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SOMMAIRE

La méthode utilisée est fondée sur l'étude du profil

d'une raie de diffraction des rayons X'qui varie avec le taux de déformation
plastique subi par le métal.

L'utilisation d'une courbe d'étalonnage donnant l'élargissement

d'une raie de diffraction pour une série d'échantillons présentant des
taux de réduction de section croissants, permet de s'affranchir de l'effet

instrumental.

Dans ce cas, il est possible , en caractérisant simplement

une raie par sa largeur â mi-hauteur de déterminer quantitativement le taux

d'écrouissage d'échantillons métalliques.

Pour réaliser de très nombreuses mesures et exploiter les

résultats dans de bonnes conditions de précision et de rapidité, nous avons
automatisé entièrement la méthode d'analyse en couplant le diffractométre
à un calculateur.

La méthode a été utilisée pour caractériser de nombreux pro

duits industriels obtenus par déformation plastique et pour étudier l'évo
lution de l'écrouissage en fonction des traitements thermiques.

Il est également possible par cette méthode de déterminer les

variations très localisées de l'écrouissage dans l'épaisseur d'une pièce,
ce que ne permet aucune des autres techniques classiques.

-
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INTRODUCTION

Dans un réacteur nucléaire,à neutrons rapides comme le
réacteur Phénix les matériaux utilisés pour la fabrication des éléments

combustibles, a,ciers austénitiques essentiellement, sont soumis à des
flux intenses de neutrons rapides et de ce fait ils subissent des effets

d'irradiation importants.

Parmi ces effets.le gonflement, dû à l'agglo

mération en petites cavités des lacunes créées au cours des déplacements

atomiques, est un phénomène particulièrement gênant.

En effet le gonfle

ment s'accompagne d'une diminution de la densité des matériaux irradiés,
10 % et plus aux doses élevées, et il en résulte une modification des

dimensions et de la forme des éléments combustibles,
.:.

le rôle important (fig.I.1)
sur le gonflement.

Des études récentes [1 ] ont montré

que joue la densité initiale de dislocations

Il est donc essentiel de bien connaître l'état métal

lurgique d'un matériau avant irradiation si l'on veut comprendre ou pré
voir son comportement sous irradiation, qu'il s'agisse d'échantillons
destinés à des irradiations expérimentales ou de pièces utilisées dans
la fabrication des éléments combustibles standards.

On sait d'autre part que la densité de dislocations, qui
est liée au taux d'écrouissage, joue un rôle important sur les propriétés
mécaniques d'un matériau : limite élastique, dureté, tenue au fluage...
Les caractéristiques mécaniques étant utilisées dans les codes de calcul

qui permettent de prévoir le comportement en service d'une structure
métallique donnée; il est donc important, là encore, d'avoir une bonne
connaissance de la structure d'écrouissage des matériaux utilisés.

C'est pourquoi nous avons développé une méthode de mesure du

taux d'écrouissage utilisant la diffraction des rayons X, qui s'est révé

lée simple, rapide, précise et bien reproductible.

La possibilité d'ef-

fectuer des mesures locale s permet en particulier d'étudier les gradients

d'écrouissage dans des pièces de forme complexe obtenues

plastique.

par déformation

Enfin la bonne sensibilité de cette méthode permet de suivre

les modifications du taux d'écrouissage au cours de recuits successifs et

de préciser l'influence de certains éléments d'additions sur la stabilité
de la structure d'écrouissage en fonction de la température.

-
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CHAPITRE I

GENERALITES SUR L'ECROUISSAGE

1 - CONSEQUENCES D'UNE DEFORMATION PLASTIQUE SUR LA STRUCTURE
D'UN METAL POLYCRISTALLIN

Sous l'effet d'une contrainte suffisante, un métal poly-

cristallin se déforme plastiquement par glissement suivant des plans

atomiques denses ou encore quelquefois par maclage. L'agrégat de
cristaux macroscopiques se fragmente et s'oriente dans des directions
préférentielles, formant une texture cristalline.
L'augmentation de la densité de dislocations.au cours de la

déformation plastique, produit une distorsion importante du réseau
cristallin. Par exemple dans un acier austënitique déformé par laminage
la densité de dislocations est de 10
tion de 10 % et de 10

113

cm/cm

10

cm/cm

3

pour une réduction de sec-

environ pour une réduction de 20 %

(fig.1.2)*. Dans les aciers austénitiques que nous avons étudiés.le taux
d'écrouissage ne dépasse pas 30 % et la répartition des dislocations est
relativement homogène; cependant pour les taux d'écrouissage les plus élevés,

on peut observer un arrangement du réseau de dislocations en forme de
cellules.

• ••/•••

* Examen au microscope électronique effectué par MM. AZAM, LE NAOUR
GROSJEAN et RIVERA.

-
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Dans un matériau écroui la limite élastique et la charge

à la rupture augmentent avec le taux de déformation plastique : on parle

de durcissement par écrouissage.

On explique ce phénomène par la

difficulté pour les dislocations à se déplacer dans le plan de glissement
lorsque la distorsion du réseau cristallin est grande.

Ainsi pour un

alliage donné, il existe une relation indirecte entre le taux de défor

mation plastique et ses propriétés mécaniques.

2

- MOYENS D'EXAMEN D'UNE STRUCTURE ECROUIE

2.1 - Examen_direct

L'examen d'une structure écrouie par microscopie optique
permet de déterminer la taille des grains et d'observer dans certains cas
les lignes de glissement.

Mais la structure de déformation est essen

tiellement étudiée maintenant par microscopie électronique en transmission
sur lames minces, cette technique permet l'observation directe de certains
défauts cristallins en particulier des dislocations.

2.2 - Examenjindirect
Les essais mécaniques,qui ont pour but de déterminer un

certain nombre de caractéristiques mécaniques des métaux et alliages,
permettent indirectement de déterminer l'état d'écrouissage d'un matériau.
Ces mesures sont rapides et sont d'une mise en oeuvre relativement simple,

c'est le procédé le plus couramment utilisé pour contrôler l'état métal
lurgique d'un produit obtenu par déformation plastique.

Enfin l'étude du diagramme de diffraction des rayons X permet

d'apporter de nombreux renseignements sur l'état structural du métal.
Le volume de matière explorée par diffraction des rayons X est intermé

diaire entre celui examiné par microscopie électronique et celui des

•••/•••
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essais mécaniques : cela permet des mesures quantitatives plus rapides
que par la microscopie électronique et des mesures beaucoup plus locales
que la plupart des essais mécaniques.

3

~ ANALYSE PAR DIFFRACTION DES RAYONS X DE LA STRUCTURE CRISTALLINE
ECROUIE

3.1 - Effets_de lajdéfopnationjplas^tique_sur_le diagramme
de_diffraction

Dans le cas le plus fréquent où la déformation plastique ne
provoque pas de changement de phase cristalline, le diagramme de

diffraction des rayons X après écrouissage, présente des modifications
notables

:

- on remarque d'abord un élargissement important du profil des pics de
diffraction (fig. 1.3)

Fig, 1.3 - Eyolution du profil d'une raie de diffraction avec le. taux
de déformation plastique.

-

-.
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les intensités relatives des différentes raies du spectre sont
modifiées par les orientations préférentielles des cristallites
(texture),

-

on peut aussi noter des différences dans le rapport de l'intensité
des raies et celle du fond continu,

-

dans certains cas il y a déplacement'des raies, le

paramètre

moyen pouvant être modifié par l'existence de contraintes résiduelles
macroscopiques.

3.2 - Interprétation_de l'élargissement des raies en termes de_
défauts de_la structure
A partir des informations recueillies sur la forme des raies
de diffraction, de nombreux chercheurs ont essayé de déterminer la structu

re réelle du métal écroui

[2].

Au début plusieurs modèles ont été ima

ginés pour expliquer l'élargissement des raies du diagramme de diffraction.

On peut d'abord citer le modèle de la fragmentation dans lequel
l'élargissement des raies est due a la taille des domaines diffractants
[3] [4].

Une autre théorie, celle de la fluctuation du paramètre prévoit
que les contraintes internes hétérogènes à l'échelle de la maille provo

quées par l'augmentation de la densité des dislocations, fait varier la
distance des plans atomiques.

Les paramètres cristallins ont donc une

certaine dispersion autour de leur valeur moyenne.

L'angle de réflexion des

rayons X étant étroitement lié au paramètre, le profil de la raie reflé
tera en fait celui de la distribution de paramètre.

De très nombreuses

applications de ces théories ont été faites [5] et certains auteurs ont
admis la coexistence possible des deux causes d'élargissement [6]-

• ••/«••
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Plus récemment,les études ont montré qu'une interprétation

plus exacte de l'élargissement du profil en terme de défauts de structu

re ne pouvait se faire que sur l'analyse complète de la forme des raies
de diffraction.

L'utilisation des techniques modernes de diffractomé-

rtrie, la correction de l'effet instrumental [7] et l'analyse plus
•,.-,' complète du prpfil de la raie de diffraction par les séries de Fourier

\!'°v"'J •p/' [8] [9] ou par la méthode de la variance [10] [11] ont permis de déter-

w*

miner, dans certains cas la taille des cristallites, la densité et même
la distribution des dislocations [12]. j/\| i(M**-'Depuis de nombreuses années on a étudié la manière dont la

largeur des raies augmente avec le taux de déformation plastique [13].
Inversement, à partir de la largeur des raies,on peut déterminer le
taux de déformation plastique du métal.

La plupart des études effectuées

jusqu'ici, pour caractériser de cette façon l'état métallurgique, se
limitaient à une estimation qualitative de l'écrouissage.

Seule une

étude très récente fondée sur un principe analogue permet de déterminer

quantitativement la dureté de dépôts de chrome à partir de la mesure

^f)«;f'L'

jô

\i> '

* ~

i. oi<-

.)''•
,\" '

de la largeur à mi-hauteur [14].

Quelques essais préliminaires nous ont

montré qu'entre l'état recuit et un taux de réduction de l'ordre de
30 %, la largeur des raies variait très rapidement ; il devait donc
être possible d'en tirer une méthode d'analyse quantitative sensible

et précise pour déterminer le taux d'écrouissage.
notre travail.

C'est l'objet de
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CHAPITRE II

MESURE VU TAUX D'ECROUISSAGE PAR DIFFRACTION DES RAYONS X

1

-

PRINCIPES

La largeur des raies de diffraction des rayons X est due
à plusieurs effets que l'on peut classer en deux groupes :
-

les effets inhérente à la structure du matériau, tels que la taille

des domaines diffractants, les distorsions du réseau cristallin etc..
-

les effets instrumentaux tant d'origine physique (distribution de

longueur d'onde, courbe de réponse des compteurs — ) que géométrique
(largeur des fentes, dimensions du foyer émetteur etc...).
Dans les matériaux que nous nous proposons d'étudier, la
dimension des cristallites est assez élevée (0,02 à 0,03 mm) pour que

$J

l'effet de taille des domaines diffractants soit négligeable devant
celui dû aux déformations [15]. Ainsi, dans des conditions instrumen

tales données, la largeur des raies ne varie plus qu'en fonction de
l'importance des déformations plastiques subies par le métal.
Nous avons donc choisi d'opérer de la façon suivante :

Pour une série d'échantillons présentant des taux de réduction de

section croissants, on mesure la largeur d'un pic de diffraction, dans
des conditions instrumentales bien précises.

La courbe d'étalonnage

étant ainsi tracée, il suffit d'une simple mesure de cette même largeur
faite sur un échantillon à caractériser pour en déterminer le taux
d'écrouissage.

•••/••.
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Il s'agit donc d'une méthode de mesure relative, nécessitant l'uti
lisation d'étalons préparés

à partir d'un métal identique (composition,

taille de grains) et ayant subi un type de déformation (laminage, martelage,
filage...) aussi voisin que possible de celui des échantillons sur lesquels
portent les mesures. La courbe d'étalonnage permet de traduire la largeur
des raies de diffraction soit en taux de réduction de section, soit en

limite élastique équivalente suivant les mesures effectuées sur les étalons.

2

-

CHOIX D'UN CRITERE D'ELARGISSEMENT DES RAIES

Plusieurs paramètres ont été utilisés pour caractériser la lar
geur des pics de diffraction, en particulier :

- la largeur à mi-hauteur, bien que n'ayant pas de signification physi
que précise, constitue un repère simple et facile à mesurer,
- la largeur intégrale ou largeur du rectangle ayant même surface et
même hauteur que la raie ,

-

la variance ou second moment norme centré définie comme suit :

(26-2 9G)2 .1 (2 0) .d(2 6)
W

=

(+ao

S
avec

2 0„

I (2 6) . d(2 0)

: abscisse du centre de gravité de la raie

G

1(2 G):

intensité diffractée

à l'angle 2 9

La largeur intégrale, comme la variance, peuvent s'expliciter
en terme de taille de cristallites et de microdëformations à l'échelle

de la maille.

La variance a de plus des propriétés d'additivité, et l'on

peut soustraire directement du profil global la contribution instrumentale,

• • •/ •• •
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mais sa détermination est délicate, et implique des temps de comptage très

élevés, incompatible avec des mesures nombreuses et rapides. Des essais
(II.6.2.2) ont montré que la largeur intégrale et la largeur à mi-hauteur
variaient sensiblement de la même façon avec la déformation, mais pour
des temps de comptage identiques, la reproductibilité de la mesure de la
largeur à mi-hauteur est meilleure que celle de la largeur intégrale.
Pour ces raisons nous avons choisi de caractériser le profil

des raies de diffraction par leur largeur à mi-hauteur.

3

-

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

3.1 - Choix de la longueur_d'_onde_ et_de la_famille_de plans réflecteurs
3.1.1 - Longueur d'onde
On peut voir, en différenciant la loi de Bragg :
n X =

2 d Sin 6

que la variation angulaire A 9 entraînée par une variation de paramètre
A d est de la forme :

Ae = tg 8 Ad
d

Dans le cas d'uné^ijjrj^bu^on^donnëe de la distance réticulaire F(d)
due aux microdéformations, l'élargissement de la raie, donc la sensibilité
de la méthode, seront maximum si_lVon__utilise_une longueur d'onde donnant
des réflexions aux grands angles.

Il faut par ailleurs faire l'hypothèse que la fonction de

distribution est identique
phique choisie.

quelle que soit la direction cristallogra-

C'est vraisemblable$!£jafc dans un métal cubique à faces

centrées et nous l'avons vérifié en effectuant des mesures sur deux

familles de plans cristallins différentes. (II.6.1.2).

• • •/ «
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Enfin, l'étude des gradients d'écrouissage dans l'épaisseur

impose l'utilisation d'un rayonnement pas trop pénétrant : il est donc
exclu d'utiliser de très petites longueurs d'ondes

comme celles des

raies Kb<du molybdène par exemple.

Pour les aciers austénitiques, nous avons choisi le rayonne*

ment K

du cobalt qui présente l'avantage de n'exciter la fluorescence

ni du fer, ni du nickel qui constituent plus de 80 % en poids des matériaux
qui nous intéressent

(acier Z6 CND 18-13 notamment).

3.1.2 - Plans réflecteurs

La totalité du spectre de l'acier étudié ne comporte que

6 réflexions avec le rayonnement du cobalt dont certaines sont peu inten

ses.

Comme les matériaux déformés, plastiquement présentent toujours des

textures plus ou moins marquées, qui accentuent, affaiblissent ou même
éteignent certaines réflexions, le nombre de raies suffisamment intenses

permettant d'effectuer des mesures précises se trouve encore réduit.

Le choix de la famille des plans réflecteurs dépend donc
de différents facteurs : nature du matériau, type de la texture etc..

Pour l'acier austénitique étudié, nous avons utilisé, selon le type de

texture rencontré, soit la réflexion sur les plans (111) (2 9= 51e), soit

la réflexion sur les plans (220) à 2 9 = 90°, ce qui représente un
compromis satisfaisant entre les facteurs précédemment énumérës.

3.2 - Géométrie du_faisceau et_réglage_
Dans le montage diffractomêtrique utilisant la focalisation de
Bragg-Brentano, le choix de la géométrie du faisceau de rayons X résulte

d'un compromis entre une bonne résolution (effet instrumental faible)
et un spectre de diffraction intense.

• ••/•••
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Les caractéristiques géométriques retenues sont les
suivantes (fig. II.1) :

-

un foyer linéaire de dimensions réelles h = 8 mm et w = 0,A mm,

qui sous un angle d'incidence

a = 6°, donne des dimensions appa

rentes de 0,0A mm x 8 mm,

-

la divergence équatoriale est limitée à 1° pour une fente d'entrée X,

-

U'<,:.-; "
la divergence axiale est limitée à + 2,2° pour des fentes de SOLLER lj'x

: d1

(S. et S_) placées immédiatement avant la fente d'entrée et avant la
fente d'analyse,
-

la fente d'analyse (G) généralement utilisée est de 0,1 mm.

Axe de rotation

du .gonio mètre

Fig. II.1 - Géométrie du faisceau des rayons X [16]

Bien que la mesure du paramètre cristallin n'intervienne pas

dans le calcul du taux d'écrouissage, nous avons effectué un réglage soigné

du goniomètre.

L'alignement entre le foyer, l'axe de rotation du goniomètre

et la fente d'analyse a été réalisé par une méthode absolue à mieux que 0,01

.../.. •
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près.

On a ensuite contrôlé ce réglage en mesurant la position du pic

de diffraction d'un étalon d'or dont le paramètre cristallin est connu
avec une grande précision.

3.3 - Volume_de métal exploré
*

Dans les conditions géométriques précédemment définies, la
surface irradiée par les rayons X au niveau de l'échantillon est :
-

A,5 mm x 15 mm à 2 9

=

51°

-

2,8 mm x 15 mm à 2 9

=

90°

L'épaisseur explorée peut être déduite de la loi classique
d'absorption :

j = exp(- y p L)
avec

-

y

:

coefficient d'absorption linéaire

p

:

masse spécifique

L

:

longueur totale du trajet des rayons X dans le métal

pour un alliage Fe, Cr, Ni du type de l'acier étudié, le calcul du
-1

coefficient d'absorption selon la loi des mélanges conduit à yp = 900 cm

-

Dans le cas du montage utilisé, la distance x de la surface à la

couche émettrice est liée à la longueur du trajet par la relation :
L

Sin 9

x

foi'»ccou incident*

ftùsceou d'PPrac>é
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Nous avons tracé la courbe d'atténuation en fonction de la

distance x pour les deux familles de plans cristallins choisies
(fig. II.2)

5

10

•

Profondeur en jjm

Profondeur en .pm

Fig. II.2 - Atténuation de. l'intensité diffractée. en fonction de la
profondeur.

A. partir de cas CQurhes, on peut calculer le pourcentage, de l'intensité
diffractée

par chaque couche de métal.

tufm
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TABLEAU II.1

Raie (111)

Profondeur
x

en ym

Raie (220)

Pourcentage

Intensité

de l'intensité diffractée
diffractée
totale

Pourcentage

Profondeur
x

en ym

de l'intensité

diffractée par

par la couche

Pourcentage
I diffracté
total

la couche

•

0 à 1 ym

A0 %

A0 %

0 â 1 ym

22,5 %

22,5 %

1 à 2 ym

20 %

60 %

1 à 2 ym

17,5 %

A0 %

2 à 3 ym

15 %

75 X

2 à 3 ym

1A %

5A %

3 à A ym

10 %

85 %

3 à A ym

11

%

65 %

A à 5 ym

5

%

90 %

A à 5 ym

10 %

75 %

5 à 6 ym

3 %

93 %

5 à 9 ym

15

90 %

%

On voit qu'en fait, 50 % de l'intensité diffractée l'est par
les deux ou trois premiers microns proches de la surface.

On peut donc

espérer mesurer des gradients d'écrouissage avec un pas correspondant à cet
ordre de grandeur.

3.4 - Préparation etpositionnement des échantillons_
3.4.1 - Préparation

Lorsque les échantillons à étudier sont bien lisses, il
est possible d'effectuer des mesures directement sans aucun traitement de
la surface.

Mais si les échantillons ont subi un usinage ou si l'état

de surface présente des défauts de rugosités, il est nécessaire de procé

der à un polissage mécanique suivi d'un polissage électrolytique suffisant
pour.retirer la couche de métal non représentative de l'état métallurgique

moyen de l'échantillon,

.
• • •/ • • •
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Lorsque l'on veut déterminer les variations du taux de

l'écrouissage dans l'épaisseur du matériau, il est nécessaire d'effectuer
des mesures à différentes profondeurs.

Pour cela on enlève par polissage

électrolytique des couches successives de matière.

3.4.2 - Positionnement_
Un mauvais positionnement latéral de l'échantillon, par rapport

au centre du goniomètre, ne modifie pas le profil de la raie, il produit

seulement un déplacement du pic de diffraction.

Par contre une inclinaison

de l'échantillon sur l'axe de rotation entraîne un élargissement supplé
mentaire de :

/
2 u2
2 .
A y
h cos 9

\» !ï a*e<ie
rotaWon

du

sur la variance

[17]

3 R2

\ I"
Y = angle entre l'axe du goniomètre
et le plan de l'échantillon
Villon

h = demi-hauteur du faisceau

R = rayon du goniomètre

Avec nos conditions d'utilisation une inclinaison de 1° entraînerait

un élargissement supplémentaire d'environ 0,005 à. 0,01° de la largeur
à mi-hauteur de la raie.

Les différents facteurs instrumentaux d'élargissement s'ils
doivent être réduits au minimum ne sont cependant pas trop gênants pour

la méthode s'ils sont systématiques d'une mesure à l'autre.

Nous avons

donc soigné le positionnement axial de nos échantillons afin que l'incli
naison ne soit pas un facteur aléatoire d'élargissement.

«••/•••
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Les échantillons à étudier sont essentiellement de deux types :

échantillons plans (produits laminés) ou cylindriques (barre ou tube filé).
En général nous avons utilisé une barre d'appui, parfaitement

d'équerre,pour les échantillons plans et mis au point un porte échantillon
spécial pour les échantillons cylindriques (fig. II.3), celui-ci est
constitué d'une équerre en forme de "V" qui maintient l'axe du tube parallèle
à l'axe du goniomètre ; la surface du tube est positionnée sur le cercle
de focalisation par une barre d'appui et deux butées réglables.

Nous avons testé la reproductibilitë du montage d'un tube,
en effectuant des séries de mesures sur le même échantillon, celui-ci

étant enlevé puis remis en place entre chaque série.

TABLEAU II.2

Tube écroui par filage Raie (220) Rapport Pic/Fond 3,5 Maxi. A000 c/s

Largeur à mi-hauteur
en degré 2 9
moyenne de 10 mesures

Ecart type
pour une mesure

en degré 2 9

0,6020

0,0019

0,6015

0,0013

0,6017

0,0019

0,6022

0,0020

0,6020

0,0015

0,6015

0,0018

La reproductibilitë obtenue est suffisante pour des mesures
relativement courtes, l'écart type pour une mesure étant beaucoup plus

important que les variations obtenues sur les moyennes après chaque
positionnement de l'échantillon.

•••/•••
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Dans le cas où l'on veut obtenir de meilleurs résultats

par exemple pour les études de cinétiques de restauration, où nous pouvons
disposer d'échantillons plans de plus grandes dimensions, nous avons utilisé
un montage plus précis où le positionnement sur le cercle de focalisation
est réalisé par trois butées fixes situées au sommet d'un triangle.

4

-

APPAREILLAGE UTILISE (fig. II.A)

4.1 - Diffractqmêtrie

On utilise :

-

un diffractomètre horizontal du type Siemens, avec platine Oméga

qui assure une exploration 9-29 nécessaire à l'enregistrement des
réflexions dans les conditions de Bragg-Brentano.

Le mouvement du gonio

mètre est assuré par un moteur à impulsion SLO-SYN, le pas minimum étant
de 0,0025° (2 9).
-

un tube à anticathode de cobalt, à foyer fin

d'une puissance de

1200 W, monté dans un porte tube solidaire du goniomètre et alimenté par
un générateur stabilisé : Kristalloflex IV.

- un compteur â scintillation I Na (activé au thallium) pour détecter
le rayonnement CoK

- une baie électronique qui assure l'alimentation haute tension du

compteur, l'amplification et la discrimination des signaux.
4.2 - Disposittfjzutomatiquejie mesure_

Le dispositif automatique de mesure (Siemens, système"DACO +")
qui comprend :
-

un calculateur PDP8/m avec une mémoire ferrite d'une capacité de 8 K

- une mémoire auxiliaire sur disques souples (128 K) permettant de stocker

• ••/•••
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le système d'exploitation OS/8 et les différents compilateurs
(Fortran II, SABR, PAL 3) et assurant la gestion des différents program
mes de mesures et celles des fichiers de données.

un interface qui assure la commande du moteur pas à pas (SLO SYN)
à partir des instructions venant du calculateur.

un organe d'entrée-sortie (Télétype ASR 33) permettant l'impression
des résultats et le "dialogue" entre l'utilisateur et le système.

5

-

AUTOMATISATION ET PROGRAMMATION DU CYCLE DE MESURE

5.1 - Automatisation

Pour réaliser de très nombreuses mesures et exploiter les

résultats dans de bonnes conditions de précision

et de rapidité, nous

avons entièrement automatisé la méthode de mesure.

•Mémo ire à dis ques

souples

(128 k)
Moteur

Commande du
moteur

Calculateur

PDP8/m

O)

pas à pas

a
« o
H-l o

u

<

0) o
4-1

8 k (Ferrite)

28

G

I
Télétype

Discrimination |*£

Amplif icati

:ion

Détecteur
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Le matériel que nous venons de décrire assure d'une part le
pilotage automatique du goniomètre (commande de l'angle 2 9) et d'autre

part le traitement en ligne des mesures ainsi effectuées.

De plus un

dialogue permanent entre le goniomètre et le calculateur permet d'ajuster
les différents paramètres de mesure, en fonction des résultats obtenus

après une première détermination rapide du profil de la raie étudiée.

D'autre part la mise en mémoire des différentes courbes d'étalonnages per
met de traduire directement la largeur à mi-hauteur en taux de réduction
de section ou en limite élastique équivalente.

5.2 - Prqgrcarrrnation

Le programme de commande et de traitement est écrit dans un

langage

évolué (Fortran) à l'aide du programme d'édition appartenant au

système d'exploitation OS/8.

Le programme de mesure est ensuite compilé

chargé avec les différents sous-programmes nécessaires à son exécution
et stocké sous forme binaire dans la mémoire auxiliaire.

Le programme

de mesure peut être alors appelé par l'utilisateur ; dans ce cas il est
chargé automatiquement en mémoire du calculateur et exécuté.

Cet ensemble,

permet donc de modifier et d'adapter les différents programmes d'analyse
à chaque type d'étude.

Les différents programmes et sous programmes réalisés au
cours de ce travail sont joints en annexe I, avec un exemple de sortie
des résultats sur la télétype.

• ••/•••
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Ces programmes qui servent à la mesure de la largeur à mihauteur et à la détermination du taux d'écrouissage, s'effectuent
suivant le schéma représenté ci-dessous :

SOUS PROGRAMMES

PROGRAMME PRINCIPAL

Initialisation

Angle de départ - Nb de pas - Largeur du pas
Temps de comptage - Courbe d'étalonnage

Enregistrement rapide
du profil de la raie

I
Recherche du maximum

}

Mesure précise de
la position angu
laire du sommet

Calcul Intensité à
mi-hauteur

Recherche grossière des valeurs angulaires
correspondant à la mi intensité

Calcul de la largeur
à mi hauteur

CARACTERISATION

Ecrouissage équivalent .
Limite élastique équivalente

OUI

Mesure précise des
bornes à mi hauteur
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Après une analyse rapide du profil de la raie choisie pour déterminer
le taux d'écrouissage, le calculateur limite les mesures précises
d'intensités diffractées à des intervalles angulaires très étroits.

Ceci permet de caractériser dans de bonnes conditions le profil de la
raie, en conservant des temps de comptage relativement court.
5.3 - Exemple d'un_cycle_de mesure_

Dans le cas particulier des tubes en acier austénitique,
la détermination du profil de la raie (220) s'effectue de la façon
suivante :

- exploration rapide dans un intervalle de 3 degrés avec des pas de
0,05 degré* et un temps de comptage court de 2 secondes
- mesures fines autour du:sommet et à mi-hauteur dans un intervalle

angulaire ne dépassant pas 0,1 degré avec des pas de 0,01 degré et un
temps de comptage de 20 secondes.

Dans ces conditions la durée totale de la mesure est comprise
entre 5 et 10 minutes.

•••/•••

* Il faut noter que le choix de la grandeur du pas de mesure est fait
en fonction de la largeur de la fente d'analyse [18].
•„

En principe si p •

^
\
g-

avec

avec

d = largeur de la fente
d'analyse et
J
R • rayon du goniomètre

g mlargeur du pas

On prend en général
comme largeur du pas

:

o •£

p
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SENSIBILITE ET PRECISION DE LA METHODE

La sensibilité de la méthode est fonction de la pente de la courbe

d'étalonnage traduisant la variation de la largeur à mi-hauteur en fonc
tion du taux de déformation.

6.1 - Après tracé des courbes d'étalonnage, nous pouvons faire
certaines observations :

6-1.1 - La variation de la largeur intégrale et celle de la largeur

a mi-hauteur en fonction du taux de réduction de section sont sensiblement
identiques, (fig. II.5)

50

60

70

Taux de réduction de la section en%

Fig, II.5 -

Variation de la largeur intégrale et de la largeur
à. mi-hauteur de la raie (.111) avec le taux de défor
mation plastique.

-
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Largeur a mi-hauteur

en degré ( A29 )
0,8

0,7

t

0,6

Raie
Acier

*

I 220 )

Z6 CND 18.13

Laminé

Précision ±0,003 degré
0,5

-

0?

•

10

20

30

40

50

60

70

Taux de réduction de la section en %

Fig. II.6 - Variation de la largeur à mi-hauteur de la raie (220)
,

avec le taux de déformation plastique.

6.1.2 - L'élargissement est bien dû aux microcontraintes.
Dans ce cas en effet, on montre,en différenciant la loi de Bragg, que les

largeurs des différentes raies d'un même spectre varient comme tg 9, si la
distribution des distances réticulaires est identique pour tous les plans
cristallins.

Largeur

On a bien alors :

Ad
. , A d .
A 9 = tg G . -*£=•
= K . tg 9 , la quantité
-j— étant constante.

Ce dernier point a été vérifié de la façon suivante : on a tiré des figures
II.5 et II.6 les largeurs respectives des raies

(111) et (220) corres

pondant à un écrouissage de 20 %.

b':< ^1%/Y,*

• • •/ <
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Pour éliminer sommairement l'effet instrumental, on a soustrait les largeurs

de ces mêmes raies pour l'état hypertrempé , et calculé le —^—corres
pondant.

Ad

Largeur corrigée
Indice de 'la
raie

Ô=L20% *' Lhyper

d

tg 9

6

tg 9

en degrés 9

111

0,06

0,5

0,12

220

0,115

1

0,115

La similitude des valeurs figurant dans la dernière colonne semble bien

confirmer l'hypothèse d'une distorsion isotrope du réseau cristallin.
Si l'élargissement résulte de la présence de très petits cristal

-.

lites, la largeur des raies suit une loi en

A partir des mêmes

éléments que précédemment , on a :

Largeur corrigée
Indice de la

raie

6=L20% " Lhyper.

Cos 9

6 x cos 9

en degrés 9

111

0,06

0,90

0,054

220

0,115

0,71

0,082

La disparité des valeurs du produit 6 x cos 9 nous permet raisonna
blement d'écarter l'hypothèse d'une prépondérance de l'effet de taille en
tant que facteur d'élargissement.

* Cette façon de procéder n'est en toute rigueur pas valable, la largeur
à mi-hauteur ne présentant pas la propriété d'additivité - il s'agit
donc là d'une correction approximative.
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6.1.3

- On constate d'autre part que les courbes d'étalonnage pré

sentent un aspect très favorable pour l'utilisation de la méthode dans la

gamme d'écrouissage situé de 0 à 30 %.

Dans cette même partie de la courbe,

la variation de la largeur à mi-hauteur est pratiquement linéaire et la
sensibilité est très bonne puisque :

-

sur la raie (111) une augmentation de 1 % de la déformation plastique
entraîne une variation de la- largeur à mi-hauteur de 0,006 degré environ,
alors que la précision de mesure peut' atteindre 0,0011 degré comme on le
verra dans l'étude sur la précision (6.2.1)

-

sur la raie (220) une modification de 1 % du taux de réduction de section
entraîne une variation de 0,011 degré sur la largeur à mi-hauteur.

'6.1.4

-Les étalons peuvent être aussi caractérisés par leur

limite élastique à 0,2 %, ce qui nous permet de tracer la courbe représentant
la variation de la largeur à mi-hauteur en fonction de cette propriété méca
nique (fig. II.7)

Raie
Acier

( 111 )

Z6 CND 18.13

Laminé

Précision sur la largeur

±0,003 degré

150

Limite élastique à 0,2 % en <Jo N/mm*
Fig. II.7 - Relation entre la largeur à mi-hauteur de la raie (111)
et la limite élastique à 0,2 !•
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La variation de la largeur de la raie avec la limite élastique est

linéaire et la sensibilité est très bonne, puisqu'une augmentation de

lOjrtVft^l daîl/mm sur la limite élastique entraîne une variation de 0,003 degré
/vxwvv.

sur la largeur à mi-hauteur.

6.1.5 - Sans entreprendre une étude complète de l'évolution de

la forme de la raie avec le type de déformation plastique et son mode

d'application, nous avons déterminé les courbes d'étalonnage pour deux
modes de déformation : par laminage et par martelage (fig. II.X).

30.

Taux de réduction

Fig. II.8 - Evolution de la largeur à mi-hauteur de la raie (111)
suivant deux modes de transformation .

On constate une évolution différente de la largeur à mi-hauteur

en fonction du taux d'écrouissage suivant le type de mise en forme utilisé,

surtout vers les pourcentages de déformation élevés, d'où l'importance
d'utiliser des étalons ayant subi le même type de transformation plastique
que les échantillons étudiés.
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6.2 - Précision

La précision obtenue sur la mesure de la largeur du pic

dépend de l'intensité du rayonnement diffracté
cristallins considérée.

par la famille de plans

Dans le cas particulier d'un acier austénitique

laminé à 15 % (donnant un rapport des intensités Pic/Fond

de 5),

nous avons évalué la précision de la mesure en fonction du temps de
comptage.

Nous avons aussi comparé, pour une durée d'analyse égale,

les résultats obtenus sur la largeur à mi-hauteur et sur la largeur inté
grale de la raie.

Pour cela nous avons effectué plusieurs sériesde 10 mesures,

calculé l'écart type pour une mesure et traduit celui-ci en taux de réduction
de section à l'aide de la courbe d'étalonnage Fig. N° II.6.

6.2.1 - Variation de_la précision qvec_le temps dejnesure
TABLEAU II.3

Durée

Largeur à

de la

mi-hauteur

mesure

moyenne de

Précision

pour

à (95%)

une

10 mesures
mn

en degré 29

Ecrouissage équivalent à une

Ecart type
mesure

degré 29

en

degré 29

réduction de la section en %

Moyenne pour
10 mesures

Précision à
95 %

5 mn

0,5517

0,0028

+ 0,006

15,2

+

0,6

10 mn

0,5504

0,0018

+ 0,004

15

+

0,4

15 mn

0,5511

0,0014

+ 0,003

15,1

+

0,3

25 mn

0,5502

0,0008

+ 0,0015

15

+

0,15

45 mn

0,5500

0,0006

+ 0,0012

15

+

0,12

65 mn

0,5503

0,0003

+ 0,0008

15

+

0,08.

.
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La précision obtenue dans la plupart de nos mesures du taux

d'écrouissage est de + 0,3

, celle-ci est en général suffisante pour

caractériser l'état métallurgique de produits obtenus par déformation
plastique.

Dans certains cas (étude de la cinétique de restauration du

réseau cristallin, étude des gradients d'écrouissage), nous avons recherché
une meilleure précision . Pour des temps de mesure de 25 minutes, nous
avons obtenu une précision d'environ + 0,15

sur le taux de réduction de

la section (tableau II.3).

6.2.2 -jComparaison_entre_la mesure_de la_largeur_àjni-hjzuteur

et_la Icœgeur •intégrale^
TABLEAU II.4

Durée de la

Largeur à

Ecart type

mi-hauteur
mesure

mn

moyenne de
10 mesures

degré

pour
une

mesure

degré

29

Largeur intégrale
moyenne de
10 mesures

degré

29

Ecart type
pour
une

mesure

degré 2 9

29

5 mn

0,5517

28.10~4

0,6011

34.10-4

10 mn

0,5504

18.10-4

0,6030

30.10-4

15 mn

0,5511

14.10~4

0,5990

24.10"4

25 mn

0,5502

8.10~4

0,5999

12.10

45 mn

0,5500

6.10~4

0,6010

8.10-4

65 mn

0,5503

4.10~4

0,6005

6.10

-4

-4

On voit que pour des temps de comptage relativement courts, la
précision est toujours meilleure avec la largeur à mi-hauteur , ce qui
justifie bien l'emploi de celle-ci dans le cas de mesures nombreuses qui
doivent être effectuées rapidement.
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CHAPITRE III

APPLICATIONS

1

-

MESURE DU TAUX D'ECROUISSAGE DANS DIFFERENTS MATERIAUX

Asspciéeaux autres techniques classiques, comme la mesure

de la limite élastique, la mesure de dureté, la méthode par diffraction
des rayons X s'est révélée très utile pour caractériser et comparer le

taux d'écrouissage de produits métallurgiques, en acier austénitique,
mis en forme par déformation plastique.
Parmi les nombreuses applications que nous avons faites
on peut citer :

1.1 - Contrôlejdu tai^jl'_écrquissaqe_de tubes à profil_hexagonal_
Plusieurs points ont été examinés :

Zones extrêmes
Zone

médiane

Zone explorée aux
rayons X

Fig. III.1 - Définition des zones de mesure sur le tube à profil
hexagonal.

-
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1.1.1 - Contrôle_de l'homogénéité de l'écrouissage_
Nous avons mis en évidence des différences du taux d'écrouissage

de plusieurs pour cent entre la zone médiane des faces et la zone extrême
située près des arêtes, plus écrouie.

Nous avons observé des différences d'écrouissage entre les faces opposées d'un

tube hexagonal. Les mesures étant faites dans la même zone, à une valeur de
l'écrouissage plus faible que la moyenne sur une face correspond systématiquement
une valeur plus élevée sur la face opposée.

Cela est dû, sans doute, à

l'excentrement de l'ébauche utilisée au cours du filage qui se traduit après

la dernière passe (mise en forme hexagonale) par des différences d'écrouissa
ge entre faces opposées.

Dans quelques cas, nous avons pu mettre en évidence une variation
de l'écrouissage dans l'épaisseur du tube.

Par contre l'écrouissage semble

à peu près homogène le long d'un tube hexagonal.

1.1.2 - Contrôle_du tauxjd'_écrouissa.ge_
Afin de caractériser l'état métallurgique des éléments de

structure mis en pile, nous avons effectué un certain nombre de mesures de
taux d'écrouissage sur des témoins provenant de différentes fabrications de
tubes hexagonaux.

Nous avons mis en évidence des différences de taux d'écrouissage

importantes entre les tubes hexagonaux provenant de fabrications différentes
permettant d'expliquer,au moins en partie.des comportements différents
sous irradiation.

En particulier, les mesures de densité montrent que l'effet
du gonflement est plus faible au voisinage des arêtes où l'écrouissage
est élevé,qu'au milieu des faces ou l'écrouissage est moins important.

• •/•••
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1.2 - Mesure_du taux_d'_êcrquissage_<% tubes cylindriques_en acier
austénitique
Plusieurs difficultés apparaissent lorsqu'on veut utiliser
la méthode décrite précédemment pour déterminer le taux d'écrouissage
de tubes cylindriques en acier austénitique.

Il se produit, en particulier,

une défocalisation du faisceau de rayons X sur la surface cylindrique de

l'échantillon qui entraîne un élargissement supplémentaire des raies de
diffraction.

La sensibilité et la précision de la méthode restent cependant

suffisantes, car il existe dans ce type de tubes une texture caractérisée
par une réflexion très intense des plans (220).

Le positionnement est lui aussi délicat, nous l'avons résolu
grâce à l'emploi du porte échantillon décrit précédemment (II.3.4).
Outre la mesure du taux d'écrouissage de nombreux tubes provenant de

fabrications diverses, la méthode d'analyse par diffraction des rayons X a

permis d'obtenir des résultats importants dans d'autres domaines, en
particulier :

1.2.1 - Effet d'un_redressage_ mécanique sur le_taux d'écrouissage
d 'un_tube
Au cours du cycle de fabrication industrielle le tube subi un

traitement thermique final d'hypertrempe qui provoque des déformations géo

métriques du tube.

Il est donc nécessaire d'effectuer un redressage méca

nique des tubes en utilisant le plus souvent une machine à galets.

Au

cours de cette opération de redressage,les tubes se trouvent déformés et
nous désirions connaître l'influence du redressage mécanique sur l'écrouissage

final.

Pour cela nous disposions de tubes en acier austénitique hypertrempe

pour lesquels nous avions prélevé des témoins avant redressage.

Le tableau III.1 permet de comparer les résultats obtenus sur les
témoins de l'état hypertrempe et sur les tubes redressés.
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TABLEAU III.1

Mesures faites à 0,05 mm de la surface externe

Repère
du

tube

Etat hypertrempe
Ecrouissage équivalent
en X

MH

0,5

1

Etat redressé machine

Ecrouissage équivalent
en %

+ 0,2

5,5

MH 2

0

6,2

El

Hl

0,3

5

El

H2

1,2

5,5

E2 Hl

2

5,6

E2 H2

1,2

5,5

+ 0,2

Par ailleurs nous avons déterminé les variations du taux

d'écrouissage dans l'épaisseur d'un tube redressé à la machine
(Tableau III.2) (Fig. III.2).

TABLEAU III.2

Distance de la
zone mesurée à
la surface

externe

mm.

Largeur à mi-

Ecrouissage équi-*

hauteur

valent a une réduc

raie 220

tion de la section

degré 29

Limite élastique
équivalente
en daN/mm

en %

0

0,423

7

36

0,02

0,419

6,7

35

0,05

0,403

5,6

33 •

0,2

0,365

3,2

0,25

0,357

2,7

27.

0,30

0,355

2,6

27^

0,35

0,364

3,2

28

0,40

0,366

3,4

28

0,45

0,397

5,3

32

; 28

Ecrouissage

1

en %

-
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Tube 0 7,06 x 0,495

Précision + 0,15%

^

\

"

•

—

^_ Surface externe

Surface interne

du tube

b

0,2

0,1

0,3

.

M

épaisseur en mm

Fig. III.2 - Variation de l'écrouissage dans l'épaisseur d'un tube
redressé.

Ces résultats montrent que l'opération de redressage mécanique
effectuée au moyen d'une machine à galets produit un ecrouissage relativement

important (5 à 6 %) des tubes réputés hypertrempés.

Par ailleurs , dans

les tubes redressés nous avons mis en évidence une variation relativement

importante de l'écrouissage dans l'épaisseur du tube.

1.2.2 - Etude de_gradients_de l'écrouissage dans l'_êpaisseur
au tube

La méthode par diffraction des rayons X permet d'analyser des

variations d'écrouissage s'étendant sur quelques dixièmes de millimètre de pro

fondeur.

Nous avons voulu tester les possibilités de la méthode en analysant des

gradients d'écrouissage localisés dans des épaisseurs beaucoup plus faibles,
de l'ordre de 0,01 à 0,02 mm.

Certaines opérations de mise en forme entraînent une augmen

tation très importante de l'écrouissage près de la surface.

Aucune méthode

classique ne permettant une analyse quantitative de ces variations, nous
avons cherché à utiliser la méthode par diffraction des rayons X.

••/...
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Pour effectuer des mesures à différentes profondeurs, on enlève, en partant

de la surface externe,des couches successives de matière, par polissage

électrolytique et on mesure le taux d'écrouissage après chaque "passe".
Nous avons ainsi analysé l'évolution du gradient d'écrouissage après
différents traitements thermiques.

L'ensemble des résultats obtenus sur le

tube brut de fabrication et le tube traité 24 h à 650°C et 24 h à 750°C
sont exposés dans le tableau III.3

et l'a figure III.3.

TABLEAU II1.3

Traitement thermique

Cote à la surface
externe
en

mm

Largeur à mihauteur

en degré 2 9

Ecrouissage

équivalent
%

0

0,626

19,8

0,001

0,604

18,4

0,002

0,590

17,5

0,003

0,573

16,4

0,005

0,561

15,7

0,007

0,549

14,9

0,015

0,539

14,2

0,1

0,524

13,3

0

0,550

14,9

Traitement

0,002

0,538

14,2

de

0,004

0,530

13,5

24 h à 650°C

0,006

0,519

13

0,015

0,507

12,2

0,05

0,502

H,9

0

0,506

12,2

0,001

0,500

.11,8

0,003 .

0,498

11,7

0,006

0,499

11,7

0,01

0,493

11,4

0,02

0,490

11,2

0,05

0,486

10,9

Sans

traitement

•

•-.-

Traitement
de

24 h à 750°C
•

- 41 -

0,03
Profondeur en mm

"Fig. III.3 - Evolution avec la température de traitement du gradient
d'écrouissage au voisinage de la surface d'un tube.

Les résultats obtenus montrent que cette méthode d'analyse permet d'obtenir

d'une façon précise et rapide des mesures quantitatives du taux d'écrouissage
dans un volume de matière très faible. .

-

2

-
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ETUDE PAR DIFFRACTION DES RAYONS X DE L'EVOLUTION DE L'ECROUISSAGE
AVEC LA TEMPERATURE

2.1 - Comparaison du_taux d'écrouissage résiduel_de barreaux_d'_acier
filés à différentes températures_
Sur des barreaux de diamètre 0 32 mm en acier austénitique

Z6 CND 18-13 filés à des températures comprises entre 500°C et 1200 C,
nous avons caractérisé par diffraction des rayons X l'écrouissage résiduel
dans deux zones, l'une proche du coeur du barreau, l'autre près de la surfa

ce. Nous avons reporté les valeurs de la limite élastique*obtenues sur les
mêmes échantillons.

E 0,îv.

Ttmperabx» de filage

Fig. III.4 - Ecrouissage résiduel de barreaux en acier Z6 CND 18 13
filés à différentes températures.

*

Ces mesures de la limite élastique sont dues à MM. CALVET et GIROUX

C

-
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Lors du filage à température suffisamment élevée, il y a

compétition entre une augmentation du taux d'écrouissage par déformation
plastique et une restauration plus ou moins importante du matériau.

Cet effet se traduit (fig. III.A)par une diminution entre 500 et 800CC
de la largeur à mi-hauteur de la raie (111) qui s'accélère au dessus

de 800CC, cette étape correspond à la recristallisation du métal . On
note une évolution parallèle de la limite élastique.

On peut aussi observer que la restauration et la recristalli
sation sont plus marquées dans la zone centrale du barreau, ceci tient très
probablement à l'existence d'un gradient de température radial, la zone
la plus chaude se situant au coeur du barreau.

2.2 - Etude de_la cinéiijue_de restauration_du réseqMjcristallin
des aciers austénitiques

Pour étudier en fonction des traitements thermiques la ciné

tique de restauration du réseau cristallin des aciers austénitiques, on
suit l'évolution de la largeur à mi-hauteur d'une raie donnée en fonction

de la température de traitement ou en fonction du temps de maintien à la
température donnée.

La sensibilité de la méthode nous a permis de préciser l'in
fluence de certains éléments d'addition comme le cuivre, le molybdène et le

titane sur la cinétique de restauration des aciers austénitiques.

2.2.1 - Effet_du cuivre_

On a pensé, à un moment, que le cuivre pouvait avoir une
influence . favorable sur le gonflement des aciers austénitiques, en

ralentissant la cinétique de restauration du matériau écroui.
Nous avons voulu vérifier cette hypothèse en effectuant des

mesures, sur 3 aciers à différentes teneurs en cuivre, après des recuits
isochrones de 24 h à des températures s'étageant de 300 à 700°C.

i/ • • •

-
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0.2S

Température *C

Fig. III.5 - Influence de la teneur en cuivre

Evolution du profil de la raie (111) avec la température
de recuit.

Les examens microscopiques

faits avant et après traitement à 650°C

(fig. III.6) montrent que la restauration du réseau cristallin révélé par
les variations de forme du pic de diffraction est due à un réarrangement
du réseau de dislocations, il n'y a pas à cette température de recristal
lisation.

La courbe représentant les variations de la largeur à mi-hauteur
en fonction de la température de recuit ne met pas en évidence de diffé
rences importantes entre les trois nuances , tant sur la température de début

de restauration, comprise entre 450°C et 500°C que sur la vitesse de
restauration,ce qui ne permet pas de conclure à un effet sensible du cuivre.

• ••/•••
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2.2.2 - Effet du molybdène_
Nous avons voulu connaître aussi l'influence de la teneur en

molybdène sur la cinétique de restauration du réseau cristallin.

Pour

cela nous disposions de tôles laminées à environ 20 %, avec des teneurs
en molybdène comprises entre 0 et 4 %.

Pour des recuits isochrones de 24h

entre 400 et 850°C, nous avons suivi l'évolution du profil des raies (220)

et (111) avec là température (fig. III.7 et III.8).

Température

Fis- W1.-7 - Influence de la teneur en molybdène
Evolution du profil de. la ra.ie. (220.) avec la température
de recuit.

C

-
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Fig. III.8

Influence de la teneur en molybdène

Evolution du profil de la raie (111) avec la température
de recuit.

Le début de la restauration commence entre 450 et 500°C quelle que
soit la teneur en molybdène..

Nous pouvons tout de même noter,

surtout sur la raie(11D, une diminution de la vitesse de restauration entre

500 et 600°C pour les teneurs en molybdène les plus élevées.
Entre 700 et 800°C la précipitation de phases très riches en molyb
dène [19] [20] entraîne la formation de deux solutions solides l'une riche

en molybdène, l'autre pauvre.

Le rayon

atomique du molybdène étant très

grand,il modifie de façon sensible le paramètre cristallin entraînant dans ce cas

un dédoublement du spectre de diffraction.

Cet effet se traduit par un élar

gissement global du pic, les deux raies étant trop voisines pour être

.../..

-

résolues.
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Cette remontée de la courbe de restauration est d'autant plus

marquée que la teneur en molybdène est grande.

Il est intéressant de noter

que cette anomalie se produit 50°C plus tôt sur les plans (111).

Cela

peut certainement s'expliquer par un phénomène d'orientation entre la ma
trice et les phases précipitées riches en molybdène.

Comme le cuivre,le molybdène ne semble pas modifier de façon sensible la
stabilité du réseau de dislocations.

2.2.3 - Effet du_titane
L'effet du titane sur la stabilité de l'écrouissage des aciers
austénitiques est bien connu [20].

effet était dû à un

Nous avons voulu confirmer que cet

blocage des dislocations, pour cela nous avons étudié

la cinétique de restauration du réseau cristallin en mesurant l'évolution

du profil de la raie (220) avec la température.
i

i
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;
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Fig. III.9 - Influence de la teneur en- titane
Evolution du profil de la raie (220) avec la température
de recuit.
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Nous disposons d'un acier Z 6 CNDT 18-13 (316 Ti) à trois teneurs en titane
0,3 %, 0,45 %, 0,7 %.

Nous avons fait des recuits isochrones de 24 h

entre 400 et 850°C et mesuré la raie (220) après chaque traitement
thermique.

L'étude de la variation de la largeur à mi-hauteur permet de

confirmer l'effet bénéfique du titane sur la stabilité en température

de l'écrouissage (fig. III.9).

Le début de la restauration du réseau

cristallin provoqué par le réarrangement du réseau de dislocations
n'intervient que vers 600. â 650°C dans les aciers contenant du titane.
La vitesse de restauration entre les alliages à différentes teneurs de

titane est identique, seul,le début de la restauration semble se faire

à plus basse température pour la teneur en titane la plus faible.
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CONCLUSION

En mesurant l'élargissement des raies de diffraction de

rayons X, nous avons mis au point une méthode de détermination quantita
tive du taux d'écrouissage des matériaux.'Si le principe de cette méthode est
simple et bien connu, il n'avait jamais

, à notre connaissance, été uti

lisé pour la caractérisation de produits industriels.

Ses avantages rési

dent dans sa rapidité d'exécution, sa sensibilité et sa bonne précision,
ainsi que dans la possibilité d'effectuer des mesures très localisées.

Il est également possible par cette méthode de déterminer les

variations d'écrouissage dans l'épaisseur d'une pièce, ce que ne permet aucu
ne des autres techniques classiques, essais mécaniques en particulier.

Le cycle de mesure

est complètement automatisé au moyen -

d'un petit calculateur pilotant le goniomètre, ce qui nous permet d'effectuer
de très nombreuses mesures et d'exploiter les résultats dans de bonnes

conditions de précision et de rapidité.

L'ensemble ainsi réalisé constitue

donc un moyen très pratique pour le contrôle en série de matériaux métal

liques obtenus par déformation plastique.

Le procédé est suffisamment sensible aussi pouf permettre

d'étudier l'évolution de l'écrouissage en fonction de traitements thermiques;le
ttacé des courbes de restauration du réseau cristallin nous a permis par exem
ple de préciser l'effet de certaines additions (Cu, Mo, Ti) sur la cinétique
de restauration des aciers austénitiques.

Nous nous proposons maintenant

de développer cette technique en pilotant grâce au calculateur, une
chambre à haute température, ce qui permettrait de suivre directement avec
beaucoup de précision l'évolution de l'état structural du métal avec la
température.
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Fig. 1.1 - Influence des dislocations initiales sur la formation
des cavités d'irradiation.

i
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• -mm

Dislocations existant avant irradiation

Même zone après irradiation aux
électrons de 1 MeV

Après irradiation, les cavités formées révèlent
le réseau initial des dislocations.

Photographies obtenues par Melle LEVY, au microscope électronique à

très haute tension, sur un acier austénitique.

I

Fig. 1.2 - Variation de la densité de dislocations avec le taux
de déformation plastique.
t

!»

i

'

Réseau de dislocations d'un acier austénitique écroui à 10 %
par laminage.

Réseau de dislocations d'un acier austénitique écroui à 25 Z
par laminage.

(„V| A

Fig. II.3 -

Platine goniométrique équipée du porte échantillon assur
positionnement des Lubes cylindriques.

Fig. II.4 - Installation de diffraction des rayons X équipée du syst
de commande automatique.

.--

i .

Fig. III.6 - Evolution du réseau de dislocations avec la température.

Réseau de dislocations d'un acier austénitique, écroui à20 %par laminage.

Réseau de dislocations d'un acier austénitique, écroui a 20 Z par laminage
puis traité 24 heures à 650°C.
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PROGRAMME DE MESURE DE L'ECROUISSAGE
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PROGRAMME PRINCIPAL

.TYPE RXAlîLAMIH.FT

'
COMMON THETA* TIM* CNM*STP
DIMENSION SPC 100)
CALL

INIT

READC 1* 1003) TAUX, VMHE* PEN TE* VLE* ELIM
READC 1* 1003)AD

200

READC 1* 1003)N3S* STP
READC 1* 1002)TIM*CNM
READC t* 10 1DFN3M
CALL
CALL
DO 2

GOCAD)
PROFILCN3S*SP>
I=1*N3S

IFCSPCI+1 )-SPC I)) 10*2*2

10

IFCSPCI + 2)-SPCI) + 3.*SQRTC SPC I ) ) ) 30* 2* 2

30

A=I
ADM=CA-1. )*STP+AD-0.01

2
40

CONTINUE
TIM=TIM*IS.

GO

TO

40

CNM=CNM*10.
STP1=STP
STP=STP/5.

CALL

GOCADM)
CALL RMAXC SOMMET)
FOND=SPC l)+SPC2)+SPC3)+SPCN3S)+SPCN3S-l)+SPCN3S-2)
FOND=FOND/6.

DIN = -C SOMMET-F0MD)/2.
DIN = DIN + FOND-DIN/10.
DO 4 1=1* N3S

80

IFCSPCI)-DIN)4*8Z*30
C=I
3AV=C C-2. )*STP1+AD-0.0I
GO

4
90

TO

90

CONTINUE
CALL RM IH { 1* DIN * SA V)
DO 6 I=1*N3S
M=N3S-I

95

IFCSPCM)-DIN)6*6*95
E=M+l
3AR={E-2.)*STP1+AD-0.01
GO TO 97

6

CONTINUE

97

CALL

RMIHC2*DIN*3AR)

VMH=3AR-3AV

VRITEC1* 100 7ÎVMH
DLA=VMH-VMHE
ECR= DLA/P EN TE+TAUX
LELAS= DLA/VL E+ ELI M

VRITEC t* 101 DFNOM
WRITEC\*1009)

VRITECl*1010)ECR
VRITEC1*10\3)LELAS
STP=STP1
TIM=TIM/10.
CMM=CNM/10.

10 U
1008
1009

1010

GO TO 200
FORMATC '
NOM DE L ECHANTILLON:
*A6)
FORMATC'ETALON TAUX='F4.1/'LMH='F9.4/'PENTE='F9.6/
t'VARLIM ELAS='F9. 6/'LIMITE ELASTIQUE?'F6. I)
FORMATC//'ECROUISSAGE EQUIVALENT A UNE REDUCTION DE LA
1 SECTION EGALE A V )

FORMATC****************
\

1007
1013

'F4.I*

. POUR CENT *****

*******•//)

FORMATC//'LARGEUR A

FORMATC'LIMITE

Ml-HAUTEUR='F9.4* DEGRES'//)
ELASTIQUE EQUIVALENTE A
'16'

\ ***********'///////)

1003
1002
1000

FORMATC*
FORMATC*
FORMATC*
END

ANGLE DE DEPART ?*F9.4>
TEMPS DE MESURE ?'F5. 1/'N3 DE COUPS ? ' F8. 1 )
N3 DE PAS ? ' I 3 / ' LARGEUR DU PAS ?'F4.3)

N/MM2

Annexe I (suite)
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PROGRAMME DE MESURE DE L'ECROUISSAGE

-

SOUS PROGRAMME -

SU3R0UTINE PROFIL CN3S, SPE>

COMMON

Tri ETA, TIM* CNM* STP

DIMENSION

CC5),SPEC 100)

L=l
DO

1

CALL

Enregistrement

J=1,N3S

COUNTCTIM*CNM*TE#CE>

SPECJ)=CE/TE

CCL)=CE/TS

rapide du

IFCL-5) 12, 1 1, 12

profil.

U

VRITEC 1, 100DTH, CCC I ) , I = 1,5)
L =0

12 "

IFCL-1 ) 14, 13, 14

13

TH= THETA

14

L=L+l

1

CALL

ROTATCSTP)

L=L-1

VRITEC U

.

1001 )TH, CCCI), 1 = 1* L)

RETURN

1001

FORMATC 2X, F9. 4, 2X, 5FU . 1 >

•

END

SU3R0UTINE RMAX C SOMMET)
COMMON

TH ETA* TI M* CNM* STP

DIMENSION

SPSCU)

DO 3 J=l, U
CALL COUNTCTIM, CNM, TE, CE)

Mesure précise

SPSCJ)=CE/TE

IFCJ-1 )3, 3, 50

de la position
du sommet.

50

IFC SPSCJ)-SPSCJ-1 )) 60,3,3

60

SOMMET=SPS<J-l)
AN= THETA

ANSOM=AN-STP

WRITEC 1, 1004) SOMMET, ANSOM
RETURN

3

CALL

1004

FORMATC//'MAXI=

ROTAT(STP)

'FI 1.1,

A

,F9.4'

DEGRES*)

END

SU3R0UTINE RMIHCK, DIN, 3MH )
COMMON TH ETA,TIM,CNM,STP
DIMENSION SPLC11)
CALL GOC3MH)
DO 5 1=1, Il
CALL COUNTCT1M, CNM, TE, CE)
SPLU) = CE/TE
IFCK-1) 1 15, 1 15, 105

Mesure précise
de la valeur

angulaire à mi-

105

IFCSPLCD-DIN) 100,5,5

hauteur.

115

IFCSPLCI)-DIN)5, 5, 100
1FCI-1) 110, 1 10, 120

100
120

DIF=CDIN-SPLCI-1 > )/CSPLCI)-SPLU-l))
D=I

3MH = 3MH+C CD-2. + DlF)*STP)
110

VRITEC 1, 1006)K, 3MH, DIN
RETURN

5

CALL

1006

FORMATC//'30RNE
FMD

ROTATCSTP)
'12, 2X, F9 . A ' DEGRES ' , / ' 1NT= 'FI L

1 )

-

Annexe I
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PRESENTATION DES RESULTATS

.P. LAMIH
2TH

=

0.0004

?

89.7 300

?

89.73
2TH

=

ETALON

TAUX»10.

LMH=0.4 72

PENTE=0.0153
VAR LIM
LIMITE

ELAS=0.00076
ELASTIQUE?420.

ANGLE

DE

N3

PAS

DE

LARGEUR
TEMPS

N3

DE

DEPART

?83.

?60

DU PAS ?0.05

DE MESURE

COUPS

NOM DE
88.0000

?2.

?0.
L

3

ECHANTILLON:

J

PH

1485.0

1519.5

1433.0

1513*5

1497.0

88.2500

1473.5

1557.0

1522.0

15 68 • 5

1519.5

88•5000

1549.0

1533.5

1532.0

1620 . 5

1624.0

88.7500

1642.5

1721.0

1741.5

1730.5

1723.0

89.0000

1908.5

2037.0

2247.5

2542.0

280 6» 0

89.2500

3276.0

3673.5

4148.0

4455.0

425 7.5

89.5000

3984.5

3689.5

3493.5

29 62.5

89.7500

2647. 5

2175.0

90.0000

178 2.5

240 5.0
169 4.0

3235.0
19 69.0

1717.5

1 69 6.0

1712.0

90.2500

1672.5

1675. 5

1642.0

1630.0

1616.0

1 557.0

1644.0

1583.0

160 7.0

1594. 5

1546*0

1611.5

1631.5

90.5000

159 2.0

1613.5

90.7500
90* 7500

MAXI=

4338.1

BORNE

1

INT=

A

89.4100

DEGRES

89.1954DEGRES
2799.1

BORNE

2

INT=

89.7289DEGRES
2799*1

LARGEUR A MI-HAUTEUR=

NOM

DE L

0*5335 DEGRES

ECHANTILLON:

3

J

PH

»-

ECROUISSAGE EQUIVALENT A UNE REDUCTION
***************

13.9

POUR

LIMITE ELASTIQUE EQUIVALENTE A

NOM

DE L

ECHANTILLON:

DE LA SECTION EGALE A

CENT ***** *******

500

JJ/MM2**********

13 75.5

