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DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE NUANCE MARTENSITIQUE ODS POUR UTILISATION
SOUS RAYONNEMENT A HAUTE TEMPERATURE

Sommaire - Les alliages base Fer renforcés par dispersion d'oxydes sont envisagés, dans le secteur nucléaire,
pour le gainage des éléments combustibles, ce qui nécessite la maîtrise de leur microstructure afin d'optimiser
les propriétés mécaniques aux températures de service allant jusqu'à 700°C.

Les alliages ODS industriels base Fer actuellement candidats présentent une anisotropie microstructurale qui
entraîne une baisse des propriétés mécaniques en sens transversal, ainsi que la précipitation de phases fragiles en
vieillissement thermique et sous irradiation.
Dans cette thèse, on se propose donc de développer un matériau isotrope. Pour cela, nous avons étudié plusieurs
nuances, toutes à base 9Cr-lMo, renforcées ou non par une dispersion d'oxydes d'Yttrium. Ces nuances ont été
élaborées au CEA par mécanosynthèse puis consolidées par compaction et filage.
Ce travail a abordé plusieurs techniques de caractérisation métallurgique et modélisations dans le but final
d'optimiser un nouvel alliage ODS martensitique. La matrice a été caractérisée à la réception des alliages d'un
point de vue microstructural et chimique. Les effets des traitements thermiques d'austénitisation et de revenu sur
la microstructure et la dureté ont été étudiés. La répartition, la taille et la composition chimique des oxydes ont
été analysées avant et après des traitements thermiques à hautes températures. L'étude des transformations de
phase au chauffage a permis l'extrapolation des températures de formation de l'austénite à l'équilibre. Au
refroidissement, nous avons établi les différents diagrammes de transformations de phases et les cinétiques ont
pu être reliées à la taille des grains par une relation simple. La finesse de la taille des grains des alliages ODS
étant défavorable pour l'application envisagée, un traitement thermique permettant la croissance des grains a été
mis au point. Enfin, les propriétés de traction des différentes nuances ont été déterminées.
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DEVELOPMENT OF ODS FERRITIC-MARTENSITIC STEELS FOR APPLICATION TO HIGH
TEMPERATURE AND IRRADIATION ENVIRONMENT

Summary -Iron oxide dispersion strengthened alloys are candidate for nuclear fuel cladding. Therefore, it is
crucial to control their microstructure in order to optimise their mechanical properties at temperatures up to
700°C.
The industrial candidates, ODS ferritics alloys, present an anisotropie microstructure which induces a weakening
of mechanical properties in transversal direction as well as the precipitation of brittle phases under thermal aging
and irradiation.
For this purpose, we tried to develop a material witl isotropic properties. We studied several 9Cr-lMo
ferritic/martensitic alloys, strengthened or not by oxide dispersion. The mechanical alloying was performed by
attrition and powders were consolidated by hot extrusion.
In this work, different metallurgical characterisation techniques and modelling were used to optimise a new
martensitic ODS alloy. Microstructural and chemical characterisation of matrix has been done. The effect of
austenitisation and isochronal tempering treatments on microstructure and hardness has been studied. Oxide
distribution, size and chemical composition have been studied before and after high temperature thermal
treatment. The study of phase transformation upon heating has permitted the extrapolation to the equilibrium
temperature formation of austenite. Phase transformation diagrams upon cooling have been determined and the
transformation kinetics have been linked to austenite grain size by a simple relation. Fine grain size is
unfavourable for the targeted application, so a particular thermal treatment inducing a coarser grain structure has
been developed. Finally, tensile properties have been determined for the different microstructures.
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INTRODUCTION

Les alliages renforcés par dispersion d'oxydes sont envisagés pour le gainage des éléments

combustibles des réacteurs à neutrons rapides. Cette application nécessite des matériaux résistant

au fluage thermique à haute température (entre 400°C et 700°C) et ayant un bon comportement

sous irradiation (résistance élevée au gonflement, faible fluage d'irradiation, résistance mécanique

et ductilité résiduelle suffisantes). Ce compromis, difficile à atteindre sur les matériaux industriels

conventionnels, pourrait être réalisé avec les alliages ferritique-martensitiques renforcés par

dispersion d'oxydes (ODS). En effet, leur structure cubique centrée leur confère une excellente

résistance au gonflement et, d'autre part, le renforcement par dispersion d'oxydes devrait leur

assurer la résistance mécanique requise à haute température.

Les premières nuances à avoir été optimisées à cette fin ont été les alliages industriels ODS

ferritiques à 13/20% de Chrome [1, 2, 3]. De ces premières études menées en parallèle au CEA

(4, 5), il ressort que le meilleur candidat actuel est l'alliage MA957 recristallisé (13Cr) car il

présente (à l'état non irradié) le meilleur compromis résistance en traction / ductilité. Cependant,

il présente encore deux inconvénients. Tout d'abord, sa microstructure anisotrope (avec des grains

allongés dans le sens longitudinal des barres ou des tubes), entraîne une importante anisotropie de

propriétés mécaniques qui conduit à une trop faible résistance en sens travers, sens de

sollicitation principal pour une gaine. Le deuxième inconvénient est sa teneur élevée en Chrome

qui implique une fragilisation potentielle due à la précipitation de phases riches en Chrome de

type a', comme ce qui a été observé notamment après irradiation dans ce type d'alliages [6].

Pour au moins ces deux raisons, le CEA a décidé de développer, à titre expérimental, un alliage

ODS martensitique à 9% de Chrome, renforcé, comme l'alliage MA957, par une dispersion

d'oxydes d'Yttrium. En effet, grâce à sa plus faible teneur en Chrome, la précipitation des phases

fragiles devrait être évitée et en optimisant les transformations de phases susceptibles de se

développer dans ces alliages, une microstructure isotrope devrait être obtenue (par création d'un

1 : J.J. HUET & al., Proc. Int. Conf. On Use in Nuclear Energy Technologies, Snowbird, Utah, USA,
Juin 1983, The Metallurgical Society, AIME, 1984.
2 : H.D. HEDRICH, New Materials by Mechanical Alloying techniques, Ed.E. Arzt, DGM 1989.
3 : S. UKAI & al., Int. Symp. On Material Chemistry en Nuclear Environment, Mars 1996, National
Research Institute for Metals, Tsukuba, Ibaraki, Japon.
4 : H. REGLE, Thèse de doctorat en Sciences, Université Paris XI, centre d'Orsay, Mars 1994, Rapport
CEAR-5675.
5 : C. ZAKINE, Thèse de Doctorat en Science, Ecole Centrale, Juil. 1994, Rapport CEA R-5674.
6 : P. DUBUISSON & al., 18th Int. Conf. On Effects of Radiation on Materials (Hyannis, 1996), à
paraître dans ASTM/STP 1325.



INTRODUCTION

grand nombre de variantes cristallographiques lors de la transformation austénite => martensite

et/ou ferrite).

L'élaboration de cet ODS a été effectuée par mécanosynthèse à partir d'une matrice Fe-9Cr-lMo-

O,1C atomisée et ajout d'oxydes d'Yttrium. Cette matrice, dénommée EM10, est fort bien connue

par ailleurs puisque c'est l'actuel matériau des tubes hexagonaux de Phénix. L'EMIO est l'une des

nuances de la classe ferritique-martensitique les plus stables sous irradiation neutronique jusqu'à

très forte doses (>100 dpa) [7, 8].

Les poudres obtenues après mécanosynthèse sont consolidées par compaction à froid et filage à

chaud. De façon à étudier les effets des différentes étapes de l'élaboration (broyage, ajout des

oxydes d'Yttrium, ajout du Titane), un échantillon est prélevé après chaque étape de l'élaboration.

Afin d'optimiser la tenue mécanique de ce nouvel alliage ODS martensitique, il est nécessaire de

contrôler sa microstructure. En effet, des études précédentes [4, 5] montrent que pour avoir un

meilleur comportement, il faut que la taille de grains des ODS soit intermédiaire et isotrope. Le

caractère isotrope devrait être assuré par la structure martensitique. On devra donc chercher le

moyen d'obtenir une taille de grains intermédiaire.

Les aciers 9%Cr peuvent subir différentes transformations de phases lors du refroidissement

depuis les hautes températures. Ainsi, les transformations de phases peuvent intervenir lors de la

fabrication de la gaine mais également dans les conditions de service nominales ou accidentelles

de celle-ci. De plus, après mise en forme, les alliages ODS présentent souvent une microstructure

très fine, défavorable pour le comportement en fluage des matériaux. Afin d'optimiser la

microstructure des nouveaux alliages ODS martensitiques vis-à-vis des conditions de service, il

est donc nécessaire de connaître les évolutions microstructurales lors des différents cycles

thermiques (températures de traitements thermiques élevées, vitesses de refroidissement ...). Une

gamme de fabrication permettant d'atteindre la microstructure recherchée devra ainsi être

proposée.

Pour décrire l'étude effectuée pendant cette thèse le mémoire abordera successivement les points

suivants:

7 : J.L. SERAN & al., 15e Internat. Conf. on Effect of Radiation on Materails (Nashville 1990), ASTM
STP, 1125, p. 1209.
8 : J.L. SERAN & al., Proc. of the IEA workshop on Ferritic-Martensitic Steels (Tokyo, 1992), JAERI -
92, Vol. 2, p. 287.
4 : H. REGLE, Thèse de doctorat en Sciences, Université Paris XI, centre d'Orsay, Mars 1994, Rapport
CEAR-5675
5 : C. ZAKINE, Thèse de Doctorat en Science, Ecole Centrale, Ml. 1994, Rapport CEA R-5674.
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S Tout d'abord, un résumé des connaissances sur les alliages ODS ferritiques nous

conduira à retenir l'alliage MA957 recristallisé comme alliage de référence. De façon à

compléter les données existantes sur cet alliage, une étude en vieillissement et fluage

thermique a été réalisée en début de thèse. L'exposé de ces résultats nous permettra, par la

suite, de mieux comparer le nouvel alliage ODS à la nuance de référence.

S Dans un deuxième temps, nous décrirons les matériaux en présence et nous expliciterons

une étude de caractérisation complète de la matrice (d'un point de vue microstructural et

chimique) et de la dispersion d'oxydes.

S Les effets des traitements thermiques d'austénitisation et de revenu ont un rôle important

sur le contrôle de la microstructure et des propriétés mécaniques des alliages ferritique-

martensitiques. Il sont présentés dans la troisième partie. La présence d'une fine dispersion

d'oxydes pouvant modifier le comportement des matériaux, les effets de ces traitements

thermiques sur la microstructure et la dureté seront en particulier décrits avant et après

ajout des oxydes.

S A la suite de cette étude, les transformations de phases au chauffage et au

refroidissement seront étudiées et modélisées dans la quatrième partie.

S Ces différents résultats devraient nous permettre de mettre au point un traitement

thermique optimisant la microstructure et faisant l'objet d'un dépôt de brevet.

S Enfin, les différentes nuances ont été testées en traction dans différents états

métallurgiques, les propriétés en fluage n'ayant pas été étudiées faute de temps.
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CHAPITRE I

ETAT DES CONNAISSANCES ET ETUDES PREALABLES

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord un résumé des connaissances disponibles sur les

alliages ODS ferritiques industriels existants. Cela nous a conduit à retenir l'alliage INCO

MA957 comme nuance de référence potentiellement intéressante pour l'application considérée

(gainage des éléments combustibles des réacteurs à neutrons rapides).

Comme certaines données importantes manquaient sur ce matériau, nous avons effectué une étude

complémentaire en vieillissement et fluage thermique en début de thèse. Cette étude est présentée

dans le second paragraphe.

Le troisième paragraphe rassemble l'essentiel des connaissances sur les aciers ferritique-

martensitiques à 9% de Chrome dont nous aurons besoin par la suite.

I. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES ALLIAGES ODS FERRITIQUES
INDUSTRIELS

1.1. Généralités

Les alliages ODS sont des matériaux renforcés par une fine dispersion d'oxydes (Oxide

Dispersion Strengthened Alloys). Ces alliages sont rendus plus résistants grâce au piégeage des

dislocations par les oxydes. Ce mode de renforcement présente l'avantage d'être, contrairement à

d'autres (renforcement par précipitation), efficace à haute température, du fait de la stabilité en

température des oxydes réfractaires utilisés.

Le renforcement par une fine dispersion d'oxydes est développé depuis le début du siècle. Selon la

matrice, plusieurs techniques ont été utilisées pour obtenir une répartition homogène d'oxydes

dans la matrice. Les premiers alliages ODS (base Tungstène) ont été développés par métallurgie

des poudres traditionnelle en 1910 [1.1]. En 1930, la méthode d'oxydation interne est développée

sur des alliages base Cuivre et Argent [1.2]. Mais cette méthode ne peut pas être appliquée sur

toutes les matrices. Ce n'est qu'en 1970 que la mécano-synthèse est développée [1.3]. Elle consiste

à broyer des poudres métalliques avec de fines poudres d'oxydes et permet l'élaboration d'ODS de

matrice base Nickel puis base Fer. Depuis, la mécano-synthèse est reconnue comme étant la seule

1.1: C.G. FINK, Trans. Am. Electrochem. Soc., Vol. 17, 1910, p. 229.
1.2: C.S. SMITH, Mining and Metallurgy, Vol. 11, 1930, p. 213.
1.3: J.S. BENJAMIN, Met. Trans., Vol. 1, 1970, p. 2943.
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technique permettant d'obtenir une fine dispersion d'oxydes réfractaires (d'Yttrium) répartis de

façon homogène dans une matrice base Fer.

1.2. Les alliages ODS base Fer

Parmi les alliages industriels ODS base Fer les plus étudiés, figurent le DT et le DY (alliages

développés par MOL et fabriqués en Belgique par Dour Metal), le MA956 et MA957

(développés et fabriqués en Angleterre par IncoAlloy). Ces matériaux contiennent entre 13 et

20% de Chrome et très peu de Carbone, ce qui implique une matrice entièrement ferritique,

quelles que soient les températures de traitement thermique. Ils sont tous renforcés par une

dispersion d'oxydes d'Yttrium et/ou de Titane. Les alliages DT et DY présentent néanmoins la

particularité d'être également renforcés par précipitation aux joints de grains d'une phase

intermétallique riche en Chrome, en Molybdène et en Titane (phase %).

l.2.a. Elaboration

Pour élaborer les alliages ODS base Fer, les poudres élémentaires de la matrice métallique et des

poudres d'oxydes doivent être broyées très énergiquement pour obtenir un alliage renforcé. Les

alliages industriels ODS base Fer sont donc élaborés par mécano-synthèse. Différents broyeurs

sont utilisés selon les fabriquants : un broyeur vibrant à billes pour les alliages DT et DY et un

attriteur pour les alliages MA956 et MA957. Après le broyage, chaque granule de poudre a la

composition de l'alliage final : matrice alliée renforcée par la dispersion d'oxydes.

La poudre obtenue est ensuite consolidée par compaction et filage à chaud.

A la suite de ces étapes d'élaboration, les barres obtenues peuvent être transformées à froid

(laminage, étirage, martelage...) et/ou subir différents traitements thermiques selon l'application

envisagée.

l.2.b. Microstructure

Après consolidation par filage, ces alliages présentent une microstructure composée de grains

submicroniques et anisotrope. Après traitement thermique, on obtient le plus souvent un état

recristallisé, caractérisé par de très gros grains (souvent anisotropes et d'un diamètre de plusieurs

centaines de microns) car les microstructures intermédiaires sont en général très difficiles à

obtenir.
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Ces deux tailles de grains extrêmes induisent des propriétés mécaniques inacceptables (résistance

mécanique trop faible avec des gros grains, fluage thermique trop important avec des grains fins).

L'optimisation des propriétés passe donc par la maîtrise de la microstructure, et donc par l'étude

de la recristallisation

• Recristallisation des ODS

La recristallisation des alliages ODS est un phénomène complexe, qui se caractérise par des

températures de recristallisation toujours très élevées (« 0,9 T^ion) et des microstructures

recristallisées souvent composées de grains millimétriques.

En fait, dans ces matériaux, la croissance normale des grains est limitée par la présence des

dispersoïdes qui épinglent les joints de grain, empêchant ainsi leurs déplacements. Ainsi, même

s'il y a croissance normale, la taille des grains reste faible (légère croissance normale des grains

de 0,2 um à 0,5 um observée sur l'alliage IN853 [1.4], et sur l'alliage MA6000 dans une gamme

de taille similaire [1.5]). Plusieurs auteurs ont étudié ce phénomène et proposent des modèles

prévoyant la taille des grains pouvant être obtenu en présence de fines particules. On citera par

exemple le modèle de Zener [1.6] qui introduit la notion d'une force de freinage qu'exercent les

particules sur le mouvement des joints de grains. Cela lui permet de relier la taille de grain (R) à

la fraction volumique (f) et la taille des particules (r) :

4r
R = —

3f

La croissance normale étant limitée par les dispersoïdes, il faut atteindre des températures élevées

afin d'activer la croissance anormale des grains (caractérisée par une augmentation rapide de la

taille de quelques grains, aux dépens des autres) pour observer une microstructure recristallisée.

Une étude systématique de la recristallisation des alliages MA956 et MA957 après différents

modes de transformation à froid a fait l'objet d'une thèse dans le laboratoire [1.7]. Cette étude

montre que le mode de déformation et le taux d'écrouissage ont une grande influence sur les

températures de recristallisation et les microstructures formées (phénomène déjà observé, mais

sans avoir été étudié de manière systématique, dans d'autres alliages ODS [1.8]). Il ressort que la

1.4 : R.L. CAIRNS, Met. Trans., Vol. 5, 1974, p. 1677.
1.5 : R.K. HOTZLER T.K. GLASGOW, Met. Trans., Vol. 13A, 1982, p. 1665.
1.6: C. ZENER cité par C.S. SMITH, Trans. Amer. Inst. Min Metal Eng., Vol. 175, 1948, p. 15.
1.7: H. REGLE, Thèse de Doctorat en Science des Matériaux, Université Parix XI, Centre d'Orsay, Mars
1994.
1.8: G. KORB, D. SPORER High Temperature Materials for Power Engineering 1990, Kluwer
Academic Publishers 1990, p. 1417.
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température de recristallisation et la microstructure recristallisée dépendent fortement de la

texture du matériau. Ainsi, une diminution de l'intensité de la texture conduit à une diminution de

la température de recristallisation et à un affinement de la taille des grains recristallisés.

De part la compréhension des mécanismes de recristallisation dans les alliages MA956 et

MA957, cette thèse a permis d'établir une gamme de fabrication permettant l'obtention d'une

microstructure composée de grains d'une taille moyenne (inférieure à 100 \im) à des

températures de recristallisation industriellement applicables (inférieures à 1150°C) pour l'alliage

industriel MA957 après déformation à froid par étirage avec un taux de déformation supérieur à

30%.

Le même type de microstructure est obtenu sur les alliages DT et DY. Cependant, sur ces

matériaux on observe la précipitation d'une phase intermétallique fragilisantes (phase %), aux

joints de grains [1.9].

Notons cependant que, sur l'ensemble de ces nuances, on observe une morphologie très

anisotrope des grains: ceux-ci présentent un rapport longueur/largeur voisin de 10.

I.2.C. Comportement mécanique

Le renforcement d'une matrice par une fine dispersion d'oxydes permet d'augmenter la résistance

mécanique du matériau à haute température (souvent trop faible pour les alliages conventionnels)

tout en conservant une ductilité suffisante après une optimisation de la microstructure.

• Comportement en traction

Comme sur les alliages conventionnels, la taille des grains a un effet important sur la résistance

en traction et la ductilité des alliages ODS. Cependant, l'influence classique de la taille des grains

(résistance mécanique plus faible lorsque la taille de grains augmente) n'est visible qu'à basse

température dans les ODS. A haute température, la différence de résistance mécanique n'est plus

visible (Figure 1.1 [1.7]). Dans certains cas, c'est même le matériau à gros grains qui présente la

meilleure résistance mécanique (Figure 1.2 [1.10]) grâce au renforcement par les dispersoïdes.

1.9: C. ZAKINE, Thèse de Doctorat en Sciences des Matériaux, Ecole Centrale, Juillet 1994.
1.7 : H. REGLE, Thèse de Doctorat en Science des Matériaux, Université Parix XI, Centre d'Orsay,
Mars 1994.
1.10: H.D. HEDRICH, New Materials by Mechanical Alloying Techniques, Ed. E. ARZT, DGM 1989,
p. 217.
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Ces résultats mettent en évidence la nécessité d'optimiser la taille des grains des alliages ODS

pour en optimiser le comportement mécanique à haute température.

0 Comparaison du comportement en traction des alliages industriels MA957, DT et DY

La Figure 1.3 compare l'évolution des propriétés mécaniques des alliages MA957, DT et

DY après optimisation de leur microstructure (cf. Paragraphe 1.2.b).

Jusqu'à 700°C, il ressort que la résistance mécanique des alliages DY et MA957 est

supérieure à celle de l'alliage DT, la différence, qui diminue avec la température étant

encore de 100 MPa à 700°C. Par contre, à 750°C, le comportement de l'alliage DY rejoint

celui de l'alliage DT et le MA957 est l'alliage qui présente la meilleure résistance

mécanique.

Si la résistance mécanique des alliages DY et MA957 est assez semblable, la ductilité de

l'alliage DY est nettement plus faible que celle du MA957, avec un maximum de 10%

d'allongement total pour le DY, alors que l'allongement total du MA957 se situe autour de

20%, quelle que soit la température). Cette faible ductilité de l'alliage DY est liée à la

présence de phase intermétallique (phase x) fragilisante [1.9].

Parmi ces trois alliages, le meilleur compromis entre résistance mécanique et ductilité en

traction est donc obtenu pour l'alliage MA957 recristallisé.

• Comportement en fluage

Les alliages renforcés par une fine dispersion d'oxydes présentent une résistance au fluage très

supérieure à celle des alliages conventionnels, notamment pour les longues durées [1.11].

En fluage, les alliages ODS ferritiques se caractérisent par l'existence d'une contrainte en deçà de

laquelle la déformation du matériau peut être considérée comme négligeable [1.12]. Cette

contrainte est appelée contrainte "seuil". Pour un matériau donné, la contrainte "seuil" varie

avec la température de fluage et l'état métallurgique. L'interprétation de cette contrainte "seuil"

diffère selon les auteurs. Cependant, beaucoup s'accordent à dire qu'elle est liée à une interaction

entre dislocations et dispersoïdes [1.13, 1.14, 1.15]. Comme nous le verrons dans le

Paragraphe II. 2.b, l'existence d'une telle contrainte entraîne une modification des lois de

1.9 : C. ZAKINE, Thèse de Doctorat en Sciences des Matériaux, Ecole Centrale, Juillet 1994.
1.11: G.H. GEESINGER, Powder Metallurgy of Superalloys, Butterworths, 1984.
1.12: J.D. WHITTENBERGER, Met. Trans., Vol. 8A, 1977, p. 1155.
1.13 : R.S.W. SHEWFELT, L.M.W. BROWN, Phil. Mag., Vol. 35-4, 1977, p. 945
1.14 : D.J. SROLOVITZ & al., Scripta Metallurgica, Vol. 16, 1982, p. 1401.
1.15 : E. ARZT, D.S. WILKINSON, Acta Metallurgica, Vol. 34-10, 1986, p. 1893.
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comportement et notamment de la loi de Norton qui décrit l'évolution de la vitesse de fluage en

fonction de la contrainte appliquée en fluage thermique.

0 Comportement en fluase des alliages DTet DY [1.9]

La Figure 1.4 présente l'évolution du temps à rupture et la Figure 1.5 l'évolution de la

striction en fonction de la contrainte appliquée en fluage thermique à 650°C et 700°C pour

les alliages DT et DY. Ces courbes mettent en évidence que si, comme en traction, l'alliage

DY possède une résistance plus élevée que le DT, sa ductilité est très faible (avec une

striction maximum de 11%). Cette faible ductilité est attribuée à la présence des phases

intermétalliques (phases %) aux joints de grains, qui à partir d'une certaine contrainte se

fissurent et fragilisent le matériau, comme évoqué précédemment.

1.3. Conclusion

Ce résumé de l'état des connaissances sur les aciers ODS ferritiques industriels montre que,

parmi les alliages les plus étudiés, c'est l'alliage MA957 recristallisé qui semble le plus

intéressant pour un usage à haute température. Celui-ci réalise en effet le meilleur compromis

entre une température de recristallisation pas trop élevée pour obtenir une taille de grains

moyenne et des caractéristiques mécaniques en traction (résistance en traction et ductilité)

satisfaisantes pour la structure recristallisée.

Les alliages ODS sont envisagés au CEA pour le gainage des éléments combustibles des

réacteurs à neutrons rapides, dont les températures de service se situent entre 400°C et 700°C. Il

était donc nécessaire de connaître l'évolution microstructurale lors du vieillissement thermique et

le comportement en fluage thermique de l'alliage MA957 recristallisé dans cette gamme de

température.

Cette étude, fait l'objet du paragraphe suivant.

1.9 : C. ZAKINE, Thèse de Doctorat en Sciences des Matériaux, Ecole Centrale, Juillet 1994.
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II. ETUDE COMPLEMENTAIRE SUR L'ALLIAGE MA957 RECRISTALLISE

Ce paragraphe regroupe le travail effectué en début de thèse sur l'étude du vieillissement et du

fluage thermique de l'alliage MA957 recristallisé. Il nous a permis de compléter les données sur

ce matériau de référence, afin de pouvoir les comparer aux nuances développées dans la suite de

l'étude.

11.1. Effet du vieillissement thermique

Les températures de service pour l'application envisagée se situant entre 400°C et 700°C, une

première étude du vieillissement thermique à été faite dans cette gamme de température sur

l'alliage MA957 recristallisé. Si aucune évolution microstructurale n'est observée jusqu'à 600°C à

l'échelle du MEB, cette étude a révélé la précipitation de phases intermétalliques aux joints de

grains à 650°C et 700°C [1.16]. La cinétique de précipitation étant la plus rapide à 650°C, un

traitement thermique de 5500 heures a été effectué à cette température de façon à pouvoir

caractériser ces phases précipitées.

11.1.a. Etude microstructurale

La Figure 1.6 présente une coupe en sens long de l'alliage vieilli prise en microscopie optique

après attaque chimique. Notons que la taille et la morphologie des grains ne sont pas modifiées

par le traitement thermique de vieillissement. Par contre, nous observons de nombreux précipités

aux joints de grains. La fraction de phases intermétalliques précipitées est estimée à quelques

pour cent. La taille des précipités varie entre 2 um et 10 urn.

Notons que la précipitation de ces phases intermétalliques débute dès 200 h de traitement

thermique à cette température.

La composition chimique des phases intermétalliques est déterminée en microanalyse EDS au

MEB sur une quarantaine de précipités. Deux phases intermétalliques sont détectées. Leurs

compositions chimiques atomique et pondérale sont données dans le Tableau 1.1.

1.16: V. LAMBARD, Stage de DEA Matériaux et Métallurgie Spéciale, Université Paris XI, Orsay, Juin
1994.
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Les différentes phases intermétalliques susceptibles de précipiter dans les alliages Fe-Cr-Ti-Mo

après un traitement thermique de longue durée à 650°C sont les phases Sigma [1.17], les phases

de Laves et les phases Khi [1.18].

Type 1 % At

Phase de Laves % Pds

Type 2 % At

Phase x %Ms

Fe

63

64

67

68

Cr

8

8

21

20

Ti

26

23

10

9

Mo

3

5

2

3

Tableau 1.1 : Composition chimique des deux phases
intermétalliques en pourcentage atomique et pondéral, obtenue en

microanalyse EDS au MEB sur une quarantaine de précipités.

L'identification des phases précipitées dans l'alliage MA957, à partir des compositions chimiques,

montre que la phase "type 1" est une phase de Laves et la phase "type 2" une phase %.

Les phases de Laves sont du type AB2 où les atomes se regroupent selon leur rayon atomique. Ici

on aurait A = {Ti + Mo} et B = {Fe + Cr}.

Les phases % ont une composition du type FexCry(Ti Mo)z avec 58 atomes par maille, le

pourcentage relatif de Titane et de Molybdène variant selon la composition de l'alliage [1.19],

[1.20]. Dans l'alliage MA957, sa stoechiométrie serait Fe

11.1 .b. Effet du vieillissement sur les propriétés en traction

La phase x et la phase de Laves étant deux phases intermétalliques fragiles, il nous a semblé

intéressant d'étudier leur influence sur les propriétés mécaniques en traction de l'alliage MA957

recristallisé. Nous avons donc effectué des essais de traction à 20°C, 450°C, 650°C et 750°C sur

des éprouvettes prélevées dans le sens longitudinal de l'alliage vieilli. Les résultats pourront être

comparés à ceux obtenus avant vieillissement [1.7].

1.17: E.O. HALL, S.H. ALGIE, The Sigma Phase, Metallurgical Reviews, Vol. 11, 1966, p.61.
1.18: F.L. VERSNYDER, H.J. BEATTIE, Transaction of the ASM, vol. 47, 1955, p. 211.
1.19 : C. GASPART, E. DIDERRICH, V. LEROY, Journal of Nuclear Materials, vol. 68, 1977, p. 104.
1.20 : I.C.I. OKAFOR, ON. CARLSON, Metallurgical Transactions A, vol 9A 1978, p. 1651.
1.7 : H. REGLE, Thèse de Doctorat en Science des Matériaux, Université Parix XI, Centre d'Orsay,
Mars 1994.
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Comme le montre la comparaison des courbes de l'alliage MA957 recristallisé et de l'alliage

MA957 recristallisé vieilli (Figure 1.7), la limite d'élasticité et la résistance mécanique à rupture

ne sont pas modifiées par un vieillissement de 5500 h à 650°C.

Par contre, une légère baisse de l'allongement total à rupture est observée à 20°C après

vieillissement (22% avant vieillissement et 17% après 5500 h à 650°C). Cette diminution de

l'allongement total à rupture après vieillissement est légèrement moins importante lorsque la

température de l'essai de traction augmente.

L'effet du traitement thermique de vieillissement sur le coefficient de striction est plus important.

Après vieillissement, une baisse du coefficient de striction (environ 14%) est observée aux basses

températures (20°C et 450°C). Celui-ci reste cependant assez élevé pour l'alliage vieilli (60% à

20°C et 450°C). Puis, lorsque la température de traction augmente, la différence de

comportement entre les deux états s'atténue (à 650°C le coefficient de striction après

vieillissement n'est plus que de 8% inférieur à celui de l'alliage non vieilli). A 750°C, la valeur de

la striction est identique avant et après vieillissement (71%).

Les faciès de rupture sont ductiles à cupules dès 20°C.

D'après les observations faites sur les coupes longitudinales des éprouvettes de traction, il

semblerait qu'on puisse attribuer la diminution du coefficient de striction à 20°C et 450°C après

vieillissement à 650°C à la présence des phases intermétalliques. L'observation de précipités

fissurés dans des zones assez éloignées de la surface de rupture à ces deux températures indique

que la zone avec endommagement précoce des précipités présente une étendue importante dans le

matériau vieilli (Figure 1.8).

A 650°C, les précipités ne sont fissurés que très près de la surface de rupture. L'endommagement

est donc plus localisé et le coefficient de striction se rapproche de celui du matériau non vieilli.

A 750°C, aucun précipité intermétallique n'est plus observé. Après un traitement thermique à

750°C, les deux phases intermétalliques (Laves et Khi) sont entièrement remises en solution. La

ductilité de l'alliage n'est donc plus diminuée par la présence de ces phases fragiles et le

coefficient de striction est le même après et avant vieillissement.

Les effets de la précipitation de la phase x sur les propriétés de traction ont également été étudiés

dans l'alliage DT [1.9], qui contient une quantité plus importante de phase Khi que l'alliage

MA957. La Figure 1.9 montre que, comme dans l'alliage MA957, la présence de phase % aux

joints de grains n'a aucun effet sur la résistance à la traction du matériau, mais induit une baisse

de ductilité.

1.9: C. ZAKINE, Thèse de Doctorat en Sciences des Matériaux, Ecole Centrale, Juillet 1994.
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Nous avons vu que le vieillissement de l'alliage MA957 recristallisé a conduit à la précipitation

de phases intermétalliques fragiles aux joints de grains dans la gamme de température qui nous

intéresse. Leur fraction précipitée est toutefois relativement faible et n'entraîne qu'une légère

baisse de ductilité du matériau jusqu'à 700°C.

11.2. Propriétés en fluage

Ce paragraphe présente les résultats obtenus en fluage dans le sens longitudinal à trois

températures : 550°C, 650°C et 700°C (températures de service pour l'application envisagée) sur

l'alliage MA957 recristallisé.

ll.2.a. Influence de la contrainte appliquée sur le temps à rupture

La Figure 1.10 présente l'évolution de la contrainte appliquée en fonction du temps à rupture pour

les trois températures étudiées. Ce type de courbe est très souvent utilisé pour prévoir la durée de

vie d'un matériau selon la contrainte qu'il est amenée à subir.

A titre de comparaison, les courbes à 650°C et 700°C du DY sont également représentées [1.9].

Le matériau actuellement utilisé pour le gainage des éléments combustibles étant un alliage

austénitique, nous avons également représenté les valeurs obtenues pour ce type de matériau

(alliage austénitique inoxydable dénommé 15/15Ti).

Comparés au 15/15Ti, les deux alliages renforcés par dispersion d'oxydes ont un temps à rupture

assez faible aux fortes contraintes. Par contre, d'après la pente des courbes, on constate que,

pour des contraintes moins importantes et pour des temps à rupture long (s'approchant de la

durée de vie de l'élément combustible), les deux matériaux ODS ont une durée de vie plus longue

que le matériau austénitique (croisement des courbes aux alentours de 20000 heures). Ce résultat

est en accord avec l'augmentation de la durée de vie en fluage des ODS lorsque la contrainte se

rapproche de la contrainte "seuil".

La comparaison avec le DY montre des temps à rupture plus faibles pour le MA957 aux fortes

contraintes à 650°C et 700°C. Par contre, comme précédemment, lorsque la contrainte diminue,

les temps à rupture de l'alliage MA957 deviennent plus importants que ceux de l'alliage DY.

1.9 : C. ZAKINE, Thèse de Doctorat en Sciences des Matériaux, Ecole Centrale, Juillet 1994.
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ll.2.b. Dépendance en contrainte de la vitesse de fluage

Pour une température donnée, la dépendance en contrainte de la vitesse de fluage est

classiquement décrite par la loi de Norton :

ê = A.D.(o7E)n

Avec : S : Vitesse de fluage,

A : Constante,

D : Coefficient de diffusion,

CT : Contrainte appliquée,

E : Module d'Young

Dans la plupart des métaux, l'exposant n est généralement compris entre 3 et 7. Cependant, pour

les alliages renforcés par dispersion d'oxydes, les valeurs de n sont très élevées (n compris entre

20 et 200 pour ce type de matériaux). En général, dans les ODS, la vitesse de fluage devenant

négligeable en dessous de la contrainte "seuil" (c5), l'équation de Norton est modifiée par

l'introduction de la contrainte "seuil". Ainsi l'exposant n1 devient inférieur à 10 :

ê = A.D.[(a-as )/ E]n'

La variation de (ê/D) en fonction de (ar/E) pour l'alliage MA957 recristallisé est représentée

Figure 1.11 pour des températures de fluage allant de 550°C à 700°C. Le module d'Young utilisé

est celui du Fer pur. Le coefficient de diffusion est calculé à partir de l'énergie d'activation

(Q=230,5 kJ/mol) et du coefficient d'autodiffusion (D0=9,27 cm2/s) du Fer [1.21]. Les valeurs

utilisées sont données dans le Tableau 1.2.

T(°C)

550

650

700

E (GPa)

189

185

178

D (cm2/s)

2,14.e"14

8,24.e"13

3,86.e'12

Tableau 1.2 : Valeurs du module d'Young et du coefficient de
diffusion utilisées.

Comme attendu, la sensibilité de la vitesse de fluage secondaire à la contrainte appliquée est très

élevée (n compris entre 49 et 55 selon la température de fluage). Nous avons donc voulu estimer

la contrainte "seuil" pour les trois températures étudiées.

1.21 : LANDOLT, BORNSTEIN, Diffusion in Solid Metals and Alloys, Vol. 26; O. Madelung éd.,
Springer - Verlag.
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• Détermination de la contrainte "seuil"

Comme évoqué précédemment, la contrainte "seuil" correspond à une contrainte à partir de

laquelle la vitesse de fluage devient négligeable. Une façon d'estimer la valeur de cette contrainte

consiste à extrapoler les courbes de vitesse de fluage en fonction de la contrainte appliquée à des

vitesses très lentes. Pour calculer cette contrainte, nous avons donc extrapolé les courbes S/D en

fonction de CT/E pour une vitesse de fluage très faible (S « O.l.lO^h'1) c'est à dire S/D = 106.m"2.

Les valeurs des contraintes "seuil" obtenues pour chaque température sont données dans le

Tableau 1.3.

La Figure 1.12 présente la variation de la vitesse de fluage en fonction de la contrainte corrigée de

la contrainte "seuil". On constate que les valeurs de n sont inférieures à 10 et assez proches pour

les trois températures.

Notons que les valeurs de contraintes "seuil" obtenues sont assez élevées. Elles sont nettement

supérieures à celles de l'alliage DT et du même ordre de grandeur que celles de l'alliage DY [1.9].

T(°C)

550

650

700

as (MPa) MA957

243

197

170

CTS (MPa) DY

161

155

Tableau 1.3 : Valeurs de la contrainte "seuil" obtenues par
extrapolation des courbes expérimentales à £/D = Le6.m'2

II.2.C. Evolution de la striction en fonction de la contrainte appliquée

La Figure 1.13 présente l'évolution de la striction en fonction de la contrainte appliquée en fluage

à 550°C, 650°C et 700°C pour l'alliage MA957 recristallisé. On constate que, quelles que soient

la température et la contrainte appliquée, la striction reste supérieure à 40%. Ceci montre une

ductilité de l'alliage MA957 recristallisé très supérieure à celle de l'alliage DY (dont la striction

en fluage thermique ne dépasse pas 11%).

L'existence d'une contrainte "seuil" relativement élevée est intéressante car elle permet au

matériau d'avoir une longue durée de vie en fluage thermique sous des contraintes relativement

1.9 : C. ZAKINE, Thèse de Doctorat en Sciences des Matériaux, Ecole Centrale, Juillet 1994.
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importantes. A fortiori, pour des contraintes inférieures à la contrainte "seuil", le matériau

présentera une stabilité dimensionnelle remarquable en température.

L'alliage MA957 recristallisé présente des propriétés en fluage nettement supérieures à celles des

alliages DT et DY (résistance au fluage meilleure, plus grande ductilité).

Notons cependant que les essais ont été faits uniquement en sens longitudinal, c'est à dire dans le

sens où les grains sont les plus longs. En sens transversal, la taille des grains étant beaucoup plus

faible, le fluage thermique du matériau risque d'être plus important et comme évoqué

précédemment, pour l'application à des tubes de gaine, les contraintes radiales constituent le mode

de sollicitation prépondérant.

11.3. Conclusions

II ressort de cette étude que bien que l'alliage MA957 semble être l'alliage industriel ODS

ferritique présentant le meilleur compromis entre résistance mécanique et ductilité, il présente

deux inconvénients.

D'une part, l'anisotropie de la microstructure qui risque d'entraîner une anisotropie des propriétés

mécaniques. En effet, une étude de l'effet de l'anisotropie microstructurale sur les propriétés

mécaniques dans un alliage ODS ferritique [1.22] a montré une résistance au fluage nettement

moins importante en sens transversal qu'en sens longitudinal. La microstructure de ces matériaux

étant similaire à celle de l'alliage MA957 recristallisé, nous pouvons supposer que le problème

sera le même dans ce matériau.

D'autre part, nous avons vu que des phases intermétalliques fragiles (dont l'une est riche en

Chrome) précipitent en vieillissement thermique. De plus, dans les aciers ayant une teneur en

Chrome supérieure à 12%, la formation de phase fragile a' (riche en Chrome), accélérée sous

irradiation, est observée à basse température (T < 450°C) [1.23,1.24].

Pour éviter ces problèmes, le CEA s'est engagé dans le développement d'un matériau ODS à plus

faible teneur en Chrome et à matrice martensitique. On espère ainsi minimiser d'une part la

précipitation de phases fragiles et d'autre part, l'anisotropie de résistance mécanique à haute

température, en obtenant une microstructure isotrope. La matrice utilisée Fe-9Cr-lMo-0,lC

(dénommée EM10) est renforcée par une dispersion d'oxydes d'Yttrium. L'alliage EM10 a été

1.22 : H. OKADA, S. UKAI, M. INOUE, Journ. of Nuclear Science and Tech., Vol. 33 n°12, 1996,
p. 936.
1.23 : D.S. GELLES, J. Nucl. Mat., Vol. 103-104, 1981, p. 975.
1.24 : P. DUBUISSON, D. GILBON, J.L. SERAN, J. Nucl. Mat., Vol. 205, 1993, p. 178.
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choisi car il présente l'avantage d'être l'un des aciers martensitique les plus stables sous

irradiation (faible gonflement, bonnes propriétés mécaniques après irradiation).

Dans la suite de ce chapitre, nous présentons donc les principales caractéristiques des alliages

fenitique-martensitiques et plus particulièrement les alliages Fe-Cr-Mo-0,lC conventionnels.
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I. LES ALLIAGES CONVENTIONNELS Fe-9Cr-0,1C

Les alliages Fe-9Cr-0,lC sont des aciers ferritique-martensitiques, et peuvent donc être composés

de plusieurs phases selon les conditions de traitements thermiques imposées.

•A l'équilibre

Une coupe du diagramme ternaire Fe-Cr-C à 0,1% de Carbone est présentée Figure 1.14 [1.25]. A

basse température, se trouve un domaine biphasé : ferrite a (cubique centrée) + M23C6 (M=Fe,

Cr). Lorsque la température augmente, la ferrite a se transforme en austénite y de structure

cubique à faces centrées. Le domaine a + M23C6 + y est délimité par les points A! (début de la

transformation a => y) et A3 (fin de la transformation a => y). Ces températures dépendent de la

composition chimique du matériau. Dans le cas d'un alliage ternaire Fe-9Cr-0,lC, Ai « 800°C et

A3 « 830°C. Lorsque la température A3 est atteinte, les carbures ne sont pas totalement dissous,

d'où la présence d'un domaine étroit y + M23C6 (comportement hyper-eutectoïde). Il faut atteindre

875°C pour que le matériau soit entièrement austénitique.

A plus haute température (T>1275°C pour Fe-9Cr-0,lC), l'austénite se transforme en ferrite ô

(ferrite amagnétique).

• Hors équilibre

Si le matériau est refroidi rapidement à partir du domaine y, et si la température atteinte devient

inférieure à une certaine température critique : M, (Martensite Start), l'austénite se transforme en

une phase métastable : la martensite. Contrairement à la transformation y => a, la

transformation martensitique ne fait pas intervenir de phénomènes de diffusion. Elle est due à un

cisaillement de l'austénite, les atomes ne se déplaçant que sur des distances inférieures aux

distances interatomiques. La phase martensitique a donc la même composition chimique que la

phase mère y et est sursaturée en Carbone. La transformation martensitique ne dépend pas du

temps. Toute la martensite qui peut se former à une température donnée apparaît quasi-

instantanément. Ainsi, pour poursuivre la transformation, il faut abaisser la température, ce qui

conduit à la formation de nouveaux domaines. La transformation sera complète lorsque la

température Mr (Martensite Finish) est atteinte [1.26].

1.25 : Metal Handbook, vol.8, ASM.
1.26 : J. BENARD, A. MICHEL, J. PHILIBERT, J. TALBOT, Métallurgie Générale, éd. Masson, 2eit

édition, 1991.
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La morphologie de la martensite dépend de la teneur en Carbone de l'acier. Pour les matériaux

contenant moins de 0,2% de Carbone la martensite est formée de fines lattes regroupées en

paquets (plusieurs paquets se forment dans un grain y). Les lattes ont une structure quadratique,

le paramètre c augmentant avec la teneur en Carbone [1.27]:

c/a=l+0,045.(%massC)

Dans les aciers à 0,1% de Carbone, la structure est donc assimilée à une structure cubique

centrée de la ferrite (c/a=l,0045).

Notons finalement que la martensite contient une densité de dislocations très élevée (109/cm2) liée

à son mode de formation, ce qui, combinée à sa microstructure très fine, lui confère une dureté

très élevée (> 400HV).

11.1. Effet des traitements thermiques

• Traitement thermique d1 austenitisation

Le traitement thermique d'austénitisation est un traitement à haute température dans le domaine

monophasé y. Il a pour but d'homogénéiser la structure en remettant les éléments précipités

(carbures et/ou carbonitrures) en solution solide dans l'austénite.

Dans les aciers conventionnels, la taille du grain austénitique (dr) est liée à la température

d'austénitisation (By). Une augmentation de la taille des grains y est observée avec l'augmentation

de la température d'austénitisation.

La Figure 1.15 [1.28] présente l'évolution de la taille de grain austénitique en fonction de la

température d'austénitisation pour plusieurs alliages Fe-9Cr dont l'EMlO conventionnel. En

présence d'élément stabilisants (V, Nb) la croissance du grain y se produit à partir de

températures plus élevées que pour les alliages non stabilisés. Ce même phénomène est observé

par d'autres auteurs en présence de Titane [1.29]. Le "retard à la croissance" des grains y est

expliqué par la présence de carbures, non dissous à haute température, qui épinglent les joints de

grains y, empêchant ainsi leur croissance [1.30]. Dans de tels matériaux, la croissance des grains

ne sera observée que pour des températures suffisamment élevées pour que tous les carbures

soient dissous. L'affinité des éléments pour le Carbone et l'Azote (cf. classement ci-dessous

1.27 : Z. NISHIYAMA, Martensitic transformation, Academic press, 1978.
1.28 : F. BARCELO, J.C. BRACHET, Revue de Métallurgie - CIT, Science et Génie des Matériaux, Fév.
1994, p. 225.
1.29 : M.F. CARLSON & al., Met. Trans., Vol. 10A, 1979, p. 1273.
1.30 : C.S. SMITH, Trans. Aime, 175, 1949.
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[1.31]) a donc une influence sur le choix des températures d'austénitisation (dissolution de tous les

carbures).

Mn < Cr < Mo < W < Ta < V < Nb < Zr < Ti

• Traitement thermique de revenu

La martensite à l'état trempé présente une dureté importante ce qui lui confère une résistance

mécanique élevée, mais une faible ductilité. Cette forte dureté est essentiellement liée aux

éléments interstitiels en solution solide (Carbone, Azote) et à la forte densité de dislocations. Les

traitements thermiques de revenu consistent donc à baisser la dureté de la martensite en diminuant

la densité de dislocations et la teneur de Carbone en solution solide (via la précipitation des

carbures). Les traitements thermiques sont effectués à des températures inférieures à la

température de début de formation de l'austénite (Ai). Selon la température du traitement, la

microstructure et la dureté de l'acier seront différentes:

Revenu de 200°C à 400°C : II y a précipitation de cémentite M3C sous forme de fines

plaquettes entre les lattes de martensite. Cependant la fraction précipitée reste faible et

n'entraîne donc qu'un léger adoucissement de la martensite.

Revenu de 450°C à 550°C : Dans cette gamme de température, une légère augmentation de

la dureté est observée dans les aciers alliés. Ce "durcissement secondaire" est lié à la

précipitation de fins carbures ou carbonitrures (M7C3, Cr2(C,N), Mo2C.) intragranulaires.

Revenu de 600°C à 800°C : Une chute importante de la dureté est observée, liée à :

- la restauration du réseau de dislocations,

- la précipitation de carbures (M23C6, M6C, M7C3) aux interfaces inter-lattes de

la martensite.

III.2. Transformations de phases dans un alliage Fe-9Cr-1Mo

Comme nous l'avons vu, dans les alliages ferritique-martensitiques, plusieurs transformations de

phases peuvent se produire au chauffage et au refroidissement.

lll.2.a. Transformation au chauffage: ferrite ou martensite => austénite

Au chauffage, deux types de transformation peuvent se produire, selon que la structure initiale est

proche de l'équilibre (ferrite) ou hors équilibre (martensite). Dans ce dernier cas, le chauffage

1.31 : M. PELLETIER, Thèse d'état, Rapport CEAR/5131, Dec. 1981.
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décompose la martensite en ferrite et carbures avant que le domaine y ne soit atteint. Lorsque le

chauffage se fait à partir d'une structure ferritique pour les aciers à moins de 0,22% de Carbone,

les carbures existant à température ambiante sont remis progressivement en solution dans la

ferrite puis cette ferrite se transforme progressivement en austénite. Ces deux transformations

sont gouvernées par la diffusion.

Plusieurs facteurs influencent les températures de début et de fin de transformation (Ai et A3).

Les températures de formation de l'austénite dépendent:

- De la composition chimique de l'alliage et notamment de la teneur en éléments alphagènes

(Si, Mo, W, V, Nb, Al, Ti. .) et gamagènes (C, N, Mn, Ni, Co, Cu....).

- De la vitesse de chauffage. En effet, comme pour toutes les transformations par diffusion

thermique, plus la vitesse de chauffage est rapide (c'est à dire plus on s'éloigne des

conditions d'équilibre), plus les températures Ai et A3 sont élevées.

- De la structure initiale. Les températures sont d'autant plus hautes que la structure

initiale est proche de l'équilibre (ferrite) [1.32].

La transformation au chauffage [a ou m] => y est décrite par des diagrammes TCC

(Transformation en Chauffage Continu) qui présentent les variations des températures de début

(Ai), de fin (A3) et de demi-réaction de la formation de l'austénite en fonction de la vitesse de

chauffage.

lll.2.b. Transformations hors équilibre au refroidissement

Les transformations de phases au refroidissement (y => m ou a ) sont décrites par différents

diagrammes:

• Les diagrammes TTT (Temps, Transformation, Température) présentent la cinétique de

décomposition de l'austénite (en ferrite et/ou en bainite selon les aciers) en conditions

isothermes après une trempe interrompue depuis le domaine y. Les temps de début, de fin

et de demi-réaction sont reportés en fonction de la température de palier isotherme.

• Les diagrammes TRC (Transformation en Refroidissement Continu) présentent les

domaines de température d'existence des différentes phases (martensite, ferrite et

éventuellement bainite) selon la vitesse de refroidissement depuis le domaine y. Les

températures de début et de fin de transformation y sont portées en fonction de la vitesse de

1.32 : C. GARCIA & al., Rev. Métal. Madrid, Vol. 27-4, 1991, p.231.
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refroidissement. Les vitesses délimitant les différents domaines sont appelées vitesses

critiques.

• Transformation austénite => martensite

Les vitesses critiques dépendent, comme les températures de début de formation de la martensite

(Ms), de la composition chimique de l'acier. La dépendance de Ms a été décrite par plusieurs

formules empiriques, mais c'est celle donnée par ANDREWS qui s'adapte le mieux aux valeurs

expérimentales pour les aciers fortement alliés [1.33] :

Ms (°C) = 539 - 423C - 30,4Mn - 12,lCr - 17,lNi - 7,5Mo - 7,5Si + lOCo

La vitesse critique de trempe martensitique est reliée à la composition chimique de l'alliage par

une formule empirique [1.34] :

logio(Vc) = 9,81 - (4,62C + l,05Mn + 0,54Ni + 0,5Cr + 0,66Mo + 0,00183Pa)

1

avec:où Pa est le paramètre d'austénitisation en °C.h. : Pa = '•—.log—
V T AH 8 t n

T: température en Kelvin, t: temps, to: unité de

temps, n: logarithme népérien de 10, R: constante

des gaz parfaits, AH: chaleur d'activation.

Les vitesses critiques varient également avec la taille des grains austénitiques. Ainsi, quand la

taille du grain austénitique croît, la trempabilité d'un acier est améliorée [1.35].

Le Tableau 1.4 donne les valeurs des vitesses critiques de l'alliage EM10 conventionnel pour

différentes tailles de grains.

dy (fim)

45nm(ey=1000°C)

120nm(er=1100°C)

Voritiquc HI

55°C/h

35°C/h

'critique Ot

15°C/h

8°C/h

Tableau 1.4 : Vitesses critiques de formation de la ferrite et de la
martensite selon la taille de grain y pour l'alliage EM10

conventionnel [1.36]

1.33 : C.Y. KUNG & al., Met. Trans, Vol. 13A, Fev. 1982, p. 328
1.34 : MAYNIER & al., Rev. Met, Avril 1970, p. 343.
1.35 : M. A. GROSSMANN, Elements of harenability, ASM, Cleveland, 1952
1.36 : J.C. BRACHET, Thèse de doctorat en Sciences, Université Paris Sud, Centre d'Orsay, Juin 1991.
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• Transformation austénite => ferrite

La cinétique de décomposition isotherme de l'austenite en ferrite se produisant par diffusion, elle

peut être décrite par la théorie classique de la germination et de la croissance, comme nous le

verrons dans le Chapitre VI.

Dans les aciers 9Cr-lMo, deux types de structures de phases précipitées sont observées selon que

la température de palier isotherme (9P) soit inférieure ou supérieure au "nez" de la courbe TTT (le

"nez" étant la température où la cinétique est la plus rapide) [1.36]:

- 9c
<9;igz : La germination des grains de ferrite se fait sur les joints y. Comme cela avait

déjà été observé par [1.37] dans des aciers au Chrome et au Molybdène, la transformation

y => a s'accompagne de précipitation dite "interphase" où le mouvement de l'interface y/a

s'effectue par déplacement successif par "marche", parallèlement à l'ancien joint y

(schématisé ci-dessous):

Concentration
Carbone

1

a

V — Cy

y

>•

a- La limite de solubilité du carbone en solution solide dans la

ferrite est extrêmement faible, celle-ci a tendance à repousser

les atomes interstitiels dans l'austenite. L'enrichissement

progressif en Carbone, en amont de l'interface y/a, diminue la

force motrice de la réaction, et peut conduire à stopper le

mouvement de l'interface
Distance

Concentration
Carbone

a

b- La sursaturation locale en Carbone facilite la précipitation de

fins carbures alignés sur l'interface y/a. La diminution locale de

la teneur en Carbone en solution solide qui s'en suit, augmente

provisoirement la force motrice de la réaction

Distance

Concentration
Carbone

M

c- Un nouveau "décrochement" se produit, et l'interface

avance jusqu'à se retrouver dans la situation a. La séquence

recommence.

Distance

1.37 : R.W.K. HONEYCOMBE, Steels, Microstructure and Properties, Ed. Arnold, 1981.
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Les alignements de précipités fins et semi-cohérents obtenus conduisent à un renforcement

de la structure ferritique.

- ©E-̂ -êasz '• La ferrite obtenue présente une morphologie type "perlitique" avec alternance

de lattes de ferrite et de carbures (type M23C6), la morphologie des précipités diffère selon

la composition chimique des alliages (notamment selon la teneur en éléments carburigènes).

Comme pour les vitesses critiques en conditions anisothermes, les cinétiques de transformation

isotherme y => a sont influencées par la taille des grains austénitiques et la composition chimique

des alliages. Ainsi, les diagrammes TTT sont décalés vers la droite lorsque la taille des grains y

augmente. Tous les éléments d'addition (à l'exception du Cobalt) ont tendance à les décaler vers la

droite [1.38].

Enfin, on notera l'absence de domaine de transformation bainitique, aussi bien sur les diagrammes

TTT que TRC, ce qui est caractéristique des aciers alliés avec une teneur en Chrome supérieure à

5% [1.39].

11.3. Conclusions

Nous avons vu que dans les alliages ferritique-martensitiques, l'histoire thermique du matériau a

une grande influence sur sa microstructure (structure ferritique et/ou martensitique, taille de

grains, densité de dislocations...) et donc sur ses propriétés mécaniques.

L'optimisation d'un nouvel alliage martensitique ODS devra donc passer par une étude complète

des transformations de phases et des effets des traitements thermiques d'austenitisation et de

revenu.

1.38 : A. CONSTANT, Rev. Trait. Thermique, Sept/Oct 1963, p. 15.
1.39 :PELLETIER, Rapport CEAR-5131, France, 1981.
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IV. CONCLUSIONS

Nous avons vu que l'alliage ferritique ODS industriel de référence (MA957 recristallisé) présente

des propriétés mécaniques intéressantes en sens longitudinal. Cependant, l'anisotropie de la taille

des grains risque d'entraîner une anisotropie des propriétés mécaniques. On s'attend, en

particulier, à une baisse importante de la résistance au fluage thermique en sens travers, qui est le

mode de sollicitation prépondérant pour l'application considérée (gainage d'éléments

combustibles). Il semble donc intéressant de développer un alliage ODS de structure isotrope.

D'autre part, la précipitation de phases fragiles riches en Chrome est observée dans les alliages

ferritiques en vieillissement thermique et sous irradiation pour des teneurs en Chrome supérieures

à 12%.

Pour ces deux raisons, le CEA a décidé de mettre au point un acier ODS ferritique-martensitique

à plus faible teneur en Chrome. Comme nous l'avons vu, les transformations de phases ont une

grande importance sur la microstructure de ce type de matériau. L'optimisation d'un tel alliage

passe donc par l'étude systématique des effets des différents traitements thermiques.

L'alliage ODS ferritique-martensitique (Fe-9Cr) renforcé par une dispersion d'oxydes d'Yttrium

étant élaboré à titre expérimental au CEA, une caractérisation complète de la microstructure et

des dispersoïdes a été faite à la réception des matériaux. Elle sera présentée dans la première

partie de cette thèse, après avoir décrit le mode d'élaboration des alliages. La taille de grain et les

propriétés mécaniques étant sensibles aux traitements thermiques d'austénitisation et de revenu,

leurs effets sur la microstructure et la dureté des alliages seront développés dans le chapitre

suivant. Nous étudierons ensuite les transformations de phases se produisant au chauffage et au

refroidissement (en conditions isothermes et anisothermes) de façon à maîtriser la microstructure

des matériaux en fonction des conditions de traitement thermique. Une taille de grains trop fine

étant défavorable en fluage thermique, nous avons essayé d'optimiser la microstructure, ce qui

fera l'objet du chapitre suivant. Enfin, de façon à connaître l'effet de l'ajout des oxydes dans la

matrice métallique et à pouvoir comparer le matériau martensitique à l'alliage ferritique de

référence, les alliages ont été testés en traction dans différents états métallurgiques.



CHAPITRE I ETAT DES CONNAISSANCES ET ETUDES PRÉALABLES

FIGURES
26

RpO.2%(MPa)

1000

200 400 600 800
T(°C)

Figure 1.1 : Limite d'élasticité de l'alliage ODS MA957 à grains fins
et à gros grains [1.7].
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Figure 1.2 : Limite d'élasticité et allongement total de l'alliage ODS
AL4956 à grains fins et à gros grains [1.10].

1.7 : H. REGLE. Thèse de Doctorat en Science des Matériaux, Université Parix XI, Centre d'Orsay.
Mars 1994.
1.10 : H.D. HEDRICH, New Materials by Mechanical Alloying Techniques, Ed. E. ARZT, DGM 1989,
p. 217.
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Figure 1.4 : Evolution du temps a rupture en fonction de la
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1.7 H REGLE. These de Doctorat en Science des Matériaux. Université Parix XL Centre d'Orsa>. Mars
1994
1.9 C ZAKINTE. These de Doctorat en Sciences des Matériaux. Ecole Centrale. Juillet 1994
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Figure 1.6 : Micrographie optique après attaque chimique <\ il Ici la j
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5500 h a 650°C

.9 C ZAK.INE. These de Doctorat en Sciences des Matériaux. Ecole Centrale. Juillet 1994.



CHAPITRE I ETAT DES CONNAISSANCES ET ETUDES PRÉALABLES

FIGURES
29

i RpO.2%(MPa)

700 * ^ r —
600 i ^"~^

500 ~

400 -

300 -

200 -

100 - *~
; -- o-

o "
0 100 200

— MA957

• - MA957

300 400

|

y
recristallisé
Vieilli

500 600 700
ICC)

Rm
: 900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

(MPa)

r
-i

r

0 100 200 300 400 500 600 700
T(°C)

20 -

O--..
15 -

10 -

•o-

80

75 -

70 -

65 -

60
..•*>'

0 T-

0 100 200 300 400 500 600 700
T(°C)

50

0 100 200 300 400 500 600 700
T(«C)
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.9 : C. ZAK.INE. These de Doctorat en Sciences des Matériaux. Ecole Centrale. Juillet 1994.
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Figure 1.11 : Variation de la vitesse de flu age en fonction de la
contrainte appliquée pour l'alliage MA957 recristallisé.
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Figure 1.14 : Coupe du diagramme d'équilibre Fe-Cr-C à 0,1% de
Carbone [1.25].

1.25 : Metal Handbook, vol.8, ASM.
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1.28 : F. BARCELO, J.C. BRACHET, Revue de Métallurgie - CIT, Science et Génie des Matériaux,
Fév. 1994, p. 225.
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CHAPITRE II

METHODES EXPERIMENTALES

I. ETUDES MICROSTRUCTURALES

De nombreuses techniques d'observations et d'analyses ont été utilisées pour caractériser la

microstructure des échantillons en fonction de leurs histoire thermique et/ou thermo-mécanique :

microscopie optique et électronique à balayage et en transmission analytique, microsonde de

Castaing, analyse d'images, mesure du pouvoir thermoélectrique (PTE).

1.1. Microscopie Optique

Après enrobage, les échantillons sont polis mécaniquement sur des disques de Carbure de

Silicium (papier 80 à 1200). La finition du polissage est effectuée à la pâte diamantée 6 um.

La structure est ensuite révélée par une attaque chimique au réactif VILLELLA (1 g. d'acide

picrique, 5 ml. d'acide chlorhydrique, 100 ml. d'éthanol). La durée de l'attaque dépend de la

structure de l'échantillon et varie de quelques secondes à 1 minute (la structure martensitique

nécessitant une attaque plus longue que la structure ferritique).

Les échantillons sont observés à l'aide d'un microscopie optique à platine inversée (MeF3 de

marque REICHERT) en lumière blanche. Les grandissements utilisés vont de x50 à xlOOO.

1.2. Microscopie Electronique à Balayage

Le M.E.B. a été utilisé, en mode électrons secondaires et rétrodiffusés, pour des observations

microstructurales, en complément de la microscopie optique. Grâce à la grande profondeur de

champ, les faciès de rupture des éprouvettes de tractions ont pu être observés en mode électrons

secondaires. La tension utilisée est de 15 ou 20 kV.

La microanalyse X à dispersion d'énergie (EDS) nous a permis d'identifier le type de précipités

présents (carbures et oxydes).

Le Microscope Electronique à Balayage utilisé est un JEOL 6400 équipé d'un système EDS. Il est

équipé d'une diode Germanium d'analyse X qui permet la détection des éléments légers. Le

système informatique de dépouillement des spectres de marque TRACOR permet des mesures
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semi-quantitatives de composition chimique pour les éléments dont le numéro atomique est

supérieur à 12. Les volumes analysés sont de l'ordre de 1 um3. Ce microscope est également

équipé d'une platine automatique couplée à un dispositif d'analyse d'image de type TRACOR

8500.

ACQUISITION DE L'IMAGE

LISSAGE

DE L'IMAGE DE GRIS

1.3. Analyse d'images [Il.l]

L'analyse d'images a été utilisée pour caractériser la taille et la morphologie des particules

précipitées d'un diamètre supérieur à 100 nm.

Les échantillons polis sont observés en mode électrons rétrodiffusés, sous une tension de 15 kV,

de façon à avoir un contraste lié au numéro atomique sans attaque chimique.

Les grandissements sont choisis en fonction de la

taille des précipités, de façon à avoir une résolution

telle que chaque particule soit définie par plus de 7x7

pixels (x4000).

Après acquisition, les images numérisées (512x512

pixels sur 256 niveaux de gris) sont lissées par un

filtre 3x3 pour atténuer les imperfections de la

matrice. Elles sont ensuite "binarisées". Les images

binaires subissent un traitement d'érosion et de

dilatation géodésique afin d'éliminer les points isolés

de taille inférieure à 3x3 pixels sans affecter la taille

des grosses particules. Les images finalement

obtenues sont quantifiées par un logiciel d'analyse

individuelle des particules qui permet de mesurer les

paramètres morphologiques de celles-ci (surface,

taille...).

Le pilotage automatique de la platine du microscope

a permis l'analyse d'envion 500 plages, équivalent à

une surrace de l'ordre de 0,3 mm2 sur chaque

matériau.

BlNARISATION

I
EROSION / DILATATION

DE L'IMAGE BINAIRE

1
CALCUL DES PARAMÈTRES

MORPHOLOGIQUES

II. 1 : M. COSTER, J.L. CHERMANT, Précis d'analyse d'images, Presse de CNRS, 1989.
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Remarque : Les échantillons étant magnétiques, il a malheureusement été impossible de

repositionner le faisceau sur chaque particule afin d'effectuer des pointés de microanalyse et de

corréler ainsi les paramètres morphologiques à la composition chimique.

1.4. Microscopie Electronique en Transmission

La microscopie électronique en transmission nous a permis d'observer des lames minces, des

répliques extractives au Carbone, mais aussi de mettre en œuvre la diffraction électronique et la

microanalyse X.

Le MET utilisé est un PHILIPS EM430 qui fonctionne sous une tension de 300 kV. Il est couplé

à une diode d'analyse X Silicium-Lithium, permettant la détection des éléments dont le numéro

atomique est supérieur à 13. La taille de la sonde est d'environ 10 nm3. La faible taille de sonde

et l'étalonnage de la diode permettent une analyse quantitative des compositions chimiques des

précipités même les plus fins (« 10-20 nm de diamètre), notamment sur réplique extractive au

Carbone.

l.4.a. Lames minces

Les lames minces ont été observées pour révéler la structure fine des échantillons : lattes de

martensite, dispersoïdes, et contrôler la restauration du matériau après traitements thermiques

(densité de dislocations observées).

Des diagrammes de diffraction nous ont permis d'identifier la nature des phases précipitées

(notamment après traitements thermiques de revenu).

• Préparation des lames minces

Des plaquettes, d'environ 1 mm d'épaisseur, sont prélevées et collées sur des supports

métalliques et polies mécaniquement (finition papier 1200) sur les deux faces jusqu'à une

épaisseur de 100 um. Des pastilles de 3 mm de diamètre sont découpées à l'emporte pièce

dans les fines plaquettes obtenues. Ces pastilles sont ensuite amincies par polissage

électrolytique (dans un mélange de 70% d'éthanol, 20% d'ethermonobutylique d'éthylène

glycol, 10% d'acide perchlorique, à une température de 12°C, sous une tension de 30 V)

jusqu'à formation d'un petit trou en leur centre.

Les lames minces sont observées là ou l'épaisseur est la plus fine, c'est à dire au bord du

trou.
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l.4.b. Répliques extractives

Les répliques extractives au Carbone ont été utilisées pour caractériser la distribution d'oxydes.

Elles présentent l'avantage de permettre la détermination de la composition chimique des petites

particules sans être gêné par la contribution de la matrice.

Les histogrammes de taille des particules d'un diamètre inférieur à 100 nm ont été établis à partir

de micrographies des répliques obtenues au M.E.T.. Les particules ont été comptées

manuellement au compteur de particules. Celui-ci est composé d'un faisceau lumineux de

diamètre réglable qui éclaire la particule. Une fois le faisceau ajusté au diamètre de la particule,

celle-ci est repérée par une perforation et le compteur enregistre la taille du faisceau à partir

duquel on déduit le diamètre de la particule.

Une analyse par diffraction électronique a été conduite en complément pour déterminer et vérifier

les structures cristallographiques des précipités.

• Préparation des répliques extractives (Figure II. 1)

Un film de Carbone est déposé grâce à un évaporateur fonctionnant sous vide secondaire

(5.10'5Torr) sur les échantillons préalablement polis et légèrement attaqués. Le film de

Carbone est ensuite prédécoupé puis les échantillons sont plongés dans un bain composé de

10% d'acide chlorhydrique et 90% de méthanol qui va dissoudre la matrice et décoller le

film de Carbone. Les répliques sont ensuite rincées (à l'éthanol puis à l'eau) et récupérées

sur des grilles de cuivre de 3 mm de diamètre.

/->u
o

p .
0

o

o

Ù U

0

0

n n

o

o

0

o

0

Rchantilion poli et attaqué
(précipités presque déchaussés)

\ Dépôt de Carbone

\ Dissolution de la matrice dans un bain
\ — 10% HC1, 90% Méthanol

Réplique de carbone avec les précipités
/ extraits

Figure II. 1 : Préparation des répliques extractives au Carbone
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1.5. Microsonde de Castaing

La microsonde de Castaing permet la caractérisation des éléments par détection des photons

induites par l'interaction électron / matière [II.2].

La microsonde utilisée (CAMEBAX de type MICROBEAM) est équipée d'un système d'analyse

à dispersion de longueur d'ondes (WDS). Elle possède trois spectromètres et trois cristaux

analyseurs différents, ce qui permet l'analyse qualitative et quantitative de plusieurs éléments

simultanément (depuis le Bore jusqu'à l'Uranium).

Cette technique à été utilisée pour contrôler l'homogénéité de la composition chimique des

matériaux. Les échantillons sont analysés après polissage mécanique (finition pâte diamantée). La

tension d'utilisation est de 15 kV et le courant de 100 nA.

Deux types de mesures ont été faites :

- Des profils de compositions chimiques (par pas de 1 um sur une longueur de 1 mm)

qui permettent d'associer une localisation à une composition chimique.

- Des images X, qui donnent une cartographie quantitative de la répartition de

composition chimique.

1.6. Mesure du pouvoir thermoélectrique (P.T.E.)

La mesure du pouvoir thermoélectrique, basée sur l'effet Seebeck, consiste à mesurer la force

électromotrice produite entre les deux extrémités d'une éprouvette en contact avec des bornes de

référence, soumises à un gradient thermique (T]=15°C et T2=25°C) (cf.Figure II.2).

Cette technique est une mesure sensible aux variations de la structure électronique des cristaux.

Or, les modifications de composition chimique entraînent une variation de la résistivité électrique

et donc du PTE. En particulier, [II.3,11.4,11.5] ont montré la grande sensibilité du PTE à la teneur

des éléments interstitiels (C, N) en solution solide dans les aciers. Les mesures du P.T.E. nous ont

donc permis de suivre l'évolution de la précipitation des carbures et carbonitrures après

traitements thermiques.

La mesure du P.T.E. présente l'avantage d'être très simple à mettre en oeuvre (contrairement à la

résistivité). Les éprouvettes utilisées sont des parallépipèdes de 2 mm d'épaisseur, 4 mm de

11.2 : D. DAVID, R. CAPLAIN, Méthodes Usuelles de Caractérisation des Surfaces, Société Française
de Métallurgie, éd. EYROLLES.
11.3 : R. BORELLY &al., Acta Met., Vol. 33 n°5, 1985, p. 855.
11.4 : R. BORELLY & al., La Revue de Métallurgie - CIT, Science et Génie des Matériaux, Mai 1993, p.
685.
IIS : J.C. BRACHET, Journ. de Physique IV, Coll. C8, Vol. 5, 1995, p. 339.
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largeur et 40 mm de longueur. Les mesures sont faites sur un appareil de marque TECHMETAL

d'une sensibilité de 0,001 uV/°C. Le temps de mesure est d'environ 30 s., et deux mesures sont

faites par échantillon.

T, T2

Echantillon

Métal de référence

o o—
DDP =>AV

Figure 11.2 : Principe de fonctionnement de mesure du P.T.E.

II. ANALYSES ET TRAITEMENTS THERMIQUES

Pour suivre les transformations de phases se produisant dans les matériaux au cours de cycles

thermiques, deux techniques ont été utilisées : la dilatométrie et la calorimétrie.

11.1. Dilatométrie

La dilatométrie permet de mesurer les variations dimensionnelles d'un échantillon en fonction de

la température (en conditions anisothermes) ou du temps (en conditions isothermes). Elle permet

donc de déterminer les températures ou les temps caractéristiques des transformations de phases

s'accompagnant d'une variation dimensionnelle, afin d'établir les diagrammes de Transformation

en Refroidissement Continu (TRC) et les diagrammes Temps Transformation Température

(TTT).

Deux types de dilatomètres ont été utilisés :

Dilatomètre sous vide secondaire à régime lent :

II s'agit d'un dilatomètre ADAMEL DHT 60 "modifié" équipé d'un support d'alumine et

dont la sensibilité du capteur de déplacement est inférieure au micron. La mesure de
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température est effectuée par un thermocouple Chromel-Alumel, indépendant de

l'échantillon. L'acquisition des données est effectuée grâce à un enregistreur numérique

multipistes DCR520F. Le système de pompage (pompe à palette + pompe à diffusion

d'huile) permet d'atteindre un vide secondaire de 2.10"5mbar à chaud. Les vitesses de

chauffage et de refroidissement sont inférieures à 400°C/h. Les éprouvettes utilisées sont

parallépipèdiques (cf. Figure II. 3).

• Dilatomètre de trempe

II sagit d'un dilatomètre DTIOOO (ADAMEL) équipé d'un four à radiation (donc de faible

inertie) permettant une vitesse de chauffage maximum de 200°C/s et des vitesses de

refroidissement comprises entre 10°C/h et 500°C/s assurées par un débit contrôlé

d'Hélium. Les mesures de températures sont faites par un thermocouple Chromel-Alumel

soudés sur l'éprouvette. La résolution des capteurs de déformation est d'environ 0,1 |im. Le

système de pompage (pompe à palette) permet d'atteindre un vide primaire de 5.10"2 mbar.

Les éprouvettes utilisées sont cylindriques de faible dimension (cf. figure II. 3). Un micro-

ordinateur assure la programmation des cycles thermiques, le pilotage de l'expérience ainsi

que l'acquisition des données. Celles-ci sont, par la suite, traitées par un logiciel

mathématique (RS1) afin de déterminer les paramètres caractérisant la cinétique de

transformation de phases.

40 mm

Dilatomètre sous vide secondaire

'fmm
2 m m t ( )

<: — ^
12 mm

Dilatomètre de trempe

Figure IL 3 : Schéma des éprouvettes de dilatométrie

11.2. Calorimétrie Différentielle à Balayage (D.S.C.)

Comme la dilatométrie, la calorimétrie permet de suivre une transformation de phase se

produisant lors d'un cycle thermique appliqué à l'échantillon. Dans ce cas, le paramètre mesuré

est le flux de chaleur émis ou absorbé lors de la réaction. Ce flux de chaleur est enregistré en

fonction de la température. Cette technique donne accès à deux types de données : les
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températures de transformation et l'enthalpie de transformation (mesure de l'aire du pic). La

calorimétrie a été utilisée pour établir les diagrammes de Transformation en Chauffage Continu

(TCC).

L'appareil utilisé est un calorimètre haute température HFDSC SETARAM. Il possède des

thermocouples Platine/Platine-Rodié 10% et peut fonctionner entre 20°C et 1400°C. Les vitesses

de chauffage et de refroidissement utilisées au cours de ce travail sont comprises entre l°C/min et

6°C/min. Les essais ont été faits sous balayage d'Argon (environ 0,5 1/min).

11.3. Traitements Thermiques

La majorité des traitements thermiques à T > 1000°C (austénitisation, grossissement des grains)

ont été effectués dans un four PYROX sous vide primaire (10'2mbar). Les vitesses de

chauffages utilisées varient de 6°C/min à 10°C/s (en introduisant l'échantillon dans le four

chaud). Les refroidissements sont faits soit sous vide primaire à des vitesses comprises entre

0,2°C/min et 6°C/nùn, soit par trempe à l'Argon à une vitesse moyenne d'environ 3°C/s.

Certains traitements thermiques d'austénitisation ont été effectués dans un four (également de

marque PYROX) sous vide secondaire (5.105 Torr). Cependant, contrairement au précédent, ce

four ne permet pas de programmer les vitesses de chauffage et de refroidissement. Dans les

matériaux ferritique-martensitiques, le contrôle de la vitesse de refroissement étant très important,

ce four a été peu utilisé.

• Traitements thermiques de Revenu

Les traitements thermiques de revenu de la martensite (T < 800°C) sont effectués dans des fours

ADAMEL. Les échantillons sont introduits four chaud et refroidis à l'air (en les sortant du four).

III. PROPRIETES MECANIQUES

111.1. Mesures de Dureté

Les mesures de dureté sont effectuées après polissage et attaque chimique des échantillons ayant

subi différents traitements thermiques.

Ces mesures sont faites sur une machine de dureté WOLPERT-V-TESTOR sous une charge de

5 kg qui est maintenue 30 s sur l'échantillon. Cinq mesures sont faites sur chaque échantillon, la

valeur retenue étant la moyenne de ces empreintes.
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III.2. Propriétés Mécaniques en Traction

Les essais de traction sont réalisés à une vitesse de déformation constante (s =3.1 (TV1) sur une

machine INSTRON équipée d'un four amovible. Les essais sont faits dans une gamme de

température variant de 20°C à 750°C. Pour les essais en température, les éprouvettes sont

introduites dans le four chaud, et y restent 30 minutes avant le lancement de l'essai. Les

éprouvettes, de géométrie cylindrique, sont prélevées dans le sens long des barres (cf.

Figure II. 4).

La limite d'élasticité, la résistance à la traction, l'allongement réparti et l'allongement total sont

déterminés directement sur les courbes de traction. La striction est calculée à partir des mesures

des sections à rupture faites grâce à un projecteur de profil (résolution du capteur de déplacement

d'environ 1 um).

III.3. Propriétés de Fluage

La géométrie et le sens de prélèvement des éprouvettes de fluage sont identiques à ceux des

éprouvettes de traction.

Les expériences de fluage sont réalisées à charge et température constantes. La déformation est

mesurée en fonction du temps. Les essais sont effectués à 550°C, 650°C et 700°C. La contrainte

appliquée est choisie à 80% de la limite d'élasticité pour le premier essai. Pour les essais suivants

elle est réajustée selon le temps à rupture obtenu.

S

8

38

«y s
a.

Figure 11.4 : Schéma des éprouvettes de traction
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CHAPITRE III

MATERIAUX ETUDIES

Les alliages ODS nécessitent des techniques d'élaboration non conventionnelles. Les propriétés de

ces alliages dépendent étroitement de l'histoire, même précoce, de l'évolution structurale obtenue

en cours de fabrication. Il était donc indispensable de pouvoir maîtriser l'ensemble de la gamme

de fabrication. C'est pourquoi le CEA a décidé de développer, à titre expérimental, les différentes

techniques appropriées de mécanosynthèse, consolidation et mise en forme dans le but d'optimiser

chaque étape. C'est en particulier le cas de nos alliages ODS Fe-9Cr-lMo de type EM10. Des

échantillons ont donc pu être prélevés à chaque stade de la fabrication de façon à étudier les effets

des conditions d'élaboration des poudres initiales, du broyage, de l'ajout des oxydes et du Titane

dans une même matrice.

Après une revue de ces différentes techniques de fabrication, nous aborderons les études de

caractérisation microstructurale et chimique des différents alliages, et en particulier de la

dispersion d'oxydes (répartition en taille, composition chimique et structure cristallographique)

avant et après différents traitements thermiques.

I. ELABORATIONS

La mécanosynthèse est aujourd'hui la seule technique industrielle permettant d'élaborer des

matériaux base Fer renforcés par dispersion d'oxydes répartis de manière homogène. De façon à

éviter les hétérogénéités de composition chimique, les ODS ferritiques-martensitiques sur lesquels

nous avons travaillé sont élaborés, non pas à partir de poudres élémentaires, mais à partir d'une

poudre métallique pré-alliée à laquelle est ajoutée la poudre céramique (Y2O3). L'élaboration des

matériaux se fait en plusieurs étapes qui sont détaillées ci-dessous.

• Elaboration de la poudre d'EMlO

L'alliage EM10 a été élaboré classiquement par fusion chez IMPHY, et livré au C.E.A. sous

forme de lingot. La poudre correspondant à la matrice (EM10) a été fabriquée à partir de ce

lingot par atomisation {Figure III. 7) à la société OSPREY en Angleterre. La procédure suivie est

la suivante :

Le lingot d'EMlO est fondu dans une poche sous vide. Le liquide est évacué par une buse à

la sortie de laquelle il est soumis à un jet d'Argon sous forte pression. Il en résulte la
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formation de gouttelettes de forme sphérique (forme typique résultant de l'atomisation au

gaz) qui sont refroidies à des vitesses élevées (>1000°C/s). La poudre est récupérée dans la

partie basse de la chambre. Les granules les plus fins sont entraînés par le flux d'Argon et

récupérés dans la chambre d'évacuation du gaz [III.1].

La poudre atomisée est tamisée de façon à ne conserver que les granules d'un diamètre inférieur à

150 um.

Réservoir

d'Argon

Métal fondu

poudre fine

Buse

Poudre

Figure III. 1: Principe de l'atomisât!on

• Mécanosynthèse

La deuxième étape de l'élaboration des matériaux est la mécanosynthèse (Mechanical Alloying,

en anglais), qui consiste en un broyage énergique des poudres. Pendant cette opération on procède

à l'ajout de la poudre d'oxyde d'Yttrium pour l'alliage EM10 + Y2O3 (0,25% en poids) et de la

poudre de Titane (0,25% en poids) pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti à la poudre d'EMlO

atomisée.

La poudre d'Yttrium utilisée a une structure cubique centrée (a = 0,106nm). Sa surface

spécifique est de 32,6 m2/g.

III. 1 : R.M. GERMAN, Powder Metallurgy Science, 2eme édition, MPIF, p.99.
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Les broyages ont été réalisés au CE.A. de Grenoble (DEM/SGM) dans un attriteur

(Figure III. 2) d'une contenance de 400 g sous atmosphère d'Argon. Le principe du broyage à

l'attriteur est détaillé ci-dessous [HI.2] :

La poudre métallique et la poudre d'oxyde sont

introduites dans l'enceinte de l'attriteur. Les bras (en

acier 100C6) entraînent les billes (également en acier

100C6) qui entrent en collision avec les granules de

poudre. Les granules métalliques sont écrasés tandis

que la poudre d'oxyde est finement concassée.

Simultanément, il se produit une soudure à froid des

particules métalliques. Les particules d'oxydes sont

ainsi piégées entre les particules métalliques. Les

granules ainsi formées ont une structure alternée.

Pendant toute la durée du broyage, il y a compétition

entre le concassage et la soudure à froid, ce qui affine
Figure III.2 : Attriteur

progressivement la structure jusqu'à obtenir une

répartition homogène des oxydes dans chaque granule métallique (Figure III. 3).

Figure III.3 : Evolution de la structure des granules durant un broyage à l'attriteur.

Après broyage, la poudre est tamisée et seuls les granules d'un diamètre inférieur à 160 um sont

conservés. Le diamètre moyen des granules de poudre broyée est de 100 um.

• Consolidation des poudres

La consolidation des poudres se fait en deux étapes : compactage isostatique à froid, puis filage à

chaud. Ces opérations ont été effectuées au LETRAM (C.E.A. Saclay).

III.2 : J.S. BENJAMIN, PS. GILMAN, Mechanical Alloying, ann. Rev. Mat. Sci., vol. 13, 1983, p.279.
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Le compactage a pour but de densifier la poudre grâce à un réarrangement et une

déformation plastique des granules. La poudre est placée dans une gaine en latex qui est

fermée hermétiquement après mise sous vide. La compression est réalisée à 20°C, dans une

enceinte remplie d'huile amenée à une pression de 1300 MPa pendant 20 secondes.

La billette obtenue est placée dans une gaine en acier doux. Après mise sous vide, la gaine

est scellée puis portée à 1100°C pendant 1 heure.

Le filage a pour but de mettre en forme de matériau. Il est effectué à travers une filière en

céramique de 17 mm, chauffée à 350°C et lubrifiée par du Nitrure de Bore. Au moment du

filage la billette est sortie du four. L'effort qui lui est appliqué par le fouloir est d'environ

400 Tonnes. Le rapport de filage (diamètre initial / diamètre final) est de 19,5.

De façon à enlever l'acier doux ayant servi au gainage de la poudre compactée, les barres

sont dégainées mécaniquement au tour.

Pour connaître l'influence de chaque étape de l'élaboration sur la microstructure et les

caractéristiques du matériau, la poudre atomisée et la poudre broyée avec et sans ajout ont été

compactées et filées. Nous disposons ainsi de quatre matériaux : l'EMlO atomisé, l'EMlO broyé

à l'attriteur, EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti, qui ont été fabriqués sous forme de barres

d'environ 8 mm de diamètre.

Les différentes étapes de la fabrication des matériaux sont résumées ci-dessous.

Opération

Atomisation

+ compactage + Filage

Broyage à l'Attriteur

+ Compactage + Filage

Composition

EM10

Poudre EM10

Poudre EM10
Poudre Y2O3

EM10
Poudre Y2O3

Poudre Titane

Dénomination

EM10 Atomisé

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2OS + Ti
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II. CARACTERISATION DE LA MATRICE

A la réception des matériaux, nous avons systématiquement vérifié la composition chimique et

caractérisé la microstructure des alliages de façon à déceler d'éventuelles hétérogénéités. Deux

types d'analyses chimiques ont été mises en oeuvre : analyse globale par dosage chimique et

analyse locale à la microsonde de Castaing.

11.1. Composition chimique globale

Ces analyses ont été confiées aux laboratoires Boudet et Dussaix.

La composition chimique des matériaux étudiés est donnée dans le Tableau III. 1.

Matériaux

Lingot EM10

EM10 Atomisé
(analyse OSPREY)

EM10 Atomisé
(analyse CEA)

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

Cr

9,0

8,40

8,50

8,46

8,40

8,38

Mo

1,1

1,01

1,00

0,99

1,14

1,13

Ni

0,6

0,52

0,53

0,53

0,53

0,52

Mn

0,6

0,47

0,47

0,47

0,49

0,50

Si

0,4

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

C

0,11

0,09

0,088

0,105

0,103

0,122

O

<0,004

0,024

0,019

0,061

0,129

0,133

N

0,025

0,015

0,015

0,022

0,025

0,024

P

?

?

0,014

0,014

?

?

Y

-

-

-

0,17

0,15

Ti

-

-

-

-

0,23

Tableau III. 1 : Composition chimique des alliages étudiés,
poucentages en masse.

Avant et après atomisation, les analyses de la composition chimique de l'alliage EM10 donnent

des résultats similaires à part de légères variations de teneurs en Azote et Oxygène. Les broyages

à l'attriteur entraînent une augmentation systématique de la teneur en Oxygène dans les

matériaux. L'augmentation de la teneur en Oxygène attendue de part l'ajout de l'oxyde d'Yttrium

(0,25% en poids) dans les alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti est d'environ 530 ppm.

L'excès d'Oxygène introduit durant le broyage est donc d'environ 400 à 500 ppm pour les trois

matériaux broyés.

11.2. Microstructure

Les barres sont livrées après consolidation par filage à chaud. La vitesse de refroidissement après

filage n'étant pas contrôlable, les échantillons subissent un traitement thermique d'austénitisation

puis une trempe à une vitesse très rapide (50°C/s) pour que la matrice soit entièrement
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martensitique et que les alliages soient tous caractérisés dans le même état métallurgique. Les

premières observations en microscopie optique sont faites après polissage et attaque chimique sur

des coupes transversales et longitudinales.

Les micrographies optiques en coupes longitudinales des quatre matériaux à l'état martensitique

sont représentées Figure III. 4. Dans une structure martensitique, les "grains" observés

correspondent à l'ancien grain austénitique dans lequel les lattes de martensite se sont formées.

Ces paquets de lattes sont nettement visibles sur la micrographie de l'EMlO Atomisé.

Après broyage à l'attriteur de l'EMlO, une importante diminution de la taille des "grains" est

observée. Les lattes de martensite ne sont alors plus discernables en microscopie optique.

L'alliage avec ajout d'oxydes d'Yttrium et celui avec oxydes d'Yttrium et Titane ont une taille de

"grains" encore plus faible. Là encore, la sous-structure n'est pas visible en microscopie optique.

Une estimation de la taille des "grains" (ex-grains y) des quatre matériaux est donnée dans le

Tableau III. 2.

EM10 Atomisé

EM10 broyé Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

« 35 um

« 6 um

« 2 um

« 1 um

Tableau III.2 : Taille de l'ancien grain austénitique pour les 4
matériaux étudiés.

Contrairement aux ODS à matrice ferritique (MA957, MA956, DT, DY...), qui après filage à

chaud présentent des grains allongés dans le sens de la déformation, la morphologie des "grains"

des matériaux à matrice martensitique est isotrope quand on les observe aussi bien sur coupe

transversale que sur coupe longitudinale des barres (les observations des coupes transversales

sont identiques à celles des coupes longitudinales présentées Figure III. 4). Cette isotropie de

morphologie est obtenue grâce à la succession des transformations de phases a => y (au

chauffage) et y => a (au refroidissement) se produisant dans les matériaux lors du traitement

thermique avant filage et lors du refroidissement après filage.

Les observations en microscopie optique nous permettent également de contrôler l'homogénéité de

taille de grains. Ainsi, l'EMlO Atomisé présente une taille de "grains" homogène. Par contre, dans

les trois matériaux ayant subi un broyage (EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti), quelques bandes composées de grains plus gros sont observées. Ces "bandes

à gros grains" sont allongées dans le sens du filage (Figure III. 5). Leur répartition dans les
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matériaux est très irrégulière, ce qui ne nous permet pas d'en connaître la proportion exacte, bien

qu'elle ne soit certainement que de quelques pourcents. Notons que ces bandes à gros grains sont

plus fréquentes dans l'EMlO + Y2O3 + Ti que dans les deux autres alliages.

11.3. Composition chimique locale de la matrice

De façon à contrôler l'homogénéité de la composition chimique des alliages, des analyses sont

faites à la microsonde de Castaing sur des échantillons prélevés dans le sens longitudinal des

barres. Ces échantillons sont analysés après polissage mécanique (finition diamant).

La Figure 111. 6 présente les profils de composition chimique du Chrome, Molybdène, Silicium et

Manganèse pour les quatre matériaux. Ces profils sont réalisés sur une longueur de 1 mm par pas

de 1 um. La composition chimique de la matrice en Chrome, Molybdène et Manganèse est

homogène pour les quatre matériaux. Le profil de Silicium présente des variations de composition

importantes pour les alliages EM10 Atomisé, EM10 Attriteur et EM10 + Y2O3. Par contre la

composition chimique en Silicium est homogène dans le matériau contenant du Titane.

Des profils en Yttrium et en Titane ont été réalisés sur les matériaux avec ajouts. Ils sont

présentés sur la Figure 111.7. L'EMlO+ Y2O3 présente de nombreux pics riches en Yttrium.

Notons que certains sont à associer avec des enrichissements en Silicium (également reporté

Figure 111.7). Dans l'alliage EM10 +Y2O3+ Ti, la composition chimique en Yttrium est

homogène à l'exception de quelques rares régions appauvries en Yttrium. Par contre, il existe de

nombreux enrichissements en Titane.

Les valeurs moyennes obtenues pour ces quatre éléments sont similaires à celles mesurées par

analyse chimique globale (Tableau III. 3).

% Poids

EM10 Atomisé

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

Cr

8,86 ±0,1

8,66 ±0,12

8,43 ±0,1

8,37 ±0,11

Mo

0,93

0,93

0,93

0,90

±0,06

±0,06

±0,06

±0,06

0,34

0,30

0,34

0,30

Si

±0,06

±0,22

±0,09

±0,01

Mn

0,53

0,52

0,53

0,52

±0,02

±0,03

±0.02

± 0,03

0,22

0,19

Y

-

-

±0.05

±0.02

Ti

-

-

-

0,21 ±0.08

Tableau III.3 : Compositions chimiques moyennes en masse
mesurées à la microsonde

Les variations de la teneur en Silicium, Yttrium et Titane observées à la microsonde se présentent

sous la forme de pics très fins qui suggèrent la présence de précipités au sein de la matrice (soit
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précipitation aux joints de grains, soit précipitation intragrannulaire). Pour analyser ces

enrichissements, les quatre matériaux ont été observés au MEB et au MET.

1.4. Analyse des Précipités

ll.4.a. Analyse au MEB

Les observations au MEB sont faites sur les échantillons polis, selon le mode électrons

rétrodiffusés de façon à avoir un contraste lié au numéro atomique et à visualiser les variations de

composition chimique.

Dans les quatre matériaux, de nombreux précipités de forme sphérique d'un diamètre d'environ

0,5 à 1 um sont décelés. Une étude systématique a donc été faite pour caractériser la nature

chimique et la répartition de ces précipités. Notons que ces précipités sont à distinguer des oxydes

d'Yttrium nanomètriques ajoutés dans les deux alliages renforcés et qui seront étudiés dans le

paragraphe III.

• Composition chimique des précipités :

Pour les deux matériaux sans ajout (l'EMlO Atomisé et l'EMlO Attriteur), la composition

chimique des précipités a été estimée sur les échantillons massifs au MEB. La Figure III.8

présente le type de spectre obtenu en microanalyse EDS. Ce spectre montre un

enrichissement important en Silicium (qui confirme les pics de Silicium observés à la

microsonde) et en Oxygène des précipités par rapport à la matrice. Il semble donc que les

précipités présents dans TEMIO soient des Oxydes de Silicium. Ces oxydes étant présents

dans l'alliage Atomisé, leur formation pourrait avoir eu lieu pendant l'atomisation.

Pour l'EMlO + Y2O3, l'analyse de la composition chimique des précipités a été réalisée sur

répliques extractives. Toutes les particules analysées présentent une importante quantité de

Silicium, et certaines contiennent aussi de l'Yttrium. La Figure III. 9 présente le

pourcentage atomique en Silicium en fonction du pourcentage atomique en Yttrium

mesurés en analyse semi-quantitative EDS au MEB sur une quarantaine de précipités. La

majorité des précipités ont une concentration en Silicium supérieure à 85%. Nous pouvons

supposer qu'il s'agit du même type que ceux décelés dans le cas précédent, mais contenant

cette fois une proportion d'Yttrium pouvant aller jusqu'à 38% (Figure III. 10). Il semble

donc qu'il y ait eu une combinaison des oxydes de Silicium présents dans la poudre initiale

d'EMlO et des oxydes d'Yttrium ajoutés lors du broyage pour former des Oxydes mixtes :

Si-Y. Une partie de l'oxyde d'Yttrium introduit ne reste donc pas sous forme de fines
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particules nanomètriques. La formation de ces "gros" oxydes mixtes pourrait avoir eu lieu

pendant le broyage qui est très énergique. Ces résultats expliquent les enrichissements en

Silicium observés à la microsonde ainsi que la combinaison des pics en Silicium et en

Yttrium (Figure III. 7).

La composition chimique des précipités de l'EMlO + Y2O3 + Ti a également été analysée

sur répliques extractives. Aucun oxyde de Silicium ou oxyde mixte Si-Y n'a été détecté à

l'échelle du MEB sur une cinquantaine de précipités analysés. Tous les précipités analysés

semblent être des Oxydes de Titane (pic de l'Oxygène et du Titane) ce qui est en bon

accord avec les enrichissements en Titane observés à la microsonde. Le Titane en addition

conduirait donc à éviter la formation des oxydes Si-Y. Du point de vue thermodynamique,

cet élément aurait donc une plus grande affinité vis-à-vis de l'Oxygène que les éléments

Si+Y aux températures atteintes lors de la fabrication.

Répartition en taille des précipités :

Pour les quatre matériaux, la répartition en taille des oxydes observés a été établie en

analyse d'images à partir d'images prises au MEB en électrons retrodiffusés des

échantillons polis. Les images ont été obtenues à un grandissement de x4000, ce qui

équivaut à une taille de pixel de 0,05 um. La surface analysée est d'environ 0,2 à 0,3 mm2

et 1000 particules au minimum sont comptées pour chaque matériau. Les particules d'une

taille inférieure à 0,15 ^m (c'est à dire 3 pixels) ne sont pas considérées dans cette analyse.

Le Tableau III. 4 regroupe les résultats obtenus sur la taille et la fraction surfacique des

précipités.

dmoyen (^m)

Ecart type

% surf.

EM10 Atomisé EM10 Attriteur

Oxydes Si

0,70

0,2

0,17

0,77

0,3

0,30

EM10 + Y2O3

Oxydes Si-Y

0,64

0,2

0,27

EMI0 + Y2O3 + Ti

Oxydes Ti

0,35

0,1

0,14

Tableau III.4 : Taille et fraction surfacique des précipités mesurés
en analyse d'images.

Après broyage à l'attriteur, la répartition en taille des précipités n'est pas modifiée. Par

contre, la fraction surfacique est légèrement plus importante.
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Après ajout d'oxyde d'Yttrium (alliage EM10 + Y2O3), le diamètre moyen est légèrement

plus petit mais la fraction en surface n'est pas modifiée de manière significative. Par

contre, dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti, le diamètre moyen des oxydes est deux fois

moins important. Le pourcentage en surface de précipités est également plus faible.

Nous admettrons que la répartition des précipités est uniforme. Ainsi les fractions volumiques

pourront être assimilées aux fractions surfaciques [III.3].

ll.4.b. Analyse au MET

Etant donné la présence de "gros oxydes" dans les matériaux sans ajouts (l'EMlO Atomisé et

l'EMlO Attriteur), nous avons également étudié ces deux matériaux au MET de façon à contrôler

une éventuelle précipitation de petits oxydes de Silicium.

L'EMlO Atomisé et l'EMlO Attriteur ont été observés sur lames minces pour déceler la présence

ou non d'une fine précipitation. Pour ne pas être gêné par l'importante quantité de dislocations de

l'état martensitique, les matériaux ont été refroidis lentement depuis la phase austénitique de

façon à les rendre ferritiques.

Des micrographies prises à l'intérieur des grains au MET sont présentées Figure III. 11 pour

l'EMlO Atomisé et Figure III. 12 pour l'EMlO Attriteur.

Comme le montre la Figure III11 aucune particule nanomètrique n'est observée dans les grains

de l'alliage EM10 Atomisé.

Par contre, dans l'EMlO Attriteur {Figure III. 12), des précipités sphériques d'une dizaine de

nanometres sont décelés à l'intérieur des grains. Une analyse de leur composition chimique montre

qu'il s'agit, comme pour les grosses particules observées au MEB dans ce matériau, de précipités

riches en Silicium. L'histogramme de répartition en taille {Figure III. 13) des particules d'un

diamètre inférieur à 100 nm a été établi par comptage manuel de leur diamètre à partir de

micrographies prises sur des lames minces. Le comptage a été fait sur environ 1000 particules.

La majorité des particules a un diamètre compris entre 10 et 25 nm et leur diamètre moyen est de

21 nm. Les diagrammes de diffraction électronique pris sur ces précipités montrent qu'ils sont

amorphes (observation d'un halo diffus).

Contrairement à l'alliage EM10 Atomisé, l'alliage EM10 Attriteur contient donc des petits

Oxydes de Silicium.

III.3 : E. UNDERWOOD, Quantitative Stereology, Addison-Wesley Publishing Compagny, p.24.
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Nous constatons donc, qu'après le broyage à l'attriteur, la quantité d'oxydes précipités augmente

et que leur distribution en taille est élargie. La présence de "petits oxydes" pourrait être due au

broyage des oxydes de plus gros diamètre (certainement rendus amorphes par la

mecanosynthese). Par contre, l'augmentation de la fraction de "gros oxydes" est plus difficilement

explicable. Etant donné l'énergie apportée par le broyage à l'attriteur, nous pouvons supposer

qu'ils se forment pendant la mecanosynthese.
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I. CARACTERISATION DE LA DISPERSION D'OXYDES D'YTTRIUM

Pendant les différentes étapes d'élaboration des matériaux (broyage, compaction, filage à chaud),

des modifications de tailles et de compositions chimiques des oxydes initialement introduits

(Y2O3) peuvent se produire (phénomènes observés dans d'autres matériaux ODS base Fer [III.4]).

La composition chimique et la répartition en taille des dispersoïdes ont donc été étudiées en

Microscopie Electronique en Transmission sur les deux matériaux broyés avec ajout :

EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti après différents traitements thermiques.

11.1. Taille et répartition des dispersoïdes

La Figure III. 14-a et la Figure III. 14-b présentent les micrographies obtenues au MET de

répliques extractives au carbone des deux matériaux après un traitement thermique de 30 minutes

à 1200°C. Les dispersoïdes sont de forme sphérique.

Les histogrammes en taille établis, à partir de ce type de micrographies, par comptage manuel du

diamètre des particules, sont présentés Figure 111.15. Environ 1000 particules d'un diamètre

inférieur à 100 nm ont été comptées pour chacun des matériaux. Elles sont classées selon leur

diamètre, la classe 2 nm contenant les particules d'un diamètre compris entre 1 et 3 nm, etc..

Dans le cas de l'EMlO + Y2O3, la majorité des particules ont un diamètre compris entre 8 et

14 nm. Elles sont toutes inférieures à 45 nm. Le diamètre moyen est de 15 nm. Pour l'alliage

contenant du Titane, les dispersoïdes sont beaucoup plus petits. La majorité des particules a un

diamètre inférieur à 8 nm et leur diamètre maximum est de 25 nm. Le diamètre moyen de ces

petites particules est donc nettement plus petit que dans le matériau sans Titane : 6 nm.

Pour contrôler l'homogénéité de répartition des oxydes au sein des matériaux, les observations

sont faites sur lames minces. Comme dans le cas des matériaux sans ajouts, les lames minces sont

prélevées après un traitement thermique rendant le matériau ferritique pour ne pas être gêné par le

réseau dense des dislocations (dû à la mécanosynthèse et à la transformation en martensite au

refroidissement de l'alliage).

Dans l'EMlO + Y2O3, la répartition des oxydes est homogène. De nombreuses petites particules

sont observées à l'intérieur des grains ainsi que sur les joints. Seules de très rares bandes

dépourvues d'oxydes sont détectées. Par contre, dans l'EMlO + Y2O3 + Ti, la répartition des

m.4 : H. REGLE, Thèse de Doctorat en Science des Matériaux, Université Parix XI, Centre d'Orsay,
Mars 1994.
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oxydes est beaucoup plus hétérogène. Des amas de tout petits oxydes (<10 nm) et de nombreuses

bandes dépourvues d'oxydes sont observées dans plusieurs grains (Figure III. 16).

11.2. Composition chimique

Les compositions chimiques des petites particules déterminées sur répliques extractives en

microanalyse EDS au MET pour les deux matériaux sont données dans le Tableau III. 5. Pour

chaque matériau, 70 particules ont été analysées.

% Atomique

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

Y

54 + 5

23 ±6

50 ±6

Si

34 + 5

55+6

5 + 5

Mo

1 + 1

2 + 2

4 + 3

Mn

11 ±2

20 + 7

l ± l

Ti

-

-

40 ±4

Nbre
Particules

64

6

70

Tableau III. 5: Composition chimique en éléments métalliques des petites
particules (diamètre < 100 nm) dans l'EMW + Y2O3 et l'EMW + YjO3 + Ti

déterminées en microanalyse EDS au MET sur répliques extractives.

Au vu de ces résultats, on constate une modification de la composition chimique de l'oxyde

initialement incorporé au cours du broyage (Y2O3). Dans les deux matériaux, on trouve des

oxydes mixtes.

Dans l'EMlO + Y2O3, deux familles de particules sont analysées, l'une étant largement majoritaire

(64 particules sur 70 analysées). Ces deux types d'oxydes contiennent essentiellement de

lTttrium, du Silicium et un peu de Manganèse. Elles se distinguent par leur proportion respective

en Yttrium et Silicium. Des traces de Molybdène sont décelées dans les deux cas. Comme les

oxydes de plus grosse taille analysés au MEB (paragraphe II. 4. a), les petits oxydes

nanomètriques sont essentiellement composés d'Yttrium et de Silicium, la proportion en Yttrium

étant cependant plus importante et beaucoup moins dispersée dans les oxydes nanomètriques.

Dans le matériau contenant du Titane, tous les oxydes analysés sont composés d'Yttrium et de

Titane, la proportion de Silicium étant très faible, contrairement au matériau EM10 + Y2O3. De

plus, comme sur les analyses faites au MEB sur les oxydes plus gros, aucune particule riche en

Silicium n'a été décelée. On vérifie de nouveau, à cette échelle, que le Titane se substitue au

Silicium dans les oxydes.
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III.3. Structure cristallographique

Etant donné la modification de composition chimique des oxydes observée dans les deux

matériaux ODS, nous avons voulu vérifier la structure cristallographique des oxydes, l'Y2O3

introduit initialement lors du broyage étant de structure cubique centré (a = 0,106 run). Pour cela

nous avons essayé d'indexer des diagrammes de diffraction électronique pris au MET grâce aux

fiches ASTM des différents oxydes à base d'Yttrium et de Titane. Les extraits des fiches ASTM

sont donnés en annexe 1.

Cette indexation s'est avérée délicate et relativement peu satisfaisante. En effet, nous n'avons pas

réussi à indexer les diagrammes de diffraction de plusieurs oxydes d'un même alliage dans une

seule structure cristallographique, alors que ces oxydes présentent une composition chimique

identique. A titre d'exemple, les Figure III. 17 et Figure III. 18 montrent que dans l'alliage

EM10 + Y2O3 + Ti, certains précipités peuvent être indexés en structure hexagonale et d'autres en

structure cubique à faces centrées.

Cependant, dans les deux matériaux, des oxydes de petites tailles (<5 nm) diffractent en

"anneaux" selon la structure Y2O3 cubique faces centrées (a = 0,526 nm). La Figure III. 19

présente un amas de ces petits oxydes de l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti.

11.4. Estimation de la fraction volumique de dispersoïdes

La fraction volumique d'oxydes présents dans les alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti

peut être calculée en utilisant la relation suivante, en supposant que tout lTttrium introduit est

piégé sous forme d'oxydes* :

/>oxydes _ <• oxydes "alliage
vol» massique

Poxydes

De façon à calculer la fraction volumique, nous avons fait plusieurs hypothèses. Pour simplifier

le calcul, nous supposons que les oxydes sont de type M2O3 de structure cubique centrée

(paramètre de maille a = 0,106nm, 16 motifs par maille), comme les oxydes d'Yttrium

initialement introduits. M étant le métal, nous avons repris les compositions chimiques obtenues

en microanalyse au MET en ne retenant que les éléments majoritaires (cf. Tableau III. 6).

* : Compte tenu de la finesse des oxydes, une estimation directe de leur densité sur lames minces au
MET parait hasardeuse et fastidieuse.
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% Atomique

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

Y

55

50

Si

34

Mn

11

Ti

50

Tableau III. 6 : Composition chimique des oxydes retenues pour le
calcul des fractions volumiques.

La densité de l'alliage EMIO est calculée à partir de sa structure cristallographique (cubique

centrée, a = 0,288 nm) et de la masse d'une maille. On obtient : pEMio = 7,8 g/cm3.

• Alliage EMIO + Y2OS :

La masse d'une maille d'oxydes (0,55Y-0,34Si-0,llMn)2O3 est donnée par la formule

, , M(0,55Y+0,34Si+0,llMn)2O3 ,
suivante : 16 *—*-. A partir du volume de la maille cubique (a ) et de

la masse d'une maille, on déduit la densité qui est de 3,95 g/cm3. La fraction massique

d'Y2O3 introduite est de 0,25%. La fraction volumique totale d'oxydes dans l'alliage

EMIO + Y2O3 est donc : 0,49%.

Or la fraction volumique de "gros oxydes" est estimée à 0,27% (cf. paragraphe 0). La

fraction volumique des oxydes dont la taille est inférieure à 100 nm est donc estimée à

0,22% (au maximum).

• Alliage EMIO + Y2O3 + Ti :

Le même calcul que précédemment, donne une densité de 4,12 g/cm3 pour les oxydes.

La fraction volumique totale d'oxydes dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti est donc : 0,47%.

La fraction volumique de "gros oxydes" étant de 0,14%, la fraction volumique des oxydes

dont la taille est inférieure à 100 nm est estimée à 0,33%.

La fraction volumique de petits oxydes présents dans l'alliage EM10 Attriteur ne peut pas être

calculée, ces oxydes étant amorphes. Cependant, d'après les observations des lames minces, nous

pouvons dire que la fraction volumique de petits oxydes dans l'alliage EM10 Attriteur est

nettement inférieure à celle de l'alliage EM10 + Y2O3.

Les résultats sont récapitulés dans le Tableau III. 7.
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roxyde 0/
Volumique

Oxydes Si d>100nm

d< 100 nm

Oxydes Y d<100nm

EM10 Atomisé

0,17

-

EM 10 Attriteur

0,30

« 0,22

-

EM10+Y2O3

0,27

<0,22

EM10 + Y2O3 + Ti

0,14

<0,33

Tableau III. 7 : Fractions volumiques d'oxydes calculées dans les
alliages EM10 Atomisé, EM 10 Attriteur, EM10 + YJ)3 et

EM10 + Yfii + Ti.

111.5. Stabilité de la dispersion d'oxydes après traitements thermiques

Dans certains ODS base Fer ou base Nickel, un grossissement de taille des dispersoïdes est

observé après traitement thermique à haute température [III.5], [III.6]. Par exemple dans l'alliage

MA957 le diamètre moyen passe de 16,5 nm après un traitement de 1 heure à 950°C à 25,6 nm

après 1 heure à 1225°C. D'autres auteurs [III.7] ne constatent pas d'augmentation de taille des

dispersoïdes.

Nous avons étudié l'effet de la température d'austénitisation (1000°C et 1200°C) et d'un

traitement thermique de revenu de longue durée (100 heures) à 750°C sur le diamètre des petits

oxydes dans les alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti.

La Figure III. 20 présente l'histogramme de répartition en taille des oxydes de l'alliage

EMIO + Y2O3 après une austénitisation à 1000°C. Comme après une austénitisation à 1200°C

(Figure III. 15), la majorité des particules a un diamètre compris entre 8 et 14 nm. Le diamètre

moyen est de 12 nm, alors qu'il est de 15 nm après une austénitisation à 1200°C. Aucune

croissance significative des dispersoïdes n'est donc observée après des traitements thermiques à

haute température.

L'histogramme de répartition en taille des oxydes de l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti après

austénitisation à 1200°C et traitement thermique de 100 heures à 750°C est donné Figure III. 21.

De même qu'avant le traitement de revenu (Figure III. 15), le diamètre moyen des dispersoïdes est

de 6 nm et la majorité des oxydes a un diamètre compris entre 2 et 8 nm.

III.5 : V. LAMBARD, Rapport de Stage DESS, Sciences et Génie des Matériaux, Université Paris XI,
Orsay, Septembre 1993.
IU.6 : K. MINO, Y.G. NAGAKAWA, A. OHTOMO, Met Trans, Vol. 18A, 1987, p. 777.
III.7 : C.P. JONGENBURGER, R.F. SINGER, New materials by mecanical alloying techniques, éd. E.
Arzt, DGM 1989, p. 157.
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Les traitements thermiques jusqu'à 1200°C ne semblent donc pas induire de modification

importante de la taille des dispersoïdes.

Ces résultats confirment la grande stabilité des oxydes d'Yttrium (+Si ou +Ti) en température.

Ceci explique d'ailleurs pourquoi les ODS ont trouvé des applications dans l'industrie du verre où

ils sont utilisés à des températures avoisinant 1000°C.
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IV. DISCUSSION

IV. 1. Dispersion d'oxydes

IV.I.a. Distribution en taille

Avant atomisation, l'alliage EM10 contient très peu d'oxygène (<40ppm) et par conséquent

aucun oxyde n'est succeptible de précipiter. Après Atomisation, la teneur en Oxygène mesurée est

10 fois plus importante et une partie de cet Oxygène pourrait permettre la formation d'oxydes.

Les "gros" oxydes de Silicium observés dans l'alliage EM10 Atomisé pourraient se former soit

pendant Patomisation, soit pendant le filage à chaud, la diffusion des éléments étant importante

pendant ces deux étapes de la fabrication.

Après broyage à l'attriteur, l'EMlO présente, comme l'EMlO Atomisé, une distribution de "gros

oxydes". Cependant la fraction volumique de ces oxydes est plus importante que précédemment.

11 serait donc possible que de nouveaux oxydes de Silicium se forment pendant le broyage très

énergétique à l'attriteur. De plus, dans ce matériau, une fine dispersion de petits oxydes de

Silicium amorphes est observée. Cette fine dispersion peut être expliquée par le fractionnement

durant le broyage de quelques "gros oxydes" déjà présents.

L'EMlO + Y2O3 présente une fine dispersion d'oxydes riches en Yttrium (dmoyen =12 nm) répartis

de manière homogène dans la matrice.

Dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti, la distribution de dispersoïdes est beaucoup plus fine, ce qui

est cohérent avec les résultats de la littérature. En effet, la réduction de diamètre des oxydes après

ajout de Titane lors du broyage a été observée par [III. 8] et [III.9] avec un diamètre moyen

passant de 13 nm à 3 nm. Ces auteurs ne donnent aucune explication physique sur l'origine du

raffinement observé.

IV.I.b. Composition chimique

Dans des ODS base Fer, la transformation de l'oxyde d'Yttrium en oxydes mixtes a déjà été

observée. L'évolution des oxydes d'Yttrium dans une matrice contenant de l'Aluminium en

solution solide a beaucoup été étudiée. De nombreux auteurs ont constaté que l'élaboration par

mécanosynthèse, produit la transformation de l'oxyde initial Y2O3 en oxydes mixtes Y-Al [III. 10,

ni.8 : S. NOMURA & al., Solid State Powder Processing, éd. by AH Clauer & JJ Barbadadillo, The
Minerais, Metals & Materials Society, 1990, p. 203.
ffl.9: S. UKAI & al., Journ. of Nuclear Mat., Vol. 204, 1993, p. 65.
m. 10 : ID. WHTTTENBERGER, Met Trans., Vol. 15A, n°9, 1984, p. 1753.
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III.ll, 111.12,111.13,111.14].

Dans le cas de l'alliage EM10 + Y2O3, la formation des oxydes mixtes Y-Si se ferait par

combinaison d'Y2O3 et des oxydes de Silicium présents dans l'EMlO après atomisation. Le

diagramme d'équilibre du système Y2O3-SiO2 (Figure III. 22) montre effectivement l'existence de

deux composés définis : Y2Si05 et Y2(SiO)2O3 susceptibles de se former. D'autre part, la

formation d'oxydes mixtes Y2Si05 a été observée dans une matrice ferritique contenant du

Silicium [ffl.8].

D'après [III. 15, III.8] l'addition de Titane métallique lors du broyage d'une poudre ferritique alliée

et d'oxyde d'Yttrium a conduit à la formation d'oxydes mixtes Y2Ti05 et Y2Ti207. La

Figure III. 23 (diagramme d'équilibre du système Y2O3-TiO2) confirme l'existence de ces deux

composés définis. Ces résultats sont en accord avec la formation d'oxydes complexes Y-Ti dans

l'alliages EM10 +Y2O3+ Ti. Par contre, le diagramme d'équilibre du système SiO2-TiO2

(Figure III. 24) montre qu'aucun oxyde mixte Si-Ti n'est susceptible de se former. Ceci

confirmerait que, du point de vue thermodynamique, il y a compétition entre la formation de TiO2

et SiO2 (absence de domaine de miscibilité).

Nos résultats indiquent, en outre, une plus grande affinité du Titane vis-à-vis de l'Oxygène dans

les conditions particulières de formation des oxydes dans nos matériaux.

D'une manière générale, très peu d'explications sont données dans la littérature sur la formation

de ces oxydes mixtes. Cependant, d'après [111.16], qui ont étudié la formation des oxydes

complexes Y-Ti dans une matrice Fe-13Cr, l'Y2O3 se décomposerait au début du broyage.

L'Yttrium et l'oxygène seraient alors en solution dans la matrice. Les oxydes complexes, plus

stables que l'Y2O3 se formeraient par la suite. Cependant, il semblerait plus probable que la

formation de ces oxydes mixte soit liée à l'énergie importante du broyage, qui favoriserait la

formation in-situ des oxydes les plus stables par diffusion des éléments. De plus cette hypothèse

permettrait d'expliquer la formation d'oxydes Y-Ti plutôt que Y-Si dans l'alliage

EM10 + Y2O3 + Ti, si nous supposons que l'énergie de formation du premier est plus faible et/ou

qu'il est plus stable. Malheureusement les énergies de formation de ces oxydes complexes dans

une matrice à base Fer ne sont pas connues à l'heure actuelle.

111.11 : J.S. BENJAMIN, TE. Volin, Hight Temperature -HightPressure, Vol. 6, 1974, p. 443
111.12 : I.S. POLKIN & al., Structural Applications of Mechanical Alloying, ed. by FH FROES & JJ
BABADILLO, Conference Proceeding, ASM, March 1990, p. 131
III. 13 : R.C. BENN & al., New Materials by MA Techniques, Artz, Schulz, DGM,
Informationsgesellsshaft, Verlag, 1989.
III. 14 : M. RHULE, Th. STEFFENS, Cal Hanser Verlag, Munchen 1992, Z. Metallkd. 83, 1992, 6, p.
436
111.15 : T. OKUDA & al., Proc. 1st Japan International SAMPE Symposium, 28 Nov. - 1 Dec. 1989, p.
1616.
111.16: T. OKUDA, M. FUJIWARA, Journal of Materials Science Letters, Vol. 14, 1995, p. 1600.
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IV.2. Microstructure

• Taille de grains

Comme nous l'avons vu, le broyage à l'attriteur induit un raffinement important de la taille des

grains (passage de 35 um à 6 um). Ceci est en accord avec les données bibliographiques, les

matériaux élaborés par mécanosynthèse étant généralement caractérisés par une microstructure

très fine [111.17]. De plus l'EMlO Attriteur contient de fins oxydes qui peuvent, comme pour les

deux alliages renforcés (EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti), empêcher la croissance des grains

(épinglage des joints de grains qui ne peuvent pas croître normalement).

Notons que la grande différence de taille de grains entre les quatre matériaux risque d'entraîner

une nette modification sur les cinétiques de transformations de phases.

• Hétérogénéité de taille de grains

Le broyage à l'attriteur et la présence de petits précipités dans la matrice expliquant la faible taille

des grains, l'existence des "bandes à gros grains" pourrait être liée à un mauvais broyage de

certains granules, qui seraient alors dépourvus d'oxydes.

De façon à vérifier cette hypothèse, un balayage traversant une bande à gros grains de

l'EMlO + Y2O3 a été fait à la microsonde (Figure 111.25). La teneur en Yttrium de 0,2% autour

de la zone à gros grains, correspond à la teneur nominale du matériau. Par contre, une chute de la

teneur en Yttrium est constatée dans la zone correspondante aux gros grains. Sur la cartographie

X effectuée sur une plage contenant des "gros grains" (Figure III. 26), la teneur en Yttrium est

visualisée par les niveaux de gris (plus le gris est clair, plus la zone contient dTttrium). Une

bande foncée d'une largeur d'environ 30 um, correspondant à un appauvrissement en Yttrium

apparaît nettement. La largeur de cette zone sombre est similaire à celle de la bande à "gros

grains" analysée.

L'appauvrissement en Yttrium des "gros grains" présent dans l'EMlO+ Y2O3 confirme un

appauvrissement en petits oxydes (qui sont essentiellement composés d'Yttrium) et donc un

mauvais broyage de ces grains. Or, nous avons vu que le broyage et la présence de petits oxydes

entraîne un important raffinement de la taille des grains. Ceci explique donc bien la présence de

zones contenant des grains plus gros que le reste du matériau.

111.17 : H.J. FECHT & al, Met. Trans., Vol. 21A, 1990, p. 2333.
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Bien que la proportion des ces zones dépourvues d'oxydes soit faible, elles pourraient affecter les

propriétés mécaniques des matériaux, notamment si l'épaisseur de matériau sollicitée est faible,

(pour l'application envisagée, les gaines ont une épaisseur de 450 um).
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RECAPITULATIF DES RESULTATS

S 4 alliages base EM10 (Fe-9Cr-lMo-0,lC) ont été élaborés:

& 1 alliage Atomisé

& 1 alliage broyé à l'Attriteur

<=> 1 alliage broyé à l'Attriteur avec une dispersion d'oxydes d'Yttrium

•=> 1 alliage broyé à l'Attriteur avec une dispersion d'oxydes d'Yttrium et Titane

S Microstructure :

^Le broyage à l'Attriteur et l'ajout d'oxydes entraînent une diminution de taille des ex-

grains y :

<f>EM10Atomisé > &EM10 attriteur > </fEM10 + Y2O3 > <j>EMl0 + Ï2O3 + Ti

Qgram fa™)

EM 10 Atomisé

* 35

EM10 Attriteur

* 6

EM10 -H Y2p3

*2-3

EM10 i Y2O3 rTi

«1-2

<=> Les grains sont isotropes en sens long et en sens travers dans les quatre matériaux.

*=> La présence de bandes à "gros grains" est observée dans les matériaux broyés (elles

sont plus nombreuses dans l'alliage EM10 -+- Y2O3 + Ti). Celles-ci sont liées à un

broyage insuffisant qui provoque une diminution de la quantité de dispersoïdes dans

certains grains.

SDistribution d'oxydes :

^La présence de gros oxydes (d'un diamètre de 0,5 à 1 //m) est observée dans tous les

alliages, des oxydes nanométriques sont présents dans les alliages EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti, comme attendu, mais également dans l'alliage EM 10 Attriteur :

EMI 0 Atomisé

EMI 0 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 -i Ti

Oxydes d> 100 nm

Composition

Si

Si

Si-Y

Ti

JVobiimque

0,17%

0,30%

0,27%

0,14%

700 nm

770 nm

640 nm

350 nm

Oxydes d < 100 nm

Composition

Si amorphe

Y-Si

Y-Ti

JVolumique

«0,22%

<0,22 %

<0,33 %

"move»

21 nm

15 nm

6 nm

^Stabilité importante des oxydes d'Yttrium après traitements thermiques, y compris

après des maintiens à des températures plus élevées que les températures de service

(jusqu'à 1200°C).
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b'M'10 Atomisé KMJOAtrnteur

EMW • Y-,0; Ti

Figure III.4 : Micrographie de coupes longitudinales des quatre
matériaux après trempe depuis 1OOO°C (attaque chimique au

1 Vlella/

direction de
flage

Figure III.S : Micrographie d'une "bande à gros grains "
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Figure III. 7 : Profils de composition chimique en Y et Si de l'EMlO
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Figure III.8 : Spectre d'analyse EDS
(MEB) des précipités présents dans

l'EMlOAtomisé et dans I'EMIO Attriteur.
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Figure III. 9 : Composition chimique des précipités de
l'EMlO - Y2O3 en Silicium et 'Yttrium mesurée en analyse semi-

quantitative au MEB sur répliques au Carbone.
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Figure III. 10 : Spectre d'analyse EDS
(MEB) des précipités présents dans

l'EMlO - }2O5.
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Figure III.11 : Photo MET de l'intérieur
d'un grain de ferrite de l'alliage EM1O

Atomisé

Figure III.12 : Photo MET de l'intérieur d'un
grain de ferrite de l'alliage EMU) Attriteur
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Figure III. 13 : Histogramme de répartition en
taille des petits oxydes de l'alliage EM10 Attriteur
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Figure 111.14 : Micrographie Mkl de répliques extractives :

a-Alliage KM 10 ):()? b- illiage KM 10 ):(), ïi.
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Figure 111.15 : Histogrammes de répartition en taille des oxydes d'un
diamètre inférieur à 100 nm après austénitisation à 1200°C
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Figure 111.16 : Micrographie prise au Mb.'l d'une bandes dépoun'ue
d'oxvdes dam I'EMW Y2O3 Ti
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0,395nm

Figure III. 17 : Cliché de diffraction électronique et micrographies
(champ clair et champ sombre/ obtenus au MET dans l'alliage

EMJO Y2O3 Ti d'un oxyde indexé selon une structure
hexagonale de type Ti2()3. (répliques au Carbone/.
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0,J72nm

Figure III. 18 : Cliché de diffraction électronique et micrographies
(champ clair) obtenus au MET dans l'alliage KM 10 Y2O3 ïï

d'un oxyde indexé selon une structure CFC de type Y2Ti2()~.
(répliques au Carbone).
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500 nm 500 nm

Figure 111.19 : Cliché de diffraction électronique el micrographies
/champ clair el champ sombre/ obtenus au MET d'un amas d'oxydes
indexé selon une structure Y2O3 CFC -alliage EM10 Y2O3 - Ti

(répliques au Carbonei
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Figure III.20 : Histogramme de répartition en taille des oxydes
riches en Y de l'alliage EM10 + Y2O3 après austénitisation à

1000°C
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Figure III. 21 : Histogramme de répartition en taille des oxydes
riches en Y après traitement thermique de revenu à 750°C pour

l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti.
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Figure 111.24 : Diagramme d'équilibre du
système SiO2-TiO2, [III. 20]

111.18 : N.A. TOROPOV, Phase Diagrams for Ceramists, The American Ceramic Society, fig. 2388
111.19 : N. MIZUTANI & al., Phase Diagrams for Ceramists, The American Ceramic Society, fig. 6502
111.20 : R.C. DEVRIES & al., Phase Diagrams for Ceramists, The American Ceramic Society, fig. 113
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Figure III.25 : Profil de composition en Yttrium incluant une bande
à gros grains /Microsonde de Castaing)

Figure III.26 : Cartographie X en Yttrium prise sur une plage
incluant une bande à gros grains
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CHAPITRE IV

EFFETS DES TRAITEMENTS THERMIQUES
D'AUSTENITISATION ET DE REVENU

La microstructure et les propriétés mécaniques des matériaux martensitiques sont déterminées par

les conditions des traitements thermiques d'austénitisation et de revenu utilisées. Dans ce chapitre,

nous étudions donc les effets des traitements thermiques sur la microstructure de nos alliages.

Nous présentons également une étude de l'évolution de la dureté de la martensite après les

traitements thermiques d'austénitisation et de revenu effectués respectivement entre 1000°C et

1250°C et entre 200°C et 750°C. La précipitation des carbures et/ou carbonitrures, qui se produit

lors des revenus de la martensite, a été suivie par mesure du pouvoir thermoélectrique.

I. TRAITEMENTS THERMIQUES D'AUSTENITISATION

1.1. Limite supérieure du domaine austenitique

De façon à ne pas effectuer des traitements thermiques d'austénitisation en dehors du domaine

austenitique, il est important d'en connaître les limites inférieure et supérieure.

Le domaine austenitique s'étend de la température A3 jusqu'à une limite supérieure correspondant

à la température yf au-delà de laquelle la ferrite ô commence à se former (1275°C d'après le

diagramme d'équilibre du système pseudo-binaire Fe-Cr-0,lC - Chapitre I). La détermination de

la température A3 sera abordée dans le Chapitre V.

Dans ce chapitre, nous avons essayé de déterminer la température yf des quatre alliages par le

suivi du flux de chaleur émise lors de la transformation y => ô en calorimétrie. Les échantillons

ont été portés à 1400°C avec une vitesse de chauffage de 6°C/min.

Les courbes au chauffage sont similaires pour les quatre alliages, à titre d'exemple,

l'enregistrement effectué sur l'alliage EM10 + Y2O3 à partir d'une structure martensitique est

présenté Figure IV. 1. On y observe un pic exothermique vers 660°C que nous supposons

correspondre à la précipitation des carbures (ce pic n'étant pas présent lorsque la structure de

départ est entièrement ferritique), puis le point de Curie (pic endothermique) vers 770°C. En

augmentant encore la température, on observe le pic endothermique de formation de l'austénite

(aux alentours de 800°C) puis un autre pic (exothermique) qui commence à environ 1200°C.

L'examen des courbes au refroidissement montre un décrochement à partir d'environ 1050°C. Ces
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deux résultats tendraient à montrer que le phénomène enregistré au chauffage est réversible. Il

pourrait donc bien s'agir du début de la transformation y => 8. Ainsi, la limite supérieure du

domaine austenitique serait yf > 1200°C, ce qui est toutefois inférieur à la température déduite du

diagramme d'équilibre Fe-Cr-0,lC à 9% de Chrome, où la limite du domaine austenitique se situe

vers 1275°C [FV.l]. Les températures mesurées sur les autres alliages sont similaires.

Cependant une importante décarburation des échantillons a été observée après les traitements

thermiques jusqu'à 1400°C, notamment sur le pourtour des éprouvettes. Cette décarburation est

mise en évidence par la formation de ferrite lors du refroidissement final sur les bords de

l'échantillon, alors que le reste de l'échantillon est martensitique. Cette importante décarburation a

très certainement lieu à haute température (au-delà de 1000°C), les cycles thermiques effectués

jusqu'à 1000°C ne présentant pas cette zone ferritique.

Le pic enregistré à haute température pourrait donc être représentatif, en plus de la

transformation y => 8, de la décarburation du matériau. La déconvolution des deux phénomènes

n'étant pas possible, nous ne pouvons donc pas déterminer par calorimétrie la limite supérieure du

domaine austenitique avec certitude. De plus, si le matériau s'appauvrit en Carbone, la

température de transformation y => 8 sera abaissée. Cette étude ne conduit donc qu'à une seule

certitude concernant la limite supérieure de domaine austenitique: Elle est supérieure à 1200°C.

1.2. Microstructure des alliages après trempe depuis le domaine austenitique

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la microscopie optique ne permet pas de

résoudre la sous-structure martensitique des alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti obtenue après trempe* depuis le domaine austenitique. Des observations ont

donc été faites au MET sur lames minces pour caractériser la morphologie de la martensite.

l.2.a. Observations en Microscopie Electronique en Transmission

Les Figure TV. 2 a et b, micrographies de lames minces obtenues au MET, présentent la structure

de la matrice après trempe depuis 1000°C pour l'EMlO Atomisé et TEM10 Attriteur. Dans les

deux cas, il s'agit d'une martensite "en lattes", classiquement observée dans les aciers

martensitiques à moins de 0,2% de Carbone. Le broyage à l'attriteur n'a pas entraîné de

modifications de la sous-structure martensitique de l'EMlO. Bien que les grains y soient plus

IV. 1 : Metal Handbook, Vol. 8, ASM.
* : Dans toute la suite, nous appellerons trempe tous les refroidissement effectués à vitesses rapides (le
plus souvent voisine de 3°C/s) permettant l'obtention d'une structure totalement martensitique.
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petits dans l'alliage EM10 Attriteur, la largeur des lattes (valeurs moyenne observée à 2

dimensions) de martensite est similaire dans ces deux alliages : « 300-500 nm.

Dans les alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3+ Ti, la forte densité de dislocations et la

finesse de la structure ne nous permettent pas toujours de distinguer correctement les lattes de

martensite. Il semblerait pourtant qu'elles aient une largeur équivalente à celles de l'alliage EM10

Atomisé. Par contre, elles seraient nettement moins nombreuses au sein d'un grain y et moins

longues que dans un acier conventionnel (Figure IV. 3. a et b). Cette microstructure est un peu

différente de celle classiquement observée dans les aciers contenant moins de 0,2% de Carbone.

La question qui se pose est donc de savoir si la structure formée après un refroidissement rapide

depuis le domaine y dans les alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti est bien de la

martensite ?

l.2.b. Etude dilatométrique de la structure formée dans les alliages EM10 + Y2O3

et EM10 + Y2O3 + Ti après trempe:

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons suivi le refroidissement rapide depuis le

domaine y des alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti par dilatométrie. En effet, la

transformation y => m peut facilement être caractérisée par cette technique. Une fois commencée,

cette transformation ne se poursuit que si la température diminue. Ainsi, un maintien à une

température comprise entre Ms et Mf, ne doit conduire à aucune évolution du taux d'austénite

transformée, s'il s'agit bien de ce type de transformation.

Un essai a été fait sur l'alliage EM10 + Y2O3 avec une austénitisation à 1000°C, suivie d'un

refroidissement à une vitesse de 1000°C/h jusqu'à 300°C* . Le maintien à cette température a été

de 8h.2O. Le cycle thermique effectué est présenté ci-dessous.

Temp

à

Mf

érature

/

I

I

y

\ Trempe

"\ 100°C
8 h. 20 Trempe

^ Temps

* : La température de 300°C a été choisie grâce aux diagrammes TRC qui sont présentés dans le
Chapitre V. Cette température est comprise entre les températures de début et de fin de la transformation
qui correspondrait à la transformation martensitique pour la vitesse de trempe choisie.
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L'enregistrement dilatométrique durant le refroidissement et le maintien met en évidence un début

de transformation lors de la trempe jusqu'à 300°C. Puis aucune variation dilatométrique n'est

enregistrée durant le maintien. Le refroidissement rapide final depuis 300°C se caractérise par

une reprise de la transformation martensitique {Figure IV. 4).

Ces observations sont bien caractéristiques d'une transformation sans diffusion. Ceci prouve

que la structure formée lors d'une trempe depuis le domaine y dans les alliages EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti est bien une structure martensitique.

1.3. Influence de la température d'austenitisation

1.3.a. Taille de grains y

De façon à étudier les effets de la température d'austenitisation dans nos alliages, nous avons

réalisé des traitements thermiques de 30 minutes à 1000°C, 1150°C et 1250°C suivis d'une

trempe. Les échantillons martensitiques sont ensuite observés en microscopie optique après

attaque chimique.

Aucune différence de taille des anciens grains y n'est observée en microscopie optique pour les

alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti après un traitement thermique

d'austenitisation à 1000°C ou à 1250°C.

Par contre, une croissance de la taille des grains y est observée après un traitement à 1250°C sur

l'alliage EM10 Atomisé. Pour cet alliage, le diamètre des grains passe d'environ 35 um après une

austénitisation à 1000°C, à 60-70 um après un traitement à 1250°C (Figure IV.5).

l.3.b. Evolution de la dureté de la martensite trempée en fonction de 0r

Nous avons mesuré les valeurs de dureté de la martensite après trempe depuis différentes

températures d'austenitisation sur les alliages EM10 Atomisé, EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti. L'évolution de la dureté en fonction de 8Y est reportée Figure TV. 6. La

variation de dureté avec 9Y est de 20 unités Vickers pour l'alliage EM10 Atomisé, la dureté

diminuant légèrement lorsque la température d'austenitisation augmente. Par contre elle n'est que

d'environ 10 unités pour les trois autres alliages, ce qui, compte tenu de l'incertitude sur les

mesures, n'est pas significatif. On constate donc que la température d'austenitisation n'a pas

d'influence sur la dureté après trempe pour les alliages pour lesquels aucune croissance de grain

n'a été observée.

Sur cette figure, on remarque également que la dureté des alliages renforcés est plus élevée que

celle de l'alliage EM10 Attriteur, elle même plus élevée que celle de l'alliage EM10 Atomisé.
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II. TRAITEMENTS THERMIQUES DE REVENU DE LA MARTENSITE

A l'état trempé, la martensite présente une dureté très élevée, qui lui confère une grande fragilité.

De façon à améliorer le compromis résistance / ductilité de la martensite, on effectue

généralement des traitements thermiques de revenu.

Des recuits isochrones de 1 heure ont été effectués sur les quatre alliages à des températures

comprises entre 200°C et 750°C après une austénitisation à différentes températures suivie d'un

refroidissement très rapide (les cycles thermiques sont présentés ci-dessous). La dureté Vickers a

ensuite été mesurée sous une charge de 5 Kg (HV5).

9(°C)

200°C<9r<750°C

, Refroidissement
rapide

Brut Filage m ^revenue Temps

11.1. Evolution de la dureté

• Influence de la température de revenu

La Figure TV. 7 compare l'évolution de la dureté en fonction de la température de revenu pour les

quatre alliages étudiés après une austénitisation à 1000°C. Qualitativement, la courbe est la

même pour les alliages EM10 Atomisé, EM10 Attriteur et EM10 + Y2O3. Elle se décompose en

quatre parties :

- un plateau jusqu'à 450°C, où la dureté varie très peu par rapport à l'état trempé,

- une augmentation faible de dureté par rapport à la martensite trempée, entre 450°C et

550°C, couramment appelée durcissement secondaire,

- une diminution importante et rapide au-delà 550°C (environ 150 unités), essentiellement

liée à la précipitation de carbures et à la restauration,

- à partir de 700°C, la dureté tend à se stabiliser vers une valeur nettement plus faible que

la dureté initiale de la matrice martensitique (entre 150 et 200 unités de moins selon les

alliages).
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Dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti l'allure de la courbe est légèrement différente. La diminution

rapide de dureté commence à des températures plus basses que pour les trois autres matériaux,

vers 500°C, et le phénomène de durcissement secondaire n'est pas observé.

Quelle que soit la température du revenu, les quatre matériaux peuvent être classés par ordre de

dureté croissant :

H V 5 E M 1 0 Atomisé < H V 5 E M 1 0 Attriteur < H V 5 E M 1 0 + Y2O3 < H V 5 E M 1 0 + Y2O3 + TÏ

• Influence de la température d'austenitisation

La Figure TV. 8 présente l'évolution de la dureté après revenu de la martensite pour différentes

températures d'austenitisation pour les alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti. Comme sur la martensite trempée, une augmentation de la température

d'austenitisation ne modifie pas sensiblement les valeurs de dureté après revenu pour ces trois

alliages.

• Microstructure

L'évolution de la microstracture avec la température du traitement thermique de revenu est

similaire pour les quatre matériaux. La Figure TV. 9 présente les observations réalisées au MEB

pour l'alliage EM10 + Y2O3 à 400°C, 500°C, 650°C et 750°C. Jusqu'à 550°C, aucune

précipitation n'est visible à l'échelle du MEB. Notons cependant que, dans l'EMlO conventionnel,

des expériences de Diffusion Neutronique aux Petits Angles ont permis d'attribuer le

durcissement secondaire à une fine précipitation nanomètrique intragranulaire, riche en Chrome et

dont la structure cristallographique et la composition chimique correspond aux carbonitrures de

type M2X [IV.2]. N'ayant pas effectué d'observations fines aux températures correspondant au

domaine de durcissement secondaire, nous supposons que le même phénomène se produit aux

alentours de 500°C dans les alliages EM10 Atomisé, EM10 Attriteur et EM10 + Y2O3.

Lorsque la température du revenu augmente au-delà de 550°C, de fins et nombreux précipités

sont observés essentiellement aux anciens joints de grains y (la finesse de la microstructure ne

nous permet pas de distinguer une éventuelle précipitation interlatte, visible sur l'alliage

conventionnel). A 750°C, les précipités sont nettement plus gros et moins nombreux. Sur la

Figure TV. 10 (micrographie MET d'une réplique extractive après revenu à 9r = 750°C) on

distingue nettement les anciens joints y décorés de précipités.

IV.2 : M.H. MATHON & al., 6me Journée de la Difiusion Neutronique, S.F.N., 14-16 Mai 1997, Batz-
sur-Mer.
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L'étude de la composition chimique de la précipitation a été faite au MEB sur répliques

extractives après 1 heure et 100 heures de traitement thermique à 0r = 750°C pour les alliages

EM10 + Y2O3 et EM10 +Y2O3+ Ti. Les précipités sont essentiellement composés de Chrome,

Fer et Molybdène. Les valeurs obtenues sont récapitulées dans le Tableau IV. 1. La composition

chimique des précipités est identique pour les deux alliages. Après 100 heures de traitement

thermique une légère augmentation du pourcentage en Chrome et un appauvrissement de celui en

Fer sont observés, la teneur en Molybdène ne variant pas. Notons que ces précipités ont une

teneur en Chrome, Fer et Molybdène identique à ceux analysés dans l'EMlO conventionnel,

correspondant aux carbures de type M23C6 [IV.3].

% Poids

EMIO + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

temps à 750°C

lh.

100 h.

lh .

100 h.

Fe

35 + 1,1

30 ± 0,9

34 ±1,9

30 ±0,7

Cr

58 ±1,4

62 ± 0,8

57 ±2,1

62 ± 1,0

Mo

7±1,1

8 ±0,7

9 ±1,0

8 ±0,8

Tableau IV. 1 : Composition chimique des carbures précipités après
un revenu à 750°C (analyse EDS au MEB sur répliques).

L'observation de lames minces des quatre alliages revenus à 750°C 1 heure montre une

importante restauration du réseau de dislocations dans les alliages EM10 Atomisé et EM10

Attriteur. Dans les alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti, un nombre important de

dislocations subsistent après 1 heure à cette température et seules quelques zones restaurées sont

détectées. Après 100 heures de revenu, la restauration est nettement plus importante

(Figure IV. 11).

11.2. Evolution du pouvoir thermoélectrique (PTE)

La valeur du pouvoir thermoélectrique est très sensible à la fraction de Carbone et d'Azote en

solution solide [FV.4, IV.5, IV.6]: lorsque la teneur d'éléments en solution solide diminue, la

valeur du PTE diminue. Des mesures du PTE ont donc été faites après les traitements thermiques

de revenu de façon à suivre la précipitation des carbures et /ou carbonitrures.

IV.3 : J.C. BRACHET, A. ALAMO, Mémoires et Etudes Scientifiques, Revue de Métallurgie, Janv.
1990. p. 33.
IV.4: R. BORELLY & al., Acta Met., Vol. 33, n°5, 1985, p. 855
IV.5 : R. BORELLY & al., Revue de Métallurgie - CIT/Science et Génie des Mat., Mai 1993, p. 685
IV.6 : J.C. BRACHET, Jour, de Phys. IV, Vol. 5, Dec. 1995, p. C8-339.
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La Figure IV. 12 présente l'évolution du PTE pour les alliages EMIO Attriteur, EMIO + Y2O3 et

EMIO + Y2O3 + Ti. L'allure générale des courbes est identique pour les trois matériaux. Elles

présentent trois parties:

- une légère décroissance du PTE jusqu'à 400°C (environ 0,5 uV/°C),

- une diminution importante de 450°C à 600°C (environ 2 (iV/°C),

- une stabilisation à partir de 650°C. Ceci indique qu'à partir de 650°C et pour 1 heure de

traitement thermique, la fraction de carbures précipités doit avoir atteint sa valeur quasi-

d'équilibre (la coalescence des carbures n'a, en principe, pas d'influence sur le PTE)

Quelle que soit la température de traitement thermique de revenu, les valeurs du PTE sont très

proches pour l'EMlO Attriteur et l'EMlO + Y2O3. Par contre, l'EMlO + Y2O3 + Ti présente des

valeurs systématiquement plus élevées. Ce dernier point pourrait indiquer qu'il reste une fraction

notable de Titane en solution solide et que cet élément, en faibles proportions, a une influence

appréciable sur la valeur absolue du PTE.
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III. DISCUSSION

111.1. Effet des traitements d'austenitisation

• Microstructure Martensitique :

La morphologie en lattes observée dans les alliages EM10 Atomisé et EM10 Attriteur est bien

caractéristique de la structure de la martensite dans les aciers à moins de 0,2% de Carbone. La

largeur des lattes ne semble pas être influencée par la taille des grains y, et est similaire à celle de

FEM10 conventionnel [IV. 7]. Par contre, comme le montrent les observations sur les alliages

renforcés, lorsque les grains y sont très petits (1 à 3 um), le nombre de lattes par grain ainsi que

la longueur des lattes sont nettement diminués.

Nous n'avons malheureusement rien trouvé dans la littérature sur la structure de la martensite

formée à partir de grains y microniques. Les seules informations concernent la martensite de

déformation et de plus, sa morphologie n'est pas discutée.

• Evolution de la taille de grains selon Ôr :

Dans les aciers martensitiques conventionnels, une augmentation de la température

d'austenitisation conduit à une augmentation de la taille des grains y. L'EMIO Atomisé présente

un comportement similaire aux aciers martensitiques conventionnels.

Par contre, pour les alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti, aucune

croissance de grain n'est observée lorsque la température d'austenitisation augmente de 1000°C à

1250°C.

La présence d'oxydes nanométriques dans ces matériaux (riches en Si pour l'alliage EM10

Attriteur et riches en Y pour les alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti) pourrait

empêcher la croissance des grains y lors du traitement thermique d'austenitisation, par un

mécanisme d'épinglage des joints. Ce mécanisme est bien connu dans les matériaux ODS. Un

mécanisme équivalent, entraînant un retard à la croissance des grains, est également observé dans

les alliages martensitiques conventionnels stabilisés (V, Nb...) contenant des carbonitrures non

dissous (d'un diamètre de quelques centaines de nanometre) [FV.8]. Plusieurs auteurs [FV.9,

IV. 7: J.C. BRACHET, Thèse de docteur en sciences, Université Paris Sud - Centre d'Orsay, Juin 1991,
Rapport CEA R-5581.
IV.8 : F.B. PICKERING, A.D. VASSILIOU, Metals technology, Oct. 1980, p. 409.
IV.9 : M. HILLERT, Acta Met., Vol. 36, 1988, p. 3177.
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FV.IO, IV. 11] relient le diamètre moyen du grain y (§y) au rayon (r) et à la fraction volumique (f)

de précipités existant dans la matrice grâce à la formule proposée par ZENER [FV.12] :

4r

Nous avons calculé le diamètre des grains y prévu par le modèle de ZENER, en supposant

l'épinglage des joints de grains par les petits oxydes (dont la fraction volumique et la taille sont

donnés dans le Chapitre III), pour les alliages EMIO Attriteur, EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti.

Le Tableau III. 2 donne le diamètre des grains y calculé, ainsi que celui estimé à partir des

observations microstructurales.

r (nm)

f(%)
Diamètre y calculé

ZENER (um)

Diamètre y observé
(um)

EMIO Attriteur

11

<0,22

« 7

« 6

EM10 + Y2O3

6

0,22

« 4

«2-3

EMIO + Y2O3 + Ti

3

0,33

» 1

m 1-2

Tableau 111.2 : Diamètre des grains y prévu par ZENER et observé.

On observe un accord très satisfaisant entre les valeurs calculées et expérimentales. Il semble

donc bien que les oxydes nanomètriques contrôlent la taille de grain dans les alliages EMIO

Attriteur, EMIO + Y2O3 et EMIO + Y2O3 + Ti.

11.2. Evolution de la dureté

Nous n'avons observé aucune variation notable de dureté lorsque la température d'austénitisation

augmente pour les alliages EMIO Attriteur, EMIO + Y2O3 et EMIO + Y2O3 + Ti. Parallèlement,

rappelons que la microstructure ne semble pas modifiée par une augmentation de 9Y dans ces trois

alliages. Pour l'EMlO Atomisé, matériau pour lequel la taille des grains y augmente avec 8y, une

très légère diminution de la dureté est observée après une austenitisation à 1250°C comparée à

1000°C.

IV. 10 : G.N. HASSOLD & al, Scripta Met. & Mat., Vol 24, 1990, p. 101.
IV.l l : P.M. HAZZLEDINE & R.D.J. OLDERSHAW, Phil. Mag. A, Vol. 61 n°4, 1990, p. 579.
IV.12 : C. ZENER, cité par C.S. SMITH, Trans. Am. Inst. Min Metal Engrs, Vol. 175, 1948, p. 15.
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Ces résultats tendraient à montrer que l'évolution de la dureté et de la taille des ex-grains y sont

liées. Cependant, le lien entre dureté et taille de grain y dans les aciers martensitiques est très

controversé. Certains auteurs relient effectivement la limite d'élasticité (et donc la dureté) au

diamètre des anciens grains y [IV. 13]. De part la complexité de la structure, d'autres auteurs la

relient à l'épaisseur moyenne des lattes [IV.14, IV.15], ou à la taille des paquets de lattes [IV.16].

Etant donné l'importante différence de taille de grain entre nos matériaux, nous avons essayé de

relier la dureté à l'état trempé à la taille des ex-grains y par une relation de type HALL et PETCH

(où la limite d'élasticité est remplacée par la dureté) :

H V 5 a d -1/2

La Figure TV. 13 présente l'évolution de la dureté à l'état trempé en fonction de l'inverse de la

racine carrée de la taille moyenne de l'ancien grain austénitique. Nous avons également reporté

sur ce graphique les valeurs de dureté de l'EMlO conventionnel après austénitisation à 1000°C et

1150°C qui présente deux tailles de grains différentes. Les valeurs de taille de grains et de dureté

correspondante sont données dans le Tableau IV.3.

EM10 conventionnel 67=1000°C

EM10 conventionnel 07=1150°C

EM10 Atomisé

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

HV5

370

400

393

410

452

488

d,

120

40

35

6

2

1

Tableau IV.3 : Dureté et taille de l'ancien grain y à l'état trempé
des différents alliages

Sur cette figure, on observe bien une dépendance de la dureté en 1/Vd. Ceci laisse donc supposer

un important effet de la taille des ex-grains y sur la dureté de la martensite. En fait, l'existence

d'une simple relation type HALL et PETCH entre dureté à l'état martensitique trempé et le

diamètre moyen de l'ex-grain y pourrait être imaginée à partir des observations microstructurales

IV.13 : R.A. GRANGE, Trans, of the ASM, Vol. 59, 1966, p. 26.
IV.14 : D.W. SMITH, R.F. HEHEMANN, J.I.S.I., Vol. 209, 1971, p. 476.
IV.15 : J. P. NAYLOR, Met. Trans., Vol. 10A 1979, p. 861.
IV.16 : M.J. ROBERTS, Met. Trans., Vol. 1, 1970, p. 3287.
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effectuées au MET de la morphologie de la martensite des différents alliages. En effet, nous

avons vu que la largeur des lattes (largeur moyenne statistique observée à 2 dimensions) semblait

ne pas dépendre de la taille de l'ex-grain y. Par suite, seule la longueur des lattes diminue

proportionnellement à la diminution de la taille de l'ex-grain y. Donc, quel que soit le paramètre

de structure invoqué: diamètre de l'ex-grain y, taille du paquet de lattes ou dimension des lattes,

celui-ci varie dans les mêmes proportions que les autres d'un alliage à l'autre.

Cependant, un rôle supplémentaire des dispersoïdes dans l'augmentation de la dureté des

matériaux contenant une fine dispersion d'oxydes ne doit pas être pour autant exclu a priori.

Pour vérifier l'éventuelle contribution des fins oxydes au renforcement de la matrice, nous avons

utilisé la formule d'OROWAN [IV. 17] :

b
a oc u.—

X

où : u : Contrainte de cisaillement,

b : Vecteur de Burgers,

X : Distance entre précipités

La distance entre les précipités peut être calculée grâce au rayon (r) et à la fraction volumique (f)

des dispersoïdes par la formule [IV. 18]:
,1/2

= r.| *

Si nous supposons que la contrainte de cisaillement et le vecteur de Burgers sont les mêmes pour

les quatre alliages, la limite d'élasticité, et donc la dureté, peut être directement reliée à la distance

entre les oxydes.

HV5 a l/X

Le Tableau IV.4 regroupe les valeurs obtenues. On constate que, d'après ce calcul, le

durcissement lié aux dispersoïdes serait 2 fois plus important dans l'alliage EM10 + Y2O3 que

dans l'alliage EM10 Attriteur et 2,5 fois plus important dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti que

dans l'alliage EM10 + Y2O3. Notons que cette augmentation est beaucoup plus importante que

celle observée expérimentalement. Ce résultat semble indiquer que le durcissement observé à

température ambiante dans ces alliages n'est pas dû à la fine dispersion d'oxydes.

IV. 17 : E. OROWAN, Symposium on internai stresses in metals and alloys, Inst. of Metals, London,
1948, p. 451.
IV.18 : J. BENARD & al., Métallurgie Générale, éd. Masson, 2e édition, 1991.
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VX (nm1)

EM10 Attriteur

«2.10"3

EM1O + Y2O3

«4.10-3

EM1O + Y2O3 + Ti

1.10"2

< x 2 >

< - x 2 5 >

Tableau IV.4 : Valeurs de l'inverse de la distance entre dispersoïdes

11.3. Corrélation PTE / concentration en C et N

Plusieurs auteurs [IV.4, IV.19, IV20, IV.5] ont établi des relations linéaires entre le PTE et la

concentration en Carbone et en Azote en solution solide dans la ferrite pour des aciers faiblement

alliés:

APTE « K.[%poidsC] avec K = 41 ± 5

APTE « K'.p/opoidsN] avec K( = 77 + 5

Sur des aciers ferritique-martensitiques dont la composition chimique se rapproche de celle de nos

alliages (9Cr-W), une relation du même type a été établie [FV.6] :

APTE « 15.([%PoidsC] + [%poidsN])

La baisse du PTE observée en fonction de la température de revenu étant liée à la diminution de

Carbone (et d'Azote) en solution solide dans la matrice, nous avons calculé la quantité de

[Carbone+Azote] susceptible de précipiter au cours des traitements thermiques de revenu pour les

quatre matériaux à partir de la formule ci-dessus. La Figure IV. 14 présente les courbes de

variation de [C+N] en solution solide ainsi calculée en fonction de la température de revenu pour

les alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti. Les valeurs nominales sont

rappelées Tableau TV. 5.

IV.4 : R. BORELLY & al., Acta Met., Vol. 33, n°5, 1985, p. 855
IV.19 : D. BENKIRAT & al., Acta Met., Vol. 36, n°3, 1988, p. 613
IV.20 : I. BIRON & al., Mem. et Et. Scientif. - Rev. de Métallurgie, Nov. 1991, p. 725
IV.5 : R. BORELLY & al., Revue de Métallurgie - CIT/Science et Génie des Mat., Mai 1993, p. 685
IV.6 : J.C. BRACHET, Jour, de Phys. IV, Vol. 5, Dec. 1995, p. C8-339.
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% Poids

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

%C
nominal

0,105

0,103

0,122

%N
nominal

0,022

0,025

0,024

% [C+N]
nominal

0,127

0,128

0,146

Tableau IV. 5 : Teneurs en Carbone et Azote (% masse) des
matériaux brut de filage.

Nous remarquons cependant sur la Figure TV. 14 que, pour les alliages EM10 Attriteur et

EM10 + Y2O3, le pourcentage [C+N] en solution solide calculé à partir de la différence du PTE,

donne des valeurs légèrement négatives pour 9P > 600°C, ce qui n'a pas de signification. En fait,

une contribution supplémentaire de la teneur en Chrome en solution solide (élément qui s'associe

au Carbone dans les précipités) devrait être prise en compte, mais nous ne disposons pas de la

relation liant la valeur du PTE et le pourcentage de Chrome en solution solide.
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RECAPITULA TIF DES RESUL TA TS

S Traitements Thermiques d'Austénitisation

^Aucune croissance des grains yn'est observée lorsque 6raugmente.

Une des conséquences importante est l'impossibilité de faire croître de façon appréciable

la taille des grains lors de traitements thermiques (faisables industriellement) jusqu 'à

1250°C. Or ceci est a priori nécessaire pour optimiser la structure de nos alliages vis-à-

vis des propriétés en fluages à haute température. Nous reviendrons par la suite

(Chapitre 111) sur ce point.

^> La taille des grains est très proche de celle prévue par le modèle de ZENER à partir

de la taille et de la fraction des dispersoïdes (< 100 nm).

*=> La largeur des lattes de martensite ne semble pas dépendre de la taille des ex-grains

Y-

•=> Aucune évolution notable de la dureté n'est observée avec l'augmentation de 6rpour

les alliages renforcés.

<=> Après trempe et revenu la dureté selon les alliages peut être classé de la manière

suivante:

HV5EM!0Atomisé < HV5EW0Attnteur <Z HV5EM10 + Y2O3 < HVSEMIO- Ï2O3 - Ti

S Traitements Thermiques de Revenu de la martensite

•=> La variation de dureté entre nos alliages a pu être corrélée à la taille des grains y par

une relation simple: HV5=k.dr~'l'~.

°=> La précipitation de carbure type M23C6 est observable à partir de 600°C (pour des

traitements thermiques de 1 heure).

*=> La fraction de carbures M23C6 précipités est quasi-constante (valeur proche de

l'équilibre) à partir de 650°C (1 heure).
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Flux de Chaleur

Poîlil
do Curie Refroidissement

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

T(°C)

Figure IV. I : Exemple de courbe enregistrée en calorimétrie au
chauffage et au refroidissement pour la détermination de la limite

supérieure du domaine y.
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Figure IV.2 : Micrographies obtenues au MET sur lames minces :

a-EM10 Atomisé b-EM10Attriteur

Figure IV.3 : Micrographies obtenues au MET sur lames minces :
a- EM10 + Y2O3 b- EA410 + Ti
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Al/lo

e=3OO°t

Refro idissentent
depuis ]000°C

0 100 200 300 400 500 T W., 600

Figure JV.4 : Enregistrement dilatomètrique du refroidissement
rapide de l'alliage EMIO - Y2O3 depuis 1000°C cn-ec un maintien à

300°C
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i v
-"-

= 1250°C

Figure IV.5 : Micrographie optique de l'alliage EMIO Atomisé après
un austénitisation à 1000°C et 1250°C.
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Figure IV.6: Evolution de la dureté de la martensite trempée en
fonction de la température d'austenitisation 6y.

HV5
550

0y =1000°C
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- } ;M1O Atlrileur

-1 Mi" Y2<H

100 200 300 400 500 600 700 800
G revenu (°C)

Figure IV. 7 : Evolution de la dureté de la martensite lors des
traitements thermiques de revenu de lh. après austénitisation à

1000°C.
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Figure IV.8: Influence de la température d'austenitisation Qysur
l'évolution de la dureté de la martensite après traitement thermique

de revenu.
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Figure IV.9 : Micrographies obtenues au MEB sur l'alliage EM10 + Y2O3 pour
différentes températures de revenu (attaque chimique au Villella).
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Figure IV. 10 : Micrographies obtenues au MET d'une réplique
extractive de l'alliage EM10 + Y2O3 après traitement thermique de

revenu del h. à 750°C.

0r = 750°C, t = / heure r = 750°C, t= 100 heure

Figure IV. 11 : Micrographies obtenues au MET en champ clair sur lames minces
de l'alliage EM10 + Y2O3 après traitement thermique de revenu.
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-11.5

PTE(fiV/°C)

Figure IV. 12 : Evolution du Pouvoir Thermo-électrique en fonction
de la température de revenu (1 heure).

Figure IV. 13 : Représentation de la dureté des alliages à l'état
martensitique trempé en fonction de la taille des ex-grains y.
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Figure IV. 14 : Calcul de la quantité [C+N] résiduelle en solution
solide dans la matrice au cours des traitements thermiques de revenu
à partir des variations du PTE : APTE&15. (%[C+N]) d'après [IV. 6].

IV.6 : J.C. BRACHET, Jour, de Phys. IV, Vol. 5, Dec. 1995, p. C8-339.
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CHAPITRE V

ETUDE EXPERIMENTALE DES

TRANSFORMATIONS DE PHASES

II est intéressant de délimiter les domaines d'existence en température des différentes phases

présentes dans les aciers 9Cr-lMo ODS. En effet, les transformations de phases interviennent

lors des traitements thermiques, au cours de la fabrication, lors des opérations d'assemblage

(soudures, brasure...) ainsi que lors d'éventuelles conditions accidentelles (élévations locales de

température). Nous avons étudié les transformations de phases (ferrite / martensite <=> austénite)

au chauffage et au refroidissement des différents alliages base EM10.

La détermination des températures de transformation, en dilatométrie et en calorimétrie, a permis

l'établissement des diagrammes de transformation de phases au chauffage et au refroidissement en

conditions isothermes et anisothermes. Les microstructures associées ont également été examinées

après les différents cycles thermiques appliqués.

I. TRANSFORMATIONS ANISOTHERMES AU CHAUFFAGE

Pour toutes les transformations en phase solide se produisant par diffusion thermique, les vitesses

de chauffage et de refroidissement ont une grande influence sur les températures de

transformation mesurées.

Dans le cas de la transformation ferrite / martensite => austénite, nous avons établi les

températures de début et de fin de formation de l'austénke des alliages EM10 Attriteur,

EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti, dans des conditions proches de l'équilibre (<10°C/min).

Pour cela des cycles thermiques ont été appliqués à 3 vitesses de chauffage différentes (l°C/min,

2°C/min et 6°C/min) jusqu'à une température d'austénhisation de 1000°C (cf. schéma ci-

dessous).

La technique utilisée pour suivre cette transformation est la calorimétrie. Un thermogramme

typique est présenté Figure VA. Les fractions de phase transformée sont déduites de ces courbes

en les assimilant aux fractions de la surface intégrale du pic de transformation (Figure V.2).
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Les températures de début et de fin de transformation présentant une incertitude relativement

élevée, nous avons calculé les températures correspondant à 5%, 50% et 95% d'austenite formée.

Ces températures sont déterminées à ± 5°C.

Température

er=iooo°c

Vchau!

Temps

1.1. Diagrammes TCC expérimentaux

Pour établir les diagrammes de Transformation en Chauffage Continu, les cycles thermiques ont

été effectués à partir de la structure martensitique trempée pour les trois alliages.

Les valeurs des températures As, A5o/o, A50%, A9Î% et Af sont reportées dans le Tableau VA.

Les diagrammes TCC expérimentaux des alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti sont présentés Figure V.3.

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

Vchauffiige

l°C/min

2°C/min

6°C/min

l°C/min

2°C/min

6°C/min

rC/min

2°C/min

6°C/min

A,

801°C

807°C

820°C

804°C

810°C

823°C

824°C

827°C

841°C

A5%

803°C

810°C

823°C

806°C

812°C

826°C

826°C

831°C

844°C

AJO%

811°C

818°C

833°C

813°C

820°C

835°C

834°C

841°C

855°C

Ap5%

828°C

831°C

848°C

824°C

831°C

848°C

856°C

865°C

877°C

Af

843°C

845°C

861°C

837°C

845°C

857°C

871°C

882°C

895°C

Tableau V.l : Valeurs expérimentales des températures de formation
de l'austénite selon les différentes vitesses de chauffage
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L'observation de ces diagrammes révèle l'influence de la vitesse de chauffage sur la formation de

l'austénite. Pour les trois matériaux, les températures de transformation augmentent avec la

vitesse de chauffage (20°C d'écart entre un chauffage à l°C/min et à 6°C/min pour les trois

alliages). Cette variation n'est pas linéaire et s'atténue lorsque la vitesse diminue pour tendre vers

la valeur d'équilibre.

La comparaison des températures de transformation des trois alliages montre qu'elles sont très

proches pour les alliages EM10 Attriteur et EMIO + Y2O3. Par contre, elles sont

systématiquement supérieures pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti. Il semble donc que cette

différence ne soit pas liée à la présence des dispersoïdes. La composition chimique ayant une

influence sur les températures de transformation de phases, cette augmentation de température

observée dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti pourrait être attribuée au Titane, dans l'hypothèse où

une fraction non négligeable de cet élément subsiste en solution solide.

1.2. Influence de la microstructure de départ

D'après plusieurs auteurs, la microstructure de départ (ferrite ou martensite) influence les

températures de formation de l'austénite [V.I, V.2]. Nous avons donc effectué quelques cycles

thermiques à partir d'une structure ferritique sur l'alliage EM10 + Y2O3, qui pourront être

comparés aux résultats obtenus à partir de la structure martensitique.

Le Tableau V.2 donne les valeurs des températures obtenues pour l'alliage EM10 + Y2O3 à

l°C/min, 2°C/min et 6°C/min en effectuant le cycle thermique à partir d'une structure initiale soit

martensitique ou soit ferritique. Le diagramme TCC correspondant est présenté Figure VA.

Vchauffige

l°C/min

2°C/min

3°C/min

Structure de
départ

Martensite

Ferrite

Martensite

Ferrite

Martensite

Ferrite

A,

804°C

809°C

810°C

813°C

823°C

829°C

A5%

806°C

811°C

812°C

816°C

826°C

831°C

A50%

813°C

819°C

820°C

825°C

835°C

841°C

824°C

834°C

831°C

839°C

848°C

858°C

Af

837°C

849°C

845°C

855°C

857°C

868°C

Tableau V.2 : Valeurs des températures de formation de l'austénite
selon la structure de départ pour l'alliage EM10 + Y2O3.

V.l : C. GARCIA & al., Rev. Métal. Madrid, Vol. 27-4, 1991, p. 231.
V.2 : A. CONSTANT, G. HENRY, CIT Rev. Met., Vol 79, n°7, 1982, p. 625.
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Nous notons une légère augmentation des températures de transformation lorsque le diagramme

est établi à partir d'une structure ferritique. Cette différence de température est comparable pour

les trois vitesses de chauffage et reste inférieure ou égale à 10°C.

Une étude faite par [V.3] a montré que les températures Aci et Ac3 (qui sont assimilés aux points

As et Af dans nos alliages) sont d'autant plus décalées vers les hautes températures que la

structure initiale est proche de l'équilibre, l'augmentation de AC3 étant légèrement plus importante

que celle de Aci, ce qui est en accord avec nos résultats.

D'autre part, [VA] a étudié, sur l'acier EM10 conventionnel, l'influence de l'état initial sur les

températures de transformation [a ou m] => y en conditions dynamiques à 100°C/s. Les

décalages observés entre une structure de départ ferritique et martensitique sont nettement plus

importants (augmentation de 60°C pour AiO% et 40°C pour A » ) . Dans cette étude, la vitesse

rapide de chauffage utilisée (100°C/s) ne permet pas à la structure martensitique trempée

d'évoluer vers la structure d'équilibre au cours du chauffage (précipitation du Carbone avant

d'atteindre Aci) et par la suite, elle se transforme donc en austénite à plus basse température,

compte tenu de l'effet gamagène du Carbone subsistant en solution solide.

V.3: J. ORLICH, A. ROSE, P. WIEST, Atlas zur Warmebehandlung der Stâhle, Band 3 : Zeit-
Temperatur - Austenitisierung-Schaubilder, Dusseldorf, VDEh, 1973, p. 264.
V.4 : R. PRADELLES, Rapport de Stage de DESS Génie Industriel, Université Paris XI, Orsay, 1992.
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TRANSFORMATION ISOTHERME y => a

La transformation isotherme de l'austénite en ferrite est étudiée après une trempe interrompue

depuis le domaine y (9y = 1000°C) jusqu'à des températures de palier inférieures à Aci mais

toujours supérieure à Ms (600°C < 9P < 775°C). Le cycle thermique effectué est présenté ci-

dessous.

La vitesse de refroidissement jusqu'à 6P a une influence sur la cinétique de la transformation

y => a. Nous avons donc utilisé une vitesse de refroidissement constante et suffisamment rapide

(150°C/s) pour que la transformation y => a ne démarre pas avant que la température de palier

ne soit atteinte.

Temr.
à

Ac

Ms

)érature

6

/

/

- / •

Brut

T=1000°C

.y...

Filage

\15O

\

°C/h

y => a +
600°C<6

Carbures
p<750°C Kefroidissement

A.. .rapide

a + C

La transformation de l'austénite en ferrite s'accompagnant d'une expansion volumique, il est aisé

de la suivre par dilatométrie. Le passé thermique du matériau pouvant influencer la cinétique de

transformation, une nouvelle éprouvette dilatométrique a été utilisée pour chaque cycle thermique.

La courbe enregistrée (dilatation en fonction du temps de palier isotherme) a une allure

sigmoïdale (Figure V.5). On suppose que la fraction d'austénite transformée est proportionnelle à

Al/lo. Les temps de transformation sont directement lus sur la courbe, le temps to étant le temps

où commence le palier. Les temps de début et de fin de transformation étant difficiles à localiser,

nous avons mesuré les temps à 5%, 50% et 95% de transformation (t5%, t50%, Wo).

11.1. Diagrammes TTT expérimentaux

Les diagrammes TTT des alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti sont

présentés Figure V.6. Le Tableau V.3 donne les valeurs expérimentales des temps de

transformation pour 5%, 50% et 95% d'austénite transformée pour des paliers compris entre
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600°C et 750°C. Les essais effectués à 775°C n'ont pas conduit à la transformation complète de

l'austénite en ferrite après des temps de maintien très longs (par exemple : t = 150 h. soit

540000 s. pour l'alliage EM10 + Y2O3).

Gpalier

600°C

625°C

650°C

675°C

700°C

725°C

750°C

EMIO Attriteur

t5%

33080

10199

3350

1174

735

910

3432

tso%

63950

19974

6575

3024

1672

1905

5255

86740

27774

9575

4274

2385

2740

8052

EMIO + Y2O3

ts%

15480

4210

1365

227

129

195

1081

25050

7035

2258

829

397

508

1696

t95"M>

31400

8890

2943

1135

583

738

2496

EMIO + Y2O3

ts%

8610

2557

215

79

75

103

1060

tso%

13792

4423

1416

316

286

373

3570

+ Ti

15930

5283

1827

461

426

610

16360

Tableau V.3 : Valeurs expérimentales des différents temps de
transformation (exprimés en secondes), caractéristiques de la

transformation isotherme y=> a.

Pour les trois matériaux, l'allure du diagramme TTT est identique. Il s'agit d'une courbe classique

"en C". La température pour laquelle la cinétique est la plus rapide (appelée "nez" du TTT) se

situe à 700°C pour les trois alliages.

La grande différence entre ces trois diagrammes concerne la cinétique de transformation. La

transformation y => a en conditions isothermes est beaucoup plus rapide dans l'alliage

EMIO + Y2O3 que dans l'alliage EM10 Attriteur (facteur 4 sur les temps à 95% de

transformations à 700°C). Dans l'alliage EM10 + Y2O3+ Ti, la transformation est légèrement

plus rapide que dans l'EMlO + Y2O3.

Pour l'alliage EM10 conventionnel [V.5], la cinétique de transformation y => a à 700°C est plus

lente que dans l'alliage EM10 Attriteur, le temps pour obtenir 99% d'austénite transformée étant

de 10000 s.

On peut donc classer les cinétiques de transformation y => a en conditions isothermes pour les

différents alliages de la manière suivante:

EM10+Y2O3+Ti
l y=>a

EM10+Y2O3 << t EM10 Attriteur
ly=>a ly=>a

EM10 Conventionnel
y=>a

V.5 : J.C. BRACHET, Thèse de docteur en Sciences, Université Paris XI, Centre d'Orsay, Juin 1991,
Rapport CEA R-5581.
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11.2. Etude microstructurale

Pour des temps de maintien suffisants aux températures de palier comprises entre 600°C et

750°C, les structures sont entièrement ferritiques avec une fraction importante de précipités.

Mises à part les différences de taille des grains a formés (eux-mêmes liés à la taille de grain de la

phase mère y et qui diffère selon les alliages) les microstructures présentent la même évolution

pour les trois alliages.

Les observations révèlent une évolution importante de la morphologie des structures selon la

température de palier. La Figure V. 7 présente les deux types de structures que l'on peut observer

selon que 6P soit en dessous ou au-dessus de la température du nez des courbes TTT (700°C)

pour l'alliage EM10 + Y2O3.

700°C :

Les grains de ferrite sont équiaxes, d'une taille qui diffère selon les alliages, similaire à la

taille de l'ancien grain y ( « 6 um pour l'EMlO Attriteur, « 2 um pour FEM10 + Y2O3 et

« 1 um pour l'EMlO + Y2O3 + Ti pour les tailles moyennes). Nous constatons cependant

une légère hétérogénéité dans la taille des grains (sur la Figure V. 7, nous voyons un certain

nombre de grains dont la taille est inférieure à 2 um dans l'alliage EM10 + Y2O3).

Certains grains contiennent des carbures, d'autres en sont dépourvus. Ces carbures sont

sphériques et de petite taille (diamètre < 0,2 um), leur diamètre augmentant très légèrement

avec 0p.

- 9V > 700°C :

A partir du nez et au-dessus, les grains de ferrite sont également équiaxes, mais leur taille

est beaucoup plus importante et augmente avec 0P. Après un palier à 750°C, le diamètre de

certains grains peut atteindre 6-7 um pour l'alliage EM10 + Y2O3. Comme pour les autres

températures de palier, une hétérogénéité de la taille des grains de ferrite est observée.

Les carbures sont également beaucoup plus gros. Leur taille peut atteindre 1 um. Us se

situent essentiellement aux joints de grains. D'après l'analyse de leur composition chimique

en microanalyse au MEB, ces carbures sont de type M23C6 (enrichis en Chrome).

Après un palier à 775°C, nous avons vu que, même pour des temps de maintien très longs, la

transformation de l'austénite en ferrite est incomplète. La structure est donc biphasée: ferrite et

martensite. De gros carbures ont précipité aux joints des grains ferritiques.
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11.3. Evolution de la dureté

• En fonction de la température de palier

La dureté Vickers sous 5 kg a été mesurée sur les échantillons après les paliers isothermes entre

600°C et 750°C pour les alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti. Les

résultats sont présentés Figure O . On constate une diminution de la dureté avec l'augmentation

de la température de palier jusqu'à 700°C. Puis, la dureté tend à se stabiliser. Cette variation de

dureté en fonction de 9P est similaire pour les trois matériaux (entre 35 et 50 unités Vickers de

différence entre 6p=600°C et 9p=750°C selon les alliages).

Cette variation de dureté selon la température de palier peut être reliée à la précipitation des

carbures. En effet, nous venons de voir que leur répartition et leur taille sont différentes selon la

température de palier. Au-dessous de 700°C, ils se situent à l'intérieur des grains et aux joints.

L'étude de la précipitation au MET dans l'alliage EM10 conventionnel et dans d'autres alliages

Fe-9Cr-lMo-0,lC [V.5] à des températures inférieures à 700°C a montré la présence

d'alignements de fins précipités globulaires (type M23C6) caractéristiques de la "précipitation

interphase" [V.6]. Dès 700°C et au-dessus, les précipités sont beaucoup plus gros et se situent

uniquement aux joints, leur effet sur le durcissement du matériau est alors moindre.

Comme après traitement thermique de revenu (cf. Chapitre IV), la dureté de l'alliage

EM10 + Y2O3 + Ti est supérieure à celle de l'EMlO + Y2O3, elle-même supérieure à la dureté de

l'EMlO Attriteur. Cette évolution peut être corrélée à la taille des grains a qui est très différente

selon les alliages, un rôle supplémentaire de la dispersion d'oxydes dans les alliages

EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti n'étant pas à exclure.

V.5 : J.C. BRACHET, Thèse de docteur en Sciences, Université Paris XI, Centre d'Orsay, Juin 1991,
Rapport CEAR-5581.
V.6 : R.W.K. HONEYCOMBE, Steels, Misrostructure and Properties, Ed. E. Arnold, 1981.
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I. TRANSFORMATIONS ANISOTHERMES y => a / M

Les transformations de l'austénite en ferrite ou/et en martensite en fonction de la vitesse de

refroidissement à partir du domaine y sont étudiées pour les quatre matériaux : EMIO Atomisé,

EMIO Attriteur, EMIO + Y2O3 et EMIO + Y2O3 + Ti. Les cycles thermiques (cf. ci-dessous) sont

effectués sur le dilatometre sous vide secondaire pour l'EMlO Atomisé et l'EMlO Attriteur et sur

le dilatometre de trempe pour les deux matériaux avec ajouts d'oxydes, le dilatometre sous vide

secondaire ne permettant pas des vitesses de refroidissement suffisamment rapides pour étudier la

totalité du diagramme TRC.

Température
i

0Y=1OOO°C

/ y \ \

/ V
I \

/ V^marte^

/ y =>m

1

\ . V<Vfe,ri,e

'•. N^ => a + C

t. \\ •• X\ \ X Temps
»

Brut Filage a

Les vitesses de chauffage et de refroidissement utilisées sont données dans le Tableau VA. ha

concordance des résultats entre les deux dilatomètres a été vérifiée. Pour cela, un cycle thermique

a été effectué sur l'alliage EMIO Attriteur avec une vitesse de refroidissement identique dans les

deux dilatomètres. Les températures de transformation obtenues sont identiques à ± 5°C.

Dans tous les cas, les échantillons sont austénitisés 30 minutes à 1000°C. Un exemple de courbe

enregistrée est présenté Figure V. 9.

Dilatometre

Vide Secondaire

de Trempe

V chauffage

360°C/h

10°C/s

V refroidissement

20°C/h => 400°C/h

50°C/h => 2000°C/h

Tableau V.4 : Vitesses de chauffage et de refroidissement utilisées
pour les deux dilatomètres.
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11.1. Diagrammes TRC expérimentaux

Les diagrammes TRC des quatre matériaux après austénitisation à 1000°C sont présentés

Figure V.10 et Figure V.ll. Le refroidissement dans le domaine monophasé y (entre 6y et Ac3)

n'intervenant théoriquement pas sur les cinétiques de transformations y => a/m ultérieures (sauf

en cas de comportement fortement hypereutectoïde), l'origine des courbes de refroidissement est

prise à une température proche de Ac3 (ici 800°C).

Les vitesses de refroidissement permettant d'obtenir une matrice entièrement ferritique ou

entièrement martensitique (appelées vitesses critiques) et les températures de début et de fin de

transformation sont récapitulées dans le Tableau V. 5.

Domaines

Matériaux

EM10 Atomisé

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O, +
Ti

Martensite

v^v.»
Ms

381

334

341

330

Mf

270

200

210

200

vm

(°C/h)

110

300

700

1600

Biphasé (a + m)

va<vr<vro

710-
745

696-
717

718-
748

710-
726

a f

645-
680

626-
656

627-
690

630-
677

Ms

390-
450

337-
425

348-
409

350-
436

Mr

263-
360

216-
304

246-
344

211-
352

Ferritique

Va

(°C/h)

25

115

280

450

vt<va

as

749

750

761

738

af

700

717

721

702

Tableau V.5: Températures caractéristiques des transformations de
phases et vitesses critiques en refroidissement continu*.

Pour les quatre alliages, les diagrammes TRC ont la même allure. Trois domaines, délimités par

les vitesses critiques de formation de la ferrite (Va) et de la martensite (Vm), sont à distinguer.

Dans chacun de ces domaines, les températures de transformation ont une évolution similaire quel

que soit l'alliage.

- Domaine martensitique Vr > Vm : y => m

Pour les vitesses de refroidissement supérieures à Vm, toute l'austénite se transforme en

martensite.

* : Vm : Vitesse critique de formation de la martensite, Va : Vitesse critique de formation de la ferrite,
M,, Mf : Températures de début et de fin formation de la martensite, a,, af : Températures de début et de
fin de formation de la ferrite.
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Les températures de début et de fin de formation de la martensite sont constantes quelle

que soit la vitesse de refroidissement.

- Domaine Ferrito-Martensitique Va < Vr < Vm : y => a + m + Carbures

Pour des vitesses de refroidissement inférieures à Vm mais supérieure à Va, l'austénite se

transforme partiellement en ferrite. La fraction d'austénite non transformée forme de la

martensite.

Les températures de début (Ms) et de fin (Mf) de transformation en martensite augmentent

de manière significative lorsque la vitesse de refroidissement diminue et se rapproche de la

vitesse critique de formation de la ferrite (de +60 à +140°C).

- Domaine Ferritique Vr < Va : Y
 = > a + Carbures

Pour des vitesses inférieures à Va, l'austénite se transforme entièrement en ferrite. La

température de début de formation de la ferrite (Os) varie peu en fonction de la vitesse de

refroidissement. Par contre a f augmente pour se stabiliser vers une valeur proche de la

température d'équilibre (Aci).

• Comparaison des courbes TRC des quatre alliages :

Nous avons vu que l'allure des diagrammes TRC pour les quatre alliages est la même. Cependant,

quelques différences sont à remarquer au niveau des températures de transformation et surtout

concernant les vitesses critiques de formation de la ferrite et de la martensite.

Si, compte tenu de l'incertitude sur les températures (environ 10°C), la différence entre les

températures de formation de la ferrite pour les quatre alliages n'est pas significative (20°C

maximum), elle l'est sur les températures de formation de la martensite. En effet, les valeurs de

Ms (et Mf ) de l'alliage EM10 Atomisé sont nettement plus élevées que celles de l'alliage EM10

Attriteur (environ 70°C d'écart). Par contre, aucune différence sur les températures de formation

de la martensite n'est observée entre les alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti.

La plus grande différence entre les TRC des alliages EM10 Atomisé, EM10 Attriteur,

EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti réside au niveau des valeurs de vitesses critiques. Ainsi, que

ce soit pour Vm ou Va, on peut classer les cinétiques dans l'ordre suivant:

V E M I O Atomisé < V E M I O Attriteor < V E M I O + Y2O3 < V E M I O + Y2O3 + Ti
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La différence d'un alliage à l'autre est loin d'être négligeable puisque il s'agit au minimum d'un

facteur 2 sur les vitesses critiques.

11.2. Evolution de la microstructure et de la dureté

L'évolution de la dureté et de la microstructure peuvent être séparées en trois domaines pour les

quatre alliages.

A titre d'exemple, des micrographies optiques de l'alliage EM10 Attriteur à différentes vitesses de

refroidissement sont présentées Figure V.12. Les observations microstructurales faites sur les

autres alliages sont similaires, à l'exception de la taille des grains qui, pour les trois domaines,

peut être classée dans l'ordre suivant :

dEMlO Atomisé > O^M 10 Attriteur > dEM10 + Y2O3 > dEM10 + Y2O3 + Ti

Notons également que les bandes à "gros grains" observées dans les alliages à l'état martensitique

(cf. Chapitre III) sont toujours présentes dans les trois alliages broyés, quelle que soit la

structure. Leur fraction est cependant très faible dans les alliages EM10 Attriteur et

EM10 + Y2O3. Elles sont nettement plus nombreuses dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti.

En ce qui concerne l'évolution de la dureté, elle est qualitativement la même en fonction des

domaines pour les quatre alliages. Cependant, comme observé après les traitements thermiques de

revenu (Chapitre IV), elle diffère notablement d'un alliage à l'autre, la dureté des alliages

renforcés étant nettement supérieure (Figure V.13), et celle de l'alliage Atomisé comparable à

celle de l'alliage conventionnel [V.5]:

H V 5 E M 1 0 Atomisé < H V 5 E M 10 Attriteur « HV5EM10 + Y2O3 < H V 5 EM10 + Y2O3 + Ti

Les évolutions microstructurales et de dureté en fonction des trois domaines sont décrites ci-

dessous:

- Domaine Martensitique : Dans tout ce domaine, la dureté est constante pour chaque

alliage (390 HV5 pour l'EMlO Atomisé et 480 HV5 pour EM10 + Y2O3 + Ti).

Aucune évolution de la structure martensitique n'est observée à l'échelle optique en

fonction de la vitesse de refroidissement. Comme nous l'avons déjà remarqué, les lattes de

martensite ne sont pas visibles en microscopie optique ou au MEB pour les deux alliages

avec dispersoïdes.

V.5 : J.C. BRACHET, Thèse de doctorat en Science, Université Paris XI, Centre d'Orsay, Juin 1991,
Rapport CEAR-5581.
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- Domaine Ferrito-Martensitique : La dureté diminue avec la vitesse de refroidissement.

L'observation des échantillons refroidis à des vitesses légèrement inférieures à Vm montre

que les grains de ferrite se forment préférentiellement aux joints triples y. La diminution de

la vitesse de refroidissement s'accompagne d'une augmentation de la proportion de ferrite.

Simultanément, on observe la précipitation de carbures, vraisemblablement de type M23C6.

- Domaine Ferritique : La dureté se stabilise à des valeurs comprises entre 150 HV5 pour

l'alliage EM10 Atomisé et 290 HV5 pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti.

Pour les vitesses de refroidissement étudiées, la structure est entièrement ferritique, avec

précipitation de carbures.
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IV. DISCUSSION

IV.1. Transformation au chauffage

Nous avons vu que les températures de transformation au chauffage m => y sont très proches

pour les alliages EM10 Attriteur et EM10 + Y2O3. Par contre, elles sont systématiquement plus

élevées pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti. La présence de dispersoïdes ne semble donc pas

affecter les températures de formation de l'austénite. Par contre, les températures de formation de

l'austénite dépendent de la composition chimique de l'alliage, et notamment des teneurs en

éléments alphagènes et gammagènes. PATRIARCA [V.7] propose une formule empirique pour

décrire la valeur du "Chrome équivalent", établie dans des alliages voisins de l'EMlO :

Creq. = Cr+6Si+4Mo+l,5W+llV+5Nb+12Al+8Ti-(40C+30N+2Mn+4Ni+2Co+Cu)

On constate que le Titane a tendance à augmenter la valeur du "Chrome équivalent". Les valeurs

de Creq calculées grâce à cette formule sont de 7,3 pour les alliages EM10 Attriteur et

EM10 + Y2O3 et de 9,12 pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti. La Figure V.14 présente les effets de

la teneur en Chrome sur les températures de formation de l'austénite (Vchaus&ge - l°C/min) dans

des alliages Fe-Cr avec des teneurs en Chrome comprises entre 0% et 10% [V.8]. Nous y avons

reporté les valeurs de Creq calculées pour nos alliages. On constate que les températures de

transformation a => y déterminées par ces auteurs augmentent avec la teneur en Chrome dans la

gamme 7-10%Cr. Ceci expliquerait bien les tendances observées: les températures de

transformation observées pour l'alliage contenant du Titane seraient effectivement plus élevées.

IV.2. Transformation au refroidissement

IV.2.a. Transformation isotherme Austénite => Ferrite

Nous avons constaté une importante différence de taille des grains a selon que la température de

palier est située en dessous ou au-dessus de la température correspondant à la cinétique de

transformation y => a la plus rapide (700°C). Or, cette température correspond schématiquement

à une frontière entre deux mécanismes de transformation exposés ci-dessous:

V.7: P. PATRIARCA & al., Nuclear Technology, Vol. 28, 1976, p. 516.
V.8: J.V. BEE & al., Met. Trans., Vol. 9 A, 1978, p. 587.
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- 6r < 700°C :

L'apport thermique étant faible, la vitesse de diffusion des atomes est faible. Ainsi, la

croissance est lente mais la germination quasi-instantanée. Les sites potentiels de

germination de la ferrite que sont les joints de grains y sont saturés rapidement. Beaucoup

de germes sont donc créés au tout début de la réaction et la cinétique de la transformation

y => a est régie par la croissance par diffusion des grains a.

- 0, > 700°C :-Su-

A partir de 700°C, la température est suffisamment élevée pour permettre la diffusion des

atomes sur de longues distances. La vitesse de réaction à l'interface a/y est alors inférieure

à la vitesse de diffusion dans la phase mère y. Dans la théorie classique de la germination,

cela se traduit par une augmentation du rayon critique (taille des germes stables) des

embryons a. Peu de germes sont donc formés par unité de temps, mais leur croissance est

très rapide. Dans cette gamme de température, c'est donc le taux de germination qui

gouverne la cinétique globale de la transformation y => a.

Ces deux mécanismes de transformation y => a sont schématisés ci-dessous.
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D'après ces mécanismes schématiques de formation de la ferrite en conditions isothermes, il est

logique que la taille des grains de ferrite soit plus importante pour des températures de palier

supérieures à 700°C.

De façon à vérifier directement ces différents mécanismes au niveau du nombre de germes a

formés au cours du temps de réaction au-dessus et en-dessous du "nez" du diagramme 111, nous

avons effectué des essais interrompus à 600°C et 700°C (température à partir de laquelle la taille

des grains a est plus importante) qui nous permettront de visualiser la localisation des germes de

ferrite (essais conduisant à environ 40% d'austénite transformée). Ces essais ont été effectués sur

l'alliage EM10 Attriteur, les matériaux EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti ayant une taille de

grain trop fine pour pouvoir distinguer correctement les germes de ferrite. Les temps de maintien

à Gp sont : W c = 57000 s et t7oo°c = 1400 s, ce qui correspond à 40% de ferrite formée. La

Figure VA5 présente les micrographies obtenues après attaque chimique. Dans les deux cas,

l'austénite non transformée lors du maintien à 9P se transforme en martensite lors du

refroidissement final rapide.

- 0n = 600°C :

A cette température, la transformation y => a s'initie sur l'ensemble des joints y. Elle est

caractérisée par la présence d'un liseré sombre (ferrite + Carbures) quasi-continu formé

systématiquement au niveau des anciens joints y. L'observation de ce liseré à une échelle

plus fine (MEB) montre la précipitation de nombreux carbures très fins à l'intérieur des

grains de ferrite (Figure V.16).

- en = 700°C :

Après le maintien interrompu à 700°C, la microstructure observée est complètement

différente. On constate que les grains de ferrite sont localisés sur certains joints triples y et

non tout le long des joints comme précédemment. Les carbures précipités sont situés à

l'intérieur des grains. Leur diamètre (jusqu'à 1 um) est nettement plus important qu'à

600°C (Figure V.16)

Ces observations confirment donc l'existence des deux mécanismes de formation de la ferrite pré-

cités, selon que la température de palier se situe en dessous ou au-dessus de 700°C et donc la

différence de taille de grains a obtenue.
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IV.2.b. Transformation anisotherme Austénite => Ferrite / Martensite

• Variation de Ms selon la vitesse de refroidissement dans le domaine biphasé:

Nous avons vu que pour les quatre alliages, les valeurs de Ms et Mf sont constantes dans le

domaine monophasé martensitique. Les valeurs expérimentales trouvées, lorsque Vr > Vm

(Ms = 380°C pour l'EMlO Atomisé et Ms » 335°C pour les autres alliages -la différence entre ces

valeurs est discutée dans le paragraphe suivant) sont proches de la valeur calculée grâce à la

formule empirique d'ANDREWS (donnée ci-dessous) pour les aciers fortement alliés

Ms = 358°C:

Ms = 539 - 423C - 30,4Mn - 12,lCr - 7,5Si - 17,5Ni - 7,5Mo + lOCo

Par contre, les températures Ms et Mf augmentent de façon importante dans le domaine biphasé

lorsque la vitesse de refroidissement diminue, ce qui est contraire à l'évolution classique dans des

aciers faiblement alliés, où les températures de début et de fin de formation de la martensite

diminuent dans le domaine biphasé. Or, nous avons observé que, lorsque la vitesse de

refroidissement diminue, parallèlement à la formation de la ferrite, des carbures contenant du

Chrome et du Molybdène précipitent. La localisation de ces carbures sur les anciens joints de

grains austénitiques montre que la précipitation a lieu essentiellement au début de la

transformation y => a. Or, dans les alliages à 9% de Chrome, la limite de solubilité du Carbone

dans l'austénite (métastable à T < Ac3) décroît rapidement aux alentours de 700°C (et est

équivalente à la limite de solubilité du Carbone dans la ferrite). D'autre part, la diffusion du

carbone dans l'austénite est de plusieurs ordres de grandeurs plus rapide que la diffusion des

atomes substitutionnels qui gouvernent la vitesse d'avancée de l'interface y-a, ce qui explique la

précipitation des carbures aux joints de grains y au début de la transformation y => a [V.9,

VIO].

Ainsi, il y a une diminution des teneurs en Carbone, Chrome et Molybdène en solution solide

dans la phase mère austénitique, ce qui, d'après la formule ci-dessus conduit à une augmentation

de la température Ms.

L'augmentation de Ms observée expérimentalement dans le domaine biphasé est donc due à la

précipitation des carbures qui accompagne le début de la formation de la ferrite et qui appauvrit

la teneur en Carbone, Chrome et Molybdène en solution solide dans l'austénite non transformée.

Notons que ce mécanisme est différent de ce qui est habituellement observé dans les aciers

V.9 : L. GAVARD, H.K.D.H. BADESfflA, Mat. Sci. Dep., Université de Cambridge, non publiées,
1995.
VIO : J.C. BRACHET, Journal de Physique IV, Vol. 5, Dec. 1995, p. C8-339.
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faiblement alliés: enrichissement en Carbone dans l'austénite en amont de l'interface y-a

impliquant une baisse de Ms et Mf.

• Différence de Ms entre les quatre matériaux

Nous avons observé une différence significative entre les températures Ms et Mf de l'alliage

EM10 Atomisé par rapport aux trois autres alliages. Cette variation de température ne peut pas

être associée à une différence de composition chimique, celle-ci étant identique pour l'alliage

EM10 Atomisé et pour l'EMlO Attriteur.

Une grande différence de la taille de l'ancien grain y existant entre ces deux alliages (dy = 35 um

pour l'EMlO Atomisé et dy = 6 um pour l'EMlO Attriteur), la variation de Ms pourrait lui être

associée. Cependant, la variation de Ms avec la taille des grains y n'est pas clairement établie dans

la littérature. Plusieurs auteurs [ V i l , V.12] montrent qu'une augmentation de la taille des grains

y ne modifie pas les valeurs de Ms dans des alliages base Fe-Ni. D'autres [V.13, V.14], au

contraire, trouvent une dépendance entre la taille des grains y et Ms, (augmentation de Ms avec la

taille de grain). Dans l'alliage EM10 conventionnel, une variation de taille de grain y de 50 um à

115 um (après austénitisation à 1000°C et 1100°C) n'entraîne pas de modification de la

température Ms [V.15].

Ces informations contradictoires ne nous permettent donc pas de conclure sur l'influence de la

taille des anciens grains y sur la température de formation de la martensite dans nos matériaux.

Par contre, dans des alliages Fe-Ni, il a été constaté que la présence de fins précipités dans

l'austénite modifie la germination de la martensite [V.16]. Dans ces alliages, le début de la

transformation martensitique se produit à une température plus basse lorsque la matrice contient

de fins précipités (la diminution de Ms étant d'autant plus importante que la taille des particules et

la distance interparticulaire sont faibles).

Ainsi, dans nos alliages, la diminution de Ms entre l'alliage EM10 Atomisé (qui ne contient pas de

fins précipités) et les autres nuances (qui contiennent toute une fine dispersion d'oxydes

nanométriques) pourrait être liée à la présence de ces fines particules.

V.ll : O.P. MOLOZOV & al., Physics of Metals and Metallography, Vol. 32-6, 1971, p. 172.
V.12 D.A. MIRZAYEV & al., Physics of Metals and Metallography, Vol. 33-6, 1973, p. 81
V.13: R. MELVIN & al., Trans, of the ASM, Vol. 46, 1954, p. 1225.
V.14 : S. KAJIWARA, Met. Trans., Vol. 17A, 1986, p. 1693.
V.15: J.C. BRACHET, A. ALAMO, Mémoires et Etudes Scientifiques, Revue de Métallurgie, Janv.
1990, p. 33.
V.16 : M. LAVERROUX, Scripta Met, Vol. 8, 1974, p. 351.
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IV.2.C. Cinétiques des transformations au refroidissement

Nous avons vu que les cinétiques de transformation y => a au refroidissement (temps de

transformation en conditions isothermes et vitesses critiques en condition anisothermes) varient

énormément selon les alliages. Or deux paramètres peuvent influencer la variation des cinétiques

de transformation de l'austénite en ferrite: la composition chimique (par la quantité d'éléments

alphagènes et gammagènes) et la taille des grains y. Pour les raisons évoquées précédemment

pour Ms (aucune différence de composition chimique entre les alliages EM10 Atomisé et EM10

Attriteur), la composition chimique ne peut expliquer cette variation.

D'autre part, les observations microstructurales après refroidissement anisotherme et isothermes

ont montré que la germination de la ferrite se faisait aux joints y (et même préférentiellement aux

joints triples y). L'accélération de la transformation y => a peut être associée à la diminution de la

taille des grains y dans l'alliage renforcé. Dans ce cas, les bandes à "gros grains" présentes dans

les alliages broyés et surtout dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti pourraient avoir une influence sur

les cinétiques de transformation.

L'effet de la taille des grains sur les cinétiques de transformation sera développé dans le chapitre

suivant.
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RECAPITULA TIF DES RES UL TA TS

S Transformation a/m => y au Chauffage :

^As et Af augmentent avec la vitesse de chauffage comme attendu.

*=? Ad et Ac3 augmentent avec l'ajout de Ti (élément alphagène).

<=£ La microstructure de départ a une influence sur les températures de transformation:

1 [Transfo a=> y] ^ * [Transfo m => y]

S Transformation isotherme y=> a :

<=> Le "Nez" du TTT se situe à 700°Cpour tous les alliages.

^A 775°C et au dessus, la transformation y => a est incomplète pour tous les alliages,

cp Selon que 6P est inférieure ou supérieure à 700°C, deux mécanismes de germination-

croissance sont observés.

*=> Une augmentation de la taille des grains a (qui peuvent croître jusqu'à une taille

supérieure à l'ex-grain y) est observée lorsque 6P augmente pour 6P > 700°C.

^ Les cinétiques sont plus rapides pour les matériaux ayant une taille des grains y plus

faible.

S Transformations en refroidissement continu y=> a/m:

^ 3 domaines sont définis : oc, a + m, m.

^L'augmentation deMs dans le domaine biphasé est lié à la diminution du Carbone en

solution solide dans l'austènite (précipitation de carbures essentiellement au début de la

réaction y => a).

<=>Les vitesses critiques deformation de a et m augmentent lorsque la taille des grains y

diminue.
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Figure V.l : Pic endothermique de formation de l'austénite
enregistré en calorimétrie.
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Figure V.2 : Méthode de calcul des fractions transformées à partir
des pics de transformation enregistrés en calorimétrie
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Figure V.3 : Diagrammes TCC des alliages EM10 Attriteur
EM10 + Y203 etEMlO + Y2O3 + Ti, déterminés en calorimétrie.
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Figure V.4 : Diagrammes TCC de l'alliage EM10 + Y2O3 établis à
partir d'une structure initiale ferritique ou martensitique.

Figure V.5 : Dilatation en fonction du temps de palier isotherme
enregistrée en dilatométrie.
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à 1000°C 30min. puis trempe interrompue à une température comprise entre
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Figure V. 7 : Micrographies électroniques (MEB) de la
microstructure totalement ferritique obtenue après un palier
isotherme à 600°C et 750°Cpour l'alliage EM10 + Y2O3.
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Figure V.8 : Evolution de la dureté de la ferrite en fonction de la
température du palier isotherme.
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Figure V.9 : Exemple de courbe dilatométrique enregistrée lors des
cycles thermiques effectués pour établir les diagrammes TRC.
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Figure V.10: Diagrammes TRC expérimentaux des alliages EMÏO
Atomisé et EM10 Attriteur.
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Figure V.15 : Microstructures obtenues après transformation
partielle y=> a en conditions isothermes pour l'alliage EM10

Attriteur (microscopie optique).

V .2 : J.V. BEE & al., Met. Trans., Vol. 9A, 1978, p. 587.
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Figure V.16 : Micrographies électroniques (MEB) après
transformation partielle y=> a en conditions isothermes pour

l'alliage EM10 Attriteur.



135

CHAPITRE VI

MODELISATION DES TRANSFORMATIONS DE PHASES

Dans le chapitre précédent, les différents diagrammes de transformation de phases ont été établis.

Dans ce chapitre, nous allons essayer d'exploiter ces résultats à l'aide de plusieurs modèles

simples de cinétiques.

A partir du diagramme de transformation au chauffage, nous allons extrapoler les valeurs

expérimentales de formation de l'austénite afin d'obtenir les températures d'équilibre.

Concernant les transformations au refroidissement (isothermes et anisothermes), nous allons

déterminer les paramètres cinétiques caractéristiques des alliages. A partir de ces résultats, nous

reconstruirons les diagrammes TTT. Enfin, nous calculerons les diagrammes TRC notamment à

partir des diagrammes 111 (eux-même recalculés).

I. TRANSFORMATION DE PHASES ANISOTHERME AU CHAUFFAGE:

Extrapolation des températures de transformation à l'équilibre

Nous avons vu que les températures de transformation en phase solide au chauffage (formation

de l'austénite dans notre cas), dépendent de la vitesse de chauffage. Bien qu'une diminution de ces

températures soit observée lorsque la vitesse diminue, les températures d'équilibre des

transformations en phase solide gouvernées par la diffusion ne peuvent pas être déterminées

directement par l'expérience [VI. 1] (en effet, même aux vitesses les plus faibles, il existe toujours

un hystérésis).

ZHU et DEVLETIAN [VI.2] proposent un modèle (appliqué par ces auteurs à la transformation

au chauffage a => p dans le Zirconium) qui permet de déterminer la température de début de

transformation à l'équilibre par extrapolation des températures obtenues expérimentalement à

différentes vitesses de chauffage.

Ce modèle utilise la théorie de la germination hétérogène aux joints de grains dans un alliage

binaire. La germination n'est contrôlée que par l'énergie libre en volume de Gibbs et la diffusion

intergranulaire. Après un certain nombre de calculs et d'hypothèses, les auteurs aboutissent à la

formule suivante:

VI.l : Y.T. ZHU & al., Journ. of Testing and Evaluation, Vol. 23, n° 6, Nov. 1995, p. 431.
VI.2 : Y.T. ZHU, J.H. DEVLETIAN, Met., Trans, Vol. 22A, Sept. 1991, p. 1993.
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T S =C. V.Ts.exp _Qb_
R.T,

1/3
Equation VI. 1

où : C : Constante

V: Vitesse de chauffage

Ts : Température de début de transformation à la vitesse V,

As : Température de début de transformation à l'équilibre,

Qb : Energie d'activation pour la diffusion intergranulaire,

R : Constante des gaz parfaits.

Connaissant Ts pour différentes vitesses V (cf. Chapitre V), on peut tracer

.1/3

C. V.Ts.exp
R.TÇ

en fonction de Ts et extrapoler l'ordonnée à l'origine As.

En plus des températures de début de transformation martensite => austénite, nous avons

déterminé de la même manière les températures pour obtenir 5%, 50%, 95% d'austénite ainsi que

la température de fin de transformation. Il est évident que cette extrapolation est approximative

dans la mesure où le modèle de ZHU et DEVLETIAN ne tient compte que de la germination et

est donc proposé pour le calcul de As uniquement. Ainsi, pour effectuer ces calculs, nous avons

considéré, en plus de l'énergie pour la diffusion intergranulaire, les énergies de diffusion en

volume et interphase des différents éléments d'addition dans les aciers en phase ferritique

{Tableau VI. 1). L'énergie d'activation a donc été prise entre 150 kJ/mol et 350 kJ/mol.

Diffusion en Volume :

C dans Fe :

Crdans9,lFea:

Fe dans 8,9Fe a:

Diffusion aux joints de grains

Fedans 9,lFea:

CrdansFe-9,lCra:

E,ctiv*ion (kJ/mol)

142

355

305

252

250

Réf.

[VI.3]

[VI.4]

[VI.5]

[VI.4]
II

Tableau VIA : Valeur des énergies d'activation pour la diffusion en volume et
aux joints de grains des différents éléments d'addition dans le Fer en phase a.

VI.3 : Handbook of Chemistry and Physics, 54eme ed, 1973-74.
VI.4 : A.M. HUNTZ & al., Mem. Sci. Rev. Metall., Vol. 66, 1969, p.86
VI.5 : F. CHAIX & al., Mem. Sci. Rev. Metall., Vol. 71, 1974, p. 114
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Les résultats obtenus pour As, A5%, A50%, A95% et Af sont récapitulés dans le Tableau VI. 2 où

nous avons également reporté les températures fournies par l'expérience à l°C/min (vitesse la

plus lente que nous avons étudiée). Les deux valeurs présentées correspondent aux températures

obtenues en utilisant Qb = 150 kJ/Mol (pour la température la plus élevée) et Qb = 300 kJ/Mol

(pour la température la plus basse). Notons cependant que la variation d'énergie d'activation ne

conduit pas à de grandes variations des températures d'équilibre (environ 10°C au maximum).

As A5% A J O % A95% Ar

EMIO Attriteur (m => 7)

Exp. l°C/min

Calcul

Exp. l°C/min

Calcul

Exp. rC/min

Calcul

802

763 - 771

803

765 - 774

EM10 + Y2O3

806

768 - 776

806

767 - 776

EM10 + Y2O3 +

824

790 - 796

826

790 - 798

811

762 - 775

(m=>y)

813

770-781

Ti (m => y)

834

790 - 801

828

784 - 794

824

778 - 790

856

816-825

844

818-821

837

814-815

871

824 - 836

Tableau VI.2 : Valeurs extrapolées à l'équilibre des températures de
formation de l'austénite selon le modèle de ZHU et DEVLETIAN.

Les valeurs extrapolées à l'équilibre sont systématiquement inférieures aux températures données

par l'expérience (30 à 50°C d'écart). Ce résultat n'est pas surprenant, l°C/min étant une vitesse

relativement rapide par rapport aux conditions d'équilibre.

Pour les alliages EM10 Attriteur et EM10 + Y2O3, les températures de transformation à l'équilibre

sont identiques. Comme observé pour les valeurs expérimentales, elles sont plus élevées pour

l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti, ce qui peut être expliqué par la présence du Titane (cf. Chapitre V,

Paragraphe IV).

Notons que les températures de début de transformation calculées à partir du modèle sont très

proches de 775 °C. Ceci est en accord avec les résultats obtenus lors des transformations

isothermes à 775°C (après trempe interrompue depuis le domaine monophasé y), pour lesquelles

nous avions observé que la transformation y => a est incomplète après des temps de maintien

longs. Les températures extrapolées grâce au modèle de ZHU et DEVLETIAN sont donc

cohérentes vis-à-vis de l'ensemble de nos observations expérimentales.
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II. TRANSFORMATION AU REFROIDISSEMENT

11.1. Influence de la taille des grains sur les vitesses de transformation

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la taille des grains y semble avoir un rôle

important sur la cinétique de la réaction y => a en conditions isothermes et sur les vitesses

critiques de formation de la ferrite et de la martensite en conditions anisothermes.

11.1.a. Transformation isotherme y => a

En conditions isothermes, J.W. CAHN [VI.6] propose une équation qui relie le temps de demi-

réaction y => a à la taille de grains de la phase mère y pour les réactions hétérogènes avec

germination aux joints de grains :

t 1 / 2 = k . d g r a i n
m Equation VI.2

où k est une constante et m dépend du type et du taux de germination (I) (Tableau VI. 3).

Type de germination

Vitesse de germination : I

Homogène

Surfaces intergranulaires

Intersection de 3 grains

Sommet commun à 4 grains

Germination avec saturation des sites

m

I = Cste

0

1/4

1/2

3/4

1

I «tq

0

l/(4+q)

l/(2+q)

3/(4+q)

1

Tableau VI.3 : signification de l'exposant "m" d'après J.W. CAHN.

Nous avons représenté le temps de demi-réaction (t5o%) à 700°C (nez du 111) en fonction de la

taille moyenne de l'ancien grain y {Figure VI. 1). Pour ce faire, nous avons considéré l'EMlO

Attriteur, rEM10 + Y2O3 et l'EMlO + Y2O3 + Ti ainsi que les résultats obtenus sur l'EMlO

conventionnel [VI.7] de façon à élargir la gamme de taille de grain y sur une même matrice. Les

valeurs utilisées sont données dans le Tableau VI. 4. Nous avons également représenté la variation

det5o/o ett95o/<,à700oC.

VI.6 : J.W. CAHN, Acta. Met, Vol. 4, 1956, p. 449.
VI.7: F. BARCELO, J.C. BRACHET, Revue de Métallurgie - CIT, Science et Génie des Matériaux, Fév.
1994, p. 225.
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Nous avons effectué le même calcul pour une température inférieure au nez (650°C) et une

température supérieure au nez (725°C). Les courbes obtenues sont présentées Figure VI. 2.

Matériau

EM 10 conventionnel

EM 10 Attriteur

EM10 + Y2O,

EM10 + Y2O3 + Ti

dy (|im)

50

6

2

1

Valeurs de m

ts%

7000

735

129

75

1,19

t50%

18500

1672

397

286

1,10

t95%

32000

2385

583

426

1,14

Tableau VI.4 : Taille de l'ancien grain yet temps de '/? réaction
y=> a à 700°C selon les alliages.

Les valeurs de m proches de 1 obtenues à 650°C pour t50% et 700°C pour t5%, t$0% et t95o/o

signifieraient une germination avec saturation des sites, c'est à dire qu'aucun nouveau germe ne

serait créé pendant l'étape de croissance. A 700°C, ceci est contraire aux observations

microstructurales faites sur l'alliage EM10 Attriteur (cf. Chapitre V). Par contre, la valeur de

m = 1 à 650°C est en accord avec la microstructure observée sur l'essai interrompu à 600°C.

A 725°C, nous notons une légère diminution de m (m = 0,89). Cette tendance va dans le sens

attendu, à savoir que plus la température augmente au-dessus du "nez" du diagramme i l l ,

moins on "sature" rapidement les sites potentiels de germination (joints de grains y).

ll.i.b. Transformation anisotherme y => a/m

Une importante variation des vitesses critiques de refroidissement pour l'obtention d'une structure

entièrement ferritique ou martensitique a été observée selon les alliages étudiés (EM10 Atomisé,

EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti). Comme nous l'avons vu dans le Chapitre

précédent, l'augmentation des vitesses critiques de formation de la martensite avec la diminution

de la taille des grains (obtenue en diminuant la température d'austémtisation) a également été

observée dans des aciers faiblements alliés à 0,5%C par [VI.8].

Or, nous verrons dans le Paragraphe 11.4 le lien qui existe entre les diagrammes TTT et TRC. En

particulier, nous verrons qu'il est possible de calculer le diagramme TRC à partir du diagramme

TTT en faisant l'hypothèse qu'il y a "additivité" des temps d'incubation et de croissance de la

ferrite. Dans cet ordre d'idée, on peut supposer que la vitesse critique Vm correspond au temps

nécessaire, en conditions isothermes, pour faire apparaître une fraction décelable de germes de

VI.8 : R. MELVIN & al., Trans, of the ASM, Vol. 46, 1954, p. 1225.
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ferrite (temps que l'on a approximé à t5% au niveau du "nez" du diagramme TTT). Par suite, si

l'on discrétise le refroidissement en une succession de paliers isothermes, on s'attend à une

dépendance de Vm vis-à-vis de la taille de grain de la phase mère 7 du même type que celle

observée en conditions isothermes.

La vitesse de refroidissement étant constante, on peut écrire:

Equation VI. 3

De même, Va

On peut donc

AT
A . isotheime

A l 9 5 %

supposer que

et

v m

vV m

et

«a-

AT AT
At At 'sot* iemie

A tisotheme= k dm

e-k.dm .

et V a sont reliés à la taille à

Vra/C - 1 ' 1
1 ^ H m 'a grain

Equation IVI.4

La Figure VI. 3 présente l'évolution des vitesses critiques en fonction de la taille de grain y de

chaque alliage. Les points expérimentaux sont correctement ajustés par une relation de ce type.

Comme pour les temps de !4 réaction en conditions isothermes, la valeur de m1 obtenue est très

proche de 1, ce qui correspond, d'après CAHN, à une "saturation" rapide des sites de

germination.

Ces résultats tendraient à montrer que le principal facteur influençant la cinétique de

décomposition de l'austénite en ferrite dans ces matériaux serait la taille de l'ancien grain

austénitique. La corrélation que nous avons établie entre les cinétiques de transformation y => a

et la taille de l'ancien grain y permet de prévoir, d'une part les temps caractéristiques de la

transformation de l'austénite en ferrite en conditions isothermes et d'autre part, les vitesses

critiques en conditions anisothermes, simplement en connaissant la taille des grains de la phase

mère y, pour un alliage base EM10.
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11.2. Analyse des cinétiques de transformation isotherme y => a

JOHNSON-MEHL-AVRAMI (J.M.A.) [VI.9] proposent une équation empirique pour modéliser

la cinétique de transformation de phases y => a en conditions isothermes, que nous allons

appliquer à nos alliages:

Y = l - e x p ( - ( k t ) n ) Equation VI. 5

où : Y : Fraction d'austénite transformée,

k, n : Constantes supposées indépendantes de Y

La constante k peut être déduite directement des valeurs expérimentales. Pour chaque température

e - 1 1
de palier, elle est calculée en prenant Y = , soit Y = 63,2%. Ainsi : k = .

Les valeurs de n sont calculées par un ajustement mathématique (par itérations successives à

partir d'une valeur de n fixée) sur les courbes expérimentales.

Les ajustements des courbes expérimentales obtenus sont présentés Figure VIA pour l'alliage

EM10 Attriteur, Figure VI.5 pour l'EM10 + Y2O3 et Figure VI.6 pour l'EMlO + Y2O3 + Ti.

Nous constatons que la cinétique de transformation isotherme y => a est bien décrite par

l'équation de J.M.A. pour les alliages EM10 Attriteur et EM10 + Y2O3, à l'exception des courbes

à 750°C. Par contre, les courbes Y=f(t) expérimentales de l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti sont moins

bien ajustées, notamment pour les températures de palier de 650°C, 675°C et 750°C.

Remarquons qu'à 750°C, l'allure de la courbe Y=f(t) montre que la cinétique est très rapide au

début de la transformation, et est ralentie après 75% d'austénite transformée. L'observation de

l'éprouvette dilatomètrique a révélé un très grand nombre de "bandes à gros grains". Or nous

venons de voir, dans le paragraphe précédent, que la cinétique de transformation isotherme est

ralentie lorsque la taille des grains augmente. Ainsi, ces zones à "gros grains" vont mettre plus de

temps à se transformer ce qui ralentira la fin de la transformation y => a, et explique la forme de

la courbe Y=f(t) à 750°C pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti. Dans la suite, nous ne tiendrons donc

pas compte de la modélisation à cette température pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti.

Les valeurs de n obtenues pour les trois alliages sont présentées Tableau VI. 5.

VI.9 : W.A. JOHNSON, R.F. MEHL, Trans. Aime, Vol. 135, 1939, p. 416.
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Opalier

600°C

625°C

650°C

675°C

700°C

725°C

750°C

EM10 Attriteur

W./.=l/k

68760

21699

7200

3299

1830

2080

5654

n

4,93

4,39

3,94

3,82

3,80

4,16

5,36

EM10

t«,z%=l/k

26200

7410

2405

900

438

552

1833

+ Y2O3

n

7,37

6,42

5,55

3,92

3,44

4,19

4,91

EM10 + Y2O3 + Ti

t63^%=l/k

14250

4635

1530

354

320

415

4480

n

9,61

7,13

4,20

2,95

2,91

3,08

-

Tableau VI.S : Valeurs des constantes netk obtenues pour l'ajustement des courbes
Y=f(t) par l'équation de J.M.A.

L'évolution de n en fonction de 9P est présentée Figure VI. 7. Nous remarquons que les valeurs de

"n" en fonction de 0P sont relativement constantes (proches de 4) pour l'alliage EM10 Attriteur à

partir de 625°C (la valeur à 9P = 625°C étant supérieure). Ceci signifie que les courbes

expérimentales Y=f(t) sont isocinétiques pour cet alliage, c'est à dire qu'elles peuvent être décrites

par la même équation (même exposant "n") quelles que soient les températures de palier. Pour les

deux alliages renforcés, la valeur de "n" décroît jusqu'à 675°C, puis se stabilise vers une valeur

proche de 4 pour l'alliage EM10 + Y2O3 et proche de 3 pour l'EMlO + Y2O3 + Ti. Pour ces deux

matériaux, les courbes Y=f(t) ne sont donc pas isocinétiques dans le domaine 600°C-675°C.

D'après CHRISTIAN [VI. 10], une signification physique peut être donnée à l'exposant n. Le

Tableau VI. 6 regroupe les valeurs de n calculées pour des transformations avec croissance

gouvernée par une réaction d'interface.

Type de germination

Taux de germination croissant

Taux de germination constant

Taux de germination décroissant

Germination instantanée

Germination aux joints triples après saturation

Germination aux joints après saturation

n

> 4

4

3 - 4

3

2

1

Tableau VI.6 : Signification des valeurs de n donnée par [V. 10]

VI. 10 : J.W. CHRISTIAN, The theory of Transformation in Metals and Alloys, Permamon Press, 2nd

éd., 1975.
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En reprenant les interprétations de CHRISTIAN, la valeur de n proche de 4 à partir de 625°C

pour l'alliage EM10 Attriteur et pour les températures supérieures à 675°C pour l'alliage

EM10 + Y2O3 signifierait une transformation avec taux de germination quasi-consant, sans

saturation des sites potentiels de germination. Dans l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti, pour les

températures de palier supérieures à 675°C, la valeur de n proche de 3 correspondrait à une

germination instantanée, c'est à dire à une séparation dans le temps de l'étape de germination et de

croissance.

Les valeurs de n supérieures à 4 pour l'EMlO Attriteur à 600°C, rEM10 + Y2O3 et

FEM10 + Y2O3 + Ti entre 600°C et 650°C correspondraient à un taux de germination croissant.

Le comportement de ces trois alliages diffère de celui observé pour l'alliage EM10 conventionnel

où les valeurs de "n" sont comprises entre 2 et 3 pour les températures de palier inférieures au

"nez", ce qui, conformément aux observations microstructurales faites sur ce matériau,

correspond à la saturation des sites de germinations dès le début de la transformation.

Cependant, dans les alliages étudiés ici, la finesse des grains y conduit à une très grande densité

de sites potentiels de germination pour la ferrite, qui pourrait expliquer le comportement observé :

taux de germination croissant ou constant pour les alliages EM10 Attriteur et EM10 + Y2O3.

Pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti, nous avons vu que les courbes calculées par une loi de type

J.M.A. sont décalées par rapport aux courbes expérimentales Y=fl(t), notamment à partir de

650°C. Aucune conclusion ne peut donc être tirée sur la signification des valeurs de "n" à partir

de cette température.

Cependant, rappelons que le palier à 600°C interrompu effectué sur l'alliage EM10 Attriteur a

montré une saturation des joints y dès le début de la transformation (cf. Chapitre V). Ceci devrait

correspondre à une valeur de n proche de 3, et non à n > 4. Rappelons que la cinétique de

transformation y => a est modifiée par la taille des grains (elle est d'autant plus lente lorsque la

taille de grains y est plus importante), et que nos alliages présentent tous des "bandes à gros

grains", même si leur fraction est très faible pour l'alliage EM10 Attriteur. La Figure VI. 8 (essai

interrompu à 600°C) montre que, lorsque tous les joints des petits grains y sont saturés en germes

a, la "bande à gros grains" ne présente aucun germe a. Ainsi, dans ces zones à "gros grains", les

germes vont se former une fois la croissance commencée dans le reste du matériau. Il y aurait

donc création de nouveaux germes pendant l'étape de croissance, ce qui pourrait contribuer à

l'explication des valeur de n > 4 pour les basses températures de palier. En d'autres termes, la

signification physique que l'on peut attribuer à la valeur de l'exposant "n" n'a de sens que si la
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distribution des tailles des grains de la phase mère y est homogène (absence ou très faible

proportion de bandes à "gros grains").

11.3. Aspect thermodynamique de la transformation isotherme y => a

Pour déterminer les énergies d'activation apparentes de germination et de croissance des grains

par diffusion lors de la transformation y => a en conditions isothermes, nous avons utilisé la

méthode dite du "temps de réaction fractionnaire" explicitée par BURKE [VI. 11].

La théorie classique de la germination définit le pouvoir de germination (I) comme le nombre de

germes stables (a) qui apparaissent par unité de volume de phase mère (y) et par unité de temps

en conditions stationnaires. I dépend de la température du palier isotherme selon une loi

d'Arhénius :

f U + W)
= A.exp- Equation VI.6

\ RT )
RT

Avec : U : Energie d'activation de diffusion (indépendante de la température)

W : Energie de germination (dépendante de la température)

A : Facteur de fréquence

Ainsi, d'après BURKE, le temps tY permettant de transformer une fraction Y d'austénite est reliée

aux énergies d'activation de germination et de croissance par diffusion thermiquement activée par

la formule:

EquationVl.7

• Calcul de l'énergie d'activation apparente correspondant à la diffusion:

Comme l'ont montré les observations microstructurales (cf. Chapitre V, schéma p. 118), deux

mécanismes régissent la transformation y => a en conditions isothermes selon que la température

de palier est inférieure ou supérieure au "nez". La croissance par diffusion régie la cinétique de

transformation y => a pour les températures inférieures au "nez", puis à partir du "nez", c'est le

taux de germination qui gouverne la cinétique globale de la transformation.

VI.ll: J. BURKE, La cinétique des Changements de Phase dans les Métaux, Ed. Masson & Cie, 1968.
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Ainsi, pour la suite, de façon à calculer les énergies d'activations, nous ferons l'hypothèse

simplificatrice que, pour 6P < 9nez, l'énergie de germination W est négligeable devant l'énergie

d'activation de diffusion U tout au long de la transformation y => a.

On a donc:

pour 0n < 700°C : Ln(tY)«-^--Ln(A)
K.1

Equation VI. 8

Cette formule permet de calculer U par une extrapolation linéaire des valeurs expérimentales tY

en fonction de 1/RT pour les températures inférieures à 700°C. Cette énergie apparente a donc

été calculée tous les 2% entre 5% et 95% d'austénite transformée en ferrite. A titre d'exemple, les

courbes permettant le calcul de U pour 5%, 50% et 95% d'austénite transformée sont données

Figure VI. 9 pour les trois alliages.

La Figure VI. 10 présente l'évolution de l'énergie d'activation apparente (U) en fonction de la

fraction d'austénite transformée pour les alliages EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et

EM10 + Y2O3 + Ti. Les valeurs à 5%, 50% et 95% sont regroupées dans le Tableau VI. 7.

U (kj/mol)

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

Y = 5%

306

379

455

Y = 50%

283

313

343

Y = 95%

278

305

321

^ moyen

285 kJ/mol

entre 20% et 95% : 313 kJ/mol

-

Tableau VI. 7 : Valeurs de l'énergie d'activation apparente pour la
croissance calculées par le modèle de BURKE.

On constate que l'énergie d'activation apparente est quasi-constante en fonction de la fraction

d'austénite transformée pour l'alliage EM10 Attriteur (30 kJ/mol de différence au maximum). Par

contre, pour l'alliage EM10 + Y2O3, l'énergie d'activation décroît rapidement au début de la

réaction puis tend à se stabiliser après 20% d'austénite transformée (la variation de U entre 20%

et 95% de transformation est d'environ 20kJ/mol). Pour l'alliage EM10 + Y2O3 + Ti la

décroissance de l'énergie d'activation apparente est continue entre 5% et 95% d'austénite

transformée.

Ces résultats sont en accord avec ceux observés à partir de l'interpolation des valeurs de

l'exposant "n" de l'équation de J.M.A. pour les trois alliages. Pour l'EMlO Attriteur, les valeurs

de "n" sont environ constantes, ce qui signifie que les courbes expérimentales Y = f(t) sont

isocinétiques, par contre, pour les alliages EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti, les valeurs de

"n" varient, et les courbes expérimentales Y = f(t) ne sont pas isocinétiques. Cependant, pour

l'alliage EM10 + Y2O3, la valeur de U se stabilisant à partir de 20% d'austénite transformée, les

courbes Y = f(t) peuvent être isocinétiques pour des fractions transformées supérieures à 20%.
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La comparaison de l'énergie d'activation apparente moyenne (Umoyen) avec les valeurs tirées de la

littérature et relative à la diffusion des atomes interstitiel (C, N...) et substitutionnels (Cr, Fe,

Mo,...) montre que la croissance des grains a serait gouvernée par la diffusion en volume des

éléments substitutionnels (Cr, Mo) dans l'austénite, conformément à ce qui avait déjà été observé

sur l'alliage EM10 conventionnel [VI.12].

Par contre, nous n'avons trouvé aucune explication pour justifier les valeurs plus élevées de

l'énergie d'activation caractéristique des alliages avec ajout et notamment dans l'alliage contenant

du Titane.

• Reconstruction des diagrammes TTT

De façon à reconstruire les diagrammes TTT à partir de la théorie de BURKE, il nous faut

connaître la variation de l'énergie d'activation apparente de germination (W) en fonction de la

température pour 5%, 50% et 95% d'austénite transformée.

Si nous supposons U indépendant de la température, W peut être calculé par soustraction de la

U
droite Ln(tY) = Ln(A) aux valeurs expérimentales de tY pour les températures supérieures

RT
au nez du diagramme TTT (cf. schéma ci-dessous). On a donc :

W=RT(ALn(tY)) Equation V1.9

l/RT (mol/kJ)

0.140

0.135 -

0.130 -

0.125 --

0.120 -

0.115 --

0.110

1/LL T<700°C

T=7dO°C

ALn(ty) *"--

W=RT(A Ln(ty)) T>700°C

10 11

Nous obtenons ainsi les valeurs de W pour 9P = 700°C, 725°C et 750°C (cf. Tableau VI. 8).

Vt.12 : J.C. BRACHET, Thèse de Doctorat en Sciences, Université Paris XI, Centre d'Orsay, Juin 1991,
Rapport CEAR-5581.
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Remarquons que pour les alliages EMIO Attriteur et EMIO + Y2O3, la faible valeur de W

obtenue à 700°C tend à montrer que, pour ces deux alliages, l'hypothèse faite que pour les

températures inférieures au "nez" W est négligeable devant U n'est pas aberrante.

W (kJ/mol)

EMIO Attriteur

EMIO + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

700°C

4,3

4,1

13,6

Y = 5%

725°C

14,0

17,5

28,6

750°C

33,4

42,1

60,9

700°C

3,4

2,6

7,2

Y = 50°/<

725°C

11,9

12,8

18,5

>

750°C

27,9

31,2

46,8

700°C

3,2

3,1

7,0

f = 95%

725°C

11,6

12,9

18,5

750°C

28,0

31,3

55,0

Tableau VI.8 : Valeurs de l'énergie d'activation apparente pour la
germination (W), déterminées à partir de l'équation VJ.9.

D'autre part, La théorie classique de la germination permet de relier W à la température de

transformation à l'équilibre:

K

(Te - T)1
Equation VI. 10

Avec : K : Constante

Te : Température d'équilibre

m : Paramètre ajustable (m = 2 correspondant à la solidification et m=3

correspondant à la germination de la perlite dans des aciers faiblement

alliés, d'après KIRKALDY & al. [VI.13]).

En ajustant une équation de ce type aux valeurs de W précédemment déterminées, on obtient une

valeur de K et de Te pour une valeur de m (nous avons utilisé m = 3) donnée. Les résultats sont

récapitulés dans le Tableau VJ.9. Bien que ce modèle soit prévu pour le début de la

transformation, nous l'avons étendu à toute la tranformation y => a.

m=3 EM10 Attriteur EM10 + Y2O3 EM10 + Y2O3 + Ti

K

Teq(°C)

9,4.106

815

7,9.106

815

7,1.10*

813

10.106

812

6,7.106

810

7,4.106

811

34,5.106

833

12,7.10*

815

9,1.10*

805

Tableau VI.9 : Valeurs de K et Teq déterminées pour l'ajustement
des valeurs expérimentales de W (Equation VI. 10)

VI.13: J.S. KIRKALDY, M.P. PULS, Met. Trans., Vol. 3, 1972, p. 2777.
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Notons que, contrairement à ce que prévoit le diagramme d'équilibre, où il existe un écart de

température entre le début et la fin de la transformation, les températures déterminées par

l'ajustement expérimental sont identiques pour 5% et 95% d'austénite transformée pour les

alliages EM10 Attriteur et EM10 + Y2O3.

Les températures d'équilibre obtenues sont à comparer à celles obtenues par le modèle de ZHU et

DEVLETIAN (cf. Paragraphe I), rappelées dans le Tableau VI. 10 : t5% correspondant à A95% et

t95% correspondant à A5o/o. On constate que l'accord entre les deux modèles est assez bon, l'écart

entre les températures d'équilibre étant d'environ 30°C.

EM 10 Attriteur

A.95%

EM10 + Y2O2O3

A3%

EM10 + Y2O3

A9:•5%

cq. «790 «770 785 «775 825 «795

Tableau VI.10 : Valeurs au chauffage extrapolées à l'équilibre des
températures de formation de l'austénite par le modèle de ZHU et

DEVLETIAN (Paragraphe I).

Remarque: L'ajustement des valeurs de W avec une équation du type W =
K

peut
(Te - T) m

également être fait en utilisant les valeurs de Tequiubre déterminées grâce au modèle de ZHU et

DEVLETIAN (Tableau VI. 10) et en prenant m comme paramètre ajustable. Ce calcul donne des

valeurs de m très variable (comprises entre 1 et 4). Notons cependant que, de cette manière,

l'ajustement des valeurs de W est de moins bonne qualité que par la méthode utilisée

précédemment. De plus, il nous a semblé intéressant "d'approcher" les températures

d'équilibre selon deux modèles différents.

Connaissant U et W à toutes les températures pour 5%, 50% et 95% d'austénite transformée, il

est aisé de recalculer les temps de transformation et donc de reconstruire les diagrammes TTT.

Les diagrammes TTT reconstruits à partir du calcul des énergies d'activation pour les alliages

EM10 Attriteur, EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti sont comparés aux diagrammes

expérimentaux Figure VI.ll. Les courbes calculées sont proches de celles déterminées

expérimentalement.

Cette démarche présente l'intérêt de nous permettre de construire le diagramme TTT à partir d'un

nombre d'expériences limitées et de l'extrapoler de manière physiquement réaliste au dessus et au

dessous du "nez"..
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1.4. Lien TTT / TRC

Les courbes TRC peuvent être déduites des courbes TTT par le calcul grâce à certaines

hypothèses. Une de ces hypothèses est celle proposée par SCHEIL [VI. 14] : "l'additivité des

temps d'incubation". D'après cette hypothèse, pour un acier dont les temps d'incubation en

conditions isothermes à différentes températures Ti>T 2>T 3 . . . . sont ti, t2, t3...., après des

maintiens de durée Sti, ôt2, §t3... à ces différentes températures, la transformation en

refroidissement continu commencera à une température Tx telle que :

i=x
—L =1 EquationVI.il
t )

Cette méthode permet de déterminer les températures de début de transformation y => a au

refroidissement (courbe supérieure du diagramme TRC) en approximant le temps d'incubation à

t5% des diagrammes TTT. Notons que cette hypothèse revient à supposer qu'il y a cumul linéaire

des temps d'incubation. D'autres auteurs [VI. 15] ont élargi cette approche à la croissance des

différentes phases (ferrite + bainite) au refroidissement et l'ont appliqué avec succès aux aciers

faiblement alliés.

En utilisant les valeurs expérimentales t3o% et Us% des diagrammes TTT, nous avons également

recalculé les courbes représentant 50% de transformation de l'austénite ainsi que celles de fin de

transformation y => a en refroidissement continu selon la même procédure.

Les temps caractéristiques (ti) utilisés sont ceux calculés grâce au modèle de BURKE (cf.

paragraphe précédent). Les vitesses de refroidissement imposées sont approximées par une série

de paliers isothermes espacés de 5°C à partir de 770°C. La vitesse de refroidissement étant

constante, les ôti sont constants pour chaque vitesse de refroidissement : ôti = 5/Vr.

La Figure VI. 12 présente la comparaison des diagrammes calculés grâce à l'hypothèse de

SCHEIL et des diagrammes TRC expérimentaux pour les alliages EM10 Attriteur,

EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti. L'évaluation des températures de début et de fin de

transformation y => a est assez bonne pour les trois alliages. Pour l'alliage EM10 Attriteur, les

vitesses critiques de trempe sont également bien évaluées par le modèle. Par contre, on constate

une surestimation des vitesses de trempe martensitique calculées pour les alliages EM10 + Y2O3

et EM10 + Y2O3 + Ti. Or nous avons vu que la transformation y => a n'est pas isocinétique dans

VI.14: SCHEIL, Archiv fur Eisenhûttenwesen, Vol. 8, 1935, p. 565.
VI.15: F. FERNANDES, S. DENIS, A. SIMON, Mémoires et Etudes Scientifiques Revue de
Métallurgie, Juil./Aout 1986, p. 355.
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la gamme de température 600°C - 750°C pour ces deux alliages. Dans ce cas, l'hypothèse

"d'additivité des temps d'incubation" n'est vraisemblablement pas respectée et il existe un

décalage entre les vitesses critiques expérimentales et recalculées.

Cependant, compte tenu du grand nombre d'hypothèses effectuées, la partie des diagrammes TRC

calculés est assez proche de l'expérience. Cette démarche présente l'intérêt de minimiser le

nombre d'expériences pour déterminer les diagrammes TRC. On peut, par exemple, dans un

premier temps calculer le diagramme TRC à partir d'un diagramme TTT établi

expérimentalement, puis, effectuer quelques expériences de "recalage" en refroidissement continu

pour bien cerner les vitesses critiques Vm et Va.
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RECAPITULA TIF DES RESUL TA TS

S Transformation de Phases au Chauffage :

<=> L'extrapolation des températures de transformation à l'équilibre a été faite en

utilisant le modèle de ZHUet DEVLETIAN:

EM10 Attriteur

EM10 + Y2O3

EM10 + Y2O3 + Ti

As%

*770°C

*770°C

«795°C

A 95%

« 790°C

*785°C

*820°C

S Transformations de Phases au Refroidissement :

<=> Les cinétiques de transformation y => a isotherme et anisotherme en fonction de la

taille des grains y ont été mode Usées grâce au modèle de CAHN :

=k.d™

^Critique ~

Avec m et m'

<=> Les cinétiques y=> a isothermes ont été modélisées par une équation du type J.M.A. :

Y = l-exp{-{kt)")

Les valeurs de l'exposant (n) ne sont pas toujours physiquement significatives (influence

des bandes à "gros grains"...)

•^Après le calcul des énergies d'activation apparentes de croissance par diffusion d'une

part, et de germination en fonction de la température, d'autre part, pour la

transformation isotherme y=> a (d'après le modèle de BURKE), les diagrammes TTT

peuvent être recalculés. Ils sont très proches de ceux établis expérimentalement.

•=> Le calcul des diagrammes TRC à partir des diagrammes TTT (hypothèse d'additivité

de SCHEIL) conduit à des résultats proches de l'expérience.
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Figure VI. 1 : Variation des temps caractéristiques de réaction
y=> a à 700°C en fonction de la taille de l'ancien grain y de chaque

matériau (tm=k.cT -modèle de CAHN[VI.6]).
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Figure VI.2 : Variation des temps de 'A réaction y=> a à 650°C et
725°C en fonction de la taille de l'ancien grains y de chaque

matériau (t^rk.cT -modèle de CAHN[VI.6]).

VI.6: J.W. CAHN, Acta. Met., Vol. 4, 1956, p. 449.
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Figure VI.3 : Variation des vitesses critiques Vm et Va en fonction de

la taille de l'ancien grain y de chaque matériau: Vm/a = k'.
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Figure VI.4 : Courbes expérimentales Yi=f(t) caractéristique de la transformation
isotherme y=> a et ajustées par J'.MA. à différentes températures de palier pour

l'alliage EM10 Attriteur.
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Figure VF.5 : Courbes expérimentales Yi=f(t) caractéristique de la transformation
isotherme y=> a et ajustées par J.M.A. à différentes températures de palier pour

l'alliage EM10 + Y2O3
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transformation isotherme y=> a et ajustées par J.M.A. à
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zone à gros grains non transformée.
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Figure VJ.10 : Evolution de l'énergie d'activation apparente pour la
croissance par diffusion dans le domaine 600°C-675°C calculée par

le modèle de BURKE, en fonction de la fraction d'austénite
transformée en conditions isothermes.
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CHAPITRE VII

DEFINITION D'UN ETAT DE REFERENCE

Les alliages ODS ayant une structure à grains fins présentent une décroissance très rapide de leur

résistance mécanique à haute température (cf. Chapitre I). Ainsi, dans la gamme de température

qui nous intéresse pour l'application envisagée (400°C-700°C), les alliages ODS base EM10

(EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti), qui se caractérisent par une très petite taille de grains,

risquent de montrer une résistance mécanique à chaud insuffisante et donc défavorable vis-à-vis

des propriétés en fluage (contribution de plus en plus importante de la diffusion aux joints de

grains lorsque la température de fluage augmente). En effet, les premiers essais de traction

effectués sur l'alliage EM10 + Y2O3 martensitique revenu (présentés dans le chapitre suivant)

montrent effectivement une forte baisse de résistance en traction lorsque la température de

traction dépasse 450°C. Or, nous avons vu que la résistance mécanique des alliages ODS

ferritiques à haute température peut être augmentée par le biais d'une taille de grains plus

importante (observations sur l'alliage MA956 présentée dans le Chapitre I [VII.1]).

De plus cette microstructure à grains fins confère à ces alliages une dureté très élevée, même

après traitement thermique de revenu. Ceci risque de poser des problèmes lors de la fabrication

des tubes pour l'application envisagée, la mise en forme devant être effectuée par déformation à

froid.

Ainsi, il semblerait intéressant pour améliorer la résistance en traction de l'alliage ODS base

EM10 d'une part, et en diminuer la dureté à froid, d'autre part, d'obtenir une microstructure

composée de grains de taille plus conventionnelle (> 10 um).

I. RECAPITULATIF DES RESULTATS SUR LA CROISSANCE DES GRAINS

Pour faire croître la taille des grains dans la plupart des alliages ferrito-martensitiques

conventionnels, il suffit d'augmenter la température d'austénitisation. Or, comme nous l'avons vu

dans le Chapitre IV, aucune croissance significative des grains n'est observée en microscopie

optique dans les alliages contenant une fine dispersion d'oxydes lorsque 9Y augmente jusqu'à

1250°C. En effectuant des traitements thermiques au-delà de cette température, l'échantillon ne

VII. 1 : H.D. HEDRICH, New Materials by Mechanical Alloying Techniques, Ed. E. Arzt, DGM 1989,
p. 217.
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serait plus en phase y (la limite du domaine monophasé y se situant aux alentours de cette

température) et peut subir une importante décarburation. De plus, industriellement, des

températures aussi élevées ne seraient pas facilement applicables.

Il semble ainsi difficile d'obtenir une croissance des grains en phase austénitique pour les alliages

EM10 + Y2O3 et EM10 + Y2O3 + Ti. Nous nous proposons donc d'étudier la croissance des

grains de l'alliage renforcé en bénéficiant de la transformation de phases y => a.

Rappelons que lors de la transformation y => a en conditions isothermes (cf. Chapitre V :

« ETUDE EXPÉRIMENTALE DES TRANSFORMATIONS DE PHASES »), nous avons constaté une

augmentation de la taille des grains de ferrite avec la température de palier. Notamment après un

traitement à 750°C, les grains de ferrite ont une taille supérieure à celle des anciens grains

austénitiques. De façon à obtenir une taille de grains encore plus importante, il semblerait

intéressant d'effectuer un cycle thermique qui permettrait de produire la transformation y => a à

une température la plus haute possible. Or nous avons vu qu'à 775°C, la transformation totale de

l'austénite en ferrite n'est pas obtenue après des temps de maintien très longs (40 heures pour

l'alliage EM10 + Y2O3). Il semble ainsi difficile d'optimiser un tel traitement thermique

industriellement applicable.

Pour résoudre ce problème, nous avons donc utilisé les transformations en refroidissements

anisothermes. En effet, si l'échantillon est refroidi suffisamment lentement depuis le domaine y, on

peut supposer qu'il restera assez longtemps à une température très proche de la température de

début de transformation y => a (d'équilibre) pour que la plus grande partie de l'austénite se

transforme en ferrite à cette température. Cette étude est présentée dans le paragraphe suivant.
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II. EFFET DE LA VITESSE DE REFROIDISSEMENT DEPUIS 0T SUR LA TAILLE
DES GRAINS FERRITIQUES

L'effet de très faibles vitesses de refroidissement sur la transformation y => a a été étudié sur

l'alliage EM10 + Y2O3. Les échantillons ont été portés à 9Y = 1000°C pendant 30 minutes et

refroidis à différentes vitesses jusqu'à une température suffisamment basse pour que l'austénite

soit entièrement transformée en ferrite (650°C). Les vitesses de refroidissement utilisées sont

toutes très inférieures à la vitesse critique de formation de la ferrite (Va = 280°C/h pour cet

alliage - cf. TRC Chapitre V) : 100°C/h, 20°C/h, 12°C/h et 67h (vitesse la plus lente pouvant

être appliquée avec le four utilisé). Les cycles thermiques sont présentés ci-dessous:
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11.1. Microstructure ferritique

La Figure VU. 1 présente les structures de grains ferritiques obtenues à ces différentes vitesses de

refroidissement. Ces micrographies optiques, prises sur des coupes longitudinales, montrent que,

quelle que soit la vitesse de refroidissement, les grains de ferrite sont équiaxes.

Nous constatons une importante différence de taille des grains a en fonction de la vitesse de

refroidissement. La taille des grains a a été estimée en analyse d'image sur des calques faits à

partir des micrographies optiques. La FigureVU.2 résume l'évolution de la taille des grains a en

fonction de la vitesse de refroidissement. A 100°C/h, les grains ont environ la taille des anciens

grains y : « 3 um. Lorsque la vitesse de refroidissement diminue, les grains sont légèrement plus

gros : 5 um à 12°C/h. Notons qu'il n'y a pas de différence notable de taille de grains entre un

refroidissement à 20°C/h et 12°C/h. Enfin à 6°C7h, la taille de grains est nettement plus
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importante puisqu'ils atteignent 8 um en moyenne. Comme le montre l'histogramme ci-dessous, la

distribution de taille des grains est homogène (absence de bimodalité), la variation du diamètre

des grains s'étendant de 2 um à 20 um.
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L'observation au MET de lames minces prélevées dans l'alliage (refroidi à 6°C/h) avec les grains

de 8 um nous a permis de contrôler l'état de la dispersion d'oxydes. La Figure VIL3 montre que

les oxydes sont toujours répartis de manière homogène à l'intérieur des grains de ferrite, ceci

quelle que soit la taille des grains.

11.2. Microstructure martensitique

A partir de la structure ferritique avec des grains de 8 um, nous avons effectué une

austénitisation suivie d'une trempe de façon à obtenir une structure martensitique (schéma ci-

dessous).

T(°C)

eY=iooo°c

Brut Filage

ey=iooo°c
,id=6°C/h

VTrempe

Trempe

_̂  Temps
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La structure martensitique obtenue après un tel cycle thermique peut être révélée en microscopie

optique. En effet, contrairement à l'alliage austénitisé et trempé après filage, on peut distinguer

les lattes de martensite (Figure VII.4).

L'observation de lames minces (Figure VII5) montre qu'effectivement, les lattes de martensite

sont regroupées en paquets, et plus nombreuses à l'intérieur d'un grain y que dans la structure à

grains fins.

Ce résultat laisse supposer que la taille des grains y formés à partir de l'austénitisation de la

structure ferritique à grains d'environ 8 ^m est plus importante que celle obtenue après

austénitisation de la structure correspondant à l'état filé.

Le passage par une structure ferritique à "gros grains" permet donc d'augmenter la taille des

grains y et par suite d'augmenter la longueur des lattes de martensite.

De façon à faire encore croître les grains, il pourrait être intéressant d'effectuer plusieurs cycles

thermiques [austénitisation, refroidissement lent] sur le même échantillon. Cette expérience est

développée dans le paragraphe suivant.
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III. EFFET DU CYCLAGE THERMIQUE SUR LA TAILLE DES GRAINS

Etant donné les résultats précédents, nous pouvons supposer que la taille des grains pourrait

encore être augmentée en effectuant un cumul de refroidissements lents depuis 0Y. Nous avons

ainsi effectué plusieurs cycles thermiques d'austénitisation et refroidissement à 6°C/h sur un

même échantillon (schématisés ci-dessous).

T(°C)

eT=iooo°c eT=iooo°c eT=iooo°c

etc..

Temps

a da=8um a a

La taille des grains de ferrite, ainsi que la dureté (HV5) ont été mesurées à la fin de chaque cycle

(6 au total). Leur évolution en fonction du nombre de cycle est présentée Figure VII.6.

En augmentant le nombre de cycles, on observe une augmentation modérée et irrégulière (2 um

entre le premier et le quatrième cycle) de la taille des grains de ferrite. Au-delà du quatrième

cycle, la taille des grains de ferrite ne semble plus évoluer. Parallèlement, on observe une

diminution modérée (20 unités entre le 1er et le 4™* cycle) de la dureté.

Ces résultats montrent que le cumul de cycles thermiques contribue positivement à l'augmentation

recherchée de la taille des grains, mais il semble que la taille maximum que peuvent atteindre les

grains de ferrite soit d'environ 10 um.

De façon à essayer d'obtenir une taille de grains plus importante, quelques expériences

complémentaires pourraient être suggérées:

1- Partir d'une structure à grains d'environ 8 um et effectuer une austénitisation à 1250°C.

2- Partir d'une structure à grains de 8 um, écrouir (par étirage ou martelage) et refaire des

traitements thermiques.

3- Effectuer l'expérience de cyclage, mais en passant par une structure martensitique

intermédiaire entre chaque cycle...



CHAPITRE VII DEFINITION D'UN ETA T DE REFERENCE 168

RECAPITULATIF DES RESULTATS

S Nous avons pu obtenir une croissance significative de la taille des grains a de

l'alliage EMlO^YiOs en utilisant la transformation de phases y = > a (via un

refroidissement très lent depuis le domaine y).

A ce titre, la méthode du cumul des cycles thermiques [austénitisation - refroidissement

lent] permet une augmentation, malheureusement modérée, de la taille des grains.

S La structure martensitique obtenue après austénitisation et trempe de cette structure

ferritique à grains d'environ 8 pm montre une augmentation de la taille de l'ancien grain

Y-

L'ensemble de ces résultats nous permet de définir une nouvelle gamme de fabrication de

référence pour l'alliage EMIO ODS qui devrait permettre d'obtenir une meilleure résistance

mécanique à haute température (les résultats en traction sont présentés dans le Chapitre

suivant).

De plus, on peut ainsi envisager la fabrication des tubes en phase ferritique (dureté plus faible

que la phase martensitique - cf. Figure VU. 7). Le traitement final permettant d'obtenir la

structure martensitique serait alors effectué directement sur les tubes.
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Fr = 12°C/h Vr = 6°C/h

Figure VII. 1 : Microstructures ferritiques obtenues selon la vitesse
de refroidissement depuis 1000°Cpour l'alliage EMIO + Y2O3
(micrographies obtenues en microscopie optique après attaque

chimique)
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FigureVII.2 : Evolution de la taille des grains a en fonction de la
vitesse de refroidissement
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Figure VII.3 : Micrographies obtenues au MET sur une lame mince
de l'alliage EM10 + Y2O3 à l'état ferri tique avec des grains de 8 jxm

(refroidi à 6°C/h)
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Figure VII.4 : Micrographie optique de l'alliage EM10 + Y2O3
après austénitisation et trempe à partir: a- de la structure à l'état
filé, b- de la structure ferritique avec des grains d'environ 8 fim.

Figure VFI.5 .'Micrographie obtenue au MET d'une lame mince de
l'alliage EM10 + Y2O3 après austénitisation et trempe de la

structure ferritique avec des grains d'environ 8 ptm.
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Figure VII.6 : Evolution de la taille des grains a et de la dureté en
fonction du nombre de cycles thermiques (austénitisation à 1000°C,

refroidissement à 6°C/h) effectués sur l'alliage EM10 + Y2O3.
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Figure VIL 7 : Valeur de la dureté de l'alliage EM10 + Y2O3 en
fonction de sa structure (a ou m) et de la taille des grains.
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CHAPITRE VIII

PROPRIETES MECANIQUES EN TRACTION

La température d'utilisation des gaines des réacteurs à neutrons rapides variant entre 400°C et

700°C, il est important d'optimiser la ductilité et la résistance mécanique des alliages dans cette

gamme de température. De plus il est intéressant d'étudier l'effet de l'ajout des oxydes (dont le

rôle est de renforcer la matrice à haute température) sur les propriétés mécaniques d'une même

matrice.

Dans ce chapitre nous présentons les résultats obtenus en traction sur les alliages EM10 Atomisé

et EM10 + Y2O3. Pour ce dernier, différentes tailles de grains ont été testées à l'état

martensitique revenu et l'alliage à grains d'environ 10 um a été testé à l'état ferritique et

martensitique.

I. COMPARAISON DES DIFFERENTS ALLIAGES SOUS PLUSIEURS ETATS
METALLURGIQUES

Les propriétés mécaniques en traction en sens long des barres ont été étudiées à des températures

comprises entre 20°C et 750°C sur les alliages EM10 Atomisé et EM10 + Y2O3. Pour l'alliage

EM10 + Y2O3, deux tailles de l'ex-grains y ont été utilisées à l'état martensitique : d y *3 um et

dY » 10 um. La microstructure à grains «10 um a également été étudiée à l'état ferritique. Pour

les alliages à l'état martensitique, un traitement thermique de revenu de 1 heure à 750°C a été

effectué après le traitement d'austénitisation à 1000°C et trempe.

Les différents états métallurgiques étudiés sont :

- EM10 Atomisé Martensitique revenu,

- EM10 + Y2O3 à grains fins (dy « 3 um), Martensitique revenu,

- EM10 + Y2O3 après grossissement des grains (dT « 10 um), Ferritique,

- EM10 + Y2O3 après grossissement des grains (dy « 10 um), Martensitique revenu.

Les résultats obtenus, présentés Figure VIII. 1, Figure VIII. 2, Figure VIII. 3, sont comparés à

ceux de l'alliage MA957 recristallisé.

Qualitativement, l'évolution des propriétés mécaniques en traction en fonction de la température

de traction est similaire pour tous les matériaux étudiés, quel que soit leur état métallurgique. La
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résistance mécanique chute lentement de 20°C à 450°C, puis rapidement au-delà de 450°C.

L'allongement total et le coefficient de striction présente un maximum à 650°C.

• Effet de l'atomisation et de l'ajout d'oxydes

La Figure VIII. 1 présente l'évolution des propriétés en traction des alliages EM10 Conventionnel,

EM10 Atomisé et EM10 + Y2O3 à l'état martensitique revenu. Notons que pour l'alliage

EM10 + Y2O3, il s'agit du matériau à grains fins (dv = 3 um).

Le comportement des alliages EM10 Conventionnel et EM10 Atomisé en fonction de la

température de traction est identique. La résistance maximale à la traction (Rm) est de 650 MPa

à 20°C pour diminuer jusqu'à 220 MPa à 650°C. L'allongement total est compris entre 20%

(minimum à 450°C) et 30% à 650°C. Les valeurs de striction sont comprises entre 75% et 95%.

Comme pour la dureté à 20°C (cf. Chapitre IV), entre 20°C et 450°C, la limite d'élasticité et la

résistance maximale à la traction de l'alliage EM10 + Y2O3 martensitique revenu sont nettement

supérieures à celles des alliages sans ajouts (R,n = 1000 MPa à 20°C et 800 MPa à 450°C). Puis

l'écart s'atténue et à 650°C la résistance maximale à la traction de l'alliage renforcé n'est plus que

de 300 MPa (soit seulement 80 MPa supérieure à celle des deux autres alliages EM10).

L'allongement total est inférieur à celui des alliages sans ajouts jusqu'à 450°C (environ 15%),

puis croit pour atteindre 50% à 650°C. Les valeurs de striction sont toujours inférieures pour

l'alliage EM10 + Y2O3 et comprises entre 60% et 72%. Toutefois, si l'on observe le compromis

entre résistance et ductilité entre 20°C et 450°C, il est remarquable comparé aux aciers

conventionnels. En effet, la résistance est supérieure à 800 MPa avec une striction supérieure à

65%. Ceci laisse présager des potentialités d'applications industrielles intéressantes d'un alliage

du type EM10 + Y2O3 pour des applications au-dessous de 500°C, où on recherche un matériau à

haute résistance avec une ductilité de bon niveau.

Malgré la diminution importante de la résistance mécanique à partir de 450°C, remarquons que,

dans la gamme de température qui nous intéresse, l'alliage renforcé par dispersion d'oxydes est

plus résistant que les alliages EM10 conventionnel et Atomisé. Ce renforcement pouvant être lié à

la dispersion d'oxydes et/ou à la finesse des grains de l'alliage EM10 + Y2O3, nous avons étudié

les propriétés en traction de cet alliage avec une taille de grains plus importante.
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• Effet du grossissement des grains sur l'alliage EM10 + Y2OS martensitique revenu

La Figure VIII. 2 présente l'effet de la taille des ex-grains y sur l'alliage EM10 + Y2O3 à l'état

martensitique revenu sur l'évolution des paramètres de traction en fonction de la température de

l'essai. Deux tailles de grains ont été testées : dy = 3 um et d7 = 10 um.

L'augmentation de taille des ex-grains y de 3 um à «lOum entraîne une diminution notable de la

résistance mécanique à 20°C (baisse de 100 MPa pour la limite d'élasticité et 150 MPa pour la

résistance mécanique). Ce comportement est celui classiquement observé dans les aciers lorsque

la taille des grains augmente.

Avec l'augmentation de la température de traction, l'écart entre les deux alliages s'atténue pour

s'inverser au-delà de 500°C. A haute température, c'est le matériau aux ex-grains y de «10 um

qui devient plus résistant. A 650°C et 750°C la résistance mécanique est augmentée d'environ

70 MPa pour cet alliage.

L'amélioration de la résistance mécanique avec l'augmentation de la taille des grains à haute

température est en accord avec les observations faites sur d'autres alliages ODS base Fer [VIII.1,

Vffl.2].

L'allongement total de l'alliage aux ex-grains y de «10 um est inférieur d'environ 10% à celui de

l'alliage à grains fins à haute température et varie de 7% à 40% entre 450°C et 650°C.

L'évolution des valeurs de striction en fonction de la température n'est pas sensiblement modifiée

avec la taille des grains.

Ainsi, à l'état martensitique revenu, dans la gamme de température qui nous intéresse, c'est

l'alliage EM10 + Y2O3 avec des ex-grains y d'environ 10 um qui présente le meilleur compromis

résistance mécanique / ductilité.

• Comparaison de l'alliage EM10 + Y2O3 aux ex-grains y «10 fini à l'état ferritique et

martensitique

Nous venons de voir qu'à l'état martensitique revenu l'alliage EM10 + Y2O3 aux ex-grains y

«10 um semble "meilleur" à haute température que le matériau à grains plus fins. De façon à

VIII. 1 : H. REGLE, Thèse de Doctorat en Science des Matériaux, Université Parix XI, Centre d'Orsay,
Mars 1994.
VÏÏL2 : H.D. HEDRICH, New Materials by Mechanical Alloying Techniques, Ed. E. ARZT, DGM
1989, p. 217.
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optimiser au mieux le matériau EM10 + Y2O3, nous avons étudié l'alliage aux grains de ~10 um

sous sa forme ferritique.

La Figure VIII. 3 compare l'évolution de la limite d'élasticité, de la résistance mécanique, de

l'allongement total et de la striction en fonction de la température de l'essai de traction pour

l'alliage EM10 + Y2O3 à l'état martensitique revenu et à l'état ferritique aux grains de «10 um.

Qualitativement le comportement est identique à l'état ferritique et martensitique revenu.

Remarquons que la limite d'élasticité et la résistance mécanique sont nettement supérieures pour

l'alliage martensitique revenu. La différence, très importante à 20°C (200 MPa pour la résistance

mécanique), s'atténue lorsque la température de traction augmente. A 650°C, l'écart n'est plus que

de 80 MPa, pour devenir très faible (20 MPa) à 750°C.

L'allongement total et le coefficient de striction ne sont pas très différents en fonction de l'état

métallurgique. L'allongement total est légèrement supérieur pour l'alliage ferritique, tandis que

c'est l'alliage martensitique qui présente des valeurs du coefficient de striction un peu plus

élevées.

Comme attendu, le matériau est plus résistant sous sa forme martensitique que sous sa forme

ferritique. La ductilité étant équivalente pour les deux états métallurgiques, l'alliage semble plus

intéressant à l'état martensitique qu'à l'état ferritique.

• Comparaison de l'alliage EM10 + Y2OS et de l'alliage MA957

L'alliage MA957 sous sa forme recristallisé servant de référence, nous avons comparé ses

propriétés en traction en fonction de la température à celle de l'alliage EM10 + Y2O3

martensitique revenu (à petits et à gros grains) et à l'état ferritique (Figure VIII. 2 et

Figure VIII. 3).

A haute température, nous constatons que l'alliage EM10 + Y2O3 martensitique revenu à "grains

fins" possède une limite d'élasticité et une résistance mécanique inférieures à celles de l'alliage

MA957 recristallisé. A l'opposé, l'allongement total est nettement plus important (25% de

différence) et le coefficient de striction légèrement inférieur.

A l'état ferritique, l'alliage EM10 + Y2O3 est moins résistant que l'alliage de référence quel que

soit la température.

Par contre, l'alliage martensitique revenu aux ex-grains y de «10 um a une résistance mécanique

légèrement supérieure à celle de l'alliage MA957 recristallisé à toutes les températures (100 MPa

à 20°C, 40 MPa à 650°C et 20 MPa à 750°C) et un coefficient de striction similaire.
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C'est donc sous son état martensitique revenu avec des ex-grains y de «10 uni que l'alliage

EM10 + Y2O3 possède les propriétés de traction optimales, légèrement supérieures à celle de

l'alliage de référence.

• Observation des faciès de rupture

Pour tous les alliages, les faciès de rupture sont ductiles à cupules dès 20°C {Figure VIII. 4).

Aucune zone de clivage n'est observée. Par contre, on remarque un grand nombre de fissures

secondaires radiales (fissures se propageant parallèlement à la direction de sollicitation, signe

d'une certaine fragilité).

Rappelons que les alliages de structure cubique centrée présentent une transition ductile/fragile,

qui peut se situer à des températures supérieures à la température ambiante. L'étude de la

resilience des alliages EM10 ODS n'a pas été faite, mais les observations des faciès de rupture à

20°C ne montrent aucune zone de rupture fragile. Il semble donc que, comme pour l'alliage

EM10 conventionnel, la température de transition fragile/ductile de l'alliage EM10 + Y2O3 soit

nettement inférieure à la température ambiante, quelle que soit sa taille de grains et la structure de

la matrice (ferrite ou martensite revenue).
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II. CONCLUSIONS

La comparaison de l'alliage EM10 Atomisé avec l'alliage EM10 + Y2O3 avec des ex-grains y de

«10 um nous a permis de mettre en évidence l'effet significatif (environ 100 MPa) des

dispersoïdes sur l'augmentation de la résistance mécanique à haute température, tout en gardant

un niveau de ductilité acceptable.

L'examen des propriétés de traction de l'alliage EM10 + Y2O3 sous deux états métallurgiques et

avec des tailles de grains différentes a montré que la nuance présentant la meilleure résistance

mécanique est la nuance martensitique avec des ex-grains y de «10 um, sa ductilité étant

satisfaisante avec une striction supérieure à 65%.

Cet alliage présente des propriétés mécaniques légèrement supérieures à l'alliage MA957

recristallisé. Il possède en plus l'avantage d'avoir une microstructure isotrope, ce qui permet

d'envisager pour ce matériau des propriétés mécaniques également isotropes, contrairement à

l'alliage commercial de référence MA957.
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Figure VIII. 1 : Propriétés mécaniques en fonction de la température
de traction des alliages EM 10 conventionnel, EM 10 Atomisé,

EM10 + Y2O3 à grains fins, à l'état martensitique revenu.
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Figure VIII.2 : Propriétés mécaniques en fonction de la température
de l'essai de traction des alliages EM10 + Y2O3 à grains fins,

EM10 + Y2O3 aux ex-grains y&lO/im à l'état martensitique revenu
et de l'alliage ferritique commercial MA9 5 7 Recristallisé.
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Figure VIII.4 : Faciès de rupture de l'alliage EMIO + Y2O3
martensitique revenu à 20°C (alliage aux ex-grains de &10[im).
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CONCLUSIONS GENERALES

Dans ce travail, nous avons développé une nouvelle nuance ODS ferritique-martensitique, peu

fragilisable hors et sous irradiation, susceptible de réaliser le meilleur compromis possible entre

résistance, ductilité et isotropie des propriétés mécaniques. C'est la raison pour laquelle nous nous

sommes intéressés à une matrice type EM10 (9Cr-lMo) renforcée par dispersion d'oxydes

d'Yttrium.

L'élaboration de ces alliages a été effectuée dans les laboratoires du CEA, par mécanosynthèse,

après atomisation d'un lingot de matrice EM10. La poudre a ensuite été compactée et filée à

chaud. Quatre nuances ont été étudiées: deux alliages sans ajout d'oxydes (l'alliage après

atomisation et après broyage à l'attriteur) pour caractériser l'influence des conditions

d'élaboration, et deux alliages renforcés par dispersion d'oxydes (l'alliage renforcé par ajout

d'Y2O3: EMIO + Y2O3 et l'alliage renforcé par ajout d'Y2O3 et de Titane: EM10 + Y2O3 + Ti)

pour étudier l'influence du renforcement par dispersion d'oxydes.

A la réception des alliages, une caractérisation complète de la microstructure et des dispersoïdes a

été effectuée.

La taille de grain et les propriétés mécaniques des alliages ferritique-martensitiques

conventionnels sont particulièrement sensibles aux traitements thermiques d'austénitisation et de

revenu. Nous avons donc d'abord étudié les effets de ces traitements thermiques sur la

microstructure et la dureté des alliages.

Ensuite, les transformations de phases se produisant au chauffage et au refroidissement (en

conditions isothermes et anisothermes) ont été abordées de façon à maîtriser et pouvoir optimiser

la microstructure des matériaux en fonction des conditions de traitement thermique.

Enfin, les alliages ont été testés en traction sous différents états métallurgiques, afin de comparer

les propriétés de ces nuances entre elles et par rapport aux meilleures références actuelles.

Les résultats peuvent être résumés de la manière suivante:

S La caractérisation de la microstructure de ces alliages a mis en évidence une diminution

importante de la taille des grains liée au broyage ainsi qu'à l'ajout d'oxydes (on atteint dans

les alliages avec dispersoïdes une taille d'ex-grains y de l'ordre de 1 à 3 um). Les grains

sont cependant équiaxes et isotropes dans tous les matériaux.
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S L'étude des oxydes présents dans ces nuances a mis en évidence plusieurs populations

distinctes:

La première se compose d'oxydes riches en Silicium de diamètre compris entre 0,5 et 1 um

présents dans l'alliage après atomisation, et également décelés dans l'alliage broyé sans

ajout d'oxydes d'Yttrium et dans l'alliage renforcé par l'oxyde d'Yttrium.

Dans l'alliage broyé sans ajout, une deuxième population d'oxydes "parasites" riches en

Silicium est décelée. Cette fois, ils ont une taille nanométrique et leur présence est

certainement liée à la fragmentation lors du broyage des oxydes précédemment cités.

La troisième population correspond bien à la dispersion d'oxydes d'Yttrium attendue dans

les matériaux renforcés. Leur caractérisation a montré une évolution de la composition

chimique des oxydes initialement introduits vers des oxydes mixtes (Y-Si ou Y-Ti selon

l'alliage), cette modification ayant certainement lieu pendant le broyage énergétique. Ces

oxydes, de taille nanométrique, sont stables après traitements thermiques à haute

température. Leur répartition est relativement homogène dans l'alliage EM10 + Y2O3. Par

contre, de nombreuses bandes dépourvues d'oxydes sont décelées dans l'alliage

EM10 + Y2O3 + Ti.

Pour les trois alliages broyés, la présence de bandes composées de plus gros grains que le

reste de la matrice est attribuée à un mauvais broyage de certains granules de poudre, qui

se retrouvent dépourvus d'oxydes.

S Contrairement aux alliages conventionnels, l'augmentation de température des

traitements thermiques (de 1000°C à 1250°C) n'entraîne pas d'augmentation de la taille des

grains austénitiques dans les alliages contenant des oxydes nanométriques. La taille de

grain obtenue correspond à celle prévue par le modèle de ZENER en supposant l'épinglage

des joints de grains par les petits oxydes.

La dureté des alliages trempés et celle obtenue après traitement thermique de revenu est

systématiquement plus élevée dans les alliages renforcés que dans l'alliage broyé sans

ajout, celui-ci ayant une dureté plus élevée que l'alliage non broyé. Cette évolution de

dureté à température ambiante est reliée à la diminution de taille des ex-grains y par une loi

simple de type HALL et PETCH.

S L'étude des cinétiques de la transformation de phases a => y au chauffage a montré,

comme dans les alliages ferritique-martensitiques conventionnels, une influence de la

vitesse de chauffage mais également une influence de la microstructure de départ (ferrite

ou martensite) sur les températures de transformation de phases caractéristiques.
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L'extrapolation des valeurs expérimentales selon la méthode de ZHU et DEVLETIAN nous

à permis de déterminer les températures de transformation a => y à l'équilibre.

S Une différence importante de cinétique de transformation de phase au refroidissement est

constatée entre les différents alliages. Les temps de Vz réaction en conditions isothermes ont

pu être reliés à la taille des grains de la phase mère y grâce au modèle proposé par CAHN,

ceci sur une large gamme de taille de grains (1 à 100 um). L'application d'une équation

dérivée de ce modèle aux transformations anisothermes nous a permis de relier également

les vitesses de formation d'une structure entièrement ferritique ou entièrement martensitique

à la taille des anciens grains y. Ceci nous permet de prédire les cinétiques de

transformation de phases au refroidissement en fonction de la taille des grains y dans des

alliages Fe-9Cr.

Grâce au calcul des énergies d'activation de la transformation isotherme, les diagrammes

TTT ont pu être recalculés, les résultats obtenus sont proches des diagrammes

expérimentaux, ceci pour tous les alliages étudiés. Enfin, les diagrammes TRC peuvent

être recalculés à partir des diagrammes TTT (eux-même recalculés) à partir de l'hypothèse

"d'additivité de SCHEIL".

S Nous avons vu que dans les alliages contenant une fine dispersion d'oxydes, la

croissance des grains était difficile à obtenir de manière conventionnelle. Or, des grains fins

sont défavorables pour les propriétés en fluage à hautes températures. L'optimisation du

matériau pour l'application envisagée nécessitait donc l'obtention d'une microstructure à

plus gros grains. Grâce à l'étude des transformations de phases, nous avons pu mettre au

point une gamme de febrication originale permettant de faire croître la taille des grains

dans l'alliage renforcé en bénéficiant de la transformation de l'austénite en ferrite. En outre,

cette gamme de febrication devrait permettre de feciliter les opérations ultérieures de mise

en forme à froid puisque la dureté du matériau à transformer est plus faible (200 HV

contre «300 HV pour la structure martensitique revenue).

S Les différents alliages ont été testés en traction à froid et à chaud en sens longitudinal. Si

l'alliage renforcé à grains fins présente une résistance mécanique très élevée à froid, elle

chute de manière importante au-delà de 450°C. A l'état martensitique revenu, après

grossissement des grains, les oxydes remplissent leur rôle de renforcement de la matrice et

les propriétés à chaud de cet alliage sont nettement supérieures à celle de l'EMlO

conventionnel et à celles du même alliage à grains fins. De plus elles sont légèrement

supérieures à celle de l'alliage ODS ferritique de référence (MA957 recristallisé) et sa
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microstructure isotrope nous laisse supposer une isotropie des propriétés, contrairement au

MA957 et aux autres alliages ferritiques ODS industriels.

Ce travail a donc d'abord permis d'établir la faisabilité de la fabrication d'un alliage ODS

martensitique à matrice conventionnelle ayant a priori les conditions requises de faible

fragilisation en service et d'isotropie de propriétés.

Il a ensuite permis de valider plusieurs modèles liant les cinétiques de la transformation de phases

y => a au refroidissement principalement à la taille des anciens grains austénitiques.

Enfin, il a débouché sur un choix d'une nuance prometteuse et sur la mise au point d'une gamme

de fabrication industrielle, permettant la croissance requise des grains et facilitant la mise en

forme à froid. La microstructure isotrope martensitique revenu aux ex-grains y de 8-10 um ainsi

obtenue possède un bon rapport résistance / ductilité en traction dans la gamme de

températures envisagée. De façon à compléter cette étude, il reste à tester cet alliage en fluage

thermique et ultérieurement sous irradiation.
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ANNEXE 1

EXTRAITS DES FICHES ASTM DES OXYDES IDENTIFIES

Ti2Û3 Hexagonal : a = 0,516 nm

c = 1,361 nm

Y2Ti207 Cubique à Faces centrées :

a = 1,009 nm

Y2O3 Cubique à Faces centrées :

a = 0,526 nm
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