique et martensitique.

NB : Le tableau ci-dessus a été déduit du diagramme TRC.

NB : Pour la vitesse de 0.05°C/s, nous avons pris pour nos calculs, en accord avec nos essais 
de dilatométrie, ZF = 67% et ZB = 33%.
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ANNEXE 3D

Essais de dilatométrie

Les essais de dilatométrie ont été menés sur le dilatomètre du Service de Génie des Matériaux 
(Sétaram DHT 2050K). C'est un dilatomètre différentiel conçu pour travailler à haute 
température. La température maximale est de 1800°C pour un temps de maintien quelconque. 
Il n'est en revanche pas prévu pour travailler en vitesses de refroidissement rapides. La vitesse 
maximale est de 0.5°C/s et correspond à l'inertie du four. Aucun thermocouple ne vient en 
contact avec l'échantillon ce qui limite la précision des mesures en régime anisotherme 
(schéma de la nacelle de mesure figure 1). Les dimensions des échantillons sont quelconques 
et limitées seulement par l'encombrement. Elles doivent rester faibles pour limiter les 
problèmes d'inertie thermique mais quelques problèmes de décarburation nous ont amené à 
utiliser des échantillons relativement massifs : cylindres diamètre 10 mm, hauteur 10 mm.

Les essais ont été faits sous argon ultrapur (pur à 99.9995%, débit 1 litre/heure) avec une mise 
sous vide secondaire préalable de la chambre de mesure. 3 cycles séparés d'une pause d'une 
heure ont été réalisés par essai pour s'assurer de la bonne reproductibilité des mesures. Le 
tableau 1 présente l'ensemble des résultats obtenus pour les essais d'identification. Le 
tableau 2 présente les résultats des essais utilisés pour la validation.

Les proportions de phases sont mesurées par la méthode des tangentes (figure 2). Cette 
méthode assimile les courbes de dilatation à des droites et suppose que le coefficient de 
dilatation est donné par une loi de mélange linéaire sur la composition en phases. Les 
tangentes aux courbes de dilatation sont alors toutes concourantes en un même point. La 
position de la droite issue de ce point et coupant la courbe de dilatation en un point M 
quelconque permet, par une simple règle de trois, de connaître les proportions d’austénite 
transformée / austénite non transformée en ce point.

Deux exemples complets d'essai (avec les trois cycles) sont présentés figures 3 et 4. Les 
boucles correspondant aux différents cycles sont légèrement mais systématiquement décalées 
vers le bas, pour tous les essais. Les essais sur les échantillons décarburés présentent une 
austénitisation plus lente que les autres. L'explication retenue est la faible densité des 
carbures, qui sont des sites privilégiés de nucléation pour l’austénite, dans ces échantillons.
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thermocouple mesure 

thermocouple de régulation

■ palpeur mesure (alumine)

■ palpeur référence (alumine)

échantillon-

nacelle support (alumine)

Figure 1 : schéma de la nacelle de mesure, la puissance du 
four est asservie sur le thermocouple de régulation
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Figure 2 : dépouillement en phases d'un essai de dilatométrie. Les trois tangentes sont 
concourantes. La position de la tangente à la zone partiellement transformée par rapport aux 

deux tangentes extrêmes donne la proportion austénite transformée / austénite non 
transformée.
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température (°C)

Figure 3 : courbe de dilatométrie de l'essai n°7. Chauffage jusqu'à 12Q0°C à lO°C/min, 
palier de 30 minutes, refroidissement à 3°C/min, 3 fois. Transformation purement bainitique 

au refroidissement.
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Figure 4 : courbe de dilatométrie de l'essai n°d5. Echantillon décarburé, 0.10% C, chauffage 
jusqu'à 900°C à 8°C/min, palier de 30 minutes, refroidissement à 18°C/min. transformations 

ferritique et bainitique au refroidissement.
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ANNEXE3E

Mesure de la diffusion du carbone et décarburation du 16MND5

Mesures de la diffusion du carbone sur l'interface INCO690/16MND5

Les mesures par SDL (spectrométrie à décharge luminescente) ont été faites par la société 
Imphy (figure 1). Accéléré par un champ électrique, un fort courant d'ions argon vient arracher 
les éléments en surface de l'échantillon, ces derniers forment un plasma dont l'émission 
spectrale donne la composition du volume pulvérisé. La vitesse de pénétration du courant 
d'argon dépend de la composition de l'échantillon-cible et n'est constante que pour un matériau 
globalement homogène. Ce n'est pas le cas de notre liaison et le profil n'a pu être tracé qu'en 
fonction du temps de pénétration. La fenêtre de mesure est de 1 mm2, l'interface n'étant jamais 
strictement perpendiculaire au faisceau, il est difficile d'isoler le pic de carbone ce qui 
explique la forme douce du profil.

Figure 1 : profil de carbone réalisé par SDL sur l'interface 16MND5-Inconel690.

Mesures quantitatives

Les mesures ont été faites au DRFMC par NRA (Nuclear Reaction Analysis). Cette technique 
(envoi d'un faisceau d'ions légers (H+, He+) sur la surface du solide et analyse des particules 
émises par réaction nucléaire) est particulièrement adaptée à la détection de faibles quantité 
d'éléments légers au voisinage de la surface des solides. Les résultats sont donnés en nombre
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d'atomes par cm2, les résultats sur les matériaux de base servent de référence pour le calcul des 
pourcentages massiques, l'inconel pour les mesures dans l’austénite (phase y), le 16MND5 
pour les mesures dans les phases ferritiques (phases a) (voir tableau 1).

Analyse n° Matériau position teneur en carbone
mes (at/cm2) moy (at/cm2) % massique

1 16MND5 coeur 
(phases a)

1.27e+17
1.08e+17
1.28e+17

1.20e+17 0.16 (*)

1 16MND5 70 pm de 
l'interface 
(phases a)

4.89e+16
3.92e+16
3.79e+16

3.80e+16 0.051

2 16MND5 coeur 
(phases a)

9.33e+16 9.33e+16

2 16MND5 interface 
(phase y)

3.22e+17
3.45e+17
3.38e+17

3.35e+17 0.12

2 inconel 690 interface 
(phase y)

4.99e+17
4.82e+17

4.90e+17 0.18

2 inconel 690 coeur 
(phase y)

5.81e+16 5.81e+16 0.021 (*)

(*) référence

Tableau 1 : mesure du carbone à l'interface 16MND5-inconel 690 par NRA

Elaboration de 16MND5 décarburé

Les échantillons (cylindres diam. 10, long. 55) sont décarburés par chauffage sous air. Pour 
avoir une idée du couple temps/température nécessaire pour la décarburation, un calcul 
sommaire de diffusion a été fait dans Castem : diffusion du carbone dans un cylindre infini de 
diamètre 10 mm avec une concentration nulle imposée en surface. Les résultats obtenus nous 
amènent à retenir la température de 1100°C et des temps de maintien de l'ordre de la dizaine 
d'heures.

Quatre traitements ont été effectués à 1100°C : 6h, lOh, 20h, 40h. Les échantillons sont 
fortement oxydés et voient leur diamètre se réduire. Il passe de 10 à 9 mm pour le traitement 
de 6 heures, de 10 à 7 mm pour le traitement de 40 heures. Les échantillons ont été coupés 
loin de leurs extrémités pour réaliser des métallographies et des mesures de dureté. Les 
métallographies ont été faites sur des échantillons ayant refroidi lentement, afin de bien 
différencier visuellement la perlite (où se trouvent les carbures) de la ferrite. Cette ségrégation 
entraîne malheureusement une dispersion des mesures de duretés. Ces dernières montrent 
néanmoins une certaine homogénéité de la décarburation, puisque les duretés à coeur 
diminuent quand la durée du traitement augmente. La figure 2 montre les profils de dureté 
pour les traitements 10, 20 et 40 heures. La dureté a une valeur indicative puisque, dans un 
acier, elle augmente avec la concentration en carbone. La figure 3 est une métallographie du 
traitement 1100°C/20h, la décarburation est clairement visible sur la périphérie de
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l'échantillon. La photo comprend la filiation en dureté, ce qui permet de la comparer aux 
courbes de duretés. Il apparaît alors que les duretés élevées correspondent aux empreintes 
faites en zones sombres, c'est-à-dire en zones riches en carbures.

Les métallographies semblent indiquer une décarburation peu homogène, avec des zones 
décarburées bien marquées en périphérie des échantillons. Pour préciser ce point une traversée 
par microsonde a été faite sur l'échantillon 1100°C/10h. Une trempe martensitique a été 
réalisée sur cet échantillon pour garder le carbone en solution, il a été poli à l'alumine afin 
d'éviter toute pollution au carbone. La figure 4 montre le profil du carbone, de la surface de 
l'échantillon jusqu'à son centre, pris en deux endroits. Le profil est régulier, presque linéaire, 
avec une faible pente. Une des deux traversées présente deux pics dûs vraisemblablement à la 
présence de carbures. Sur la figure 5 sont présentées les raies du carbone, pris au centre de 
l'échantillon et à proximité de la surface (à quelques pm de celle-ci). Soustraction faite du 
bruit de fond, la différence d'intensité des pics est d'environ 20 %.

190 -

170 -

150 - 
ai JH
> 130 t

‘JB <u
□ 110■a

90

70 -

50----------------------,----------------------------*------------------

0 1000 ' 2000 3000

profondeur (pm)

» 1100°C/10h 

□ 1100°C/20h

* 1100°C/40h

----- Polynomial (1100°C/20h)
.......... Polynomial (1100°C/10h)

□

4000 5000

Figure 2 : mesures de dureté (Hv 1kg) réalisées pour trois traitements thermiques. La dureté 
d'un 16MND5 standard pour des vitesses de refroidissement analogues (lentes) est d'environ 
200 vickers. Dans le traitement à 40 heures, la dureté semble indépendante de la profondeur.
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Figure 3 : métallographie de l'échantillon traité 1100°C/20h. Le bord de l’échantillon est à 
gauche, son centre correspond à peu près à l'empreinte de dureté la plus à droite. Les 

empreintes sont distantes les unes des autres de 250 pm. Attaque nital 4 %.

profondeur (pm)

Figure 4 : profil de carbone par microsonde de l'échantillon traité 1100°C/10h. Les pics 
présents sur la première traversée sont probablement dûs à la présence de carbures. Les deux 

traversées concordent bien par ailleurs. Diamètre de l'échantillon : env. 9 mm.
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position de la raie

Figure 5 : intensité de la raie du carbone en microsonde mesurée au bord et au coeur de 
l'échantillon. Echantillon traité 1100°C/l Oh.

La teneur en carbone des échantillons a été mesurée par analyse de gaz pour les différents 
traitements. Une deuxième analyse a été faite au CERMEP pour le traitement 1100°C/20h en 
ajoutant l'oxygène et l'azote (tableau 2). Ces analyses montrent que la décarburation est nette 
et bien différenciée pour tous les traitements. L'enrichissement en azote est négligeable, en 
revanche la concentration en oxygène est multipliée par dix. Le traitement 1100°C/20h donne 
une concentration en carbone voisine de celle du 16MND5 au niveau de l'interface, nous 
utilisons donc comme matériaux représentatifs du 16MND5 près de l'interface les échantillons 
décarburés 10 et 20 heures.

C (% mass.) N (% mass.) O (% mass.)
initial (*) 0.17 0.007 < 0.002

1100°C/10h 0.098 - -
1100°C/20h 0.051 - -

1100°C/20h (*) 0.057 0.009 0.029
1100°C/40h 0.0088 - -

(*) mesures du CERMEP

Tableau 2 : résultats de l'analyse chimique sur les échantillons décarburés.
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ANNEXE 3F

Activité du carbone dans les alliages Fe-Cr-Ni

Dans le texte, seules ont été citées les formules utilisées pour les calculs. Nous présentons ici 
le résultat complet de la recherche bibliographique. Sauf indication contraire les 
concentrations en carbone sont atomiques et la température est exprimée en Kelvin.

Activité du carbone dans Fe-C austénitique

réf. Temp. formules
[Pavlosky 1991] 500-750 5116 388 cc f cc

ln(flr) =-------- 4.978 +------------ ------+ ln -------- --------' c' y T l-0.01cc <l-0.0565ccJ (*)

[Natesan 1973] 700-1060 . . . 5100 , O/1_ f 63303 nc , ( nc
ln(flc) =---------1.845 + 11.92--------- —— + ln ——

T \ T / l-nc kl-nc,
[Wada 1971] 800,1200 . . . 2300 nûn 3860 f «c

log(«c)= - °-92+ «c + ïog
T T <L-ncJ

(*) Ce : concentration massique en carbone

Activité du carbone dans Fe-Ni-C

réf. Temp. Ni % z?-c Xc
[Natesan 1973] 700-1060 =<8 [Nat

73]
ln(Zc“) = (76T00-^"»

[Wada 1971] 800-1200 <25 [Wad.
71]

logfr?) = (™ + 0.30[„„,

[Wada 1971] 800-1200 30«65 non , . , 2000 nr7y1 f 3200 _.o3l°g(Xc)~' T 0.74 + ^ - 0.48JnNi

( (51000-9000)^

[Pokoma 1990] 930-1230 <68 ? lnfrc) = (-4.53 + ^y5}n„,
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Activité du carbone dans Fe-Cr-C ou Fe-Ni-Cr-C

réf. Temp. Cr%
[Natesan 1973] 725-

1060
<22
Ni<8

f C
[Nat 73]

ln(Z“) = (24.4-^^Cr 

<96.8-

[Wada 1972] 850-
1200

<12 rfc~c 

[Wad. 71]

log(z?) - f3-05 T
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ANNEXE 4A

Effets des évolutions métallurgiques sur le comportement mécanique : 
implantation dans Castem

1. Organisation générale

Les procédures pasapas.proc et increme.proc ont été modifiées pour pouvoir :
- définir un matériau homogénéisé, dont les propriétés sont fonction de sa composition en 

phases qui évolue au cours du calcul,
- introduire des déformations libres, dont une anisotrope et proportionnelle au déviateur des 

contraintes (voir figure 1).

Ces modifications ont été faites par Ghouali [Ghouali 1998] pour un matériau plastique 
parfait. Nous les avons adaptées à un comportement viscoplastique et à des assemblages 
multimatériaux où certains matériaux peuvent changer de phases alors que d’autres gardent un 
comportement classique. Les procédures ont été renommées vasavas.proc et invreme.proc.

début du pas

f

chargement en
température, phases et carbone

1
homogénéisation du 

matériau

INVREME
calcul des déformations libres 

e'h, g'1"" et ep‘ et des efforts 
associés

1

Calcul de Ào, Aep, Ap 
(intégration de la loi de comportement

pas suivant

Figure 1 : schéma général du calcul
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2. Introduction des effets de l'évolution métallurgique

Soit ptable la table de mise en donnée du calcul, les effets de l'évolution métallurgique sont 
pris en compte dans le calcul mécanique si l'on écrit : 

ptable.1METALLURGE' = vrai ;

2.1 Homogénéisation

L'homogénéisation est réalisée dans VASAVAS un peu avant l'endroit où la procédure tire du 
champ CARACTERISTIQUES et du champ de température la valeur des coefficients 
matériau. Si ptable. 'metallurge' = vrai, alors VASAVAS fait appel à PERSO3. Dans 
PERSO3 les valeurs des coefficients de chaque phase sont récupérées à la température 
considérée, l'homogénéisation est faite en fonction des proportions de phases (voir § 4.1.2). Le 
champ CARACTERISTIQUES est alors calculé avec ces nouvelles valeurs et l'on se ramène 
ainsi à un matériau classique. Dans le programme principal les coefficients matériau sont 
laissés sous forme d'évolution, la définition du champ CARACTERISTIQUES avec MATER 
ne se fait plus que dans PERSO3.

Les proportions de phases utilisées sont celles calculées en fin de pas, ainsi les coefficients 
matériau correspondent à l'état du matériau en fin du pas de calcul, que ce soit vis-à-vis de la 
température (utilisation classique de Castem) ou de la composition en phases (PERSO3).

2.2 Calcul des déformations métallurgiques

Les déformations de plasticité de transformation et de dilatation métallurgique sont introduites 
dans INVREME et ajoutées aux déformations thermiques avant que celles-ci ne soient 
utilisées par le calcul mécanique. Leur prise en compte dans le calcul est donc identique à 
celle des déformations thermiques. Si ptable. 'metallurge 1 = vrai, alors INVREME fait 
appel à PERSO4 où sont calculées les déformations métallurgiques. Les déformations de 
dilatation métallurgique sont calculées comme les déformations thermiques (avec l'opérateur 
EPTH) mais en considérant les coefficients et les variables adéquates. Le calcul des 
déformations de plasticité de transformation donne en axisymétrique :

ae; = 3k(az,Xi-z,)s„
AeJ = 3K{Az.Xl-z.)ss 

As? =3K(az,Xi-z.)s„

As;=3K(az.Xi-z,)s„

K : coefficient de plasticité de transformation présenté au § 4.1.1.2 
za : proportion d’austénite, < > : partie positive 
r, z, t : respectivement, sens radial, axial, tangentiel
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Dans le cas d'assemblages de plusieurs matériaux dont certains sont polyphasés et d'autres 
monophasés, ce qui est notre cas, les matériaux monophasés sont traités comme les autres, 
sauf que l'homogénéisation ne porte que sur une phase et que les déformations de plasticité de 
transformation et de dilatation métallurgique sont prises nulles.

Déformations thermiques, déformations de dilatation métallurgique et déformations de 
plasticité de transformation sont ajoutées et constituent les déformations libres du système.

2.3 Prise en compte des déformations libres dans le calcul

Les déformations libres sont prises en compte dans INVREME à deux niveaux :
- au moment du calcul de l'équilibre des forces, les forces induites par les déformations 

libres sont ajoutées au forces extérieures (dues aux conditions aux limites en forces ou 
déplacements appliqués, aux forces volumiques),

- l’intégration de la loi de comportement considère s - s1' au lieu de s, avec s1' représentant 
les déformations libres.

3. Loi de comportement utilisée

Nos calculs utilisent le modèle viscoplastique développé par Nouailhas [Nouailhas 1987] et 
implanté sous le nom de NOUILLASJB. Ce modèle est le même que celui présenté au 
§ 4.1.1.2 mais avec un degré de complexité supérieur, il tient compte en effet de la saturation 
en contrainte pour les vitesses de déformation élevées et de la restauration de l'écrouissage 
cinématique. Les équations du modèle présentées dans la notice d’utilisation [Castem 1998] 
sont les suivantes :

Notations : S tenseur des contraintes
Ai variable pour l'écrouissage cinématique (i = 1) 
Xi écrouissage cinématique (i = 1 ou 2)
EP tenseur des déformations inélastiques 
P déformation plastique équivalente cumulée
12 deuxième invariant du tenseur déviatorique
t temps
<a> partie positive de a
X = XI + X2

: F = J2 (S-X) - RRCritère

Ecoulement : dp = < F/KO 
dEP = 3/2 *

>**N * e**(ALF * < F/KO >**(N+l)) 
J2 (S - X)dp * < S - X > /

Ecrouissage : XI = 2/3 * CL1 * Al
dAl = dEP - DNL1 * Al * p' * dp

3/2 * (J2(XI)/GDM1)**PTM1 * (X1/J2(XI)) * dp
si GDMl non nul, sinon 
dAl = dEP - DNL1 * Al * p' * dp 
p1 = PHI + (1 - PHI) * e**(-B*p)

X2 = 2/3 * CL2 * A2
dA2 = dEP - DNL2 * A2 * p1 * dp
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Les coefficients matériau sont

N : exposant du seuil de viscoplasticité
KK : valeur initiale de l'écrouissage isotrope
KO : facteur initial de normalisation du seuil
ALF : coefficient de viscosité
Cli :coefficient de la déformation plastique (i = 1 ou 2)
DNLi : coefficient du terme de rappel
GDMI : facteur de normalisation pour la restauration
PTMI : exposant du terme de restauration
PHI : coefficient multiplicatif du terme de rappel
B :coefficient d'écrouissage cinématique
RMAX : valeur maximale de l'écrouissage isotrope
BR : coefficient d'écrouissage isotrope

En attribuant des valeurs nulles aux coefficients alf (effet de la saturation), gdmi, ptmi 
(restauration), cnl2 , phi , b (écrouissage cinématique), on retrouve les équations présentées 
au § 4.1.1.2, seul l'écrouissage isotrope présente une formulation légèrement différente.

RR = KK + (RMAX - KK) * (1 - e**(-BR * p))
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ANNEXE 4B

Courbes d'identification du comportement viscoplastique 
du 316LN, de l’Inconel 690 et du 16MND5

L’identification a été faite à partir d’essais trouvés dans la bibliographie, quand ceux-ci étaient 
disponibles, et pour le reste d’essais menés au laboratoire.

Définition des essais

Les essais réalisés sont des essais de traction et des essais cycliques, suivis, quand c’était 
possible ou utile, d’une relaxation. On a essayé de garder autant que possible les mêmes essais 
pour les différents matériaux et les différentes températures.

Une partie des essais cycliques a été réalisée sur une machine de fatigue MTS à vérin 
hydraulique, de capacité 100 kN, équipée d’un four sous air utilisable jusqu'à 800°C. Les 
éprouvettes utilisées sont des éprouvettes de fatigues oligocycliques dont le plan est présenté 
figure 1.

A

Figure 1 : éprouvette de fatigue oligocyclique (échelle 1)

Le reste des essais cycliques a été mené, également sous air, sur une machine de fatigue 
SCHENCK, à vérin à vis et d’une capacité de 100 kN. Le plan des éprouvettes est donné 
figure 2.

4B- 1



Figure 2 : éprouvette de fatigue utilisée sur la machine SCHENCK (échelle 1)

Les essais de traction ont été menés pour les températures supérieures à 700°C. Nous avons 
utilisé une machine de traction MTS 20M électromécanique de capacité 100 kN, équipée d’un 
four sous air utilisable de 400 à 1200°C. L’essai est piloté par le déplacement de 
l’extensomètre. Le plan des éprouvettes est donné figure 3.

Figure 3 : éprouvette de traction haute température (échelle 1)
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Courbes du 316LN

Essais tirés de la bibliographie

Nom Temp. Caractéristiques essai Source

tracle3 20°C traction//0-1%// e = 1. ÎO3."?’ [Engel 1985]

trrccmr traction // 0-5% // £ = ? RCC-MR

cycll2 cyclique//Ai'= 1.2% // £=I. 10-3j--1 //4°cycle [Engel 1985]

cycllO cyclique// Ai =1.0% // ê = 2.10 3s l //mono + 1 “cycle [Benallal 1987]

tracle3 35O°C traction//0-1%// i = l. 10_3j_I [Engel 1985]

trrccmr traction // 0-5% // i = ? RCC-MR

cycll2 cyclique// Ai=1.2% // ê=l. 10 3s-1 // l°cycle [Engel 1985]

tr_rccmr 600°C traction // 0-5% // i = ? RCC-MR

trac6e4a traction//0-4.5%// £= 6.10-45-1 [Contesti 1988]

cycl07 cyclique // Ai = 0.7% // e = 1.10-3 s-1 // mono + 1 °cycle [Contesti 1988]

cycll2 cyclique // Ai = 1.2% // i = ? //1 “cycle [Contesti 1988]

relax6e4 relaxation après traction jusqu'à 4% Il e = 6.10-4 s 1 [Contesti 1988]

Essais menés pour l'étude

Nom Temp. Caractéristiques essai Machine

V55 700°C 4 cycles Ae = ± 0.6% // traction à 3% // relaxation // ê = 5.10 5 S 1 MTS

V54 4 cycles Ae = ± 0.6% H traction à 3% // relaxation // ê = 5.10-4 s 1 MTS

trsl514 800°C traction avec sauts de vitesse // é = 1.10 5 S 1, ê = 5.10 5 S 1, ê = 1.10 4 S 1 20M

tr65 traction é = 5.10-5 S-1 20M

trl4 traction ê = 1.10~4 S 1 20M

trasl 900°C traction avec sauts de vitesse II é = 1.10 5 S 1, é = 5.10 5 S 1, ê = 1.10 4 S 1 20M

tras2 traction é = 5.1 O-5 S 1 20M

tras3 traction ê = 1.10 4 s’1 20M

tri514 1000°C traction avec sauts de vitesse H é = 1.10 5 s 1, é = 5.10 5 s 1, é — 1.10 4 s 1 20M

tr45 traction G = 5.10 3 S 1 H relaxation 20M

trl4 traction ê = 1.10-4 S l //relaxation 20M
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Courbes du 316LN :
comparaison modèle (traits pleins) - expérience (cercles)

4B-4



250
co

nt
ra

in
te

 (M
Pa

) 
co

nt
ra

in
te

 (M
Pa

) 
co

nt
ra

in
te

 (M
Pa

)

déformation

350°C - cyc!12

déformation

600°C - trac6e4a

déformation

600°C - cyc!12

1o300

0% 1% 2% 3% 4% 5%

déformation

600°C-tr rccmr

600°C - cyc!07

temps (s)

600°C - relax6e4

4B-5



250 -----------------------------

déformation

700°C - V55

temps (s)

700°C - V55

700°C - V54 700°C - V54

déformation

800°C - trs!514

déformation

800°C - tr65

4B-6



co
nt

ra
in

te
 (M

Pa
) 

co
nt

ra
in

te
 (M

Pa
) 

co
nt

ra
in

te
 (M

Pa
)

déformation

800°C-trl4

déformation

900°C - tras2

1000°C-tri54

900°C - trasl

déformation

900°C - tras3

1000°C-tr45

4B -7



co
nt

ra
in

te
 (M

P
a)

40

1000°C-trl4

4B-8



Courbes de l’Inconel 690

Nom Temp. Caractéristiques essai Machine

cycll2 20°C 4 cycles As = ±0.6% // traction à 3% // è = 5.10-4 s-1 MTS

cycl07 4 cycles As = ±0.35% // Ê = 5.10"4 s’1 MTS

cycll2 300°C 4 cycles As = ±0.6% // traction à 3% // s = 5.10-4 s"' MTS

cycl07 4 cycles As - ±0.35% // s = 5.10"4 s-1 MTS

cytrel 600°C 4 cycles As = ±0.6% // traction à 3% // relaxation // 
s = 5.10"4 s’1

Schenck

conso 70 cycles As = ±0.35% // s = 5.10'4 s'1 Schenck

str554 750°C traction avec sauts de vitesse // s = 1.10“5 s-1, 
s = 5.10’5 s”1, s = 1.10’4 s"1

20M

tr5e5 traction s = 5.10“5 s"1 20M

trle4 traction s = 1.10“4 s-1 20M

tr5e5 900°C traction s = 5.10“5 s-1 20M

trle4 traction s - 1.10“4 s-1 20M
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Courbes du 16MND5

16MND5 bainitique

Nom Temp. Caractéristiques essais Machine
tr5e4

conso

20°C 4 cycles As = ±0.6% // traction à 3% // é = 5.10“4 s’1

20 cycles As = ±0.35% // s - 5.10"4 s"1

Schenck

Schenck

tr5e4

conso

300°C 4 cycles As = ±0.6% // traction à 3% // È = 5.10~4 s”1

20 cycles As = ±0.35% // s = 5.10"4 s-1

Schenck

Schenck

tr54

conso

550°C 4 cycles As = ± 0.6% // traction à 3% // s = 5.10-4 s-1

20 cycles As = ±0.35% // s = 5.10”4 s-1

Schenck

Schenck

trel55 650°C 4 cycles As = ±0.6% // traction à 3% // s = 5.10"3 s-1 Schenck

trel54 4 cycles As = ± 0.6% // traction à 3% // s = 5.10"4 s-1 Schenck

16MND5 martensitique

Norn Temp. Caractéristiques essais Machine
martens 20°C 4 cycles As = ±0.6% // traction à 3% // s = 5.10“4 s 1 MTS

16MND5 austénitique

Nom Temp. Caractérisitiques essai Source
900°C une traction avec sauts de vitesse // s = 1.10 5 s 1, 

s = 5.10’5 s’1, é = 1.10-4 s"1

[Nicolas 1997]

traction s = 5.10"5 s"1 [Nicolas 1997]

traction s = 1.10"4 s-1 [Nicolas 1997]

1000°C une traction avec sauts de vitesse // s = 1.10"5 s-1, 
è = 5.10’5 s’1, s = 1.10'4 s 1

[Nicolas 1997]

traction s = 5.10~3 s"1 [Nicolas 1997]

traction s = 1.10'4 s-1 [Nicolas 1997]

1100°C une traction avec sauts de vitesse // s = 1.10 5 s 1, 
s = 5.10'5 s-1, s = 1.10-4 s_l

[Nicolas 1997]

traction g = 5.10 5 s 1 [Nicolas 1997]

traction s = 1.10-4 s'1 [Nicolas 1997]
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Courbes du 16MND5 :
comparaison modèle (traits pleins) - expérience (cercles)
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