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Introduction

Introduction
Les alliages intermétalliquesconstituentune classe de matériaux dont les propriétés
particulièresont suscitéun intérêt grandissantde la part des chercheursau cours des
demièresdécennies.Parmi eux, les aluminuresde fer se distinguentcommedesmatériaux
ayant un important potentiel pour des applicationsà des températuresintermédiaires,
spécialementlà où leur densitéréduite et leur résistanceà I'oxydation et à la corrosion
leur donneun net avantagepar rapportaux aciersinoxydableset aux superalliages.
Les premièresétudesportant sur I'alliage FeAl de structure82, dans les années1960,
avaientpour objectif de permettrel'emploi de cesalliagesafin de réaliserdesgainespour
combustiblenucléaire. Cependantleur fragilité et leur ductilité réduite à température
ont compromisce dessein.
ambiante,communeà de nornbreuxintermétalliques,
Les étudesdans le but de développerdes applicationsdans le domaineaéronautiqueont
d'étudesréalisée
dansles années1980par la NASA. Une campagne
d'abordétérelancées
par le CEA a permis de trouver dans un premier temps une solution au problème de
fragilité des alliagesintermétalliquesFe-4}Yoat.A1. En effet, un ajout de quelquesppm at.
de bore et de zirconiumrenforçantles joints de grains,associéà une élaborationincluant
permettantde réduire la taille de grains,mèneà l'obtention
une étapede mécanosynthèse
d'un alliage Fe- }%oat.Al dont les caractéristiquesavoisinentdéjà les spécifications
requisespour des applicationsindushielles. Cet alliage, appelé FeAl4O Grade 3, est
maintenantdisponiblesousforme de barresextrudées.
Dans I'ambition de réaliser certaines applications industrielles, il serait nécessaire
d'améliorer la rigidité des barreaux extrudés, sans pour autant affecter de manière
importante les autres propriétésjugées satisfaisantes.Les propriétés élastiquesde la
sffucturecristallographiqe des alliagesFeAl étant nès anisotropes,I'amélioration de la
par une prise en compte des
rigidité de piècesen FeAl4OGrade 3 passenécessairement
textures cristallographiques.Jusqu'à aujourd'hui peu de favaux ont été consacrésà
l'analysedes textureset des mécanismesrégissantla formation de ces demièreslors de
l'élaboration et de Ia sollicitation des alliages FeAl. Oro la connaissanceet Ia
compréhensiondes paramètresinfluençant la formation de la microstructure et des
à l'obtention
pour espérerapporterles modificationsnécessaires
texturessont nécessaires
d'un matériauaux propriétésoptimales.
Dans ce contexte,ces travauxreprésententla premièreétudeapprofondie,portant sur les
textures dans des matériaux intermétalliques,réalisée au LETAM. Son objectif est de
LBnhard LETAM CNRSUMR 7078Universitéde Metz
Thèsede doctorat Sébastien

Introduction

mieux çomprendreI'effet de paramètresthermiqueset mécaniquessur la microstructure,
le comportementmécaniqueet la texturede FeAl40 Grade3.
Le but poursuivi ici, en collaborationavecle CEA, est en particulierde modifier certains
des paramètres du procédé d'élaboration existant et d'explorer les possibilités
d'optimisation offertespar des traitementsthermiquessimples.Plusieursvoies ont ainsi
été expérimentées.Tout d'abord, le rapport et la températured'extrusion, qui sont des
paramètresclés de l'étape de densification des alliages, ont été modifiés. Ensuite,
difÏerentsmélangesde poudresont été utiliséspour l'élaborationdesalliages.Finalement,
le potentielde traitementsthermiquessimplesa étéévalué.
Le présent mémoire est donc composéde six parties. Le chapitre I est un chapifre
déjà acquisesconcernantles propriétésde
bibliographiquequi présenteles connaissances
de I'alliage FeA140Grade3.
FeAl et le développement
utiliséespour réalisercetteétude.
Le secondchapitredécrit les techniquesexpérimentales
Le rôle de la températureet du rapport d'extrusion sur la microstructureet les textures
serontexaminéesau chapitreIII. Les propriétésassociéesserontanalyséesdansce même
chapitre.
Ensuite, le chapitre IV analysel'évolution des textures et des microstructuressuite à
differentstraitementsthermiques.
Le chapitre V naite des modifications apportéesau matériau en termes de texture, de
microstructure et de propriétés mécaniquessuite à I'extrusion de poudres dont les
initialessontmodifiées.
caractéristiques
Enfin, le chapihe VI présenterales conclusionsde ce travail et les perspectivesde
poursuited'étudessur le matériauFeAl4OGrade3.
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ChapitreI - Etatde I'art

I Etat de I'art

Ce premier chapitre a pour but de familiariser Ie lecteur cvec le sujet de ce
travail par l'intermëdiaire d'un rapide tour d'horizon sur les connaissancesdëjà
acquises par d'autres chercheurs dans le domaine des intermétalltques, des
aluminures et des alliages FeAl enparticulier.

D'abord, le terme intermëtallique sera défini et les origines des propriétés
spécifiques de ce type de matériaux seront présentées. Ces propriétés conJèrent
certains avantages aux intermétalliques et aux aluminures. L'emploi des
intermétalliques, comme matériau de remplacement pour des applications
industrielles, devient alors envisageablesous certaines condttions. Parmi I'ensemble
des intermétalliques,le cas desalliages FeAl sera considëréun peu plus en détail.
Après cette première présentation assez générale, le second paragraphe sera
uniquementconsacréaux caractëristiquesdes alliages FeAl de structure ordonnée 82.
Ainsi, Ia structure cristallographique, les différents types des dëfauts, les propriétés
mécaniques,leurs origines et leurs améliorationspossiblesserontprésentés.
Le trotsième paragraphe regroupe différents résultats de Ia littérature
concernant les analyses de textures. Ces analyses ont toutes été rëalisées sur des
alliages FeAl de structure 82, cependantles procëdes d'élaboration et les traitements
thermiquesde cesalliages sont assezdiversifiés.
Le dernier paragraphe présente les motivationsayant pousséau dëveloppement
de I'alliage FeAl4} Grade 3, un court historique de ce développementainsi qu'un
comparatif de ses caractëristiques mécaniques spécffiques avec celles d'autres
alliages.
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I 1. Les alliagesintermétalliqueset les aluminures
Un intermétalliqueest un composéconstituéde deux ou plusieursélémentsmétalliques
généralement
possédantune structurecristallographique,
ordonnée,différentede celle des
élémentsqui le composent.Les intermétalliquessont formésgrâceà desforcesde liaison
enhe les atomesde nature differentes(A-B) qui sont plus importantesque celles entre
atomes similaires (A-A ou B-B). Les atomesont alors tendanceà occuper des sites
particuliersaboutissantà la formationde surstructures
ou de structuresordonnéesà longue
distanceILIU 84]. La grandeintensitédesforcesde liaison entreles atomesestà I'origine
de la températurede fusion élevéedesintermétalliques.
Le terme composé intermétallique se rapporte à un alliage de composition
stochiométrique,dans les autrescas il y a lieu de parler d'alliage intermétallique.Le
domaine d'existence d'un alliage intermétallique peut varier en températureet en
composition.
L'agencementdes atomes et les fortes liaisons qui les lient confèrent aux alliages
intermétalliquesde nombreusespropriétés spécifiquesleur permettantde trouver des
applications dans de nombreux domaines.Leur structure ordonnée et stable permet
l'utilisation de ces alliagesà des températuresélevéesprochesde 0,7 Ti (températurede
fusion). En effet, la détériorationde leurs propriétésmécaniquesest moins rapide que
pour d'autres alliages lorsque la températurede sollicitation augmente.Les faibles
coefficientsd'autodiffusiondes intermétalliquesleur conferentégalementune résistance
au fluageappréciable.
recherchessur les alliagesintermétalliquesont été
Depuisles années1970de nornbreuses
effectuées,notammentpour des applicationsà haute températuredans le domaine de
à basenickel ou
l'aéronautique.I1 s'agit dansce derniercasde remplacerles superalliages
cobalt qui sont d'une part assezlourds (leur densité se situe entre 9 et l0 g.cm-3) et
d'autre part les métauxutilisésdansces alliagestels que le nickel, le chrome,le niobium,
etc.sontrelativementcoûteux.
Les aluminuressont I'une desfamilles d'intermétalliquesqui présententun potentielélevé
pour des applicationsà hautetempérature.Il s'agit là d'intermétalliquesélaborésà partir
d'un métal de transition (Fe, Ni, Ti, Co) et d'aluminium. De part cette présence
d'aluminium, les aluminuressont des alliagesrelativementlégers.La densitéde FeAl est
celle d'un acier de 7,9 g.cm'3.Une comparaisonavecdesmatériauxcourants
de 5,4g.cm-3,
fait apparaîtreque les grandeursspécifiques(ramenéespar unité de masse)desaluminures
sontplus élevées.
Outre le fait que les aluminuresont des températuresde fusion élevées,leur bonne
résistanceà la corrosionpermetde les utiliser dansdes milieux agressifstels que les gaz
lænhard LETAM CNRSUMR 7078Universitéde Metz
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de combustiondeshrbines mais ausside réaliserdeséchangeursde chaleurpar exemple.
La possibilité d'augmenterla températurede service des pièces de structuredans les
turbinespermet des gains de rendement.De plus, I'emploi d'alliageslégersentraîneune
réduction du poids des structureset ainsi des confraintessupportéespar des pièces
tournantes.
Cependantde nombreuxintermétalliquesont un inconvénientimportant: leur fragilité à
de limiter leur utilisationindustielle. Afur
températureambiante,qui a pour conséquence
d'autoriserune certaineductilité à ternpératureambiante,plusieursprocédéspeuventêtre
mis en æuvrenotamment:
tailles de grainsréduites(inférieuresau pm)
tendanceà renforcer les joints de grains et à modifier le mode de rupture des
échantillons.
Cesaspectsserontconsidérésplus en détail au paragrapheI 3.3.4.
I 1.1. Les alliages intermétalliques FeAl
dont quafe
Le systèmeFe-Al (cf. figure I-1) possèdeau total six phasestntermétalliques,
ayant un domaine de stabilité plutôt réduit: a, (-FeA12, n-FezAls et 0-FeAl3. De
nornbreusesétudess'intéressentaux aluminuresde fer et en particulier aux deux autres
phasesintermétalliquesdu systèmeFeAl, dont le domainede compositionest plus large.
I1 s'agit de Fe3A1,de structureDO3, et de FeAl, de structure82 (présentéplus en détail
dansle sousparagraphesuivant).Les principauxavantagesde cesdeuxalliagessont :

grandequantité,par comparaisonavecd'autresalliagesdestinésà desapplications
à hautetempérature.
Deux limitations existentnéanmoinsà leur utilisation massive.La premièreest due à la
mécaniquesau delà de 600oC,ce qui restreintleur emploi à des
chutedescaractéristiques
températuresintermédiaires.La seconderésulte de leur faible ductilité à ternpérature
ambiante,qui a déjàétéévoquéeplus haut.
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FigureI-1 : Diagrammede phasedu systèmeFeAl [STO 96].

| 2. Alliages intermétatliques FeAl de structure
ordonnéeB2
Après la présentationassezgénéraIedu paragrapheI 1., les propriétésmétallurgiquesdes
alliagesFeAl ayantune structureB2 s€rontexaminéesplus en détail.Avant de s'intéresser
à leurs propriétés mécaniques,il est nécessaired'en présenter les caractéristiques
Notammentla connaissance
de la structurede la maille, de la structure
microstructurales.
des dislocationset de la nature des défautsponctuelsrencontrésdans les alliagesFeAl
s'impose. En effet, ces élémentsseront irnportantspour I'interprétation des résultats
despropriétés.
expérimentauxet la compréhension

| 2.1.Structurecristallographique
Le composéintermétalliqueFeAl possèdeune structurecristallographiqueordonnéede
est identique
type 82, schématisée
sur la figore I-2. Ce type de structurecristallographique
à celle du composéCsCl, il correspondà un réseaucubiquecentré,dont les sommetssont
occupés par un type d'atomes et le centre par I'autre type d'atomes. Leamy et al.
[LEA 67] ont déterminéle paramètrede maille de I'alliage Fe - 40% at. Al commeétant
égalà 0,28976nm.
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ordonnéede I'intermétalliqueFeAl de type 82.
FigureI-2 : Structurecristallographique
La structure ordonnée B2 existe à températureambiantepour un large intervalle de
compositionallantde 34 à 52 % at. d'aluminium.
Les alliages contenantplus d'aluminium que le composéstochiométriquesont appelés
De la même manière, les alliages contenant moins
alliages hyperstochiométriques.
(richesen fer) sont désignéspar le terme
d'aluminium que les composésstochiométriques
alliages hypostochiométriques.
Les alliages de structure B2 ont des constantesélastiquesanisotropes.L'ampleur de
I'anisotropiepeut être mesuréeà l'aide du paramètrede Zener A, défini de la manière
suivante: A = 2 Cqc/ (Ctt - Cn), où Cg sont les coefficientsde la matrice de rigidité.
LorsqueA se rapprochede l'unité, le cristal tend à devenirisotrope.A décroîtlorsquela
températureaugmente[BAK 90].
En injectantles coeffrcientsdéterminéspar Leamy et al. [LEA 67] pour Fe - 40 Toat AI
dansl'équation précédente,le paramèfe de Zenervaut A = 3,'17à températureambiante.
Baker et Munroe [BAK 90] indiquent que le paramètrede Zenerpour I'aluminium et le
fer est respectivementégal à 1,2 et 2,4. Il apparaîtdonc clairementque I'anisohopie
élastiquedu composéintermétalliqueFeAl est relativementplus élevée que celle des
métaux qui le composent.Par conséquent,la texture cristallographiqueseraun paramètre
essentielà prendreen comptelors de l'étude despropriétésélastiquesde ce composé.

| 2.2.Défautsstructuraux
I 2.2.1.Défauts constitationnels
L'alliage intermétalliqueFeAl ayant une structureordonnée82 pour l'ensemblede son
intervallede compositionde 34 à 52 oÂat. d'ahxninium,la présencede défautsponctuels
constitutionnelsest par conséquentinévitable. Les écarts à la stochiométriedans les
alliagesordonnéspeuventêhe accommodéssoit par des défautsd'antisite (par exemple,
un atome de fer sur le réseaude I'aluminium ou vice versa) soit par des défautsplus
lænhard LETAM CNRSllMR 7078Universitéde Metz
Thèsede doctorat Sébastien

Chapitre I - Etat de I'art

complexesdont la structures'étend sur trois sites atomiques(pour un alliage AB dans
lequel les atomesA occupentle réseauo et les atomesB le réseaup, il s'agit de deux
lacunessur le réseauo et d'un atome A sur le réseaup). Dans le cas des alliagesFeAl
hypostochioméhiquesriches en fer, Kogachi et Haraguchi [KOG 97; KOG 98] ont
montré qu'il s'agit de défautsd'antistructureconstituésd'un atomefer sur un site vacant
du réseaude l'aluminium suivantun modèleproposépar Brandleyet Taylor [BRA 37].
I 2.2.2.Lacunesthermiques
Les alliagesFeAl ont la facultéde retenir de grandesquantitésde défauts(majoritairement
des lacunes)aprèsun traitementthermiqueà températureélevée.La quantitéde lacunes
présentesaugmentecontinuellementde 500"C jusqu'à l000oc, températureà laquelle
l'aIIiage a toujours encoreune structureordonnéecf. figure I-3 IYAN 98]. A 800'C la
concentrationen lacunesde FeAl est quarantefois plus élevéeque celle de matériauxnon
ordonnésdont la températurede fusion estsimilaire[RIE 69].
Lors d'une trempe consécutiveau traitementthermique les lacunesrestent figées dans
l'aIliage. La vitessede tempe nécessairepour piéger les lacunesest peu importante,un
refroidissementà I'air suffit pour en retenir une grande quantité [RIE 69]. La
concentrationen lacuneshors équilibre,c'est à dire suiteà une fempe, est égalementune
fonction de la teneur en aluminium. Pike et al. ont montré que pour les alliages
la concentrationen lacunesaugmenteavecla teneuren aluminium
hypostochiométriques,
o/o
de 0,8 % pour 40 d'altxrtinium,jusqu'à plus de 2 oÂpottr 50 % d'aluminium dansle cas
trempésà I'eauà partir de 1000'CIPIK 97].
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Pour limiter la densitéde lacunesoù les éliminer, du moins en grandepartie, aprèsune
trempe, deux routes peuvent être suivies. Soit la vitesse de refroidissementest pilotée
(refroidissementdansun four), les lacunespeuvents'annihileret un état d'équilibre quasi
statiques'instaure.Soit il est possiblede réaliserun recuit prolongéà bassetempérature,
selonNagpal et Baker INAG 90] sont les
les paramètresdonnantdesrésultatssatisfaisants
au four jusqu'à 500oC,maintiend'une
suivantslh à 1000"Csuivi d'un refroidissement
heureà 500oC,refroidissementau four jusqu'à 400'C, maintiend'une semaineà 400"C et
refroidissementau four jusqu'à températureambiante.
12.2.3. DislocationsdansFeAl
par mouvementde dislocations
La déformationdes intermétalliquess'opèregénéralement
comme dans les métaux désordonnés.Dans FeAl comme dans d'autres alliages de
structureB2 des dislocationsde vecteurde Burgers<111> et <100> ont été observées
[MOR 94] IMOR 98]. Les dislocations<111> présentesdans la structureordonnéede
apparaissent
sousla forme de deux
Ces superdislocations
FeAl sont des superdislocations.
la créationd'une
al2 <111>(où a estle vecteurde Burgers),celanécessite
superpartielles
perturbeI'ordre de
paroi d'antiphaseles séparant.Le passagede la premièresuperpartielle
la structureet le passagede la seconde,parallèleà la première,le rétabIit.La dissociation
est énergétiquementfavorable car la somme de l'énergie des deux superpartiellesest
inférieure à celle de Ia superdislocation<111>. La distance de séparationdes
superpartiellesà l'état d'équilibre est fonction du rapportentreles forcesde répulsiondes
deux dislocationset la force due à l'énergie de paroi d'antiphase.L'énergie de paroi
d'antiphaseinfluencefortementle glissementdesdislocationsdansl'alliage. Cetteénergie
dépend du degré d'ordre à grande distance: l'espacementdes superpartiellesdiminue
lorsque I'ordre à grande distance augmente.Pour des énergiesde paroi d'antiphase
importantes,les superpartiellesal2 <111> sont procheset peuventalors se recombiner
facilementpour permettrele glissementdéviédesdislocations.
Les dislocations<100> sont des dislocationsparfaites, leur passagene perhube pas
I'ordre de la structure.Leur apparition est favorisée à haute températureet pour les
alliagesdont la compositionse rapprochede la stochiométrie.Lafigure I-4 représenteles
<l1l> et les dislocationsparfaites<100>
domainesdans lesquelsles superdislocations
sont activesen fonction de la teneuren aluminium IYOS 95]. DansI'article de Yoshimi et
de type<111>en dislocations
dessuperdislocations
al., l'éventualitéd'une décomposition
auraitlieu lorsqu'unecomposante
de type<100> et <110>a été proposée.Ce phénomène
coin est prédominantedans une dislocation <111>, la force d'interaction entre une
dislocation<100> et <110> est alors répulsiveet la décompositiona lieu de façon
spontanée.Plus récemment D.G. Morris et M.A. Mor':ris [MOR 97], Monis et al.
[MOR 99] et Calonneet al. [CAL 00] ont apportédesélémentstendantà confirmer cette
hypothèse.

lænhard LETAM CNRSUMR 7078Universitéde Metz
Thèsede doctorat Sébastien

9

ChapitreI - Etatde I'art

bd

1çS0

F*
$

b

s{D

\r$'|endfr*tnet
aL

8q0

'.

I
|

er.

tJtrld$6fi1 tnd
Y$n|{ÈÊt*

'r

J\

Bmo
F

ono

d

e**nt*"tt
+I

'.r

c
Ë)

'n Tû$

['
l
l'ilEËtxûolË

"'"

tr

iË

<Tsor

,
l\

çl 1'[p

"t
n\

"

ûoû
4s

0t

4?

44

4S

i&

Sû

52.

Alæ$teflt, 6f rnËffo

de glissementactifs [YOS 95]
FigureI-4 : Températurede transitionentreles systèmes

particulières
| 2.3.Propriétésmécaniques
I 2.3.1.EITetdeslacunesthermiques
Lorsque aucun traitementthermiquen'est effectuéaprèsule opérationde trempeou un
refroidissementà I'air, les alliagesFeAl sont dansun étathors équilibreoù ils contiennent
une forte densitéde lacunesen excès.Ces lacunesmodifient le comportementmécanique
des alliages à températureambiante en particulier en provoquant une augmentation
importante de la dureté. Nagpal et Baker INAG 90] ont effectué une étude du
durcissementdû aux lacunesen fonction de la teneuren aluminiumet des conditionsde
fempe. La figure I-5 montreles résultatsobtenus.Plus la vitessede trempeest élevéeplus
la quantitéde lacunesretenuesestgande et plus la duretéest importante.
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Comrne cela a déjà été soulignéan paragrapheI 2.1. un traitementthermiqueà 400"C
sembleeffrcacepour éliminer les lacunesthermiquespuisque aprèsun tel faitement la
duretémesuréeest la plus faible. Selon Pike et al. [PIK 97] l'augmentationde la dureté
avec le nombre de lacunespeut être attribuéeà un effet de durcissementpar solution
solide d'insertion, modifiant I'état de contrainteautour des lacunes.I1 a égalementété
montré que la présencedes lacunesentraîneune augmentationde la limite d'élasticitéà
températureambiantelorsquela teneuren aluminiums'élève[XIA 95].
I 2.3.2. Systèmesdeglissementet anomalie de la limite élastiqae
Selon les calculseffectuéspar Mendirattaet al. [MEN 87], les alliagesFeAl de structure
<l l1>. Le
82 se déformentà températureambiantepar glissementde superdislocations
a souventlieu sur les plans {ll2} et non pasuniquement
glissementdes superdislocations
sur les plans {110} où l'énergiede paroi d'antiphaseest la moins élevéeIUMA 93]. Les
facteurs influençant le choix du plan de glissementsont : la structuredu cæur de la
dislocation,l'énergie de paroi d'antiphase,la température,l'énergie liée au degréd'ordre,
la cornpositionet les élémentsd'alliage. Umagoshiet Yamaguchi[UMA 80] [UMA 8l]
ont observépour la premièrefois la hansition de systèmesde glissemententre basseset
hautes températures.A haute température,la déformation a lieu par glissement de
parfaites<001>principalement
sur lesplans{110}.
dislocations
La transition d'un tpe de glissementà I'autre a lieu de manièreprogressive.De cette
manière il existe un domaine de températuresoù les deux types de glissementsont
simultanémentactifs. Plus récemmentCalonne et al. ICAL 00] ont aussi observédes
dislocationsde vecteur de Burgers <110> dans ce domainede transitionentre basseset
hautestempératures.Tout comme la températurede fusion, la températurede transition
augmenteavecla teneuren fer de I'alliage.
La figure I-6 issue d'une étude de Yoshimi et al. [YOS 95] monhe égalementque
I'orientation du cristal par rapport à la direction de sollicitation, c'est à dire la texhre,
influe sur la températurede fiansition. En effet, le facteur de Schmid des systèmesde
glissement<001> {110} esttrèsfaible lorsquela directionde sollicitationserapprochede
<001>. Celaa pour conséquence
d'augmenterla températurede transition.
Généralementlorsque la températurede sollicitation d'un métal augmente sa limite
élastiquea tendanceà baisser.De nombreux alliages intermétalliquesdérogentà cette
règle : certainsont une limite élastiquestabledansun gand domainede température,pour
d'autres elle augmentemême. Ce comportementmécaniquepeu commun est appelé
anomaliede la limite d'élasticité.Fleischeret al. [FLE 89] ont réaliséun inventairedes
alliagesprésentantce type de comportement.Il a d'abord été observédansNi3Al et dans
d'autres alliagesde structureLl2 et dansun secondtemps dans les alliagesBz ou DOI
(Fe3A1).En 1968, Morgand et al. IMOR 68] ont mis en évidencece geme de
comportementdansun alliageFeAl déjàproduit par le CEA de Grenoble.
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Fe-39,5A1
monocristaux
IYOS 95].
L'anomalie de la limite élastiquedansFeAl estparfaitementvisible dansles monocristaux
commele montre la figure I-6 [YOS 95] ainsi que dansles alliagesà gros grains,figures
I-7 [CHA 90] et I-8 IXIA 93]. Par confrelorsquel'alliage contientdeslacunesthermiques
en quantité rmportante,I'effet de ces demières sur la limite élastiquepeut masquer
I'anomalieélastiquecomme cela est illustré par la figure I-9. Les matériauxà grains fins
un autrecasoù l'anomalieélastiquepeut êtrecachée.En effet, la contribution
représentent
des joints de grains à la limite élastiqueest assezimportantedans certainscas. Cette
contributionbaisselorsquela températures'élève,cela compensealors I'augmentationde
la limite élastiquedue à I'anomalieet aucunpic n'apparaît[CRI 86].
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L'anomalie de la limite élastiquea commeorigine une compétitionentre les systèmesde
glissement.En effet, les températuresde transition entre les systèmesde glissementà
basse et à haute ternpératurecoihcident à peu près avec celle du pic de I'anomalie
<111>
élastique.Lorsque la températures'élève, le glissementdes superdislocations
dewait s'avérerplus facile, car l'énergiede paroi d'antiphasediminue.Cependantà haute
températurela déformation plastique est accommodéepar glissementde dislocations
<001>. La transitiond'un systèmede glissementà l'autre n'a pas lieu à une température
précisemais il existe un domaineoù les deux types de systèmesde glissementpeuvent
tous deux être actifs. La conséquencede ce phénomèneest que le glissementdes
<111> sembleêffe entravépar un mécanismed'ancrageou de blocage
superdislocations
dans un domainede températuresintermédiaires,situéesaux alentoursde 400 à 600"C.
Plusieurshypothèsesont été émisesquant à la causedu blocagedes superdislocations
<1ll>. Ces hypothèsessont fortement débattues,des mécanismesde montée de
dislocationssuperpartielles,de glissementdévié ou des mécanismesincluant la présence
n'étant pas I'objet de cetteétude,elles ne
de lacunesont été proposés.Ces considérations
ici.
serontpasexposées

12.3.3. Mécanismesde rupture
I2.3.3.1 Transitionductile/ fraeile
Le mode de rupture des alliagesFeAl à températureambianteestprincipalementfragile.
La rupture intervient soit de façon intergranulaire,soit intragranulairepar clivage. Ces
alliagesprésententune transition fragile - ductile pour une températureprochede 200"C
cf. figure I-10 [CHA 90]. Différentsautresfacteursvierurentinfluencerle comportementà
la rupture des alliagesFeAl. Entre autres,les essaisréaliséspar Cohron et al. [COH 98]
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sous une atmosphèrede 10-' Pa, ont monfré que la tenetr en aluminium joue un rôle
important sur la ductilité de ces alliages. En effet, l'alliage le plus proche de Ia
stoechiométrierompt de manièrefragile et intergranulaire,alors que les alliagesproches
de la limite inferieure du domainede stabilité de la structureBz (35 %oat.AI) ont une
ductilité plus importanteassociéeà un mode de rupturemixte faisantintervenirune part
de rupture intragranulaire.La rupture intragranulairea lieu par clivage, ceci est d'autant
plus prononcéque la compositionde I'alliage s'éloignede la stochiométrie.
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de l0-7Pa ICOH 981.
FeAl sollicitéssousune atmosphère
Il sera égalementmontré au patugtapheI 3.3.3. que la taille de grains et la présencede
bore ont égalementune influencesur le modede ruptureet sur I'allongementà rupture.
I2.3.3.2. Originede la fraeilité
De nombreux alliages intermétalliques,tout comme FeAl, sont fragiles à température
ambiante.Cette fragilité se manifestesousdeux formes,intergranulaireet intragranulaire.
L'existencede ces deux formesde rupturefragile a été observéedansde nombreuxautres
intermétalliques,et les mécanismesgénérauxproposéspour un type d'alliage sont souvent
transposables
à d'autresstructures.
Fragilitéintergranulaire
La fragilité intergranulairedes intermétalliquesest due à I'ordonnancementde leur
structure.Dans une structureordonnée,les dislocationsaux joints de grains ne peuvent
interagirque de façon limitée. Le glissementinitié dansun grain ne seraque diffrcilement
transmisdans le grain voisin et cela a alors pour conséquencede favoriser une rupture
intergranulaireI(IN 85]. En effet, lorsquele matériauest sollicité et qu'une déformation
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plastique appatût, cette dernière est accommodéepar un déplacementde dislocations
initié dans certains grains. Au cours de la déformationoles dislocationsse déplacent
jusqu'au joint de grains, où elles viennent s'empiler. S'il est possibled'émettredes
dislocationsdans les grains voisins, la concenfrationde contraintesexistantà la tête de
l'empilement est relaxée. Si cela n'est pas le cas, la relaxationde la concentrationde
contraintes'effectuepar f initiation d'une fissureen tête d'empilement.L'étape suivante
est alors la propagationde la fissure le long du joint de grain qui conduiraà la rupture
intergranulaire.Ce mécanismea été vérifié par des analysesde MET < in situ > dans
Ni3Al [LEE 91].
l'intermétallique
Fragilité transgranulaire
Un aufie facteurjouant un rôle important sur la ductilité des alliagesFeAl à température
ambiante,est le tlpe d'atmosphèredans laquellea lieu la sollicitation.Comme cela est
illustré sur la figure I-l l ICOH 98], la sollicitationd'un alliageFeAl dansune atmosphère
d'air ambiant ou sous un vide de 10-7MPa, conduit à des résultatstrès différents.De
même, Launois et al. ILAU 96] ILAU 99] ont monhé qu'un alliage Fe 4ÙYoat.Al,
renforcépar desparticulesd'oxyde d'yttrium et obtenupar extrusionde poudresbroyées,
avait un allongementrelatif quasimenttrois fois plus important lors d'une sollicitation
dans une atmosphèreoù l'humidité est réduite, que lors d'une sollicitation effectuéeà
I'a:lr.
20

sv
q)

À.,^
q-I

+LIHV,
prÊrÊntrtùdl
--Â.-0r tt{l
-{*" Vtrurn ll6j
--?-- .{lr Udl
-A-Alr
llzl

15

F
L'

ËLo
o
ë!

I-J
0

32

17

1?

47

5t

Alumlnum Concentradon(at. 9o)
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lcoH e8l.
Ce phénomènede fragilisation, dont I'origine est extrinsèque,est généralementappelé
effet d'environnement.Selon Liu et al. [LIU 89] il est dû à la présencede vapeurd'eau
dansI'aftnosphèrequi réagit avecla surfacelibre du matériaude la manièresuivante:
2AI+ 3H2O+ Al2O3+ 6H
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L'hydrogène sous forme atomiqueainsi produit dififi.rsedans le matériau.Cela provoque
un affaiblissementdes liaisonsentre atomesFe et Al par transfertd'élecfronsdu fer vers
les atomesd'hydrogèneoccupant des sites interstitiels,entraînantune réduction de la
résistanceau clivage des plans t100) IFU 91]. Dans les alliagesdont la fragilité
intergranulaire n'est pas trop prononcée, I'effet d'environnement se manifeste par
I'apparitiond'une fragilité intragranulaire.
I 2,3.4.Remèdeù lafuible ductilité
L'utilisation industrielle des aluminures est limitée par leur fragilité à température
ambiante.Leur ductilité à tempérahreambiantepeut cependantêtreamélioréeen utilisant
differentestechniquestellesque :
taille desgrains.
rupture.
Effet de la taille de erain
Morris et Monis [MOR 96a] ont montré que pour de nornbreuxintermétalliquesdont le
facteur critique de concentrationde contrainte(K) est de l'ordre de 3 à 5 Mpa.mo's,une
réductionde la taille de grain en dessousde 20 à 300 pm permetde rendrecesmatériaux
ductiles.Dans leur travail les auteursont défuri la ductilité commeétantcanctériséepar le
fait qu'un écoulementplastique se produise avant qu'un défaut ne provoque une
propagationbrutale de fissure,en considérantque pour un matériauconsolidé,la taille de
défaut critique (c) est égale à la taille de grain (d). K étant défini par: K : o. {æc), la
transition entre domaine ductile et fragile est atteinte lorsque o" est égal à la limite
élastiqueet c à la taille de grain.
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Figure l-12 : Variation de la limite élastiqueet de la taille de défautcritique en fonction de
la taille de grain obtenueà partir de la loi de Hall-Petch,connaissantla variation de la
limite élastiqueavecla taille de grah, et à partir de I'allongementà rupture[MOR 96a].
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Des alliagesFe 38oÂat.Al contenant0,22 oÂat.Mo et 0,08 Yoat.Zr ont été extrudésentre
950 et 1100"C à partir de poudrespar Maziasz et al. IMAZ 971.La taille des grains
contenusdansces échantillonsvarie entre2,8 pm (échantillonextrudéà 950'C) et 9 pm
(échantillonextrudéà I 100'C). Un allongementà rupture de 29 Yodansune atmosphère
d'oxygène est obtenu pour l'échantillon extrudé à 950"C contre seulement11 % pour
celui extrudé à 1100"C. Cette importante difference est directementattribuée à la
réductionde la taille de grains,qui modifie le type de rupture d'un mode mixte à 1100"C
(intergranulairepar clivageet transgranulaire)
versun modeductileà 950"C.
Gaydoshet al. [GAY 92] se sont intéressésà I'effet de la taille de grainsdansdesalliages
Fe 4ÙYoat.Al obtenusà partir de poudresou d'alliages coulés puis soumis à différents
traitementsthermiques.Les résultatsdes essaisde traction effectuéssur ces alliages à
températureambianteet dansune aftnosphèred'air sontmontréssur la figure I- 13. Toute
réduction de la taille de grains en dessousde 250 pm engendreune augmentationde la
ductilité d'autant plus marquée que la taille de grains est rnfériewe à 100 pm. Les
conditions d'extrusion et la nature du matériau d'origine (poudre ou alliage coulé)
n'influencentla ductilité quepar I'intermédiairede la taille de graurs.
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Figwe I-13 : AllongementC - - ) et réductionde surface(-) à la ruptureen fonction de
la taille de grain pour un alliageFe4OAl(O,A poudresextrudées; O,A extrusionde
lingots)[GAY 92].
cités, Subramanianet Schneibel[SUB 98] ont
Contrairementaux auteursprécédemrnent
étudié de manière systématiquela corrélationentre le mode de rupture et la taille des
ligamentsdans un matériau compositeFeAl / TiC. Leurs résultatsmontrent clairement
que les ligamentsde compositionFe 40%oat.
Al rompent de manièreductile s'ils sont
inférieurs à 1 2 pm et de manière fragile par clivage lorsqu'ils sont plus grands.La
rupture ductile des ligamentsde petite taille est due à la faible longueur possible des
empilementsde dislocationsqui empêcheI'apparition de contraintesélevéeset ainsi une
rupturepar clivage.
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Effet du bore
L'addition de bore en faible quantitédansdes alliagesFeAl, dont la teneuren aluminium
se situeenhe 40 et 50 oÂat., permetde faire évoluerle modede ruptured'intergranulaireà
mixte (c'est-à-direintergranulaireet intragranulairepar clivage).L'observationdes faciès
de rupture a montré que la proportion de chaquemode de rupture dépendde la teneur en
aluminium des échantillons.Crimp et al. [CRI 87] ont réaliséune étudesur deux alliages
Fe-40A1et Fe-50A1contenant0, 0,05, 0,1 et 0,2 oÂ massiquesde bore obtenuspar
extrusionde poudrespréalliées.Cetteétudemet en évidenceque le changementde mode
de rupture dans Fe-40A1suite à I'ajout de bore est accompagnéde I'apparition d'une
certaineductilité. Les auteursont constatéque la ductilité est la même quelle que soit la
teneur en bore (Figure l-14), cela suggèredonc que la quantitéde bore nécessairepour
modifier le mode de rupture est très réduite.D'autre pafi, au coursde cette étudeaucune
influencede la teneuren bore sur la valeur de la limite élastiquen'a étérelevée.
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FigureI-74 Effet d'un ajout de bore sur I'allongementà la rupturedansFe-40A1et
Fe- 50A1ICRI87].
De nombreux autresauteursont observéle même phénomènedans Fe-40A1dopé avec
differentesquantitésde bore ([GAY 89] ll-ru 90] et IWEB 93]). En revanche,I'alliage
stoechiométriquereste fragile. Malgré l'addition de bore, le mode de rupture demeure
intergranulaire.I1 sembledonc que I'effet bénéfiquedu bore s'exercetrniquementsur les
Deux explicationsreposantsur des observationsou des
alliageshypostoechiométriques.
simulations numériques ont été proposéespour rendre compte de cet effet dû au
renforcementde la résistancedesjoints de grain par ségrégationintergranulairedu bore.
Georgeet al. [GEO 9l] ont effectuéune synthèsedes différenteshpothèses émises.La
premièresolution seraitque la force de cohésiondesjoints de grainssoit augmentéepar la
présencede bore. Par ailleurs, d'autresauteurspensentque la fransitiondu glissementà
Iænhard LETAM CNRSUMR 7078Universitéde Metz
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travers le joint de grains est facilité par Ia présencede bore. Cela aurait alors pour
conséquence
de relaxerplus facilementla concentrationde contraintescrééeau niveaudu
joint de grainspar un empilementde dislocations,et rédurait fortementla probabilitéde
germinationde fissuresintergranulaires.
Les effets du bore ne se limitent passeulementau renforcementdesjoints de grains.Cadel
et al. ICAD 00] ont montré que le bore forme des nuages de Cottrell autour des
dislocations.Ces nuagesbloquent alors le déplacementdes dislocationset une élévation
de la limite élastiquea été observéedansun monocristal.Dans un alliage à gros grains
(500 pm) obtenu par coulée, Calonne et aI. ICAL 00] ont égalementobservé une
augmentationde la limite élastiquede 175 MPa suite à un ajout de bore. De plus la
températuredu pic de l'anomalie de la limite élastiquese déplaced'environ 200oCvers
plus élevées(FigureI-15).
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1 semaineà 400"C ICAL 00].
alliagesFe4OAltraitésthermiquement
A nouveau,I'addition de bore semblepouvoir expliquer la réductionde la mobilité des
dislocations qui pounait aussi se traduire par une élévation de la températurede
recristallisation.D'autresautewsont aussinoté deseflets sur la matricede FeAl ICRI 86]
[WEB 93]. Enhe autres,un durcissementpar solution solide lorsquela quantitéde bore
est élevée,ou encoreune réduction de la températurede fansition ductile - fragile (cf.
figureI-16),ont étéobservés.
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FigureI-16 : Représentation
schématique
d'une explicationdu comportementdifférent
desalliagescontenantdu bore.Point A : températurede transitionductile- fragile
pour I'alliageFe-Al, point C : températurede transitionductile- fragile pour
I' alliageFe-Al-B [CRI 86].

I 3. Les texturesobtenuesdansFeAl de structureB2
Les textures dans les matériaux polycristallins, généralementcaractériséespar une
disfribution non isotrope des orientationscristallines,sont en général généréespu la
solidification,la déformationplastiqueou la recristallisation.
Les travaux s'étant principalementattachésà l'étude des texturesdes alliages FeAl de
structureB2 no sont pas très nombreux.La diversitédesmatériauxexaminésde part leur
nature (compositionchimique,renforcementou non par des particules,...) ou leur voie
...) ainsi que les différents
d'élaboration(coulée, extrusion,étape de mécanosynthèse,
résultatsobtenuspour cettefamille d'alliagesne permettentpas de tirer desenseignements
générauxconcernantla formationdestexturesdanscesalliages.
Les matériauxde structurecubique centréeont courammentune texture de fibre <110>
après extrusion. Un traitement thermique de recristallisation fait apparaître une fibre
<l1l> enplusde la fibre<110>[HUM 96].
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aux texturesdansdes
Stoutet Crimp font partie despremiersauteursqui se sont intéressés
alliagesde compositionFe-40at.o/o{lISTO 92]. Ils ont étudié des alliagesproduits par
extrusion de poudres préalliées et d'autres obtenuspar extrusion de lingots, certains
d'entreeux contenantégalementde faiblesquantitésde bore.
Les textures des échantillonsobtenus à partir de poudres préalliéesont toujours une
composantede fibre <111>. Que ces alliagescontiennentdu bore ou non cela n'a pas
d'influence.En revanche,la texturedes échantillonsrésultantde I'extrusionde lingots est
sensibleà I'addition de bore. En effet, un échantillonne contenantpas de bore a une
texturede fibre <11l> similaire à celle des échantillonsobtenuspar extrusionde poudres
préalliéesalors qu'un échantilloncontenantdu bore (0,lwt.%) présente,en plus de la fibre
<l1l>, une fibre <110> assezrnarquéesi bien qu'il est caractérisé
par une doublefibre
<111> et <110> [SCH 95]. Des essaisde compressionont montréque la valeur de la
limite élastiqueen compressiondeséchantillons,dont la textureestuniquementcomposée
de la fibre <1 11>,peutvarier de 25 0/osuivantla directionde prélèvementdeséprouvettes.
Lorsqueles échantillonsdépourvusde bore sonthaités thermiquementleur comportement
est different suivant qu'ils aient été produits par extrusion de lingots ou de poudres
préalliées.Au coursd'un maintiende 24h à 1050ou 1100'C,la croissance
de grain dans
les échantillonsélaborésà partir de poudrespréalliéesdonne lieu à une distribution de
taille de grainsbimodale [STO 92]. Les grains dont la croissanceest la plus rapide sont
caractériséspar des orientations éloignéesde la texture de fibre <111> résultant de
l'extrusion cf. figure l-I7. L'apparition de cette croissanceanormalesuggèreque lors du
traitementthermiqueles joints de grains de faible désorientationrestentancrésalors que
ceux de plus forte désorientationsont libres de se déplacer.La présenced'oxyde sous
aussice type de comportement.
forme d'inclusion influencewaisemblablement
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FigureI-17 : Figuresde pôlesinversesobtenuespar EBSP surun alliageFe-40o/oat.
extrudéet traité thermiquementà 1100'C. a) orientationdesgrainsdansune zonen'ayant
passubi de croissanceanorrnale,b) orientationdesgrainscroissantde manièreanormale.
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L'échantillon obtenu par extrusion de lingots ne présentequant à lui pas de trace de
croissance anormale de gratn après un traitement thermique mais uniquement un
déplacementde I'orientation préférentiellede la direction <110> (résultantdu procédé
d'extrusion)vers la direction<211>.
Les texturesd'un alliagede structureB2 et de compositionFe-41AI-2Cr(at.%) obtenues
par compressionuniaxiale dans un domaine de températurecompris entre 400oC et
1000'C ont été étudiéespar Zhao et al. Cestravauxmontrentclairementqu'il existedeux
tlpes de texture.D'une paft, une textureidéalede déformation,une fibre <111>, de plus
en plus marquéelorsquela températurede forgeages'élèveentre400 et 800'C et qu'il est
suivi d'une trempe. D'aufe part, une texture idéale de traitementthermique,une fibre
<100>, observéeaprèsrecristallisationdes grains déformésou pour des températuresde
forgeagesupérieuresà 800'C. Ces résultats, appuyéspar des étudesau MET, monfrent
qu'il existeun changementdu type de systèmede glissementactif suivantle domainede
régie
température.Ladéformationà bassetempérature(400 - 800"C) est essentiellement
par le glissement de superdislocations<111> alors qu'à haute température
l'accommodationde la déformationpar le glissementde dislocations<100> devientplus
significativeIZHA99l.
Morris et al. ont égalementobtenuune texture composéemajoritairementde deux fibres
<111> (23% des cristallites)et <110> (70% des cristallites)en déformantde 7Yowt
et
échantillon en compression.Cet échantillon avait été élaboré par mécanosynthèse
AI renforcéespar desparticulesd'oxydes
extrusionde poudresde compositionFe-40Yoat.
YzOr IMOR 00]. Durant un traitementthermique de lh à 1100'C une recristallisation
secondairea eu lieu n'enhaînant que la croissancede la taille de {ah, la taille des
particules d'Y2O3 restant inchangée.La texture après recristallisationsecondaireest
toujoursencorecomposéedesfibres<111>et <110>,cependantcesfibresont maintenant
exactementla même intensité.En partantdu même échantilloninitial, mais cette fois ci
sans lui imposer de déformation,une texture de fibre <111> unique peut être obtenue
aprèsun traitementthermiquede th à 1300'C.
La croissancede grain lors de traitementsthermiquessimples est liée à des critères
d'énergieet de mobilité desjoints de grainstels que les forcesmofriceset la sélectionde
grains croissantplus rapidement.Dans leurs recherches,Samajdaret al. [SAM 98] ont
proposé une explication concemantI'apparition de fibres <111> marquéesdans les
A1. Selon leurs résultats,la recristallisationprimaire ayant lieu à
alliages Fe-40%oat.
1200"Cne modifie pas significativementles texturesd'extrusion.Par contre,la croissance
anormalede grains d'orientation <111> parallèle à la direction d'extrusion intervenant
pour des températuresplus élevées (1300"C) est influcncée par la dishibution des
caractèresdesjoints de grains (GBCD). En effet, les grainsd'orientation<111> ont la
plus faible probabilité de rencontrerdes joints de faible désorientation(c'est à dire de
faible mobilité) et la plus grandeprobabilité de posséderdes joints de grains de faible
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énergie(c'est à dire desjoints de grainsayantde faiblesCSL) moins sensiblesà I'ancrage
par lesparticules.
Cerri et al. [CER 99] ont égalementeffectuéun traitementthermiquede th à 1300"Csur
un matériautrès similaire à celui étudiépar Samajdu elal., tous deux ayantété élaborés
par le CEA. Alors que les résultats de ces auteurs concordent bien en terme de
microstructure(obtention de gros grains dus à une croissanceanormale),il n'en est
absolumentpas de même pour les textures. En effet, Cerri et al. ont observé une
disparitioncomplètede la fibre majoritaire<110>, présenteàl'éta| brut d'extrusion,pour
laisserplaceà unetexturealéatoireaprèstraitementthermique.
D'après les résultatsdécritsci-dessus,il apparaîtque les textureset leurs mécanismesde
formation restentencoredes sujets controversés.Souventles paramètresexpérimentaux
utilisés sont très différents d'une étude à l'autre. I1 est donc diffrcile de retirer de ces
assezgénéraux,applicablesà I'ensembledes alliages FeAl.
résultatsdes enseignements
Une meilleure connaissancedes phénomènesliés à la formation des textures dans ces
matériauxnécessitera
donc desétudescomplémentaires.

I 4. Développementde I'alliage FeAl4OGrade 3
Dès les années1960desrecherchesont été effectuéesafin de trouverun remèdeà la faible
ductilité à températureambiantedesalliagesFeAl. Les premierstravauxont montréque la
réductionde la teneuren aluminium permettaitune légèredéformationplastiqueavantla
rupture qui intervient de façon intergranulaire.A partir de ces résultats,d'autres études,
portant sur la ductilisation des intermétalliquesFeAl sous-stochiométriques,
ont été
lancéesvisant notamment à améliorer la résistanceaux joints de grains. L'ajout de
zirconium dans la limite de 0,lo/o en poids s'est avéré favorableà I'amélioration de la
ductilité. En effet, le zirconium forme des carbureset prévient ainsi la ségrégationde
carbonelibre aux joints de grains.De la même façon le bore vient renforcerla résistance
desjoints de grains,cela se traduit par I'apparitionde rupture inhagranulate par clivage.
Cependantil faut veiller à ne pas infoduire une trop grandequantitéde cet élémentdans
les alliages FeAl car les atomesde bore viennent se placer sur les sites interstitielset
dwcissentla matricequi rompt par clivageavantque la limite d'élasticiténe soit atteinte.
Afin de concevoir un alliage présentantune ductilité satisfaisante,combinée à une
résistanceau fluage et une résistancemécaniquesuffisammentélevéespour pouvoir
déjà
envisagerdes applicationsindustrielles,un modèle, reposantsur les connaissances
acquises à propos de la fragilité des intermétalliquesFeAl sous-stoechiométriques,
développépar Webb et Lefort [WEB 93a], a été utilisé. Ainsi desadditionsde bore et de
zirconium ont été effectuéespour renforcer la résistancedes joints de grains et une
Thèsede doctorat Sébastien
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dispersion intragranulaire d'Y2O3, fine et stable, est employée pour remédier aux
problèmesde fluage. Cettedispersionpermetaussiune plus grandestabilitéthermiquede
la taille de grains,qui a étéréduitepour éviter une rupturepar clivage.La combinaisonde
Cette techniquea été
ces hois facteursne peut êhe obtenueque par mécanosynthèse.
développéeaux USA à la fin des années1960 IBEN 76], afn d'élaborer des alliages
résistantau fluage.Elle consisteen un broyageénergétique,sousatmosphèrecontrôlée,de
poudres métalliques éventuellementadditionnéesde poudres céramiques,dans le but
d'obtenir une poudre alliée qui est ensuitedensifiéeà chaud.L'accumulationdes chocs
durant le broyage génère une grande quantité de défauts structuraux, qui induisent la
formationde grainstrès fins, de l'ordre de quelquesdizainesde nanomètres.
le CEA a élaborédans les années1990 un
Fort de I'ensemblede ces considérations,
alliage dénomméFeA140Grade 3 obtenu par mécanosynthèse
et extrusion à chaud (à
1100"C)dont la compositionmassiqueestla suivante: Fe 24% Al - 0,llyo Zr - 25 ppm
B.
Les premièrescomparaisonsde I'alliage FeAl4OGrade3 avecd'autresmatériauxà haute
limite élastique (aciers et alliages base nickel), utilisés pour la réalisation de pièces
critiquesen mouvementau sein de moteursthermiquesou de hrbomachines,ont monfé
qu'il offrait une alternativesérieuseà ces matériaux,grâce à sespropriétésspécifiques
élevées.La figure I-18 présenteun comparatifde la résistancespécifique(Re/p) et de la
rigidité spécifique({E/p) de différentsalliagesdansun domainede températureallant de
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Figure I-18 : Résistancespécifique(à gauche)et rigidité spécifique(à droite) de I'alliage
FeAl 40 Grade 3 comparéà d'autres matériaux conventionnels(alliage d'AI AA2024,
alliagede Ti TA6V, alliagedeNi Nrmonic80A et superalliage
baseNi IN718) [REV 99].
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La mise en æuvre d'un matériau à résistancespécifiqueplus élevée,comme I'alliage
FeAl4OGrade 3, permet de réaliserdes pièces ayantune masseréduite. Cela amoindrit
généralernentles problèmesd'inertie, de friction et de vibrationsdiminuantà nouveaula
dissipationd'énergiethermique et les pertes de puissance.Par conséquent,l'emploi de
I'alliage FeAl4OGrade3 pounait permettrede réduire,par effet boule de neige,le nombre
ou la taille de cornposantsannexestels que systèmesde fxation, roulements,systèmesde
refroidissement.D'autre part,Ia rigidité spécifiquede cet alliage s'avèrenès intéressante
dansla mesureoù elle autorise,par exemple,desvitessesde rotationcritique d'arbresplus
élevéessansrencontrerde problèmesde résonanceou bien des flux plus importantsdans
desbusesd'injection sansinduirede vibrations.
l'alliage FeA140Grade 3 produit par le
Au vu de ces premiersrésultatsencourageants,
CEA a été sélectionnécomme alliage de référencedans le cadrede I'Action Concertée
Européennesur les IntermétalliquesStructuraux(CEASI). A ce titre, il fait I'objet de
dansdifferentslaboratoiresuniversitaireset industriels.
diversescaractérisations
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II Approche expérimentale

Ce chapitre s'attachera à présenter les outils théoriques, les méthodesmais
aussi les conditionspratiques ayant permis d'obtenir les resultatspresentésdans les
chapitressuivants.

En premier lieu les conditions de préparation des poudres (broyage) et
d'élaboration desdffirents barreaux (extrusion)seront exposées.
Un second paragraphe sera consacré aux outils de caractérisatton des
matértaux tels que les microscopies optique et électronique ainsi qu'aux procédés
d'analyse d'images.
Le troisièmeparagraphe developperaplus en détail l'ensembledes techniques
de mesure desfigures de pôles et les calculs menant à l'obtention de Ia fonction de
densitë des orientations. Le modèle de Taylor permettant de simuler l'évolution de
texture lors d'une déformation et l'estimation du module d'Young à partir des modèles
de Reuss,Voigt et Hill seront égalementprësentës.
Finalement, les essaismécaniquesseront brièvementabordés,

lænhard LETAM CNRSLIMR 7078Universitéde Metz
Thèsede doctorat Sébastien

26

ChapitreII - Approcheexpérimentale

II.1 Elaboration de I'alliage FeAl4OGrade 3
L'alliage étudié dans ce travail a été élaborépar le CEA/CEREM à Grenoble, il est
désignésousle nom de FeA140Grade3.
Sa composition,conçuepour obtenirun renforcementmaximumdesjoints de grain, est la
suivante:
massiques).
Fe -24% A1- 0,l lYoZr - 15ppm B (enpourcentages
Dansune premièreétape,des lingots d'altiagemère de la compositionindiquéeci-dessus
sont coulés à partir des métaux purs. Ce matériauest ensuiteatomisésous argon puis
tamiséafin d'obtenir une poudre fine et sphérique.La poudrepré-alliéeainsi obtenueest
dansun broyeurà bouletsrotatif de capacitéégaleà 10 kg de
broyéetrès énergétiquement
poudrepar lot et chargéavec 100kg de billes d'acier au carbone.Le broyage,réaliséà sec
sous atmosphère d'argon, est également utilisé pour inhoduire une dispersion
nanométriqued'oxyde d'yttrium (ajoutéau débutde l'étape de broyage),en proportionde
lYo de poids. Simultanément,les chocs répétéslors du broyage introduisent de très
nombreux défauts structuraux induisant la formation de grains très fins de l'ordre de
quelquesdizainesde nanomètres[JAC 93].
La poudre broyée est ensuite mise en conteneur, dégazéeet extrudée à differentes
pour produiredesbanes d'un diamètred'environ 18 mm. Des barresont été
ternpératures
suivantes:1000, 1100, 1150, 1200 et 1250'C à partir de
extrudéesaux températures
poudresde granulométrieinférieure à 53 pm. A l'état brut d'extrusion ces barres sont
par l'appellationBe 1000,Be 1100,Be 1150,Be 1200et Be 1250.De plus,
désignées
deux barresont été extrudéesà 1000et 1100'C, avec 15 % de poudresnon broyéesde
granulométrieinferieure à 53 pm, et une barre a été extrudéeà 1000"C, uniquementà
pa.rtfude poudresnon broyées,de gtanulométriecompriseentre53 et 250 pm.
Les barresextrudéesà partir de poudresbroyéescontiennentdoncune dispersiontrès frne
d'oxydes d'yttrium très stables.Cette dispersiona deux effets sur le comportementde
I'alliage FeAl4O Grade 3. D'une part elle limite la croissancedes grains au cours de
I'étapede consolidationparfilage à chaudqui suit le broyage.D'autre part, elle améliore
la résistanceau fluageet la stabilitéthermique[SCH 85].
considérablement
Les opérationsde manipulationont été réaliséesdans des conditionstrès propres pour
limiter la contaminationpar l'atmosphèreou par des inclusionsexogènes.Les analyses
chimiquesavant et aprèsbroyageont montré que cetteopérationinfoduisait une quantité
d'environ 1000ppm en poids d'oxygènedansle matériau.Une contaminationen carbone
d'environ 200 ppm en poids est introduite par I'usure des billes au cours du broyage.
IMOR 95al
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lI.2 Outils de caractérisation
ll.2.l Microscopieoptiqueet électroniqueà balayage
Les échantillonsont été prélevésen sectionnantles différentsbarreauxdansles directions
perpendiculaires
et parallèlesà I'axe d'extrusionà I'aide d'une microfonçonneuse.Ils ont
ensuite été polis au papier abrasif jusqu'à rme granuloméfie de 2400, puis au spray
diamantéde granulométrie3 et 1 pm. Afin de révélerleur microstructure,les échantillons
ont été attaquésdurant 20 à 30 secondesavec un réactif dont la composition est la
5 yqHcl l0 yo,HNO3 t8 yo,HzO66 %.
suivante: HF 1 Yo,CzH+Oz
Les observationsmicrostructuralesen MEB ont été effectuéessousune tensionde 25 kY
sur rm rnicroscopeLeica 400. Ce microscopeest égalementéquipéd'une caméraEBSD
(Electron Back Scattered Diffraction) Oxford possédantun écran au phosphore et
permettantainsi d'enregistrerdes diagrammesde Kikuchi. Ces diagrammesont ensuite
été indexés à I'aide du logiciel Opal d'Oxford afrn d'obtenir des cartographies
d'orientations.
L'obsenrationdes faciès de rupture a en partie été effectuéeau Laboratoirede Chimie
Minéralede I'universitédeNancy sur rxxmicroscopeHitachi.
11.2.2Microscopie en transmission
Les échantillonsont été observéssous200 kV à l'aide d'un microscopePhilips CM 200.
Les lames minces nécessairesaux observationsen microscopieà transmissionont été
obtenuespar amincissementmécaniquejusqu'à une épaisseurde 50 à 70 pm, puis par
amincissementélectrolytiqueà I'aide d'un appareillageTenupol du fabricant Struers.La
tension utilisée était de l5V et f intensitéde 0,2 A. L'électrolyte composéde 30 % de
HNO3 et de 70 oÂde méthanoldénaturéétaitrefroidi par un bain d'azoteliquide.
Une partiedesmicrographiesa étéréaliséeà I'aide d'une caméraCCD Gatan.
11.2.3Analyse quantitative d'image
11.2.3.1
Détermination de la taille et dufacteur deforme
o Taille
En supposantque la forme des grains est quasi équiaxe,il est possibled'assimiler les
grains à des sphères.Lors de I'analysedes résultatsil faudranéanmoinsgarder à I'esprit
que ceci n'est qu\rne représentationinexactede Ia réalité, puisque contrairementà des
grains, des sphèresne peuventremplir entièrementun espacedéfini. La coupe d'une de
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ces sphèresa une sectioncirculaire. Connaissantla surfacemesuréesur une section de
ffah, il est aiséde calculerle diamèhede la sectioncirculaireà laquelleelle est assimilée
en employantla formule suivante:

d=F

avecd le diamètredu cercleet ,S sasurface.

Le diamète ainsi calculén'estpas le diamèheréel de la sphèrereprésentantle grain mais
un diamètreapparentqui dépendde la position de coupe de cette sphère.En admettant
l'équiprobabilitédes positionsdes plans de coupe,le diamètreréel peut êhe estiméde la
manièresuivanted'après[Hazotte]:

a-L.o

avecd la moyennedesdiamètresapparentset D le diarnèfe

4

la taille de erain.
caractérisant
La taille desparticulesd'oxyde présentesdansles differentséchantillonsa été déterminée
de la mêmemanièreque la taille de grains.L'assimilationdesparticulesà des sphèresne
pose plus de problèmeici, puisqueles particulessont quasimentsphériqueset englobées
dans la matrice. Les particulesn'ont donc pas à satisfaireà la condition de remplissage
complet de I'espace, les résultats sont par conséquentplus fidèles à Ia réalité.
Contrairementaux grains,les particulesont une taille inferieureà l'épaisseurde la lame,
leur imageprojetéedonnedonc directementlew diamèfe réel et tout facteurde correction
estinutile.
r

Facteurde forme

Un facteurde formepeut aussiêtredéfini commesuit :
avec^9lasurfaceapparentedu grain et P le périmètrede cettesurface.
Il estcalculépour chaquemesureen considérantla taille de grainapparente.
F est égal à I pour une sectioncirculaire.Le facteurde forme s'écarterad'autantplus de
la valeur I que les grainsaurontune forme allongée.

Méthode de détermination et estimation deserreurs
Le logiciel d'analysed'image utilisé pour réaliserla déterminationde la taille de grain est
DigitalMicrographversion3.3.0 de Gatan.Ce logiciel renvoieune surfacede particuleou
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de grain définie en pixels carrés. Afin de comparer les résultats obtenus pour des
il est donc nécessairede convertir
micrographiesréaliséesà différents grandissements,
cette surface dans une unité du systèmemétrique. Ceci est effectué en mesurant la
longueuren pixels de la barred'échellede la micrographie(dont la longueuren 1rmou en
nm estconnue).
Le facteurde conversionseraalors définipar :
C =1

avec nlalongaeurde la barred'échelleen pixels

I

/ la longueurde la barred'échelleen pm ou en nm.
De cettefaçon la surfacedansle systèrnemétriques'écrit :

S- 4
C'

avec .À/nombre
depixelscarrécornpris
dansla surface.

d'où: n -!rE "l+

ln c'

N étantune valeur renvoyéepar I'analysed'image, il n'est pas possibled'estimerI'erreur
commisesur cettevaleur.Elle seraconsidéréecommeexacte.La seulesourced'erreursur
la taille de grainsprovientdonc du facteurde conversionet par conséquent:

et

AD AC
DC

Comme / estune longueurcalibréesur le microscope,elle seraconsidéréecommeexacte,
ceci entraînealors :

LC=4

lCn

et

LC-L'

I'erreurrelativecommiselorsde la détermination
detaillede grainest:
Finalement
L D _ L n _ .ro ,

-=

Dn
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Les éventuelleserreursde seuillagequi peuventsupprimerou ajouter des pixels sur le
pourtour des objets n'ont pas été considéréesici. Ce type d'erreur dépendfortementdu
grandissement,
il peut s'avérerimportantpour desobjetsde taille réduite.Par conséquent,
un fort grandissementa été utilisé pour effectuerles mesureset réduireau maximum les
erreursde seuillage.Les plus petitesparticulesmesuréesavaientune surfacesupérieureà
100 pixels avec une définition de 3 pixels par nanomètre,et les plus petits grains une
surfacesupérieureà 1000pixels avecune définitionprochede 250 pixelspar rnicron.

II.3 Mesureet exploitationde fTguresde pôles
II.3.1 Le concept
Un matériaumonophasécristallin est composéd'un ensemblede grains,séparéspar des
joints de grains.Chaquecristallitepossèdeune orientationg qui lui estpropre.Dans le cas
courant, le nombre de cristallites est si élevé que la recherched'une description de
I'orientationde chaquecristallite dans l'échantillonn'est pasréaliste.Il est plus facile de
faire une descriptionstatistiqueà l'aide de Ia Fonction de DensttédesOrientallons(FDO)
f(g) qui donne la fraction volumique de grains dv(g) d'orientationcompriseentre g et
g+dg:

avJs) f G) ds
V

avecv levolume
considéré.
decristallites

f(g) caractérisela texturecristallographiquedu matériau.Cetterelation indique la fraction
de volume V(g) possédantI'orientation g à dg près. En d'aufes termes,f(g) donne la
répartition de I'orientation des grains, indépendammentde leur emplacementdans le
matériau.
(g) estune fonctionstatistiquenorméeà I'unité :
| ^.

=t
I f G)dg
Un échantillondanslequel les grains sont orientésde manièrealéatoire,c'est à dire ayarfi
unetextureisotropeou encoresanstexture,estcaractérisépar :
(g) =1 pourtout g.
Pour pouvoir décrire g, l'orientation des cristallites par rapport à l'échantillon, deux
repèressontutiliséset il estd'usaged'affecter(figureII-1) :
o le repèreKa à l'échantillon.
o le repèreKs à chaquecristallite.
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L'orientation g qui permetde faire courcider,par l'esprit, le repèred'échantillonKa et le
repèreKs peut êtredéfini de plusieursmanières:
o une matriced'orientation g = [gij].
o les indicescristallographiques
ou notationmétallurgique(hkl) [uvw].
o lesanglesd'Euler(qt,O,<p)(figureII-2).
imposés.
Pourtraiter les analysesquantitatives,les anglesd'Euler sesontprogressivement

I
Kb
ût ---+,
FigureII-1 : Correspondanceentre le repère de l'échantillon Ka et le repère du
cristalliteKe.

lft}

(hkD

a)

b)

FigureII-2 : Deux descriptionsparticulièresde I'orientationd'un cristal
a) par les indicescristallographiques
b) par lesanglesd'Euler.
Les angles d'Euler
En considérantle repèrede l'échantillonKa (DL, DT, DN), la descriptionde I'orientation
g caractéristique
d'un grain estdéterminéeen effectuant(figure II-3) :
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- une rotation 9t autour de
DN définissant
X', Y' etZ'

- une rotation Q autour de
X' définissant
X"o Yo' etZ"

- une rotation g2 autour de
Z" qui donne I'orientation
final de la cristalliteet définit
ainsi le repère final Ks (X6,
Ya,Zv\ affectéau cristal.

FigureII-3: Définitiondestrois anglesd'Euler(qr,0, <p2)
selonBunge.

1I.3.2. Méthodes de mesure
Pour déterminerla fonction de densitédesorientations,il estpossibled'utiliser deuxvoies
expérimentales:
II. 3.2.1. Mesure d' orientationsindividuelles
Cette méthode est fondée sur la microscopieélectronique.Elle consisteà réaliserune
cartographiecomplètede l'échantillonen déterminantdirectementI'orientationde chaque
grain.Cettetechniqueconduità I'obtentionde la microtexture(figure II-4).
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mesoiextufe

microtexfure

FigureII-4 : Mesuresd'orientationsindividuelles.
11.3.2.2.
Mesuredefigures depôles
C'est la méthodela plus employée.Elle permetde mesurerle volume dV de grains ayant
une orientationdonnéesuivant deux des trois anglesfixés, le troisièmepouvantprendre
touteslesvaleurspossibles.Cettemesruede dV (avec4y =L"nôdE,
8n2

dôdE) conduit

au calcul de la fonction de densitédes orientationsà l'aide de plusieursfigures de pôles.
En d'autres termes,un balayagecomplet de l'espace d'Euler permet de comptabiliser
toutes les orientationsauxquellesest associéeune fraction volumique. Les méthodes
expérimentalesne permettent pas de déterminer directement la fonction de texture
tridimensionnelle,maisuniquementune projectionen 2D nomméefigure de pôle.
Une figure de pôle, mesuréeà I'aide d'un goniomètrede texture,indique la densitédes
plans {hkl} ayarfi leur normale hi parallèle à un vecteur y, fxé dans le repère
macroscopique(repèrede l'échantillonKj. Le vecteury est défini par deux angleso et P
appelésrespectivementangle de déclinaisonet d'azir:ntficorrespondantaux différents
mouvementsdu goniomèfe (figure II-5).

h

-,/n' (4''
\È/

/---f-\

FigureII-5: Définition desangleso, B, et du vecteury.
Le plan (trkl) diffractelorsquela loi de Bragg estvérifiée,c'est à dire lorsque:
l, = 2d*.r sinO

lænhard LETAM CNRSUMR 7078Universitéde Metz
Thèsede doctorat Sébastien

34

Chapitre II - Approche expérimentale

Ainsi, dans un matériaupolycristallin,où d'ordinaire les grains sont désorientés,il faut
recourir à un appareillageparticulier animant l'échantillon de mouvementsde rotations
destinés à lui faire décrire toutes les positions possibles pour amener les plans
de la famille désiréeen position de diffraction: c'est le rôle du
cristallographiques
goniomètrede texture.
La figure de pôle estune projectionstéréographique
de la sphèredespôleset permet
de visualiserle point d'intersectionP' entrela droite reliant P au pôle sud de la sphèredes
pôles avec le plan équatoriallI (figure II-6a). Une figure de pôle comportedes lignes de
niveaux qui relient les points possédantla même intensité,c'est à dire les orientations
suivantlesquellesla densitéde plans {hkl} estidentique(figure II-6b).

c, : angle de déclinaison
p : angle d'azimut

fr

P pôle
P'projection
stéréographique
deP
OP'=OPtg c/2
OP=1

b)
FigureII-6 : a) Projectionstéréographique
b) Représentation
d'une figure de pôle
;
Pnn(s,F)
L'emploi de techniquesd'élaborationspécifiques,
tellesque I'extrusionde poudres,peut
conduireà I'obtention de symétriesd'échantillonparticulières.Dans le casde notre étude
la symétried'échantillonest circulaireet la texturedite < de fibre >. Ce type de textureest
caractériséepar I'existence d'une direction cristallographique[uvw] ayant la même
orientationdans le repèreKa pour chaquegrain. Si les grainssontuniformémentrépartis
autour de cette direction,cela se traduit par I'apparition d'une couronnesur la figure de
pôles. Seul I'angle de déclinaisons est fxé, I'angle d'azimut peut prendretoutes les
valeurspossibles.
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Expérimentalement,la fonction de densité de pôles P est déterminéeen mesurant
I'intensitéde diffractionI6i :
Pr ,r ( y) =I6i( o,p) .N1
où N1estun facteurde normalisationpermettantde satisfairel'équationsuivante:
tP6,Q) dy=4n
Remarque: dy = sinu dcrdB.

II.3.3. Calcul de la F'onctionde DensitédesOrientations.
En sefondantsur la relationfondamentalede I'analysede texture:
I
pni!)=*.Jf<s>as
où dg représentele domaineangulaireautour de la
hill y

direction cornmuneht ll y, l'enregistrementd'un nombre suffisant de figures de pôles
permetde calculerla fonction de densitédesorientations.Pourpouvoir calculerla FDO, il
est nécessairede passerpar un formalismemathématiquepefinettantde relier la fonction
de densité des pôles (fonction à deux variables G et P) à la fonction de densité des
orientations(fonction à trois variables er, Q, g2). Cette méthode,dite harmonique,fut
par Bunge[BLIN 82], IDAH 88].
largementdéveloppée
11.3.3.1Développementen série de la fonction de densitédepôles.
[1 est possiblede développerles fonctionsP11(y)en sériesdharmoniquessphériquesKf ,
la fonction densitéde pôlesPn(y)peut alorss'écrirede la façonsuivante:
f=/mu

n=À(I)

nû/)=> 2 ei<ni>xiry>
l=O(2) n=l

Le développementen série est limité à un rang 1,"* du fait de la convergencede telles
séries. La centro-symétriequi existe dans les cristallites ou qui est imposée par la
diffraction a pour conséquenceque seuls existent dans ce développementles termes
d'indice I pair, ce qui expliquela progressionpar pasde deuxdansla formule.
1I.3,3.2. Développementde la fonction de densitédes orientations sur la base
desharm oniquessphériquesgénéralisés.
De même que les fonctionsde densitédespôles peuventêfre développéessur la basedes
sériesharmoniquesola fonction de densitédes orientationspeut être développéesur la
basede sériesharmoniques T1w.La formulesuivanteestalorsobtenue:

Lenhard LETAM CNRSUMR 7078Universitéde Metz
Thèsede doctorat Sébastien

36

ChapitreII - Approcheexpérimentale

= l=lmax
f(e)= (qr, Q,<Pz)
,àr,

p=M(l) n=N(l)

È:

à

,F r,* (q', 0,qz)

où les coefficients Cf sont les coeffrcientsde texture à calculerà partir des figures de
pôleset qui permethontd'obtenir(qt,0, er).
La syméhiecristallinejoue un rôle importantsur la structuredesCf .
Dans I'espaced'Euler, il existe k rotations équivalentespour une orientationg donnée.
Pour les matériauxcubiquesdont le groupe d'espaceponctuel est m3m, il y existe 48
orientationséquivalentessur la sphèredespôles.
:
Ceci entraînedeux conséquences
o il n'est plus nécessairede travailler sur tout I'espaced'Euler, mais il sufïit de
travaillerdansI'espacetri-fondamental,qui estici (casdessymétriescubiques)
0<ç1<2n

O<Aecl2
0<tyz9l2
o les coefficients Cf" ne sontplus tous indépendants.
Il est alors possibled'utiliser
des fonctions harmoniquessphériquessymétriséesi'f'g> pow le développement
en sériede (g).
en série des P6i(y) et de
En reportantdans l'équationfondamentaleles développements
(g), le systèmelinéaired'équationspeut êtreécrit enheles coeffrcients:
^* lt=M(l)

4'@ù=;iî Pr cl* Kti@i)
où k,;@i)est une fonction harmonique simple, syrnétriséepour la symétrie
cristalline.

A couple(1,n)fxé, une équationdu trypeF1'(lri) contientMO inconnues,les coefficients
Cf" . n faut donc au moins M(l) équationspour déterminercesinconnues,ce pour quoi il
faut considérer M(l) hi distincts, c'est à dire M(l) figures de pôles complètes.En
introduisantla positivité dans les figures de pôles et dans la FDO, un jeu de coeffrcients
Cf" décrivarftIatextureétudiéeestobtenue.
La figure II-7 indique le nombre de figures de pôles à mesurerpour réaliserune analyse
jusqu'aurang l,ou*,donnéen fonction de la symétriecristalline.
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Nombre de figures de pôles nécessairesM(1), en fonction de 1-* et de la
symétriecristalline.

de la fonctiondensitédesorientations
II.3.4. Représentation
Les paramètresd'orientation(anglesd'Euler gr, 0, <p2)peuventêtre utiliséescomme les
d'un point dansun espacehidrnensionnel,qui est alors appelé
coordonnéescartésiennes
espacedesorientationsou espaced'Euler.
par un
Chaqueorientationd'un cristallitedansKs pd rapportau repèreKa estreprésentée
point dansI'espaced'Euleret vice versa.
La fonction densité des orientationsest donc une fonction de distribution (répartition
statistique)de densitésdans un espacehidimensionneldes orientations.Une fonction
densité des orientationsdans un espacetridimensionnelpeut être représentéepar des
surfacesd'équidensitédans cet espacetridimensionnel,comme présentésur les figures
pour
II-8 et II-9. Sur cette dernièrefigure une seulesurfaced'équidensitéest représentée
chaquecas.
En pratiqueil est quasimentimpossiblede dessinerplus d'une telle surfaceà la fois. Ce
mode de représentationn'est dès lors pas adaptéà une représentationquantitatived'une
fonction de densité des orientations complète. Pour ce faire, les textures sont alors
représentéessous la forme de coupesde FDO réaliséesà <p1(ou <pz)= constante,leur
principeestexpliquésur la figure II-10.
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FigureII-8 : Représentationd'une fonction densitédes orientationspar des surfaces
d'équidensité.

a)

-.|-...'.ià
i E-]),
1"3

c)

d)

par des surfaces
Figure II-9 : Exemplesde fonction densitédes orientationsreprésentées
d'équidensité.
a) acierrecristallisé;b) acierlaminéà froid; c) cuivrelaminéà froid;
d) laiton laminé à froid
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tridimensionnelled'une fonctiondensitédesorientations.
FigureII-10 : Représentation

II.3.5 Spécificitédesmesureseffectuées
sur lesbarreauxde FeAl40
Pour réaliser les mesuresde figures de pôles, la gaine en acier qui entouraitle matériau
suite à son extrusion a été retirée en usinant le barreauau tour. Les échantillonsont
en sectionnantle barreaudans le
ensuiteété prélevésà l'aide d'une microtronçonneuse
sens perpendiculaireà I'axe d'extrusion. Afin de supprimer d'éventuellescontraintes
induites lors de la découpedes échantillons,ces derniersont été auaqués20 secondesà
l'aide du réactif déjà utilisé pour révéler la microstructurelors des observationsau
microscopeoptique.
Les mesuresde figures de pôles ont été effectuéessur le goniomètreFSM avec un
rayonnementau cobalt. Le pas de déclinaisonutilisé était Âo=2o et le pas d'azimlt
LF=2,5". Le comptagedes photons a été effectuépar intégrationen continu pour un
par case.
tempsde 6 secondes
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Afin de calculerla FDO, les figuresde pôles(1l0), (200) et (211)ont étémesuréespour
maximal, I,ooodesharmoniquessphériques
chaqueéchantillon.Le rang de développement
généralisésétait de 34. Dans les chapitresIII à V les intensitésatteintespar la FDO pour
differentesorientationsserontsouventdiscutées.I1 s'agit toujoursd'intensitésrapportées
à celle d'une textureisofope dont f intensitéest égaIeà 1, puisquela FDO estnorméeà l.
Ainsi une intensitéde 7 indique que, dans l'espaced'Euler, la FDO de l'orientation en
questiona une intensité7 fois supérieureà celle d'une textureisohope.Dans la suite de
précisé.
cetteétudececine seraplus expressément
La symétried'échantillon circulaire des bareaux engendrel'apparition d'une texture de
fibre de type <hkl> parallèleà DN, la normaleà la surfacede l'échantillon.L'existence
d'une texture de fibre parallèleà DN sur une figure de pôle se traduit par l'apparition de
couronnesdont I'intensité,pour un angle de déclinaisoncrfixé, est la mêmequel que soit
l'angled'azimutp.
Cela aura aussi une influence sur la représentationdes coupesde la FDO. En effet, le
premier angle d'Euler, {p1, opère une rotation autour de DN. Or comme toutes les
intensitéssont identiquespour un angle a donné,c'est à dire quelle que soit la valeur de
quelconquesuffira pour représenter
toute la FDO.
er, rmeseulecoupepour un angle<p1
La figure II-11 présenteune figure de pôle expérimentaled'un échantillondu matériau
FeA140Grade 3 extrudéà 1100'C et traité thermiquementI minute à 1250'C ayantune
texturede fibre.
Afin de repérerplus facilementles composantes
de texturerencontréesdansles chapitres
suivants,une sectionde la FDO a été découpéeen secteursde 10ode côté. Si une fibre
d'indicesréduits est présentedanscet intervalleangulaire,les indicesde cette fibre sont
inscrits dans la section en question. Toutes les sections contenant des orientations
équivalentesont la mêmecouleur.La figure II-12 indique la positiondesdifférentesfibres
n'est valable que dansle cas d'une syméfrie
sur une coupe de FDO. Cette représentation
cristallinecubique.
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(211) d'un échantillondu matériauFeA140
FigureII-11 : Figure de pôle expérimentale
1 minuteà 1250"C.
Grade3 extrudéà 1100'Cet traitéthermiquement
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de texturepour la symétriecubique
FigurelI-12 : Cartographiedescomposantes
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II.3.6 Le modèle de TAYLOR
Ce modèle s'attacheà décrire l'évolution de la texture lors de la déforrnationplastique
connaissantles mécanismesélémentairesintra-cristallins et les interactions entre les
grainsmis en jeu. Le modèlede Taylor supposeque chaquegrain se déformede la même
façon que l'échantillon, c'est-à-dire que les déformations plastiques à l'échelle
microscopiqueet macroscopiquesont identiquessauf dans le cas du modèle de Taylor
relaxé.
Le comportementdu monocristalest supposésatisfaireleshypothèsessuivantes:
- la déformationesthomogèneà l'échelledu grain
- la déformationa lieu par glissementcristallographique(le maclagepeut aussi
êtrepris en compte)
- le glissementsur un systèmesuit la loi de Schmidet Boas : il ne peut avoir lieu
que si la scissionrésoluet pow ce systèmeexcèdela scissioncritiquet..
L'angle de rotation d'un grain lors d'une déformationdépenddessystèmesde glissement
activés.Ainsi, le résultatde la simulationde texture est entièrementconditionnépar les
familles de systèmesde glissementinjectéesdansle modèle.
Pour vérifier thpothèse d'uniformité des déformationsou de déformationtotalement
imposée (DTD, cinq systèmes de glissernent indépendantssont nécessairespour
accommoderune déformation quelconqueen garantissantla compatibilité. Parmi les
nombreusescombinaisonspossiblesde ces cinq systèmesde glissement,celle qui sera
activéeseracellenécessitantl'énergieinternede déformationla plus faible.
de cisaillement
Lorsqueles grainsne sontpas tout à lait équiaxes,certainescomposantes
peuvent être nès différentesde celles imposéesà la matrice et l'hypothèsed'uniformité
n'est plus respectée.Afur de mettre en æulre le modèle de Taylor dans un cas plus
général, Honeff et Mecking [HON 78] ont modifié cette approcheen imposant des
contraintesde réactionsnulles correspondantà ces composantesde déformation.Cela a
pour conséquencede réduire le nombre de systèmesde glissement indépendants
nécessairespour accommoderune déformation donnée. Ce modèle est alors appelé
"Taylorrelaxé"ou théoriede déformationpartiellementimposée(DPD.
Les résultatsobtenusà I'aide de cette méthodesont généralementsatisfaisantspour des
matériaux de structure cubique, particulièrement en conditions de déformations
partiellementimposées(DPI).
Une déformationfinie est considéréecommeune successionde n petitesdéformations.La
modélisation d'une déformation macroscopiquefinie nécessitedonc de connaître le
nombre n de pas de déformationet le tenseurgradientde déplacementdE. Dans le cas
d'unedéformationpar extrusionle tenseurde déformationestde la forme suivante:
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00

dE-[-i''

- 0.025 0
0

1.0

0.05

La déformationéquivalented e pour ce tenseurvaut donc:

|deildeii
J

= 0.05

Le rapportd'extrusionsecalculecommesuit:

rR-

s,

s,
s,

= (r + dt)"

f+ aE)"
Le chox du rapport d'extrusionfixe par conséquentle nombren de pas à effectuerpour
réaliserla déformationvoulue.
Puisquele matériauétudiéconsisteen une poudreavantson extrusionet que les particules
de cettepoudreont une forme assimilableà une sphère,la textureprise en comptelors du
premierpasde déformationseraunetextureisotrope.

II.3.7 Estimationdu moduled'Youngà partir de la texture
La loi de l'élasticité, encore appeléeloi de Hooke généraliséepeut êhe écrite de la
manièresuivante:
O i i= C r i n ' t n

ou
t r 1= S 1 u . o u

avec oii la contrainte dans la direction j sw la surface
perpendiculaireà la directioni.
tn la déformationdans la direction I sur la surface
perpendiculaireà la directionk.
Ciin le tenseurde rigidité
Siinle tenseurde compliance
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En choisissantune direction (r) dans un monocristal, les relations d'élasticité locale
s'écriront:

o(r) = C(r)'e (r)
e ( r )= S ( r ). o ( r )
Dans le casd'un polycristal,l'élasticitérépondà une loi analogue,il faut cependanttenir
compte de I'influence de chaque cristallite. Une loi globale est alors nécessairepour
décrirele comportementdu polycristal,elle s'écrira:
X : C M . Y .E

où

E : S M . Y .t

X estla contraintemacroscopique
E estla déformationmacroscopique

la rigidité et la compliancemoyennedu polycristal.
CMovet SMov
étantrespectivement
Ces valeurspeuventêfe obtenuesen intégrantles rigidités ou les complianceslocalessur
I'ensemble du volume du polycristaloen supposantqu'il n'existe pas de contraintes
internes,ceci s'écrirade Ia manièresuivante:

=l. F@e@)
L=+.[o(r)av
av
=f Js(r)o
E=+.
@)av
' i r ' le(r)av
v
Afin de pouvoir déterminerles tenseursde rigidité et de compliancedansla pratique,il est
En effet, l'état de contrainteou de
nécessairede poser des hypothèsessupplémentaires.
déformationest différentpour chaquecristallitesuivantson orientation.
Voigt a proposéun modèle dans lequel tous les grains subissentla même déformation
alors que les contraintespeuventprendredesvaleursdifferentes.Par analogie,ce modèle
revient à considérerdes ressortsde raideursdifferentesmontésen parallèleet soumisau
mêmeallongemento
celapeut alorss'écrire:
e(ù=E=constante
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La contraintetotaleX vaut dansce cas:

E=J"k).fk).as

=J"k).'rà.rk).as
=JrG)'
fG)ass
>=<c>v.E
où <C>z est la rigidité moyenneselonle
modèlede Voigt.

Reuss a lui proposé un modèle dans lequel tous les grains sont soumis à la même
conhainte. L'analogie de ce modèle revient donc à considérerdes ressortsmontés en
série,soumisà la mêmeconfainte et dont la déformationpeut differer,cela s'écrit alors:
ok)=f

=constante

La déformationtotale secalculede la façonsuivante:

E=J'G).tG).as
=Jtk) fG) as
"k)
=Jtk)fk) ds>
E=<S>R.I
où <,S>Àest la compliancemoyenneselonle modèlede
Reuss.

Les modèles de Voigt et de Reuss menant à des solutions exhémales pour le
comportementélastique,Hill a proposé d'établir une moyenneà partir de la rigidité
moyenneselonVoigt et de la compliancemoyenneselonReuss:

.
rt'
<C>u=i.L.crn*[.^srRlFrlr
2
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Dans de nombreuxcas, et comme cela sera égalementvérifié plus loin pour la présente
étude, le modèle de Hill s'avère souventêtre celui qui reproduit le mieux les résultats
expérimentaux.
Après avoir déterminé les coefiicients de texture et connaissantles propriétés du
monocristalde FeAl, les tenseursde complianceet de rigidité des differentséchantillons
ont été calculésà l'aide des programmesécrits par M. Michel Humbert, professeurau
LETAM.
Une fois les tenseursde complianceou de rigidité pour une texture donnéeconnus,le
module d'Young du polycristaldansune direction aléatoirey peut être calculé à partir de
la formule tBtIN 82al suivanteoù I'indice R indiqueque la compliancea été déterminéeà
l'aide du modèlede Reuss(cet indicepeut êtreremplacépar z ou H le caséchéant):

+zy?y'r(sf,
yf^sfr
r,+2sfi,: )
rr+ylslrrz+y!s$$+zy?y|(sfrr,+2s{^2)

fu=

+zy|y?G*z*+
2st rr)
Dans cetteformuleyt, y, et y3 représententles cosinusdirecteursde la directiony dansle
ils sontdéfiniscommesuit :
repèremacroscopique,

/1 : cosp 'sin a
/2:sinp.sino,
/3

: COS C[

des valeursdu module d'Young
La figure II-13 représentela projection stéréographique
A1. Pow obtenir cesvaleurs,les coefficients
calculéespour un monocristalde Fe 40%oat.
Crr, Crz et Cu du tenseurde rigidité à 300K, déterminéspar Leamyet al. [LBA 67], ont
étéutilisés.
Cetteprojectionmet en évidenceles orientationspour lesquellesle module d'Young est le
<111>et <110>.
plusélevéà savoirlesdirections
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MODULË
DEYOUNG
(0,0;Q)
FeAlSinglocristalOrienta-tion
NIYEÀUX(EE) :
100

140

l8O

??8

260

290GPa

<-

190GPa

Figure II-13 : Projection stéréographiquedes valeurs du module d'Young d'un
monocristalFe 40%at.A1.

lI.4 Essaismécaniques
L'ensemble des caractéristiquesmécaniques communiquéesdans ce travail a été
déterminépar essaide duretéou de traction au sein deslaboratoiresdu CENCEREM. Le
module d'Young a été mesurépar extensométriedurant la premièrepartie de l'essai de
traction. L'allongement à rupture, la limite élastiqueet la contraintemaximale ont été
à I'aide du déplacement
de traverse.
relevéssur les courbesdéterrninées
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III Influencedes paramètresexpérimentauxsur
la
microstructure et les propriétés
mecanlques
(MatériauFeAl4OGrade3)

L'objectif

de ce chapttre est d'examiner I'influence des paramètres

expérimentauxlors de l'élaboration du matériau et plus particulièrement durant Ia
phase d'extrusion. Dans le cas de l'alliage de composition (Fe - 39,78Al - 0,054 Zr 0,01 B - 0.2 Y2O3aL%o)obtenupar mëcanosynthèse
et extrusion,nousallons donc voir
I'influencede Ia températured'extrusionpuis du rapport d'extrusion.

La première section (III I) s'attachera à mettre en évidenceI'influence de la
températured'extrusion.Pour cela cinq barres ont ëté extrudéesà 1000, 1100, 1150,
1200 et 1250"Cavec un rapport d'extrustonde I4 :L
Dans la deuxièmesection (n 2 ) deux rapports d'extrusion différents (14 :l et
28 :I) seront employésafin de produire des barres extrudéesà 1100"C

Dans ces deux sections, Ia microstructure des barres sera analysée en détail.
Les propriétés mécaniques seront dëterminées à partir

d'essais de traction.

L'observation desfaciès de rupture viendra compléter les analysesmicrostructurales
afin d'expliquer les propriëtés mécaniques obtenues. La texture des barres sera
étudiée et ces mesurespermettront d'esttmer les modules d'Young selon les modèles
de Reuss, Voigt et Htll. L'utilisation du modèle de Taylor permettra de mieux
expliquer les texturesobtenues.
Les résultats seront discutés à l'appui de considërations et d'analyses
complémentairesdans une dernière section (n.3).
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III 1. Influence de la températured'extrusion
Tous les échantillonsétudiés dans ce chapitre ont été élaborésavec le même rapport
d'extrusionde l4:1 en utilisanttur lot de poudreproduitpar le CEA en 1997(lot B). Les
barreaux ont été extrudésau LETRAM (CEA). Les températuresd'extrusion sont les
suivantes
: 1000,1100,1150,1200et 1250"C.
L'influence de la températured'extrusionseraétudiéeen considéranttrois caractéristiques
principales. Une première partie traitera de l'évolution de la microstructure (aspect
généralet analysequantitative)et de la texture (résultatsexpérimentauxet srmulation).
Une deuxième partie s'attachera à décrre les modifications des caractéristiques
mécaniques(R., R", Aolo,module d'Young) et la dernièrepartie comparerales différents
modesde rupturedeséchantillons.

III 1.1.Texture- Microstructure
nI LLL Anulvse microstructurale
o Aspectgénéralde la microstructure
les microstructures
Les FiguresIII.I-1, III.l-3, III.1.-5,II.I-7 et III.I-9 représentent
des
à la direction d'extrusion.
échantillonssur des coupes sectionnéesperpendiculairement
lesmicrostructures
Les FiguresIII.l-2, III.I-4, III.l.-6, III.I-8 et III.1-10représentent
des
échantillonsobservésdansle sensparallèleà la directiond'extrusion.
Bien que ce phénomènene soit pastoujourstrès visible sur les micrographiesMET, il est
possibled'observerune structureoù les grainssont alignéssousforme de bandesdansla
direction d'extrusion.La limite de ces bandescorrespondwaisemblablementà la surface
externedes anciennesparticulesde poudre. Les grains contenusdans ces bandessont
légèrementplus allongésdansla directiond'extrusionsanspour autantque cela soit le cas
de tous les grains.Pour les températuresd'extrusion les plus élevéesce phénomèneest
à la directiond'extrusion(dénomméeici sens
atténué.Dans les sectionsperpendiculaires
plus équiaxes.
travers)les grainsapparaissent
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FigureIII.1-1: Be 1000senstravers.

FigureIII.1-2 : Be 1000directiond'extrusion.

FigureIII.1-3: Be 1100senstravers

FigureIII.1-4:Be I100 directiond'extrusion.
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FigureIII.I-5 : Be 1150senstravers.

Fis III.I-7 : Be 1200senstravers.

FigureIII.I-6 : Be I150 directiond'extrusion.

FigureIII.I-8: Be 1200directiond'extrusron.
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FigureIII.1-9 : Be 1250senstravers.

FigureIII.l-10 : Be 1250directiond'extrusion

Pour les températures
d'extrusionde 1000, ll00'C et 1150'C,l'observationdans la
direction d'extrusion monfre souvent la présencede grains présentantdes contours
L'occurrenced'une telle morphologien'est pas
sensiblementcarrésou rectangulaires.
couranteen métallurgieet est sansdoutedue à la présencede particulesdanscesalliages.
Pendantl'élaboration des poudreset jusqu'au moment de leur extrusion,des oxydesse
forment à leur surface.Lors de I'extrusion, les poudressont déforméesdans la direction
d'extrusion et prennent une forme allongée. Les particules présentesà leur surface
s'alignent donc égalementdans la direction d'extrusion. Ces particulesinfluent sur la
croissancedes grains en freinantnotammentle déplacementdesjoints de grains,la force
exercéepar les particulessur lesjoints est appeléeforce de freinagede Zener.La force de
freinagede Zenerle long du joint de grainsen mouvementvarie en raisonde la répartition
les stadessuccessifs
du
alternéedes particules[NES 85]. La FigureIII.1-11 schématise
déplacementd'un joint de grainsdansune telle configuration.La variation de la force de
freinagedépendà la fois de la position du joint de grainset de I'endroit précis considéré
sur le joint de grains.Si une force agit sur le joint de grains,ce derniercommenceraà se
déplaceravec des vitessesdifferentespuisque les forces de freinagevarient suivant le
point considérésur le joint de grains.Toutefois,une forme quasi staiitlr.naireest obtenue
si chaquepoint du jorrt se déplaceparallèlementà I'alignementdes particulesavec la
même vitesser" (v" dépendde la force motrice, de la courbureet des anglesa et p). Ce
sera le cas tant que P < o, ensuitele joint de grains est ancrépar les particuleset il en
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résulte I'apparition de < marches> aboutissantà la formation de grains de forme
rectangulaire.

Formessuccessives
FigureIII.I-11 :
d'un joint de grain en mouvementformant un
angleo avecla directiond'alignementdesparticules.
A I'intérieur des bandes, certainsjoints (ou sous-joints)ont une courbure suggérant
I'activation d'un mécanismede restaurationlors de l'élaborationdes barreaux.La
désorientation
entrecessousjoints esttrès faible(quelquesdegrés).Ceci estillushépar la
FigureIIl.l-12.

Figurelll.l-12: Be 1100directiond'extrusion.
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Pour les ba;reauxextrudésà 1100'C et encore plus particulièrementà 1000"C, de
nombreux enchevêtrementsde dislocations sont observéesà I'intérieur des grains
(FigureIILl-13a). Ces enchevêtrements
sont moins marquéspour les extrusionsà plus
haute tempérahre et simplement quelques boucles de dislocationssont observéesà
1250"C(FigureIII. I -13b).

FigureIII.l-l3a: Micrographieen MET de
l'échantillon Be 1000 attestant de la
présence
detrèsnombreuses
dislocations.

Figure III.1-13b: Micrographieen MET de
l'échantillon
Be 1250.

o Analysequantitativede la microstructure
Afin de caractériserquantitativementla microstructuredes différents échantillons,des
à la directiond'extrusion
lamesmincesont été réaliséesdansdes coupesperpendiculaires
puis observées
au MET. Les micrographiesréaliséesà I'aidede la caméraCCD ont été
analyséesà I'aidedu logiciel DigitalMicrographde la sociétéGatanafin de déterminerla
surfacedesgrainset desparticulesobservés.Les résultatsrelatifs à la taille de grainset de
particules, obtenus et analysésmanuellement,sont respectivementprésentésdans les
la distributiondesdiamèhesdes
TableauxIII.l-l et III.l-2. La FigureIII.l-14 représente
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grains dans l'échantillon Be 1100, elle montre que cette distribution se rapproche
forternent d'une loi log-normale,généralementutilisée pour décrire la répartition des
tailles de grains dans un échantillon. Par conséquent,les résultats obtenus dewaient
permettrede décrirede façonassezfidèle la tendancesuiviepar la taille de grains.
Le TableauIII.1-1 indique que la taille de grains augmenteavec la température.Cette
augmentationest d'autant plus marquéeque la températures'élève.En effet, aux basses
températures
le diamètredesgrainsgranditde 125oÂ entre1000et 1100oC,alorsqu'aux
une croissancede 233 Yo est observéeentre 1200 et 1250'C. Le
hautestempératures
facteurde correctionutilisé pour obtenr la taille de grainsmoyennecorrigéeest égalà 4ln
l'évolutionde la taille de grainset
(cf. paragrapheIl.2.3.1).
La FigureIII.I-15 représente
de sonécarttype en fonction de la ternpératured'extrusion.Cettefigure illustre clairement
la croissancede type exponentiellede la taille de grains avec la températured'extrusion
desbarreaux.

Température Surfacede Taille de grain Taille de grain Nombrede
grains
moyenne
d'extrusion grainmoyenne moyenne(pm)
("c)
(prrf)
mesurés
corrieée(um)
410
0,61
1000'c
0,26
0,48
442
l "38
l,l2
1,08
I 100'c
1,95
292
2,15
1,53
I 150"c
334
2,35
2,99
1200'c
5,r2
6,9',1
84
27,28
5,48
1250"C
d'extrusion.
desgrainsen fonctionde la température
TableauIII.1-l: Caractéristiques

Température Surfacede
particule
d'extrusion
('c)
moyenne
(nm')

1000"c

Facterude Nombrede
Taille de
particules
particule
forme
mesurées
moyenne(nm) moyen
0,76
0.76

218
440

0,73
0,65

334

1200'c

282
923

14,8
17,9
17,7
27,8

1250"c

9286

1<1

0,67

I 100"c
I 150"C

256
288

480
298

desparticulesen fonction de la températured'extrusion.
Tableaulll.l-2: Caractéristiques
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FigureIII.l-14 : Distributionde diamètresdesgrainsde l'échantillonBe 1100.
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Températured'extruslon(oC)

FigureIII.I-15 : évolutionde la taille de grainsen fonctionde la températured'extrusion.
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Les tailles de particulessont donnéesdans le TableauIlLl-2 et l'évolution de la taille et
de l'écart type en fonction de la températured'extrusion est montrée sur la Figure

m.1.-16.
Il faut tout d'abord préciserque la taille desparticulesest distribuéede manièrebimodale
commecela est illustrésur les figuresde MET IILl-l à III.I-10. Les flèchesinséréessur
ces figures désignentles particulesfnes (F) et les plus grosses(G). Pour les analyses
effectuéesici, seulesles particulesfures ont été prises en compte.En effet, les grosses
particulessontbien moins nombreuses(fractionestiméeà moins de lo/oen nombre)et ont
une taille souventplus de dix fois supérieureà la taille moyennedesfines particules.Elles
dewaientdonc avoir un effet très limité sur les propriétésdu matériau.Les furesparticules
sont les plus effrcacespour piéger les dislocationsou ancrerles joints de grains,ce sont
donc ellesqui influencentle plus lespropriétésmécaniques.
Pour un échantillondonnéla distributionde taille desparticulessuit généralementune loi
log-normale. Comme la taille de grains, la taille de particules augmentede manière
exponentielleavecla températured' extrusion.
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FigrrreIII.1-16 : Evolution de la tallle de particule en fonction de la température
d'extrusion.
la taille des particulesne varie que frès
Dans le domainede température1000-1150oC,
peu. De manièresurprenante,
elle décroîtmême légèrementdepuis 1100 vers 1150'C.
Cetteconstatations'expliqueen analysantla distributiondestailles de particulesdansces
deux échantillons(FiguresIII.1-17 et III.1-18). Sur chacunede ces deux figures deux
courbes ont été tracées. L'une représentela fréquence des differentes classes dans
Lenhard LETAM CNRSUMR 7078Universitéde Metz
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(en bleu). L'aufre correspondà la
lesquellesont été répartiesles valeursexpérimentales
loi log-normale construite à partir de la moyenne et de l'écart type des valeurs
(en noir). Pour l'échantillonBe 1150, les valeursexpérimentales
sont
expérimentales
prochesde cellesde la loi log-normale: les maxima se superposent
relativementbien à la
fois en termesde taille de particuleet de probabilité.En revanche,dans l'échantillon Be
1100, la probabilitérelative à la même classede taille de grain esttrès différentesuivant
la répartition considérée:expérimentaleou log-normale.Enhe ces deux répartitionsles

Be1100
40o/o
35o/o
30%
25Yo
20Yo
15o/o
10o/o
5o/o
0o/o

FigureIII.1-17 : : Distributionde la taille de précipitésdansl'échantillonBe 1100.

Be1150
18%
16%
14o/o
12%
10o/o
8o/o
60/o

4%
2o/o
0o/o

FigureIII.I-18 : Distributionde la taille de précipitésdansl'échantillonBe 1150.
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maximavarientquasimentdu simple au triple. De plus, bien que 95 Yodesparticulesaient
une taille inférieureà 40 nm, des particulesdont la taille allait jusqu'à 100 nm ont été
observées.Or si la distribution de taille de particules suivait une loi log-normale la
probabilitéde trouver des particulesayantune taille égaleà 80 nm seraitquasi nulle (cf.
courbe noire). La valeur élevéede l'écart tpe calculépour la taille de particulesde
l'échantillon extrudé à 1100"C témoigneégalementd'une dispersionimportante.Par
conséquent,la prise en comptede taille de particulestrès élevéeslors du calcul de la
moyenne augmentesensiblementle résultat obtenu. Cela explique pourquoi la taille
à cellede
supérieure
moyennede particulespour l'échantillonBe I100 esttrèslégèrement
l'échantillonBe 1150.
Ce phénomèneillustre la grandesensibilitédesmesureslocaleseffectuéesen microscopie
électroniqueà transmission,où seuleune infrmepartie du matériauestanalysée.Quoiqu'il
en soit, et malgré ces imprécisions,la Figure III.1-16 montre clairementune évolution
importantede la taille des particulesaux températuresde 1200 et 1250'C. A ces
températures,l'écart type déterminépour la taille de particule augmentefortement.Cela
est dû au fait que les fines particulescommencentaussià avoir une répartition de taille
bimodale.En effet, lesjoints de grainsformentdes courts-circuitsde diffusion permettant
la croissancerapide des particules situéesdans cette zorLe,alors que la croissancedes
particulesau centredesgrainsrestelimitée.
Il est intéressant
de noter, dansle TableauIII,I-Z,I'évolution importantedu facteurde
d'extrusionresteinférieureà 1150"C,le facteurde forme
forme. Lorsquela température
des particules varie peu et reste toujours supérieur à 0,72. Ceci traduit une forme
légèrementelliptique plutôt qu'équiaxe,puisquedans ce dernier cas le facteur de forme
vaut l. En revanche,pour les échantillonsextrudésà 1200'C et plus, le facteurde forme
chute aux alentoursde 0,65. Cette dimrnutiondu facteurde forme caractérise,en effet, la
présencede particulesplus allongées.Un exemplede ce type de particulesestmontrésur
la micrographiede la Figure IILI-I9 illustrantla présencede particulesen forme de
bâtonnetset d'autres ayarrtune forrne se rapprochantde celle d'un carré.Ce changement
de forme desparticulesn'a pas été clarifié mais pourrait être la marqued'un changement
structural.La structurecristallographiquede ces précipitésn'est pas connue.L'analyse
chimique effectuéepar Monis [MOR 96] après extrusionà 1100'C montre que les
particulesont descompositionschimiquescomplexesde type (Ys6A1.zoFe.5)O*pour les
pow les petites,
grandes,provenantde restesde particulesd'Y2O3,et (Ya5A135Fe2e)O*
produitespar réactionlors du broyage.La formation de cesparticulesà des températures
supérieuresà 1200'C pounait modifier leur compositionchimique et / ou leur structure
cristallographique.Des essaiscomplémentairesdewont être effectuéspour éclaircir ce
point. Une techniquetelle que la microscopieen faisceauconvergentdewait permettre
d'identifier la structurecristallographiquede cesparticuleset de vérifier si un changement
a lieu. Alternativement,l'évolution du facteurde forme pourraitêtredue au fait qu'à partir
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d'une certaine taille, la croissancedes particules a lieu suivant certainesdirections
particulières.
cristallographiques

FigureIILI-19 : Micrographiede l'échantillonextrudéà 1200"C.

nI LL2. Analyseacpérimentaledestetctures
Analyseelobale
III 1.1.2.1.
les FDO des échantillons
Les FiguresIII.1-20 à III.I-24 reproduisentrespectivement
à 1000,1100,1150,1200et 1250'C en 1998àpartird'unmêmelotdepoudres
extrudés
produiten 1997(lot B).
L'échantillonextrudéà 1000'C contient,en plus de la fibre majoritaire<110> d'une
intensité maximale de 3,7, une très discrète fibre d'intensité restant inferieure à I et
extrudésà 1100,1150et 1200'C
répartieautourde <111>.Les échantillons
d'orientation
ne présententqu'une unique fibre dishibuée sur une vingtaine de degrés autour de
I'orientationidéale<1I 0>.

lænhard LETAM CNRSL]MR 7078Universitéde Metz
Thèsededoctorat Sébastien

6l

expérimentaux
ChapitreIII - Influencedesparamètres

Pour les quatreéchantillonsexaminésjusqu'à présent,I'intensitéde la fibre <110> croît
avec la températured'extrusion.En effet, I'intensitémaximalede cettefibre augmentede
jusqu'à 15,5à 1200"C.A 1200'C,une légèrecomposante
prochede <310>
3,7 à 1000oC
vient s'ajoutersur la FDO.
La FDO de l'échantillon extrudé à I250oC n'est pas dans la continuitédes autres.En
sonintensitébaisseet
effet,bien que la fibre d'orientation<110>restela plus rmportante,
s'établit à 6,2. De plus, deux autresfibres sont apparues,I'une d'une intensitémaximale
de 2, répartiesur une dizane de degrésautourde l'orientation<111>,et I'autre encore
moinsmarquée,prochede l'orientation<310>.
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FigureIII.I-21 : FDO de l'échantillon
Be 1100.

FigureIII.1-20 : FDO de l'échantillon
Be 1000.
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FigureIII.I-22: FDO de l'échantillon
Be1100.
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FigureIII.I-23: FDO de l'échantillon
Be 1200.
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FigureIII.I-24: FDO de l'échantillonBe 1250.
Analyselocale
ilI 1.1.2.2.
La Figure III.I-25 montreun exempled'analysede texturelocaleeffectuéeà I'aide
de I'EBSP, il s'agit d'une coupelongitudinaledu barreauBe 1100.Le pas de mesure
utilisé pour effectuercettecartographieestde 0,28pm.
Sur ceffe cartographieles couleurs de ton vert sont largementmajoritaires. Comme
à des orientationsprochesde <110>.
l'indique le triangle standard,elles correspondent
Les points noirs, qui ne sont pas présentssur le triangle standard,correspondentaux
pointsdont les diagrammesde Kikuchi étaientde trop faible qualitépour êtreindexés.

parallèlesà I'axe
Figurelll.l.-25: Echantillon Be 1100, directionscristallographiques
d'extrusion.
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Au centrede cettecartographieune bande,marquéepar la flèche,contenantdesgrainsde
taille plus importanteet de couleur verte se distingue.Les grainsou sous-grainsde cette
bandeont tous une directiontrès prochede <110> parallèleà l'axe d'extrusionet leurs
relativessontfès faibles.
désorientations
Ceci semble confirmer l'hypothèse d'une évolution de Ia microstructure régie
essentiellementpar restauration dynamique, comme le suggérait l'observation des
microstructuresen MET.
ilI 1.1.3.Modélisationet analysethéoriquedestætures
Les mécanismesde déformationdans l'intermétalliqueFeAl sont maintenantassezbien
connus.L'analysede la littératuremontrenotammentque le mécanismede glissementdes
activéà <basse>température
est (110) <111>,auquelpeut s'ajouter(112)
dislocations
<111>. A plus hautetempérature(au delà de 700'C), une transitiond'un glissementle
(110)<001>.
au glissement
long de <111>vers <100>s'effectuepour donnernaissance
Le but de ce paragrapheest d'utiliser ces differents mécanismesafin de trouver une
explicationà l'évolutiondestexturesexpérimentales.
Les texturesobtenuesaprèsextrusionont donc été simuléesà I'aidedu modèlede Taylor.
par glissementà I'aide des
En admettantque la déformations'accomplisseessentiellement
systèmesindiquésplus haut, une modélisationde la textured'extrusiona étéréaliséeavec
les paramètressuivants:
o Utilisation de 56 pas de déformation de 5o/ochacun,ce qui correspond
environà un rapportd'extrusionde l5 : l.
o Calculseffectuéspour les modèlesde déformationtotalementimposée(Full
ConstrainFC) et de déformationpartiellementimposéeavec un degré de
liberté(Relaxed: lath).

L'utilisation du mécanismede glissementà < basse> températuredansles deux modèles
(FC et lath) donne des résultatstrès similafues,avec une fibre d'orientation<110>
d'intensitémaximaleprochede 10,cf. FiguresI[IJ-26 etllJ.l-27.
L'introduction d'un systèmede glissementsupplémentairede type (ll2) <l l1> ne
modifie pas de manière significative les textures dans le cas du modèle lath, Figure
en intensitéet s'élargiten
III.I-28. Pourle modèleFC, la fibre <110>diminuelégèrement
directionde I'orientation<320>,Figurelll.l-29.
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Figure IIl.l-26: Modèle FC avec 1e
mécanisme de glissement à < basse>
température.

Figure IILI-27: Modèle lath avec le
mécanisme de glissement à <<basse>
température.
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Figure III.1-28 : Modèle lath avec les
systèmesde glissement(110) <111> et
(112<
) 111>.

Figure lIl,l-zg: Modèle FC avec les
(110) <111> et
systèmes
de glissement
( 1 1 2<
) 111>.

en plus du système(110)
L'activationdu mécanismede glissement< haute> température
<111> fait apparaîtreune composante
prochede <310>pour les modèles
supplémentaire
FC et lath. Cette composantesupplémentaireest quasimentla même quel que soit le
modèle utilisé. Toutefois, les seuils de scissioncritique à introduire pour modifier les
textureset faire apparaîtrecette nouvelle composantesont très difÏerentsselon le modèle
utilisé: lath(FiguresIII.I-30 et III.I-31) ou FC (FiguresIlI.l-32,III.1-33et III.I-34).
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Figure III.I-30: Modèle lath avec les
systèmesde glissement(110) < l l 1 > e t
( l l 0 ) < 0 0 1 >r,. = 1 .

Figure III.1-31 : Modèle lath avec les
(ll0) <l1l> et
systèmes
de glissement
( 110)<001>r, . = 1,5.
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Figure lIl.l-32: Modèle FC avec les
systèmesde glissement(110) <111> et
( 1 1 0 )< 0 0 1 >r," = l .

Figure III.1-33: Modèle FC avec les
(110) <111> et
de glissement
systèmes
( 110)<001>r, "= 100.
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FigureIII.1-34: Modèle FC avec les systèmesde glissement(110) <111> et
(l 10)<001>,rc = 900.

III 1.2. Propriétés mécaniques
III 1.2.1.Allure descourbesde traction
Les courbescontrainte- allongementobtenueslors desessaisde tractionréaliséssru les
sur la Figure III.1-35. Les
échantillonsextrudésentre 1000 et 1250'C sont représentées
courbes correspondantaux tempérahres d'extrusion les plus basses présententun
décrochementà la fin de la zonede déformationélastique,suivi d'un palier d'écoulement
a déjà été remarqué
presqueparfaitementplastique.La présenced'un tel décrochement
par d'autresauteurs[BAK 91, CRI 87, MOR 96]. Dans ce cas,la limite d'élasticitéest
déterminéecomme étantégale à la contrainted'écoulementsur le palier quasi plastique.
Pour la température
d'extrusionde 1250'C il n'y a pasde palier,la limite d'élasticitédans
ce casestRee,2.
La déformationplastiqueest homogènejusqu'à la rupture pour tous les échantillons(pas
de striction). L'échantillon extrudé à 1000'C ne s'est pratiquementpas déformé
plastiquement.La pentede la partie de déformationplastiqueavecconsolidationest quasi
linéairesur les courbesde tractiondes échantillonsextrudésentre 1100 et 1200'C. Les
valeursdestaux de consolidation(penteP) sontindiquéesdansle tableauIII.1-3, la pente
P est donnée en MPa par oÂ d'allongement.Pour l'échantillonBe 1250 une pente
moyennesera déterminée.Cette pente permet de caractériserle comportementplastique
deséchantillons.
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> (R",
Dans la suite de ce paragraphe,les propriétésmécaniquesdites ( conventionnelles
R-, A%) serontd'abord détaillées.Puis despropriétésplus < particulières>, telles que les
seront
décrochements
et les plateauxobservésau niveau de la transitionélasto-plastique,
examinées.

I 100"c
I 150'c

1250'c

x1o/oL0

FigureIII.1-35 : Courbesconffainte- allongementdeséchantillonsextrudésentre1000et
1 2 5 0 .C .
III 1.2.2.Evolution despropriétésmécaniques
Le TableauIII.I-3 ci-dessousreprendles valeursdes propriétésmécaniquesétabliesà
I'aide des essaisde traction et de duretéVickers. Le module d'Young a été déterminésur
certainséchantillonspar le CEA à I'aide d'un extensomètrelors d'un premier cycle de
chargement.
L'analysedes résultatsreportésdans le tableau III.1-3, met d'aborden évidencela
singularitéde l'échantillonextrudé à 1000oC.En effet, cet échantillonse démarquedes
autrespar les valeursélevéesobtenuespour sa limite d'élasticité,sa contraintemaximale
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et sa dureté.L'allongementà rupture (3 %) se situe au milieu de I'intervalledes valeurs
, odule
) t 4 , I o Â( 8 e 1 1 0 0 ) . E n r e v a n c hl eem
r e l e v é e s , c ' e s t à d i r e e nI t, r6ey o ( B e 1 2 5 0 e
d'Young de cet échantillon, bien qu'il ne soit pas extrêmementdifferent de ceux
estle plus faiblemesuré.
détermrréspour lesautreséchantillons,
Limite
Température Module
Contrainte P (Mpa) AllongementDuretéHv
à rupture
Sens
d'extrusion d'Young d'élasticité maximale
(GPa) Re'"'(Mpa) Rm (MPa)
("c)
A%
travers
J
480
1280
r3 l 8
r86
1000éch95
389
850
48
4.1
r99
940
1100
3.9
361
845
11 5 0
N. D.
723
54
3.7
314
62
1200
N. D.
552
770
1.6
299
410
605
108
1250
r99
TableauIII.I-3:

Propriétés mécaniques
N.D. : Non Déterminé)
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FigureIII.I-36: Limite d'élasticité(R"), contrainteà la rupture(R",)et duretéen fonction
d'extrusion.
de la température
La FigureIII.1-36 montrel'évolutionde la limite d'élasticité,de la contrainteà la rupture
et de la duretédesbarreauxextrudésen fonction de la températured'extrusion.
sur la Figure III.I-37. Les
Les valeurs d'allongementà la rupture sont représentées
multiples valeursindiquéespour la températured'extrusionde I100"C sont issuesde
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differentes publications, ainsi que de la présenteétude portant sur le même type de
matériau. Elles témoignent de la sensibilité des résultats vis à vis des conditions
notamment).
d'essai(usinagedeséprouvettes
expérimentales
L'élévationde la températured'extrusionconduit à une baissede la limite d'élasticité,de la
décroissent
contraintemaximaleet de la dureté.Entre 1000et 1250"Ccescaractéristiques
respectivement
de 1280à 410 MPa,de 1318à 605 MPa et de 480 à299 Hv. Au contraire,
I'allongementà rupture ne suit pas une évolution continueen fonction de la température
de 1100"C.Une forte
d'extrusion,puisquece dernierest maximalpour une température
chutede I'allongementà ruptureestmêmeobservableà 1250'C.

O Echantillons
brutsd'extrusion
lBe 1000+ th 1000'c

E

950

1000

1050

1100

'1150

1200

1250

1300

Températured'extrusion('G)

FigureIII.l-37 : Allongementà la ruptureen fonction de la températured'extrusion.
Pour le module d'Young, les variations sont plutôt faibles et il est assezdiffrcile de
déduireune tendancefiable à partir destrois valeursdisponibles.La valeur la plus faible
est obtenueà 1000'C et une légèreaugmentationdu moduled'Young avecla température
d'extrusionseraitconformeà ce qui pounait être attenduau vu du renforcementimportant
de la texturede fibre <l l0> au dessusde 1000'C.
La Figure IIL1-38 montre l'évolutiondu taux de consolidationmoyen(penteP), obtenu
lors de I'essai de traction sur les baneaux extrudés,en fonction de la température
d'extrusion.
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La pentede la partie de déformationplastiquede la courbede traction augmenteavec la
températured'extrusion.Cetteobservationest cohérenteavecla publicationde Y. Yang et
I. Baker IYAN 98] qui observentque le coefficient d'écrouissagechute lorsquela limite
élastiqueaugmente.
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FigureIII.1-38 : Tauxde consolidation

III 1.2.3. Transition élasto-plastique
Mises à part les valeursanalyséesplus haut, d'autresélémentssontégalementintéressants
enregistréeslors des
à examiner,notarnmentI'allure des courbescontrainte-allongement
essaisdetraction(FigureIII.l -35) auniveaude la transitionélasto-plastique.
Comme cela a été remarquéprécédemment,certainescourbes contrainte-allongement
à la fin de la zone de cornportement
élastiquedes
montrentla présenced'un décrochement
échantillons. Lorsque la limite élastique supérieureest atteinte, la contrainte chute
brutalementjusqu'à la limite élastiqueinferieure,et il s'en suit une zone d'allongement
presqueparfaitementplastique.Le tableauIII.I-4 indique I'importancede la difference
entrelimite élastiquesupérieureet inférieureainsi que l'étenduedu palier quasiplastique.
Lorsque la température d'extrusion des matériaux augmente, le phénomène de
décrochementenregistrésur les courbes de traction s'estompe:la chute enhe limites
élastiquessupérieureet inferieure est moins importanteet le palier d'allongementquasi
plastiquese raccourcit.Finalement,la courberelativeà l'échantillonextrudéà 1250'C
présenteune transition si progressiveentre les domainesélastiqueet plastique,qu'elle
devientdifficile à déceler.
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Schématyped'une
courbedetraction

Température
d'extrusion(oC)

1000
I 100
I 150

1200

r250

DifferenceentreResup Longueurdu palier
quasiplastiqueù (Yo\
et Rei"ç(MPa)
a
J
126
1,15
65
30
0,75

5
0

0,35
0

TableauIII.1-4 : Différenceenhe limite élastiquesupérieureet inférieureet longueurdu
palier quasiplastiqueen fonctionde la températured'extrusion.

entrela longueurdu palier
Baker et al. [B
91] ont mis en évidenceune dépendance
quasiplastiqueet la taille de grains.Pour des échantillonsde compositionFe-40A1non
renforcés,ils ont établi la relation suivantei tp oc d-t'4.Dans notre cas, la même relation
peut être établiecoflrmele montrela FigureIII.1-39. Le coefficientde corrélationélevé
(R' = 0,9895) des valeurs expérimentalesconfirme I'existenced'une relation entre
I'importancede I'allongementquasi plastiqueet la taille de grain. Cependanten traçant
une droite de régressionlinéairedont la penteest inversementproportionnelleà la taille de
grah, un coefficientde corrélationencoreplus élevépeut êtreobtenu(R' = 0,9998).En ce
qui concernela differenceentre Re,uoet Ro16âucrulerelation mathématiqueparticulière
avecla taille de grainsou latempératured'extrusionn'aété miseen évidence.Toutefois,
comme cela est visible dans le tableau III.|-4, cette différence se réduit lorsque
températured'extrusionet donc la taille de grain augmente.
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FigureIII.1-39 : Longueurdu palierquasiplastiqueen fonctionde la taille de grains.

III 1.3. Analyse des faciès de rupture
L'observationdesfacièsde rupturedeséprouvettesde traction,permetde constaterque les
rupturesdes échantillonsbruts d'extrusion étudiésici sont toutesintervenuesde manière
transgranulaire.L'existenced'une zone particulièreproche de la surface extérieuredes
éprouvettes(le long du ffrt) dont la rnicrostructureest plus grossière,est également
commuleà tousleséchantillons.
du facièsde l'échantillonBe 1000(FigureIII.Iréduit,la vue d'ensemble
A grandissement
d'unerupture à caractère
40, III.I-41) présenteun aspect< rayonnant> caractéristique
fragile. L'allure < rayonnante> des chewons visibles sur le faciès permet aisémentde
retrouverle pornt d'initiationde la rupture(FlècheI sur FigureIII.1-40).De nombreuses
fissures,dont le plan médian est parallèleà la drection d'extrusion(flèche F), sont
visiblessur le facièsde l'échantillonBe 1000;la FigureIll.I-42 enmontrele
également
plus élevé(x 2500),le facièsde l'échantillonBe 1000
détail (x 2500). A grandissement
(Figure IlI.l-42) présenteune structuretrès frne, ne permettantpasd'identifierla présence
de cupules.La surfacede rupture de cet échantillonest très inclinée et fait un angle
quelquepeu supérieurà 45" avec la direction de traction. Elle a un aspectsemblable
quelleque soit Ia zoneobservée.
Les auheséchantillonsont globalementun facièsun peu plus plat (cf. figuresIIL1-43,
III.I-44,III.l-45) composéde deuxparties,commeI'illustre la figureIII.1-44 (Be 1200).
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Deux partiespeuvent être distinguées.La premièrepartie (A), en généralde taille plus
restreinte,est quasimentperpendiculaireà la direction de traction.La secondepartie (B)
présenteune pente douce par rapport au plan perpendiculaireà la direction de traction.
Les deux parties sont séparéespar une zone de transition qui correspondà tur fort
décrochement
dansla directionaxialede l'éprouvette(marquéT).

FigureIII.l-40: Facièsde rupturede
l'échantillonBe 1 0 0 0 .

FigureIII.I-42: Détail du facièsde rupture
l'échantillonBe 1 0 0 0 .

FigureIII.I-41 : Détaildu facièsde rupture
Be 1000.
de l'échantillon

FigureIII.I-43 : Facièsde rupturede
l'échantillon
Be 1150.
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Les zonesA et B présententtoutesdeux des facièsde ruptureayantdesaspectsbrillants et
mats. Dans ces deux zonesla parlie brillante du faciès a une inclinaisonimportantepar
rapport à la direction perpendiculaireà la direction de traction. La principale différence
entreles zonesA et B est que, dansla zone B, la partiebrillante a une forme de croissant
qui se prolongesur le pourtour de l'éprouvettepar un fin liseré,alorsque dansla zone A,
seulle fur liserébrillant estvisible.

FigureIILI-44: Facièsderupturede
l'échantillonBe 1200.

FigureIII.1-45 : Facièsde rupturede
Be 1250.
l'échantillon

FigureIII.l -46 : Zonesituéeprèsde la surfaceextérieurede l'échantillonBe 1200.
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L'échantillon extrudé à I250"C présentela différence la plus marquéeenfre les zones
d'aspectmat ayantun faciès ductile avec de nombreusescupules(Figure III.I-47) et les
zonesd'aspectbrillant ayarrtun facièsmixte composéde cupulesassociéesà des surfaces
clivéesde forme irrégulières(FigureIII.l-48). Enfin, les fissuresparallèlesà la direction
d'extrusion, observéesà 1000'C, sont nettementmoins nombreusessur les échantillons
lorsquela températured'extrusionaugmente.L'échantillonBe 1150(FigureIII.I-43) ne
contient lui qu'une seulefissure de forme légèrementincurvéesur son bord, tandis que
l'échantillonextrudéà 1250'C(FigureIII.l-45) ne portepasde tracede fissuration.

FigureIILI-47 : Détail descupulessur le
facièsde rupturede l'échantillonBe 1250
(zonemate).

FigureIII.l-48 : Détaildeszonesclivées
sur le facièsde l'échantillonBe 1250
(zonebrillante).

Il est égalementintéressantde remarquerla présencede stries sur les éprouvettesde
traction. Ces stries, provenant de l'usinage des éprouvettes,agissent comme des
microfissureset provoquentune concentrationde contraintesà leur voisinagefavorisant
I'initiation de la ruptureà cet endroitcommeen témoignentles FiguresIII.I-49 et 50.
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FigureIII.\-49 : Initiation de rupturesur
Be 1100.

FigureIII.l-50 : Striessur l'échantillon
Be 1000.

En résumé, l'éprouvette du barreau extrudé à 1000"C présenteun faciès particulier
different de celui desautreséprouvettes.En effet, la rupturea eu lieu sansque descupules
n'apparaissent.L'aspect de ce faciès est fragile, il est dû au clivagede grain fins qui est
cependantplus difficile à mettreen évidence.
Les éprouvettes
extrudéesentre I 100 et 1250'C ont un facièscomposéde deux zones(A
et B), séparéespar un décrochementde hauteur dans le sensd'extrusion des barreaux.
Dans chacunede cesdeux zones,il est encorepossiblede distinguerune zonemateet une
zone brillante.Lorsquela températured'extrusiondesbarreauxaugrnenteIa zonebrillante
a tendanceà s'agtandiraux dépendsde la zone mate.Le mécanismemenantà la rupture
de ces éprouvettespourrait alors s'expliquer à partir du raisonnementet du schéma
suivant(FigureIII. 1-5 1).
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Zonebrillante

ZoneB

Zone mate

FigureIII.l-51: Schématpe d'un facièsderupture.
les differenteszonestypiquementobservées
sur un facièsde
La figure III.l-51 schématise
rupture. Lors de l'essai de traction, la fissuration est d'abord initiée à la surface de
l'éprouvette,souventà partir d'un défautd'usinage(au point I par exemple).
La zone brillante donc est la première zoîe à rompre. La rupture par clivage y est
favoriséepar la concentrationde contraintesprovoquéepar le défaut d'usinage et la
fragilisationdu matériaupar I'ahnosphère.Cettefragilisationest d'autantplus importante
que les grains sont gros (car le nombre de dislocationspouvant d'empiler est plus
important dans de gros grains, par conséquentla contrainte en tête d'empilement
s'accroît).Cela expliquepourquoi la zone brillante du facièsde ruptureaugmenteavecla
température
d'extrusionet estmaximaleà 1250'C.
La propagation de fissure initiée dans Ia zoîe brillante, résultant de I'effet de
I'atmosphère,se poursuit jusqu'à la rupture frrale de la zone centrale.Cette rupture
survient de manière ductile donnant alors un aspectmat au faciès. Le décrochement
observéentre les zonesA et B pourrait être dû au fait que la fissurationpar clivage se
produit de façon asymétrique,I'initiation de cette demière n'ayant pas lieu à la même
hauteursur tout le pourtourde l'éprouvette.
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III 2. Influencedu rapport d'extrusion
de I'alliage FeA140
L'étude de I'influencedu rapport d'extrusionsur les caractéristiques
Grade3a été réaliséeà partir de bareaux extrudésà 1100'C.L'extrusiona été effectuée
au CEA en 1995en utilisantle lot de poudresA.
au
Les rapportsd'extrusionchoisispour cetteétudesont 14:l et 28:1. Ils correspondent
rapportde la sectiond'entréesur la sectionde sortiede la filière d'extrusion.
III l. provientd'un autre
L'échantillonextrudéà 1100'C,qui a été étudiéau paragraphe
lot de poudresextrudéen 1997(lot B).

III 2.1.Texture- Microstructure
III 2.1.1. Microstructure
Les micrographiesdes figures III.2-1, lIl.2-2 et lll.2-3 montrent I'aspect de Ia
microsffucture.Ces micrographiesde MET ont été réaliséessur une coupeparallèleà la
direction d'extrusion,indiquéeici par une flèche.Les grainssont très légèrementallongés
dans la direction d'extrusionet sont souventagencésen bandesdanscette direction.Les
bandesparaissentun peu mieux définiespour le rapportd'extrusionle plus élevé.

1100oC,
E.R.= 28:1.
Fig.III.2-I : Extrusion1l00oC,E.R.= 14:1. Fig.III.2-2:Extrusion
(x15000)
(x15000)
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Le domainede taille de grarnsest de I'ordre de 0,8 à 1,5 pm, que le rapport d'extrusion
soit de 14 ou de 28 :1. De même,le rapportlongueur/largeurdesgrainsresteglobalement
inchangé,bien quele rapportd'extrusionvarie du simpleau double.
Pour le rapport d'extrusion28 :1 les grains ont une forme légèrementplus rectangulaire.
Cette forme rectangulaire observéerésulte de I'alignement des particules selon Ia
direction d'extrusion durant l'écoulementplastique imposé par l'étape d'extrusion des
poudres. Ce comportementa été relevé par d'autres auteurspour des alliages d'une
compositionproche [BAK 87] ou égale à Fe-40YoatAl ISAM 98]. La Figure IV.3-6,
montrée au Chapitre IV, présentantun échantillon extrudé à 1100'C, puis traité
thermiquement 5 min. à 1300'C, apporte La confirrnation de l'existence de tels
alignementsde particulesdanslesmatériauxétudiésici.
La présencede bandescontenantdesgrainsde taille plus grandea égalementété observée
dans les deux échantillons (Figure III.2-3). Ces bandes proviennent très
waisemblablement
d'uneinhomogénéitédesparliculesde poudrebroyée.

FigureIII.2-3 : Extrusion1100oC,
E.R.= 28 :1 (x6610)
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III 2.1.2. Textures expérimentales
Les Figures III.2-4 et III.2-5 représententles FDO des échantillons élaborés
respectivement
avecun rapportd'extrusionde I4:l et de 28:1.
CesfiguresmontrentI'existenced'unetexturecomposéeprincipalementd'unefibre <110>
assezmarquée,dont I'axe est parallèleà la direction d'extrusion.L'indice de texturepour
les deux échantillonsest supérieurà 10. Les intensitésmaximalesde la fibre <110>,dans
les FDO des échantillonsélaborésavec les rapports d'extrusionl4 l et 28:1 sont
respectivement19 et 14 fois supérieuresà une répartitionaléatoiredes orientations.Une
prochede l'orientation<310> est égalementprésente.Ces FDO sont
légèrecomposante
du même bipe que celles observéesau paragrapheIII.I mais pour une températurede
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FigureIll.2-4: E.R.= l4:1.
III 2.1.3.Modélisation(Texturescalculées)
Le but de cette partie de modélisationest de mieux comprendreI'influence du rapport
de la texturede fibre.
d'extrusionsur le développement
Lestexturesobtenuesaprèsextrusionont donc été simuléesà I'aidedu modèlede Taylor.
Pour réaliserla modélisationde la texture d'extrusion,les paramètressuivantsont étépris
en compte:
o la déformations'accomplitessentiellement
par glissement.
o les systèmes
aux familles {110} <111>
de glissementactivésappartiennent
et {112} <111>(cf. Chap.I), leurscissioncritiqueestla même.
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o la simulation est réalisée en condition de déformations partiellement
imposéesavecun degréde liberté (lath), afin de prendreen comptela forme
hès légèrementallongéedesgrains.
pour
Commele prouventles FDO desFiguresIII.2.-6 et IIl.2-7 calculéesrespectivement
les rapportsd'extrusionde 14 :1 et 28 :1, la simulationdestexturesà I'aidedu modèlede
Taylor est, d'une manièregénérale,en bon accordavec les FDO calculéesà partir des
Une seule composantede fibre <110> apparaîtlors de la
donnéesexpérimentales.
simulationd'extrusiondes barreaux.L'intensitéde cettefibre <110> est plus de dix fois
supérieweà une répartition aléatoiredes orientations.Deux légèresdifferencesexistent
cependantentre le modèle et I'expérience.La première concernela fibre proche de
La secondeporte sur
l'orientation<310> qui n'apparaîtpas sur les texturesrnodélisées.
I'intensitémaximalede la fibre <110> dans les FDO. En effet, le modèleprévoit une
intensité maximale pour l'échantillon extrudé avec un rapport de réduction de 28:1
quelquepeu plus élevéeque celle de l'échantillonextrudéavecun rapportde réductionde
14:1,cecin'estpasvérifiédansl'expérience.
C o n s t a nP
t hil = 0

C o n s t a nP
t hil = 0
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Figure IlI.2-6.: ODF calculéeavec le
modèle de Taylor pour l'échantillon
extrudéavecun rapportde 14 :1.
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Figure lIl.2-7.: ODF calculéeavec le
modèle de Taylor pour l'échantillon
extrudéavecun rapportde 28 :1.

La Figure III.2-8 représenteI'intensitémaximalede cette fibre <110> dans la FDO en
fonction du rapport d'extrusion. Alors que I'intensité de la fibre <110> augmente
fortementavec le rapportd'extrusionpour desvaleursfaiblesde ce dernier,cettetendance
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FigureIIL2-8 : Evolution de I'intensité maximale de la fibre <110> en fonction du
rapportd'extrusion.
s'estompeensuiterapidementet I'intensitémaximalede la fibre <110> se rapproched'une
à 10:1.
aux alentoursde 11, pow desrapportsd'extrusionsupérieurs
valeurasymptotique,
Les rnêmescalculs réalisésen conditionsde déformationstotalementimposéesdonnent
desrésultatsproches.
et les valeursobtenuespeuventavoir
Les écartsconstatésentreles valeursexpérimentales
plusieurscauses.Tout d'abord, il ne faut pas oublier que le modèlede Taylor utilise des
hypothèsessimplificatrices.Ensuite, la nature exacte des poudres n'est pas prise en
III.1.1.2.,mesurées
comptepar le modèle.Par exemple,les FDO montréesau paragraphe
sur des matériauxissus du lot de poudresB, ayant normalernentla même composition
chimiqueque le lot A étudiéici, révèlentdes intensitésmaximalesde la fibre <110> plus
faibles. Ces intensitéssont plus prochesdes valeurs urdiquéessur la figure III.2-8. Ces
plus en détailau paragraphe
III.3.1.2.
serontdiscutées
observations

lll 2.2.Propriétésmécaniques
Afin de déterminerI'influencedu rapport d'extrusionsur les propriétésmécaniquesdes
barreaux,il a été procédéà des essaisde traction. Les résultatsobtenussont regroupés
Les essaismécaniquesont été réalisésau
dans les tableauxIII.2-| et IIl.2-2 ci-dessous.
CEA.
Lorsquele rapportd'extrusionpassede l4:1 à 28:1, aucuneévolutionsignificativen'est
observée quelle que soit la caractéristiquemécanique considérée,limite élastique,
contraintemaximale,allongementà ruptureou moduled'Young.
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Echantillon

Limite élastique
R6,2(MPa)

E . R .= 1 4: l
E. R .= 2 8 :1

888
891

Contrainte
maximale
R- (MPa)
11 5 0

Elongation
L% (%\

tt57

6,3

6,8

mécaniques
desbarreauxextrudésà 1100'C.
TableauIII.2-1: Propriétés
Les résultatsobtenuspour les valeursde moduled'Young calculésà partir descoeffrcients
de la texture expérimentalesont en bonne adéquationavec les valeurs expérimentales
déterminéespar essaide traction.Parmi les différentsmodèlesd'approxirnation,celui de
Hill apparaîtle plus adaptéau cas présent.En effet, l'écart entre une valeur calculéeà
I'aide de ce modèle et la valeur expérimentalecorrespondante
est minime. Cet écart est
inférieur à I'intervalled'erreurde la méthodede déterminationdu module d'Young par
essaide traction.

Echantillon

E . R .= 1 4: 1
E. R .= 2 8 :1

Module d'Younq (GPa) dans la direction d'extrusion
Valeurs déterminées Valeurs calculéesà partir destextures
par
expérimentales
Voist
Hilr
Reuss
essaide traction
234
198
20r
172
r9l
t67
230
t94

TableaulIl.2-2: Moduled'Youngexpérimental
et calculédesbarreauxextrudésà 1100"C.
Les microshucturespour les deux rapportsd'extrusionsont très semblables.La taille des
particulesd'oxydes est identique,et comme la présencede ces particulesfreine le
mouvement des joints de grains, la taille des grains change peu avec le rapport
d'extrusion.L'augmentation
du rapportd'extrusionde 14:l à28:.1n'a donc pasprovoqué
d'évolution remarquabledes caractéristiquesdes barreaux extrudés.Malgré un rapport
d'extrusionplus sévère,il n'a pas été possible de générerde nouvelle composantede
texture dans les barreaux. De plus, I'intensitéde la fibre <l l0> varie peu, cela est
d'ailleursbien vérifié par la simulationà I'aidedu modèlede Taylor. Le module d'Young
étant directementlié à la texture, ce dernier ne subira pas non plus de modification
notoire.
Il apparaît donc clairement que I'utilisation d'un rapport d'extrusionsupérieurà l4:.l
aux caractéristiques
étudiéesici.
n'apportepasde modificationimportanteou intéressante
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III 3. Discussion
dansles barreaux
III 3.1. Formationdes textureset microstructures
extrudés
III 3.1.1. Microstructures
Les analyses microstructuralesquantitatives,réalisées sur les barreaux extrudés à
montrentglobalementdeux domainesdistincts.
différentestempératures,
aux températures
comprisesentre1000'C et ll50'C
Un premierdomainecorrespondant
où les tailles de grainset de parliculesaugmententquasilinéairementavec la température
plus élevées
mais de façonpeu marquée.Dans le seconddomaine,situéaux températures
(1200- 1250"C),les taillesde grainset de particulesaugmentent
de manièresignificative
avecla températurelors de I'extrusion.
L'aspect de la microstructure est également sensiblementdifférent pour ces deux
domaines.Pour les échantillonsextrudésen dessousde 1150'C,la taille et la distribution
des particulessont souventassezhomogènes.De nombreux défauts(dislocations)sont
présentsà I'intérieurdesgrains,surtoutà 1000'C.
lnversement,les matériauxextrudésau dessusde 1150oCcontiennentpeu de dislocations
et il est quelque fois possible de noter une taille et une distribution de particulesnon
homogènesdans les grains.Ceci est illustré par exemplesur la figure lIl.l-7, où une
densitéplus importantede petitesparticulesestobservableau centredu grain, alorsque sur
le joint de grain les particulessont plus grossesmais bien moins nombreuses.Les
phénomènesde diffusion sont exacerbésaux hautestempératureset la coalescencedes
particulesy est plus rapide.Ceci est vérifié en particulier le long desjoints de grainsqui
représententdes courts-circuitsde diffusion, et le long desquelsla taille de particule est
plus importante.Dans la zone autour du joint de grains les particulessont quasiment
absentes.En effet, les particulesde cettezone ont largementcontribuéà la croissancepar
diffusion desparticulessituéessru le joint de grains.Le type de microstructurede la figure
III.I-7 est assez< classique> de matériauxODS, danslesquelsa lieu un processusde
normaledesgrainsou desparticules[GRA 97].
croissance
Dans les matériauxrenforcés,le blocagedesjoints de grainspar lesparticulesrégit la taille
des grains.La loi de Zenerpeut donc êhe employéeafin de vérifier que la croissancede
grain normale est effectivementpilotée par la coalescencedes particules. Pour une
par leur rayon moyenr, le ralentissement
de Zener
distributionde particulescaractérisées
(Zener drag) limite la croissance de grain à une taille de grain d, donnée
par [ZEN 49] :
approximativernent
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a"=#J J ,

desparticules.
où1,estla fractionvolumique

La figure III.3-1 représenteles tailles de grains expérimentalesainsi que la loi de Zener
par Morris [MOR 96] sur un alliageidentiqueà
calculéepour/, = 0,01 (valeurdéterminée
celuiétudiéici).
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FigureIII.3-l : Vérificationde la loi de Zener.
A 1000et 1100'Clestaillesde grainsse situentaux abordsimmédiatsde la droitedéfinie
par la loi de Zener.Les taillesde grainsdesbarreauxextrudésà 1150,1200
et 1250'C sont
plus élevéesque cellescalculéesà l'aide de la loi de Zener.Ce légerécartest
légèrement
au fait que les particulesbloquantlesjorrts
dû, commecelavient d'être vu précédemment,
de grain ont une taille légèrementplus élevée,pow les températuresd'extrusion les plus
importantes,que la taille moyennede particule déterminéepar I'analyse d'image (cf.
figuresIII.l-7 et III.I-9).
La plus faible densité de dislocation dans les matériaux extrudés aux plus hautes
températures
estégalementdue à la diffusion plus importante,ayantlieu durantl'extrusion,
et permettantune annihilationplus rapidedesdéfautsgénéréspar la déformation.
Enfur,il a été vérifié qu'un doublementdu rapportd'extrusion,comparéà celui de 14:1
généralementutilisé, n'apportait pas de modification significative des microstructures.
Tout au plus, il sembleque la morphologiedes grains se rapprocheplus d'une forme
rectangulairecar les précipités sont alignés de manière plus régulière pour le rapport
d'extrusionde 28:1. Cet alignementplus prononcépeut s'expliquerpar l'écoulement
plastiqueplus importantqui a eu lieu dansce dernierbarreau.Parcontre,la taille de grains,
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en accord avec la loi de Zener pour une températured'extrusionde 1100oC,reste
identique,car le changementdu rapport d'extrusionn'affecte pas de manièresignificative
desparticulesd'oxydes.
le processus
de coalescence

III 3.1.2. Textures etpropriétés élastiques
Les analysesexpérimentalesde texture des barreauxextrudésmontrentopour toutes les
d'une fibre <ll0> parallèleà la
températuresd'extrusion,la présenceprépondérante
direction d'extrusion.Les calculsde Taylor montrentclairementqu'une telle texturepeut
êtreobtenueen utilisantplusieursconfigurationsde systèmesde glissement,indiquantainsi
<110> est une composante
que cettecomposante
de déformation.D'autrescomposantes
surtoutà 1250'C. La figure III.3-I donne
minoritairesont égalementpu être observées,
de la texturede fibre desbarreauxen fonction de
l'évolution des differentescomposantes
leur températured'extrusion.
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FigureIII.3-1 : Evolution des composantesde la texture de fibre en fonction de la
températured'extrusion.
Cette figure montre que la composante<110>, relativementfaible à 1000"C (4 fois
supérieureà une texture aléatoire),augmenteassezfortementjusqu'à 1200'C (15 fois
pour une températured'extrusion
supérieureà une texture aléatoire)avarfide redescendre
d'extrusionde 1000oCpeut
de 1250"C.La plus faible intensitérelevéeà la température
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avoir plusieursexplications.La modélisationmontre tout d'abord que les mécanismes
({112} <111>et {110} <ll1>) génèrent
destexturesmoins
actifsà bassetempérature
de type {lI2\ <111>seuleconduità
En particulier,l'activationdesmécanismes
marquées.
I'obtention d'une fibre, dont I'intensité maximale reste inférieure à 5 fois celle d'une
texture aléatoire.Cette hypothèseest toutefoisbaséesur l'activation de mécanismes,qui
>>,
c'est-à-direen
du < pic de durcissement
en dessous
opéreressentiellement
sontsupposés
d'extrusionest ici de 1000'C.Une
dessousde 700'C ICAL 00], alorsque la température
secondehypothèsepeut être émiseconcernantla plus grandeprobabilitéde I'intervention
d'un glissementaux joints de grains dans les barresextrudéesà grarnsfins. Il est connu
de déformation.
qu'un tel mécanismea tendanceà diminuer f intensitédes composantes
reprisesdanslesmatériauxà grarnsfins présentantainsi
Ceci a étévérifié à de nombreuses
une déformationsuperplastique
[MIS 97], IPAD 86].
Aux plus hautestempératuresune composantede fibre prochede <310> apparaît.Cette
trèslégèredansun matériauextrudéà 1200'C,devientplusprononcéedansle
composante
casde la barreextrudéeà 1250'C.Les calculsde Taylormontrentqu'unetelle composante
de glissement{110} <001>devientprépondérant.
apparûtquandle mécanisme
<111> dont I'intensité
Enfur, la barreextrudéeà 1250"Cprésenteaussiune composante
maximale est de I'ordre de 2. Comme cela sera observéplus tard, l'apparition de cette
<111>,concomitante
de déformation
ici avecla diminutionde la cornposante
composante
<110>,est aussiconstatéedansle casde matériauxtraitésà hautetempérature(cf. chapitre
IV) et dansle casde barresextrudéesà partir de poudresatomisées(cf. chapitreV). Dans
de
ces deux cas la présencede cettecomposante<111> est associéeà des mécanismes
recristallisation(primaire ou secondaire).Il est donc fort probablequ'à la température
dynamiquepuisseavoir généré
d'extrusionde 1250"Cun mécanismede recristallisation
dans les
L'absencede composantede recristallisation
I'apparitionde cettecomposante.
<110>et la composante
barresextrudéesentre 1000et l200oC,où seulesla composante
de déformation)sont
prochede <310> (qui peuventêtre expliquéespar les mécanismes
de la fure dispersiond'oxydes,forméelors de l'étape
doit êtredue à la présence
observées,
d'inhiber la
de broyage. La présencede ces particulespermet vraisemblablement
recristallisation,en bloquant le mouvementdesjoints et sous-jointsde grains,et donc de
à la formationde nouveaux
de restaurationdynamiquenécessaires
ralentir les phénomènes
germesde recristallisation.Un mécanismede ce tlpe a aussi été suggérédans le cas
d'alliagesNiAI ODS pour expliquerla formationd'unetexture<110>IDYM 92].
L'étude portantsur I'emploi d'un rapportd'extrusionplus élevéque 14:l a montréque
cettemodificationdesparamètresd'élaborationn'entraînepasde changementfondamental
desbarreauxextrudésà I100'C.
descaractéristiques
En revanche,il est intéressantde noterici que I'utilisation d'un lot de poudresdifferent(lot
A extrudéen 1995)de celui utilisé au chapitreIII.l pour mettreen évidencef influencede
la températured'extrusion(lot B extrudéen 1998),ne conduitpasexactementà I'obtention
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de
desmêmestexturesdansles deuxbarreauxextrudésà l100oC.En effet,la composante
fibre <310> observéedansle barreauextrudéà 1100"Cen utilisantles poudresdu lot A
(Fig. III.2-4), n'est pasvisible dansle barreauextrudéà la rnêmetempératureà partir du lot
B (Fig. III.I-21). L'apparition de cette composante<310> est aussivisible dans les
ba;reauxobtenusà partir du lot de poudreB maisuniquementlorsquel'extrusion a eu lieu
à plus haute température.D'autre part, toujours pour une températured'extrusion de
<110>estbien plus marquéedansle barreauextrudé
1100'C,I'intensitéde la composante
avecle lot de poudreA que dansle baneauextrudéavecle lot de poudreB. De ce fait, la
texture du barreauextrudé à 1100"C à partir du lot A ressemblefortement à celle du
barreauextrudéà 1200"Cà partir du lot B, bien que les microstructures(taille de particule
et de grain) soientassezdifferentes.Il sembledonc que le mécanismede déformation< à
> devientplus rapidementactif dansle barreauextrudéà partir du lot
hautestempératures
A. Pour expliquer un tel comportement,plusieurs hypothèsespeuvent être posées.La
premièrereposesur I'inhomogénéitédes poudresavant I'extrusion, qui entraîneraitune
modification des mécanismesde déformation dans les bandes de microstructureplus
grossière.En effet, les matériaux extrudés à partir du lot A sont moins homogènes.
Cependantcette hypothèsea été infrmée par les mesuresde texture effectuéessur les
baneaux composites(cf. figure V.2-4). Une deuxième hypothèsepouvant être émise
concernela cornpositionchimiquedespoudres,dont une légèrevariationpourraitmodifier
de déformation(cf. chapitreIII.1). En effet,Calonneet al. [CAL 00] ont
les mécanismes
montréque de très faiblesvariationsde concentrationde cerlainsélémentstels que le bore
ont une influencenon négligeablesur le type de systèmesde glissementactivé et sur le
comportementmécaniquede I'intermétalliqueFeAl4O,notammentsur la position du pic
d'anomaliede la limite élastique.

111.3.2.1.
Relationstetcture- propriétésélastiques
La connaissance
destexturespermetd'estimerles valeursdu moduled'Young.Le tableau
III.3-1 montre le résultat des estimationsobtenuesà partir des texturesexpérimentales
pour les barreauxextrudés.Cesestimationsont étéétabliesà I'aide desmodèles
mesurées
au Chap.II,2.6. Les valeursestiméesvont pouvoir être
de Reuss,Voigt et Hill présentés
à cellesobtenueslorsdesessaisde traction.
comparées
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Température
d'extrusion

("c)
1000
I100

Module
d'Young
expérimental
(GPa)

Approximation
de Reuss(GPa)

Approximation
de Voigt (GPa)

Approximation
de Hill (GPa)

186

165

r92

r99

t62

229
225
228
229
242

I 150

165

1200
t250

t66

r99

189

r9l
r92

207
181
et calculéesdesmodulesd'Young desdifférents
TableauIII.3-1 : Valeursexpérimentales
échantillonssuivantla directionparallèleà la directiond'extrusion.
L'estimation la plus proche des résultatsexpérimentauxest celle de Hill, représentantla
moyennedes estimationsde Reusset Voigt. L'erreur relativela plus grandeentrernodule
d'Young expérimentalet calculé(pour l'échantillonBe 1100)est de I'ordre de 5%. Les
variationsdes différentesestimationsdu module d'Young en fonction de la température
d'extrusion peuvent être expliquéesà I'appui des textures.Au chapitre IL3.7 iL a été
montré,qu'un barreaudont la textureest exclusivementcomposéed'une fibre <111>,
pounait théoriquementatteindreun module d'Young de 290 GPa.De la mêmemanière,
une fibre<l l0> perrnettrait
d'atteindrel90GPa.
A I'aide de ces données,il est facilement compréhensibleque la disparition de la
par le
proche de <111>, entre 1000 et llO0oc, puisseêtre compensée
composante
renforcementde la fibre <ll0>, moins rigide mais plus marquée.Ce renforcement,
accompagnéd'une augmentationdu module d'Young, se poursuit jusqu'à 1200"C.
Cependantles variationsdes valeurs obtenuespar modélisation,tout comme celles des
ne sontpastrès importantes.
valeursexpérimentales,
<111>a une influencelégèrement
plus marquée
A 1250oC,l'apparitiond'une composante
et positive sur le module d'Young calculé et ceci malgré l'affaiblissementde la fibre
<110>.
présentées
ici montrentqu'il esttrèsdifficile de modifier,de
Les mesureset modélisations
manière significative, la rigidité des barres extrudéesen influant sur la température
d'extrusion. Tout cornme la modification du rapport d'extrusion au delà de l4 1,
l'augmentationde la températured'extrusionde 1000 à 1250"Cn'est pas efficacepour
renforcerle moduled'Young.

III 3.2.Relationmicrostructure- propriétés
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Il existe differentesrelations liant les paramètresde la microstructureet les propriétés
mécaniques.La loi de Hall-Petchlie notammentla taille de grain et la limite élastiqueo" de
la manièresuivante:
I

o"=60+kd

2

avec o6: limite élastiqueintrinsèquedu monocristal
È: constante

La mêmeloi peutêtreénoncéepour la dureté,oeseraalorsremplacépar Hn et oopar Huç.
l'évolutionde la limite élastiqueo" et
Les figuresIII.3-2 et III.3-3 montrentrespectivement
51oùd est la taille de grains
de la duretéHu dansla directiontransverseen fonction de d-0
moyenne).
En réalisantune régressionlinéaire à partir des valeursportéessur les grapheslII.3-2 et
III.3-3, les équationssuivantessontobtenuespour les échantillonsbrutsd'extrusion:
o.=13+984.d0'5

Soitoo= 13MPa et k = 984MPa.pmo's

H,=207 +214 . d4's

SoitH* =207 et k = 214pmos

Les coefficientsde corrélationdes droitesde régressioncalculéespour la limite élastique
égauxà 0,996et 0,981.Cesvaleurstémoignentà
o" et pour la duretésontrespectivement
premièrevue de la bonneadéquationdesrésultatsexpérimentauxavecla loi de Hall-Petch.
L'accroissement
de la limite élastiqueconstatéici sembleconfumerI'effet bénéfiquede la
réductionde taille de grainspar la mécanosynthèse.
Les valeurs de oo et de k trouvéesdans la littérature sont très différentesles unes des
autres.Dans leur article portant sur Fe45A1,Li et Baker [LI 96] relatentégalementdes
résultatsobtenuspour Fe4OAl.Gaydoshet al. ont déterminéoo = 342 MPa et È 462
MPa.pmo'spour des échantillonstraitésthermiquementpendant2h à 827"Cpuis refroidis
aprèsun
au four. En revanche,Bakeret al. ont trouvéoo= 199MPa et k= 720MPa.pmo's
traitementde croissancede grain à hautetempératuresuivi de 120hà 400'C.
t),
Liu et Pike ont mêmedéterminéune valeurde k prochede zéro(-69 MPa.p-o oo= 350
MPa pour des échantillonsà gros grains obtenuspar croissanceà hautetempératurepuis
maintenus2h à 700'C et un jour à 300'C. D'autreséchantillonstraitésdansles mêmes
conditions, dopés avec du bore cette fois, ont conduit à une valeur similaire de oo
(35aMPa),maisà unepentebienplus élevéek= 534MPa.;rm0'5.
Li et Baker [LI 96] ont étudié I'influence du bore sur la loi de Hall-Petchdans Fe45Al
pour des tailles de grain allant de 20 à 500 pm. Ils ont trouvé les résultatssuivants: la
présencede boren'a pas d'influencesur oe (= t05 MPa) rnaisuniquementsur k qui passe
lorsque500 ppm de boresontajoutésà l'alliage.
de 556 à l7g0 MPa.pmo's
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La multiplicité destraitementsthermiques(engendrantdesconcentationsen lacunesou en
dislocationsdifferentesselon les cas), les domainesde taille de grains et les conditions
d'élaboration très variées ne permettent pas de comparaisondirecte. Cependantles
résultatsobtenusdansla présenteétudesont du mêmeordre de grandeurque ceuxtrouvés
dansla littératwe.
Loi de Hall-Petch

1400
1300
1200
1100
1000
l!

o. 900
=
800
o
É,

700

600
500
400
æ0
0,3

o,4

0,5

0,6

o,7

0,8

0,9

1,1

1,2

1,3

D"o (F'nno)

FigureIlI.3-2: Limite d'élasticitéen fonctionde la taille de grain.
Loi de Hall Petch
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FigureIII.3-3 : Duretéen fonctionde la taille de grain.
Les matériauxétudiésici ont cependantdeuxparticularitésqui les différencientde ceux de
la littératureet qu'il ne faut pasomethede considérer,à savoir:
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r le renforcementopérépar la dispersionde furesparticules.
o l'absencede traitementthermiquede type "relaxation"aprèsextrusion.
D.G. Monis et M.A. Morris [MOR 88, MOR 89] ont proposéune approcheprenanten
compte ces deux paramètres.La limite élastiqueest considéréecomme la somme des
contributionsduesaux joints de grain, aux particuleset à la matriceproprementdite. Dans
un premiertempsla contributiondesparticulespeut êtredéterminéeà partir de leur taille et
de leur distribution, en se basantsur le modèle d'Orowan. La contrainted'Orowan est
définiede la manièresuivante:

6on = {

m21tb

1.18*
+nQ,-Q)|"fr

tzb)

avecm le facteurde Taylor, p le module de cisaillement,b le vecteurde Burgerset Q et l,
le diamètreet I'intervalledesparticulesdansle plan de glissement.
Dans noffe cas m = 2,5 et b = 0,5 <111>a [MOR 99]. Le paramètrede maille et les
coefficientsd'élasticitéCrj du monocristalservantau calcul de p sont issusdu travail de
Leamy et al. [LEA 67].t: est déterminécommela moyennedes estimationsde Hashin et
Shtrickman
Fr* et p2*[HAS62,HAS 62a]:

t

vz*=vz+r( -

ftr*=Fr

\l"tr

3(r + zqt)

fi- sp,(:r + alrr
)
v,-)@,,- c,')

Fz=

-uBrl
Itz

'

)

3(r + zqz)

Vz = C++

Les valeursde Q sontrelevéesdansle tableaulll.2-2.l" estdéduitde la taille de particules
et de la fractionvolumiquede particulesl, de la manièresuivante:
avecf,= l%oIMOR 96].
l. = 0 @16f")-os
est définie par la relation:
La contribution de la taille de grains oHal-petch
= 260MPa.pmoJ . do'5
oHall-Petch

par D.G. Morris et S. Gunter,pour un matériau
estla pentedéterminée
où 260 MPa.pmo's
de composition identique à ceux étudiés ici, contenantdu bore et du zirconium. Le
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matériauutilisé pour le calcul de cettepenteavait subi auparavantun traitementthermique
de déformationdues au
afrr d'éliminer les lacunesexcédentaireset les sous-structures
au four)
procédéd'extrusion(2h à 900"C + 8h à 500'C + 72hà 400'C puisrefroidissement
IMOR 96]. La valeur de cette pente est très différentedes 984 MPa.pm0'5obtenussur la
figure lIl.3-2. car danscetteapproche(< classique>) la taille de grainsn'est pas le seul
paramètreinfluençantla limite élastique.Dans ce cas, il est aisémentconcevableque la
pente de la courbe de Hall-Petch, et donc la contribution de la taille de grains, soit
plus réduite.
sensiblement
Les résultatsobtenus sont représentésfigure III.3-4. Ce graphefait apparaîtreque les
ne contribuentpasde la mêmefaçonà la limite élastique.
differentescomposantes
La contraintede Hall-Petch,qui dépendde la taille de grains,diminuequasi linéairement
lorsquela températured'extrusionaugmente.En effet, bien que la taille de grainsévolue
le fait qu'elle soit élevéeà la puissance-/z
avecla température,
de manièreexponentielle
tend à linéariserl'évolution de cette valeur en fonction de la
dans le calcul de osuil-p"t"n
température.

Décompositionde la limite élastique R"
1400
*Re

1200

-lts Contrainted'Orowan
-tl-Contrainte de Hall petch
,
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I

Contributionde la matrice
Re aprèsth 100O"C

o

À
=

800

o
o

600

o

o
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11 5 0

Températured'extrusion (oG)

Figure : III.3-4 : Contributionsà la formationde la limite élastique.
Concernantla contrainted'Orowan,elle baissepeu dansun premiertemps; la taille de
plus élevées,
particulesétant relativementstablejusque vers 1150"C.Aux températures
I'accroissement
de la taille des particuleset la diminution de leur nombre a pour
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conséquencede réduire plus largementlapporl de la contrainted'Orowan à la limite
élastique.
Pour une fraction volumique de particules.fu= 0,01, la matrice amènela contribution la
de 1000 et 1100oC,
plus substantielle.
Elle sembleassezsignificativeaux températures
puis elle tend à se stabiliserau delà de 1200'C. La forte contribution de la mahice à
1000'C, outre le renforcementapportépar le bore et le zirconium mis en évidencepar
Morris IMOR 96] par comparaisonà des alliages dépourvusde ces éléments,est
probablementdue à la présencedes dislocationsgénéréeslors de I'extrusion des
éprouvettes.En effet, la déformationimposéeau cours de I'extrusionnécessitela création
et le déplacementde nombreusesdislocations.Lorsque la déformationa lieu à haute
température,une importantepartie de cesdislocationspeut serecombineret s'annihilerpar
restaurationdynamique.Par contre,à plus bassetempératurela mobilité des dislocations
présentessous
Ces dislocations,
est réduiteet elles sont piégéeslors du refroidissement.
forme de forêts ou d'empilements,seront autantd'obstaclesà franchtr avant de pouvoir
déformerplastiquementle barreaulors de I'essaide tractionà températureambiante.
Le point vert sur la figure III.3-5 correspondà la valeurde Re obtenuesur un barreautraité
thermiquementlh à 1000"Cpar le CEA. Comme le monfiera le chapitreIV, la taille de
grain et de précipitén'estpas affectéelors d'un tel traitementthermique.Cela permetdonc
o" vaut 1173
de maintenirles contributionsde type Hall-Petchet Orowan inchangées,
MPa. La contraintemaximalemesuréepour cet échantillonest égaleà 1300MPa et son
4,5o/o.
Parrapportà l'échantillonextrudéà 1000"Cet n'ayantpassubi
allongement
dépasse
de traitementthermiquela contraintemaximale et la différenceentre la limite élastique
supérieureet inferieuresont du mêmeordrede grandeuralorsque I'allongementà rupture
a augmenté.A partir des valeurs des limites élastiquesdes quatreéchantillonsextrudés
dynamiqueplus ou moins importante
entre1100 et l250oC,pour lesquelsune restauration
a eu lieu durant I'extrusion,une droite de régressionpeut être tracée(FigureIII.3-5). En
reportantle point représentatifde la limite élastiquede l'échantillontraité thermiquement
pendantune heure à 1000"C sur le même graphe,ce derniervient se placer au proche
voisinagede la droite de régression.L'éliminationpartielledesdislocationspar traitement
thermique conduit donc à I'obtentiond'une limite élastiqueplus en adéquationavec la
tendancedécrite par les autreséchantillons.Par conséquent,il paraît établi que la forte
augmentation de la contribution de la matrice à la températurede 1000"C est
principalement due à la présence de dislocations n'ayant pas subi de restauration
dynamique.

associéà l'éliminationd'une partie des dislocationslors du
De même, I'adoucissement
traitementthermiquede l'échantillonextrudéà 1000"Cpermetd'obtenir un allongementà
la ruptureplus élevécf. figure IlI.l-37.
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FigureIII.3-5 : Limite élastiqueen fonctionde la températured'extrusion.
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IV Influencedestraitementsthermiques

L'utilisation de trattements thermiques donne la possibilité de modifier la
texture et la microstructure,dont dépendentlespropriétés mécaniquesdu matértau.

De nombreux auteurs ont étudië l'ffit

de traitements thermiques à des

températuresbassesou intermédiaires (= 0,5 T). Ceci permet de crëer ou d'éliminer
des lacunes, et d'influencer ainsi les propriétés du matériau. Dans ce chapitre des
domainesde températuresplus élevéesont été explorës(> 0,9 T) dans le but d'induire
une évolution marquée en termes de texture et de microstructure. Les traitements
thermiques, dont ce chapitre est I'objet, ont essentiellementété effectuës dans un
domaine de températures comprises entre 1200 et 1300"C, où une évolution
considérablede la taille de grain peut être observëe.
Les matériaux de départ utiliséspour cette étude sont les échantillons extrudés
à I I00 et l I50"C.
Ce chapitre s'articulera en quatre parties. Une brève introduction, au paragraphe IV
1., permettra de mieux situer la problëmatique. La section IV 2. traitera des
techniquesde suivi de transformation de phase et de la détermination du point de
transformation. L'analyse de la texture et de la microstructure de différents
échantillonssera ffictuée en détail dans la sectionIV 3. . Enfin, les potentialitésdes
traitementsthermiquessur la modffication despropriétés du matériau seront discutées
dans une dernièrepartie.
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IV 1. Introduction
Au cours de cette étude plusieurs traitementsthermiques ont été effectués.Jusqu'à
1200'C aucun changementnotable au niveau de I'aspect de la microstructureou de la
texture n'a été constaté.En revanche,cerlains échantillonstraités thermiquementà des
à 1200'C peuventprésenterune évolutionconsidérable.
températures
supérieures
A températureélevée, les traitements thermiques se font dans un domaine, où la
transformationde phaseBz * A2 de type ordre / désordreest susceptibled'être franchie.
Dans ces domaines,la déterminationde la températuredevientfès délicateet est souvent
imprécise.I1était donc importantde réaliserdestraitementstherrniques,au coursdesquels
le suivi d'une propriété thermophysiquepermet de vérifier le passagedu point de
transformation.
Plusieurs techniques, permettant de vérifier le franchissement ou non d'une
transformationde phase,ont été mises en æuvre: la dilatométrie,I'Analyse Thermique
Differentielle (ATD) et la mesurede la diffusivité thermique.Les mesuresd'ATD et de
diffusivité ont été réaliséesen collaborationavec Alain Hazotteet PierreArchambaultdu
LSG2M (Nancy).
Les résultatsobtenusont montré que la dilatométriene s'avèrepas assezsensiblepour
détecter précisément la transformation ordre / désordre sur cet alliage. L'analyse
thermique différentielle permet de détecterla transformation,mais renvoie un signal
d'intensité relativementfaible. Enfin, la mesurede diffusivité semblela mieux adaptée
pour atteindreI'objectiffixé ici.
Avant de discuter des évolutions de texture et microstructureà hautes températures
(ParagrapheIV 3.), la réponsedu matériaupar ATD et diffusivité seradétailléedansun
premiertemps,et le point de transformationde phasesseraensuiteprécisé.

lv 2. Suivi de la transformation pendant les cycles
thermiques
Le barreauBe 1150 fourni par le CEA/CEREM a été utilisé afln de caractériserles
transformationsde phasesà températureélevée.
la
Une premièreexpériencea été menéeen utilisantI'ATD. La FigurelV.z-l représente
differencede températureenregistréeentrel'échantillonBe I 150 et un échantillontémoin
en alumine,ayantune masseidentique.Lors du cyclethermiqueallantjusqu'à 1330oC,la
étaitde l0'C par minute.
vitessede chauffageet derefroidissement
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La Figure IV.}-I montre clairement un signal endothermiqueau chauffage, puis
exothermiqueau refroidissement,dans le domainede températuressitué entre 1230 et
I270'C. Cependantle signal enregistrélors de la rnanipulationne permetpas distinguer
précisémentle début de la réactionendothermiqueau chauffage,qui matérialisele point
de début de transformationordre/ désordre.Au refroidissement,le début de réaction
exothermiquese situe à 1280'C. Il correspondau début de la transformationdésordre/
ordre. La réaction exothermiquediminue ensuite,mais se poursuit sur une vingtaine de
degrés.Dans ces conditions,la températurede transformationest difficile à déterminer
avecprécision.

AnalysethermiquedifférentielleFe4OAlGrade3

t
Sensde la 1
réaction
exothermeÀT

('G)
Température
FigurelV.2-I: Cycled'ATD réalisésurle matériauFe4OAlGrade3.
Des expériencesde mesure de diffr.rsivitéthermique ont été entreprises.La diffi.rsivité
thermiqued'un matériauest défrniede la manièresuivante:
avec 1,,p et Co respectivementla conductivitéthermique,la
a:)ulp'
Ce
densitéet la chaleurspécifique.
Elle est généralementconsidéréecomme caractérisantle comportementthermo-physique
des matériaux. La méthode la plus couranteporu mesurer la diffusivité thermique est
appelée< méthodeflash>. Elle consisteà appliquerune impulsionénergétique(flash laser
durant environ 500 ms dont l'énergie varie entre 5 et 30 J) sur I'une des faces d'un
échantillonplat, et de suivre l'évolutionthermiquede la face opposée.La précisiondes
mesuresest< 5 0/osur I'ensembledu domainede températures.
a
La vitessede chauffeétait cettefois ci voisinede 3,5oCpar minute,le refroidissement
été effectuéen arrêtantI'alimentationdu four. Les points obtenuslors d'un cycle allant
jusqu'à une température
maximalede 1340"Cont été reportéssur la Figure IY.2-2.La
séquencede chauffageest symboliséepar des carrés,celle de refroidissementpar des
triangles.
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Lors du chauffage la diffusivité augmenterégulièrementjusque vers l000oC, puis
commenceà chuterde plus en plus rapidementjusqu'au point de transformation82 4 Az
situé aux alentoursde 1270"C.Pendantla transformation82 .) Az la diffusivité augmente
brutalement.Dans le domainedésordonné,elle baisseà nouveauavecI'augmentationde
température.
+5
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FigureIV.2-2: Enregistrementde la variation de la diffusivité lors d'un cycle thermique
jusqu'à1340'C.
I1 est intéressantde noter que la courbede diffusivité enregistréelors du refroidissement
décrit un comportementtrès similaire(les deux petitspics présentsaux environsde 900"C
ne sontpasd'intensitésuffisantepour être significatifs).Ceci démonffeque la variationde
diffi,rsivitécomespondbien à un phénomènede transformationréversible(transitionordre
/ désordre),et non pas à un phénomènede recristallisationou de croissancede grain. En
effet, dansce demier cas, la variation importantede diffr.rsivitéseraituniquementvisible
lors du chauffagede l'échantillon.
La diffusivité thermiqueétant fonction de la densité,de la conductivitéet de la chaleur
spéci{ique,il est intéressantd'identifier le paramètreresponsabledesvariationsobservées.
Des expériences
de dilatométrien'ont pasmontréde variationde densitévers 1270"C.Les
conductivitésthermiqueet électriqued'alliagesmétalliquesaugmententgénéralementde
manièrelinéaireavecla température.L'anomalie de la courbede diffrrsivitépourrait alors
être liée à la variation de la chaleur spécifique du matériau [ARC 93]. Bien que
l'évolution de la diffusivité thermique,en fonction de la température,puisse avoir des
alluresdifférentesen fonction du type d'intermétalliqueset ne soit pasencoreexpliquée,il
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est intéressantde noter qu'un comportementsimilaire est obtenupour d'autres alliages
tels queTiAl et Ni3Al IHAZ 931.
intermétalliques,
La méthoded'analysede transformationde phasepar mesurede diffrrsivitéparaissantplus
sensibleque I'ATD, cette dernièrea donc été retenuepour la réalisationde traitements
thermiques.Cette méthode a égalementpour avantagede ne pas nécessiterune taille
d'échantillontrop petite, de telle softe qu'il est possibled'effectuerdes analysesde
textureaprèsle traitementthermique.

IV 3. Evolution des microstructureset textures à haute
température
Dans ce paragraphenous allons d'abord présenter des résultats obtenus sur des
échantillons ayant subi des cycles thermiques lents. Afin de vérifier si le point de
transformationde phaseBz * A2 a été franchi ou non, desmesuresde diffirsivité ont été
effectuéesau cours des cyclesthermiques.Les analysesde textureont été réaliséesaprès
deux traitementsthermiquesdifferents:
o un traitementà I220'C (environ50oCen dessousdu point detransformation).
o ulr traitementà 1300'C (environ30"C au dessusdu point de transformation).
Il apparaîtraque ces échantillonsne sont pas du tout ou entièrementrecristallisés.
D'autres échantillonspartiellementrecristallisésont aussiété analysés.Afin de conserver
une structurepartiellementrecristalliséedes cyclesthermiquesplus rapides et terminés
par une trempeont été nécessaires.
Cestraitementsont été effectuésdansun dilatomètre,
rapidea étéréalisépar soufflaged'hélium.
et le refroidissement

M.1.

Echantiilon cyclé lentement à l220oC (non recristallisé)

IV 3.1.1. Microstructure
La micrographieIV.3-1 relative à l'échantillon traité thermiquementà 1220"C a été
réaliséesur une coupe perpendiculaneà I'axe d'extrusion.La microstruchre de cet
échantillonrestehomogèneaprèsle cycle thermique.La taille de grainsdemeureréduite,
prochede 2 pm. Elle est du mêmeordrede grandeurque la taille de grainsobservéeaprès
extrusionet avanttraitementthermique.
Les pointsnoirs visiblessur cettemicrographieoptiquene sontpasdesparticulesde taille
importante,mais despiqûresduesà I'attaquechimique.
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FigureIV.3-1 : Micrographiede l'échantillonayantsubiun traitement
thermiquejusqu'à 1220'C(x 500).
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FigurelV.3-2: Micrographiede l'échantillonayant subi un traitement
thermiquejusqu'à 1220"C (x I 3500).
à I'axe d'extrusion
La Figure IV.3-2 réaliséeau MET sur une coupe perpendiculaire
confhme que la taille de grains n'évolue pas de façon visible aprèsun cycle jusqu'à
1220"C.
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La Figure IV.3-3 représenteplus en détail le grain de taille légèrementplus importante
situéau centrede la FigureIV.3-2.
Il est intéressantde remarquerque ce grain contient des sous-grainsformés pendantle
statiquedesdislocationsa
cyclethermique.Celaprouvequ'un phénomènede restauration
lieu durant le traitement thermique. Toutefois les réseaux de dislocations (fléchés)
délimitant les sous-grains,sont peu denseset la désorientationentre les sous-grainsest
peu marquée.Il est à noterqu'aucunréseaude dislocationsde ce typen'avait étéobservé
à l' étatbrut d' extrusion.

{i.

,,i'':'Tffi

tlfl.
pl:fu-r;',

FigureIV.3-3 : Micrographiede l'échantillon ayant subi un traitement
thermiquejusqu'à 1220'C(x24500).

IV 3.1.2. Textures
L'analyse de texture effectuée sur l'échantillon extrudé à I l50oC, puis traité
jusqu'à 1220"C,estreprésentée
sur la FigureIV.3-4.
thermiquement
La texturede cet échantillonpeut être décriteà l'aide de la seulecomposantede fibre
<l l0>, dont I'intensitémaximaleatteint9,4. La FDO de la FigureIV.3-4 est directement
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comparableà celle de la Figure IILI-22. La grandesimilitude de ces deux FDO montre
quele cyclethermiquesubipar l'échantilloninfluencepeu la texture.
Phil = 0
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FigureIV.3-4 : FDO de l'échantillonBe 1150aprèstraitementthermiqueà 1220'C.
ComrneI'ont montré les imagesde MET, l'évolution de la microstructurependantle cycle
thermique conduit à la formation de sous-grains faiblement désorientés. Cette
configuration, ainsi que le niveau d'énergie élastiquestockéen'est pas suffisamment
favorable à I'apparition de germesde nouveaux grains. Par conséquentcette étape de
restaurationn'est pas suiviede recristallisationet la texturene changepas.

M.2

Echantillon cyclé
recristallisé)

lentement à

l300oC (entièrement

IV 3.2.l. Microstructure
La micrographieIV.3-5 a étéréaliséesur une coupeperpendiculaireà I'axe d'exffusionde
a étépriseà cet endroitafin
à 1300oC.Laphotographie
l'échantillontraitéthermiquement
de mettre en évidencele joint de grains qui la traversedu coin inferieur gaucheau coin
supérieurdroit. Seuleune partie des grainsest visible ici, car leur taille est de l'ordre de
plusieursmillimètres.La sectiontotale de l'échantillon (l lmm de diamètre)ne comporte
pas plus de quatre gros grains. Il est aussi intéressantde remarquerla présencede
quelquesgrainsplus petits, au nombre d'une dizane. La micrographieIV.3-5 en présente
deux,I'un au centreet I'autre légèrementplus bassur la droite(fléchés).
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jusqu'à1300"C(x 100).
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La micrographieIV.3-6 est une photo de MET montrantle détailde la microstructureà
I'intérieur de ces grains. Elle met en évidenceI'alignementdes parliculesdans une
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direction préferentielle.Suite à I'extrusion ces alignementsétaient plus diffrcilement
visibles du fait de leur superpositionavec les joints de grains. Après recristallisation
I'alignement des particules est plus aisémentobservable.Il explique la formation des
III 1.1.1..
au paragraphe
bandesrelevées
IV 3.2.2. Textures
Vu le nombre hès réduit de grains contenusdans l'échantillon haité thermiquement
jusqu'à 1300oC,il n'est pas réalistede vouloir analyserla texturede manièrestatistique
en calculantla FDO relativeà cet échantillon.C'est pourquoiil ne seraprésentéici que la
figure de pôles (200) réaliséesur une coupe perpendiculaireà I'axe d'extrusion, figure
IV.3-7. Il est fort probable qu'uniquementdeux à trois gros grains aient été mesurés
puisque la taille du faisceauincident est de I'ordre de celle des gros grains. Les pôles
visibles sur cettefigure sont situéssur une couronne.L'angle entrele pôle centralet cette
corronnea une valeurprochede 55o,celaveut dire que la direction<111>de cesgrains
estparallèleà la directiond'extrusion.
Diffusivité1300'

(200)

./

Intensitérelative

I
,

a

-10
-14
-20
-28
-40
-56

FigureIV.3-7 : Figure de pôles (200) pseudonormaliséede l'échantillon ayant subi un
traitementà 1300'C suivi par mesurede diffr.rsivité.
IV 3.3. Echantillons partiellement recristallisés
Afin de mieux connaître l'évolution des textures lors de la recristallisation, des
échantillonspartiellementrecristallisésont étécaractérisés.
Pour obtenir de tels échantillonspartiellementrecristallisés,un traitementthermique à
1300"Cplus court (5 minutes)aété pratiquésur la bane initialementextrudéeà ll00"C.
Cette barrene dewait pas,à priori, avoir un comportementsingulièrementdifférent vis à
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vis d'un traitementthermique de celle extrudéeà 1150oC, étudiée dans les deux
précédents.Après extrusion,un échantillonde 8 mm de diamètrea étéusiné
paragraphes
dansle centrede la bameextrudéeà 1100"C.Il a ensuiteété placédansun dilatomètre
Adamel Lhomargy DT 1000,utilisant un thermocouplechromel-alumelsoudéde part et
d'autre de l'échantillon.L'échantillon a été chauffé jusqu'à 1000'C à la vitessede
puisjusqu'à 1300'C à la vitessede loC.s-l.Aprèsun maintiende 5 minutesà
10oC.s-1,
1300oC,l'échantillona été refroidi jusqu'à I'ambianteà la vitessede l00oC.s-Ipar
soufflaged'hélium.
La Figure IV.3-8 montreune micrographiede cet échantillondansle sensperpendiculaire
à l'axe d'extrusion.Trois à quatregros grainsapparaissent
clairement.Le long du joint de
grains séparantces derniers,des grains bien plus petits, de taille compriseentre 3 et
10pm, sontvisibles(flèchés).

FigureIV.3-8 : Echantillonextrudéà 1100'Cpuis traitéà 1300"Cdurant5 minutes
(x200).

La figure IV.3-9 présentela micrographied'un échantillonpartiellementrecristallisé,
observécettefois-cidansle sensparallèleà la directiond'extrusion.
Sur cettefigure IV.3-9 il est possiblede remarquerdesbandesplus claireset très fines,
marquéesici par desflèches.Cesbandesont une épaisseurde 5 à 10 pm et une longueur
de 100 à 300 pm. Elles sont souventsituéesau niveau des jorrts des gros grains et
correspondent
sansaucundouteaux petitsgrainsobservéssur la FigureIV.3-8.
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recristallisé(x50).
FigureIV.3-9 : Micrographied'un échantillonpartiellement
Pour déterminerplus précisémentla nature de ces bandes,des textureslocalesont été
mesuréessur l'échantillonprélevédansle sensparallèleà I'axe d'extrusion,à I'aide de la
techniqueEBSP. La figure IV.3-10 montre la cartographied'orientationsobtenuepour un
pas de mesurede 1 pm. Cettecartographie
doit êtrecomparéeà cellede la f,rgureIII.I-25
provenantdu même échantillonavant traitementthermique.Deux types de grains sont
identifiablessur la cartographiede la figure IV.3-10. D'une part, de gros grains
d'orientation<l l1> parallèleà la directiond'extrusion(en bleu),qui sonttrès faiblement
désorientésles uns par rapport aux autres.D'autre part, de plus petitsgrainsd'orientation
<110>parallèleà la directiond'extrusion(en vert),qui sontagencés
sousformede bandes
prèsdesjoints de graindesplus grosgrains.Au seindesbandeslespetitsgrains
localisées
lesunspar rapportaux autres.
semblentlégèrementdésorientés
à des zonesdont
Les points noirs présentssur la cartographieIV.3-10 correspondent
l'orientationn'a paspu êtredéterminée.

n111

[001]

[101]

recristallisé.
EBSPd'un échantillonpartiellement
FigureIV.3-10 : Cartographie
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Les figures de pôles inversesIV.3-11 et IV.3-12 permettentde comparerles résultats
pour un échantillonbrut d'exffusionBe 1100 (Figure
d'EBSP obtenusrespectivement
IIL1-25) et un échantillonpartiellementrecristallisé(Figure IV.3-10). Elles urdiquent
parallèlesà la directiond'extrusion.
quellessontlesdirectionscristallographiques
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FigureIV.3-11 : Figurede pôlesinverse
de l'échantillonbrut d'extrusionà
I100"c.
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FigurelV.3-12: Figurede pôlesinverse
de l'échantillonpartiellement
recristallisé.
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FigureIV.3-l la :Figurede pôle inverse
de l'échantillonbrut d'extrusionà
I100.c.

[001]

n0ll

FigureIY.3-l2a: Figurede pôlesinverse
de l'échantillonpartiellement
recristallisé.

Sur la figure de pôlesinverseIV.3-11, il n'est paspossiblede distinguerindividuellement
de
chaquepolrt de mesurepour les orientationsprochesde <110>, car la superposition
nombreusesmesuresdans un domaine angulaireréduit a mené à I'apparition de zones
entièrementnoircies.Les orientationsdistantesde plus de 15'de <110> sur la Figure
IV.3-11 ne représententdonc pas une fraction très importantedes 10414 orientations
mesurées
au total.Les orientationsprésentes
sur la figurede pôlesinverseIV.3-11 ont été
représentées
à I'aide de lignes de niveausur la figure IV.3-1la. Les figuresIV.3-ll et
IV.3-1la confirmentque les résultatsobtenussont en bon accordavec la FDO calculée
pour le mêmeéchantillonau Chap.IILI.1.2.1., montrantune fibre <ll0> importantesur
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le matériaubrut d'extrusion.Dans le cas du matériaupartiellementrecristallisé,dont les
mesuressontreprésentées
sur les figuresIV.3-12 et IV.3-12a,la majoritédesrésultatsest
localisédansles trois zonesnoiresprochesde l'orientation<l l1>. Ces trois orientations
à trois grosgrains.Dansun rayonde 25 à 30' autourde <111>aucungrain
correspondent
d'orientationdifférenten'est visible,tous semblentavoir été absorbéslors de la croissance
exagéréedes grainsd'orientation<1ll>. La cartographieIV.3-10 montre qu'il subsiste
desbandesd'orientationprochede <110>oI'existencede tellesorientationsestconfirmée
sur la figure IV.3.-12. Durant la recristallisationsecondaire,les grains offrant le plus de
résistancesont ceux organisésen bandesavec rxle orientationproche de <110>. Ce
phénomèneest vraisemblablement
dû à I'absenced'orientationproche de <111>,
susceptiblede croîtrerapidementdanscesbandes.
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IV 4, Discussion
Les résultatsexposésdansce chapitremontrentque desvariationsimportanteset rapides
de microstructurepeuvent être engendréespar des traitementsthermiques à hautes
températures.Ceci confirme les résultatsobtenusprécédemmentpar Morris et al. [MOR
97] sur le même alliage. Lorsque ces variationsmicrostructuralesimporlanteset rapides
ellessonttoujoursaccornpagnées
demodificationsmarquées
de la texture.
sontdécelées,
Les differentshaitementsthermiquesréalisésau coursde cettethèseont montréune forte
sensibilitéde l'évolution structuraleà de faiblesécartsde température.
En fait, les traitementsthermiques ont été couplés avec des mesuresd'ATD ou de
diffr.rsivitéet ont montré I'existencede deux domaines,où le comportementdu matériau
hautes>
est assezdifferent.Ils serontdésignésici comme domainesde < basses> et <<
températures.
La frontière entre les domainesde < basses> et ((hautes> températues se situe aux
environsde 1270"Cet est matérialiséepar une < anomalie> de comportement,détectable
par ATD et diffusivité thermique.Il s'agit très waisemblablementde la transformation
du point de fusion.
ordre (Bz) + désordre(A2) qui a lieu dansce matériauen-dessous
>>,les
Pour les traitementsthermiquesréalisésdansle domainedes <<bassestempératures
évolutionsmicrosffucturalessonttrès faibles.
La taille de grain varie peu et seuleune polygonisationdes dislocationsest observée.La
Aucun mécanismede
texturene variepasnon plus. La fibre initiale<110> estconservée.
recristallisation
n'a eu lieu.
hautes> températures,les traitementsthermiquesprovoquentla
Dans le domainedes <<
croissancede très gros grainsd'orientation<111>. Le phénomèneobservéici est de la
recristallisationsecondaire,c'est-à-direde la croissanceexagéréede certainsgrains déjà
présents.Une étuderéaliséepar Grahle et Arzt [GRA 97] sur un alliageNiAl de type B2,
et compressionisostatiqueà chaud,avait égalementmonhé
obtenu par mécanosynthèse
aprèsdes traitementsthermiquesde 0,25h.En-dessous
un tel comportement
de l78l K
seuleune faible croissancenormalede grain était observée.Au-dessusde 1821 K, une
fraction volumiqueégaleà 95% de l'échantillonanalyséétait occupéepar des grains ayant
subi une recristallisationsecondaireavecune vitessede croissanceélevée.
Morris note égalementune croissanceimportanteet très rapide des grains au-delà de
l300oc, pour un alliage FeAl obtenupar mécanosynthèse
[MOR 97], similaire à celui
étudié dans le cas présent.Pour cet auteurI'apparition de la recristallisationsecondaire
s'explique par un changementde phase des particulesd'Y2O3, €tr une phase plus
complexe,qui ne pourraitplus ancrerlesjoints de grainsde manièresuffisante.
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Contrairementaux résultatsdonnéspar Cerri et al. [CER 99], qui observentune texture
aléatoiresuite à la recristallisationsecondafueayantlieu dans le domainedes < hautes>
températures(traitementthermiquede th à 1300"C),la textureobtenuedansles barreaux
la recristallisation
étudiésici estune fibre de type<111>.D'autrepart, I'effet déclenchant
secondairene paraît pas uniquementêtre la croissancedes particules,comme décrit par
Cerri et al., mais il sembleque la transformationde phase ait égalementune influence
importante sur Ia cinétique élevée et I'initiation du processusde recristallisation
secondaire.Un autre paramètresemblantpouvoir influencer la mobilité des jourts de
ffah, et donc la croissancede grain exagérée,est la transitionde phaseBz 9 A2 ayant
lieuversI270'C.
Humphreyset Hatherly [HUM 96] ont mesuréla vitessede croissancedesgrainsdansun
alliageFeCo,contenantde faiblesconcentrations
en V et Cr. Danscet alliage,également
de structure82, le passagede la transitionde phasede type ordre/ désordreprovoqueune
augmentationbrutalede la vitessede croissancede grainsd'un facteurprochede 20. Par
ailleurs, la disparition de I'ordre accélèreentre autresla migration des atomes,dont le
coefficient de diffrrsion augmente.De même, le déplacementdes dislocationsest plus
facile,car iln'a plus à satisfairela conditionliéeau respectde I'ordresuiteà leur passage.
NiAl la structureB2 persistejusqu'àla fusionde I'alliage.Bien que
DansI'intermétallique
la recristallisationsecondaireintervienne aussi à très haute température[GRA 97],
moins rapide que
I'augmentationde la taille de la microstructurey est considérablement
dansles barreauxFeAl40. En effet, dansles échantillonsNiAl la taille de grain croit de I
à 100lrm en 15 minutes,alorsque dansle barreauFeAl la taille de grainpassede 2 pm à
quelquesmm en 5 minutes.La taille de particulea, elle aussi,une évolutionhès differente
dansles deux matériaux.Alors qu'elle resteplutôt homogènedansFeAl, la taille de grain
a unedistributionbrmodaleassezmarquéedansNiAl.
par croissance
L'apparitiondes gros grainsorientés<111> se fait très waisemblablement
exagéréede quelquesgrainspréexistants.
La fin de la recristallisationsecondairecorrespondà la disparitionde zonesdu matériau,
ayantun aspectde bandes,exclusivementconstituéesde grainsfaiblementdésorientéspar
rapportà I'orientation<110>.Ceszonesne contiennentdoncpasd'orientationsusceptible
de croîtrerapidement.
Une étude, sur un alliage FeAl4O similaire à celui-ci, réalisée par Samajdar et al.
ISAM 98] a montréque les grainsd'orientation<111> ont la plus faible probabilitéde
rencontrerdesjoints de grainsde faible désorientationet donc de faible mobilité. D'autre
part, les grainsidéalementorientésdansla direction<111>ont la plus grandeprobabilité
de posséderdesjoints de grain ayantde faibles CSL (I3 - 19) Dansun matériautel que
I'alliage 82 FeAl4O, où I'ancragedû aux pafiicules est particulièrementimportant, les
Iænhard LETAM CNRSUMR 7078Universitéde Metz
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joints de grains de faible énergie (faibles CSL) ont plus de chancesd'échapperà
I'ancrage.Tweedet al. [TWE 83, TV/E 84] ont étudiélesjoints de grainsd'une matrice
d'aluminium de texture aléatoire,renforcéepar des particulesd'alumine. Leurs travaux
ont montré que tous les jot"rts de grains de faible désorientationétaient ancréspar des
particules,alors que parmi les joints de forte désorientation,seulementla moitié était
ancrée.Ces deux observationstendent donc à confirmer que la croissancedes grains
thermiques.
d'orientation<111>estfavoriséelors detraitements
Les études microstructurales,effectuéesaprès des traitementsthermiques, montrent
clairementqu'aucunmécanismede recristallisationprimaire (incluantla germinationet la
de nouveauxgrains)n'est mis en jeu, aussibien dansles domainessituésaucroissance
désordre. Ceci est
dessus qu'en-dessousdu point de transformation ordre
essentiellementdû au fait que la déformationcritique nécessaireà la germination de
nouveauxgrainsn'ait pas été atteinte.L'énergiestockéedansla matricen'était doncpas
suffisantepour entraînerune recristallisationprimaire. En effet, nous avons pu vérifier
qu'un certain niveau de déformation plastique à froid permettait d'induire une
recristallisationprimaire, associéeà une modification marquée de texture lors d'un
traitementthermique.Cet aspectconcemantl'évolution des texturesdu matériauFeAl4O
seratraité dans le cadrede la thèsed'Eric
Grade 3 lors de traitementsthermomécaniques
Suzon.
Le seul phénomènemis enjeu ici, et permettantune évolutionnotabledestextureslors de
traiternentsuniquementthermiques,est le mécanismede croissanceexagéréede grains.
L'apparition de ce type de mécanismelimite fortement I'optimisation des propriétés
mécaniques.
Parconséquent,
un compromisentrela ductilité,la résistance
mécaniqueet la
rigidité ne peut pas être obtenu par I'intermédiaired'un traitementthermique seul. En
effet, ce dernierne permetpasd'obtenir desgrainsétantà la fois frrs et orientésde sorteà
maximiserla limite élastique.
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V Approche( composite>>

Les matériaux dënommés ci-après par le terme < composites> ne sont pas, à
proprement parler, des composites.En ffit, ils ne sont pas formés d'une matrice et
d'un renfort de nature différente, mais uniquementd'un mélangedepoudres atomisées
et I5 % n'ont subi aucun
et prëalliées,dont 85% ont été broyéespar mécanosynthèse,
traitementmaissont à l'ëtat atomisé.
L'objectif recherché en réalisant ce mélange est d'introduire une composante de
texture supplémentaire, plus favorable à I'obtention d'une grande rigidité du
matériau. L'analyse de la littérature semble indiquer Ia formation d'une texture très
dffirente selon que Ia poudre ait été broyée ou non avant l'extrusion. Dans le
Chapitre III 1., les barreaux extrudésentre 1000 et 1200'C àpartir depoudre broyée
possèdenttous une texture de déformation caractériséepar unefibre <I l0> marquée.
L'extrusion de poudres atomisées ISTO 92], ou celle de rubans obtenuspar meltspinning IBAK 87], conduit quand à elle à une texture <l I l> marquée.Les mêmes
modificationsde texture, suivant que les poudres aient été broyéesou non, ont été
observéespour des matériaux de compositionNiAl dont la structure est égalementde
type Bz IDYM 92].
Une texture de fibre <I I I>, obtenue par extrusion de poudre non broyée, serait
bénëfiquepour augmenter le module d'Young. Cependantsi la poudre n'est pas
broyëe les autres caractéristiquesmécaniques,et notammentla ductilité, sont moins
satisfaisantes du fait de la présence de gros grains. Afin d'obtenir une valeur
d'allongement à rupture acceptable, la taille de grain doit être limitée à quelques
microns [GAY 92]. L'établissement d'un compromis entre Ia ductilité et la rigidité a
alors été recherché en mélangeant les deux types de poudres. La présence d'une
fraction volumique limitée de poudre atomisée dans les barres extrudées serait
susceptible de modifier favorablement les textures, en introduisant une composante
<l I I> tout en conservant une taille de grain sffisamment faible pour ne pas
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dégrader la ductilitë. De plus, Ia coexistencede deuxfibres (<110> et <I I l>) aurait
sans doute une inJluencesur le mécanismede recristallisation.
Unepremière partie de ce chapitre est consacréeà la vérification despropriétës d'un
barreau ëlaborë uniquementà partir depoudres atomisées.
Dans une seconde partie, I'analyse des résultats obtenus dans le cadre de cette
approche < compositet sera détatllées. Le barreau étudié dans cette partie a été
extrudéà I100"C à partir de 85 oÂde poudre broyéeet I5 % depoudre non broyéede
la taille ëgaleou supérieureà 53 pm. Les résultatsobtenuspour un barreau extrudéà
I000oC, en utilisant également15 % de poudre non broyée, mais de taille égale ou
inférieure à 53 pm, sont très similaires et ne serontpas systématiquementmontrés.
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V L. Texture et microstructure doun barreau élaboré à
partir de poudre non broyée
Un barreaua été extrudéà 1000'C uniquementà partir de poudrenon broyée,d'une taille
comprise entre 53 et 250 pm. La figure V.l-l représentela microstructurede cet
échantillonsur une coupe parallèle à la direction d'extrusion.Contrairementaux autres
échantillonsbruts d'extrusion,étudiésau paragrapheIII.1, les grains de l'échantillon
élaboré à parlir de poudresnon broyéessont équiaxes.Ce type de microstructureest
caractéristiqued'un matériau ayantrecristallisé.Les grains ont donc waisemblablement
subi une recristallisationdynamiquedurantl'extrusion du barreau,leur taille est comprise
entre15 et 50 pm.

FigureV.l-l : Micrographieoptiquede l'échantillonextrudéà 1000"Cà partir de poudre
non brovée.
Les résultatsde I'analyse de texture effectuéesur le barreauélaborépar extrusion de
poudresnon broyéessont représentésstr la figure V.1-2. La texture de cet échantillon
peut être décrite à I'aide de deux composantesde fibre. En effet, une fibre majoritaire
d'orientation<111>oayantun maximum de 10,8, et une fibre secondaired'orientation
<110> et d'intensitémaximale2,5 sont identifiablessur la FDO de la figure V.1-2. Les
calculs effectuésavec le modèlede Taylor au ChapitreIII ont montréque la fibre <110>
est caractéristiqued'une texture de déformation.L'existence d'une fibre d'orientation
<ll1> plus importante,et la morphologiedes grains observéssur la figure V.1-1,
montrent la prépondéranced'un phénomènede recristallisation,régissant l'évolution
structuralelors de I'extrusion de la poudre non broyée à 1000"C. L'occurrence de la
recristallisationest rendue possible à cette températurepar I'absencede fine particules
d'Y2O3pouvantlesjoints de grains.
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FigureV.l-2: FDO de l'échantillonextrudéà 1000'Cà panir depoudresnon broyées.
Les résultatsde la simulationdu moduled'Young à I'aide desmodèlesde Reuss,Voigt et
Hill conespondentrespectivementaux valeurs suivantes: 227, 269 et 246 GPa. Ces
valeurssont plus élevéesd'environ 40 GPa que celles déterminéesau ChapitreIII, pour
les matériauxconventionnels
extrudésentre 1000et 1250'C.Cettedifférencenotableest
due à I'imporlancede la fibre d'orientation<11l> présentedansle barreauélaboréavec
lespoudresnon broyées.En effet,commeI'illustrela figureII.-13, I'orientation<l I 1> est
la plusfavorableà I'obtentiond'unerigiditémaximale.
La FigureV.1-3 montreune courbede tractionobtenuepour l'échantillonélaboréavecles
poudresnon broyées.Cette courbea été tracéeà la I'aide du déplacementde traverse,par
conséquentil n'est pas possibled'analyserles résultatsdans le domaineélastique.La
limite d'élasticitéde l'échantillonélaboréaveclespoudresnon broyées,de I'ordre de 450
MPa, est peu élevée.En effet, les trois facteursinfluençant la limite d'élasticité sont
fortement réduits. La taille de grains importante limite la contribution de Hall-Petch
(environ 50 MPa pour d,oo,= 30pm). L'absenced'une fine dispersionde particules
forméeslors du broyageen présenced'Y2O3,ne permetpasde renforcement
durcissantes,
de tlpe Orowan. Enfin, Ia recristallisation fait disparaître une bonne partie des
dislocationsqui contribuaientau renforcernentde la matrice.
L'allongementà rupture est égalementfaible, il dépasseà peine IoÂ. La figure V.l-4
présentele facièsde rupture de l'échantilloncomposéde poudresnon broyées.La rupture
est de tlpe intergranulaire.Elle intervient sans qu'il y ait eu déformation plastique
marquée, c'est-à-dire de manière relativement fragile. De nombreusesfissures sont
visibles,leur propagationest certainementà I'origine de I'allure en dentsde scie observée
sur la partieplastiquede la courbecontrainte- déformationde la figure V.1-3.
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FigureV.1-3: Courbeconhainte- déformationenregisféepour l'échantillonélaboré
avecdespoudresnon broyées(sansextensomètre).

FigureV.l-4 : Facièsde rupturede l'échantilloncomposéde poudresnon broyées.
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V 2. Texture et microstructure de barreaux élaborésà
partir d'une poudrecomposite
Pour illustrer I'influence qui pourrait résulter de I'approche composite,en admettant
qu'uneloi desmélangespuisseêtreappliquée,lafigure V.2-I présenteune FDO simulée
obtenuepar additionde 85% de la FDO de l'échantillonBe I 100,et de 15Yode la FDO de
l'échantillonélaborépar extrusionde poudresnon broyées.CetteFDO contientdonc la
fibre d'orientation<110> de l'échantillonBe 1100,dont I'intensitévaut'7,4, et la fibre
d'orientation<111> de l'échantillonobtenupar extrusionde poudresnon broyées,dont
l'intensitéva:ut1,7. Les valeursdu module d'Young, calculéesà I'aide des modèlesde
Reuss, Voigt et Hill, et correspondantà la FDO simulée de la figure V.z-l sont
respectivement
les suivantes: 172,235 et 199GPa.Cesvaleursplus élevées(de l0 GPa)
que celles résultantde la FDO expérimentaleobtenuepour I'extrusion à 1100'C de
poudretotalementbroyée,sont duesà la présencede la fibre d'orientation<l1l> sur la
FDO simulée; cettecomposantede fibre est bénéfiquepour I'obtentiond'une plus grande
rigidité.
Phil = 0
Constant
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FigureV.2-I: FDO simuléepour un barreaucomposite.
Les figures Y.2-2 et V.2-3 montrentla microstructurede l'échantilloncomposite.Les
poudresnon broyéessont facilementidentifiablessur ces figures,leur microstructureest
beaucoupplus grossièreque les grains adjacentsissus de poudresbroyées.Suivant la
section observée,les poudres non broyées forment soit des bandes,dont la longueur
dépassecourammentI mm, soit des ellipsesrépartiesde façon aléatoiresur la sectionde
l'éprouvette.
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FiguresV.2-2 etV.2-3: Micrographies optiques réalisées respectivementselon les
directions longitudinaleset transversalesdu barreaucomposite
extrudé.
La FDO de l'échantillon compositeest présentéesur la figure V.2-4. CetteFDO esttrès
prochede celle observéeau chapitreIII l. pour l'échantillon<classique>Be 1100.La
texture est composéed'une unique fibre, d'intensité 8,2, distribuéesur une vingtaine de
degrésautour de I'orientation<110>. La simulationdu moduled'Young, correspondantà
cette FDO, effectuée en utilisant les modèles de Reuss, Voigt et Hill, donne
respectivementles résultats suivants: 165, 228 et 192 GPa. Puisque les FDO de
l'échantillon Be 1100 et celle de l'échantillon compositediffèrent peu, il était prévisible
que la texture de l'échantillon compositene mèneraitpas à une améliorationsignificative
desvaleursde modulesd'Young simulés.
Constant
Phil = 0
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de l'échantilloncompositeextrudéà 1100'C.
FigureV.2-4: FDO expérimentale
La figure V.2-5 représenteune courbe contrainte- déformationrelative à l'échantillon
cornpositeextrudéà 1100'C. La limite élastiquede cet échantillonvaut 850 MPa et la
contraintemaximale915 MPa. L'allongementà ruptureest prochede 30Â,la duretéest
égaleà 400 Hv. L'adjonctionde poudresnon broyéesdansune proportionde 15 %on'a
néfastessur les propriétésmécaniquesdu barreaucomposite,
donc pas de conséquences
qui conservedespropriétésprochesde cellesdu barreauBe 1100(cf. ChapIII 1.).
Le module d'Young n'a pas été déterminépour le barreaucompositecorrespondantà la
un barreaucompositesrmilareextrudéà 1000'C,à
courbede la FigureV.2-5. Cependant
partir de poudresplus fures (<53 pm), a été sollicité en tractionpar le CEA. Un module
d'Young de 236 GPa a été obtenu lors de cet essai. Sous réserve des effeurs
expérimentales,comparéau barreauBe 1000, l'approche compositeaurait donc permis
une augmentationdu moduled'Young de 50 GPa.Une telle augmentationde la rigidité ne
peut être expliquéepar un effet de texture.Le résultatillustre sansdouteplus la difficulté
de mesurer,avec précision,des modulesd'Young lors d'un essaide traction,qu'une
modificationréelledespropriétésélastiques
desbarreauxétudiésici.

0
Déformation en %

Figure V.2-5: Courbe contrainte- déformationenregishéelors de la traction de
l'échantilloncompositeextrudéà 1100"C.
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FigureV.2-6: Facièsderupturede l'échantilloncompositeextrudéà 1100"C.
La grande profondeur de champ pouvant être atteinte en microscopieélectroniqueà
balayagea été mise à profit sur la figore V.2-6 pour examinerle faciès de rupture de
l'échantilloncompositeextrudéà ll00'C, qui est incliné de 45'par rapportà I'axe de
traction. Les petits grains forment une microstructurefure qui se déforme de manière
ductile. En revanche,les grossespoudresportent la trace de rivières signifiant que la
rupture a eu lieu par clivage. I1 est intéressantde remarquer la perpendicularitédes
fissurestraversantles grossesparticulesde poudresnon broyées.Celadoit s'expliquerpar
le fait que les plans de clivage sont du type {001} pour un matériaude compositionFelYoat. Al et de structure82. Des facièsprésentantdesfissuresorthogonalesont d'ailleurs
déjà été observéssur desmonocristauxde mêmenature [GAY 92]. Malgré la différence
de comportementmécaniquedes deux types de poudres,constatéesur la frgure V.2-6,
aucnnedécohésionentreles flres poudresbroyéeset les grossespoudresatomiséesn'a été
relevée.I1 sembleque des fissuresaient été initiées au sein des zonesplus grossières,et
que certainesaientpu se propagerà traversles zonesfines. Ceci n'a toutefoispas affecté
de manièretrès importantela valeur d'allongementà la rupture.En effet, comme dansle
cas desmatériauxétudiésau ChapitreIII, la fissureayantcauséla ruine du matériaua été
initiée ici à partir de défautsde surfacedusà I'usinage.
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V 3. Discussion
L'extrusion d'un barreauà partir de poudresnon broyéesconfirmeque son comportement
est conformeà ce qui pouvait être attenduau vu de la littérature.En effet, il présenteune
avecune forte texturede fibre d'orientation<111>, et lors
microstructurerecristallisée,
d'un essai de traction sa rupture intervient de manière intergranulaireaprès une
déformationplastiquetrèsréduite.
La comparaisondes FDO expérimentaleset simulées(figures V.2-3 et Y.2-4) de
que I'ajout de 15%de poudreatomiséeà la poudre
l'échantilloncomposite,fait apparaître
d'orientation
broyéen'a paspermisde générerune composantede texturesupplémentaire
<l l1>. Les poudresatomiséesn'auraientdonc pas recristallisélors de I'extrusiondu
barreaucomposite,commecela se produit lorsqu'ellesne sontpasmélangéesà d'autres
poudres.Afin de vérifier cette hypothèse,des observationsen MET et des mesuresde
texturelocaleont été effectuées.La figure V.3-1 représenteles résultatsde 148 mesures
d'orientations locales, réaliséessur une dizaine de particules de poudre non broyée
contenuesdans deux lames minces. Les résultatsobtenusmontrent une répartition des
orientationssur I'ensemblede la figure de pôle inverse.Par conséquent,il sembleacquis
que les poudresnon broyéesn'ont en aucun cas une orientationpréferentiellede type
<l1l>. Les figuresde pôle inversesY.3-2a,b et c présentent
en particulierles orientations
individuellesde 30 gros grains,appartenantà 2 particulesde poudresnon broyées.Ces 30
grainssont numérotéssur la micrographiede l'échantillon compositede la Figure V.3-3.
Ces grains, majoritairementrépartis sur deux orientations,ont une direction <110>
parallèleà l'axe d'extrusion.Cependantil ne s'agitpas ici de grainsayantseulementune
direction communeparallèleà I'axe d'extrusion,commece seraitle cas pour une texture
de fibre. En effet, l'examen des trois figures de pôle inversesY.3-2a, b et c montre
clairementque ces grains ont des orientationsindividuellestrès prochespuisquequelle
que soit la figure de pôle inverseconsidéréeces grains ont une faible désorientationles
unspar rapportaux autres.
Directiond'extrusion

100

Directiond'extrusion

ll0

Figure V.3-l : Figure de pôle inverse
résultantde 148 mesuresd'orientations
localeseffectuéessur desgros grains.
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Figure Y.3-2a: Figure de pôle inverse
(directiond'extrusion)correspondantaux
grainsnumérotés
surla FigureV.3-3.
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r10
Figure V.3-2b: Figure de pôle inverse
(direction transverse)conespondantaux
grainsnumérotéssur la FigureV.3-3.

110
Figure Y.3-2c: Figrre de pôle inverse
(direction radiale) correspondant aux
grainsnumérotéssur la FigureV.3-3.

FigureV.3-3 : Micrographiede l'échantilloncompositeréaliséeen MET.
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La figure V.3-4 est une micrographieen MET du bareau composite.La présenced'un
sousjoint de faible désorientationau sein du gros grain observésur cettedernièrefigure,
sembleindiquer qu'il a subi une restaurationdynamique.Les gros grains élimineraient
ainsi déjàune partie de l'énergie qui leru a été apportéelors de leur déformation.La faible
désorientationentre les grains des poudresnon broyées(figures V.3-2), et le fait qu'ils
aient subi une restaurationdynamiquelimitant le niveau d'énergie stockée, inhibent
Ainsi cela ne donnepas lieu au
l'activation d'un mécanismede germination-croissance.
de grains d'orientation<l l1>, comme dans le cas du barreauextrudé
développement
à partirde poudresnon broyées.
exclusivement
En termesde propriétésmécaniques,les échantillonscompositesextrudésà 1100'C ne
présententpas d'évolutionimportantepar rapportà l'échantillonBe 1100.La dureté,la
contraintemaximale et la limite élastiquediffèrent peu, seul I'allongementà rupture est
légèrementplus réduit.

FigureV.3-4 :Sousgrain de faible désorientation,suggérantI'activationd'un mécanisme
de restaurationdansun grosgrain de l'échantilloncomposite.
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VI Conclusionet perspectives

Cette étude avait pour but de mieux comprendrel'effet de paramèhesthermiqueset
mécaniquessur diffërentes caractéristiquesde I'alliage FeA140Grade 3, telles que la
microstructure,le comportementmécaniqueou la texture. Pour atteindreI'objectif fixé,
des modificationsau niveau des paramèhesd'extrusion,ainsi que différentstraitements
thermiquesont été effectués.D'autre part, un conceptde matériau"composite",reposant
sur un mélangede poudresbroyéeset non broyées,a étédéveloppé.
L'influence desparamètresd'extrusiona été examinéeen observantI'influence du rapport
et de la températured'extrusion.Lorsque I'extrusion est effectuéeà l100oC, un rapport
d'extrusion de 14 : 1 permet d'obtenir un matériaudense ayantune taille de grain de
l'ordre de I à 1,5 prn. Sa structurecristallographiqueest une texture de fibre <110>,
d'intensité 8,3 fois plus importanteque celle d'une répartitionaléatoiredes orientations.
Le choix d'un rappoft d'extrusionsupérieurn'a pasd'influencemarquéesur la textureou
la microstructureet donc sur lespropriétés.
L'importance de la ternpératured'extrusion a été mise en évidence en observantla
microstructure dans un premier temps. La taille de particule augmente de manière
exponentielleavec la température.L'efficacité de I'ancragedesjoints de grain par ces
particules est alors réduite pour les températuresles plus élevées.Cela permet une
croissancede la taille de grain et affecte fortement, par conséquent,les propriétés
Lorsquela température
d'extrusiondépasse1100à l150oC,l'allongementà
mécaniques.
rupture et la limite élastiquediminuent, les propriétésmécaniquesne sont donc plus
acceptables.
La températured'extrusion influence égalementles textures. Lorsque le matériau est
extrudéà une températuren'excédantpas 1200"C,la texture a toujoursune composante
principalede type fibre <110>. L'ensembledes essaiseffectués,ainsi que les sirnulations
réaliséesà I'aide du modèlede Taylor, ont permisde montrerque les matériaux,déformés
à hautetempérature,conserventune texture dite "texhre de déformation,,.Ceci est dû au
renforcementpar la fine dispersiond'oxydesobtenusgrâceà l'étape de mécanosynthèse.
Les observationsréaliséesau MET montrent que I'hlpothèse d'une évolution de la
microstructureest alors régie essentiellementpar de la restaurationdynamique.Ceci
de texture (absence
explique donc I'absenced'une modification notoire des composantes
d'une composantede recristallisation).
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A 1250"C seulement,une modification marquée de la texture a lieu, puisque la
composante<11I> apparût clairement.Toutefois, du point de vue de la rigidité, les
modifications apportéesà la texture se compensentplus ou moins mutuellement.La
rigidité du matériau ne varie donc que faiblement en fonction de la température
d'extrusion.
Le présenttravall montre donc que I'ajustementdes paramètres(températureet rapport
d'extrusion) du procédéd'élaborationne permet pas d'améliorerle compromisrigidité i
propriétésmécaniquesdesbarreauxextrudés.
n'a
La voie d'optimisationdu matériauconsistantà utiliser une approchedite'ocomposite,,
pas non plus permis d'améliorerle compromisrigidité / propriétés.En effet, même si les
propriétés d'allongement et de résistancemécaniquessont toujours intéressantes,les
texturesn'ont pas été significativementmodifiées.Ceci est dû, là aussi,à I'absencedu
déclenchementd'un mécanismede recristallisationgénérant la fibre <111>, la plus
favorableà l'obtention d'une granderigidité.
les
Malgré les limitations citéesci-dessusen terme d'ajustementdesparamèfesexistantso
recherchesréaliséesdansle cadrede cetteétudeont permisde mieux appréhendercertains
aspectsplus fondamentauxconcernantles textures,la microstructureet les propriétésde
I'alliageFeA140Grade3.
En particulier,ces travauxmontrentque la texture de fibre <l l1>, permettantd'atteindre
une rigidité élevée,peut être obtenuepar recristallisation.Elle peut être produite soit par
croissanceexagérée(recristallisationsecondaire),rapide lors de traitementsthermiques
réalisés au-dessusdu point de transformationordre/désordre,soit par recristallisation
dynamiqueà fès hautetempérature(1250'C).
I1 seradonc judicieux d'étudier la recristallisationprimaire de l'alliage FeAl4OGrade 3.
d'autresprocédésde déformationporurontêtre
Concernantla recristallisationdynamiqueo
envisagéspour modifier de manièreplus "drastique,,les textures.Cetteapprochepourrait
être fructueuseen particulier pour des procédésde déformationgénérantdes vitessesde
sollicitationbeaucoupplus élevées(martelagepar exemple).
Des travauxdansce senssontmaintenanten coursdansle cadred'un contrateuropéen.Ils
feront l'objet du travail de thèsed'Eric Suzon.
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Fe 40 Toat.Al, de structure82, ont suscitéun intérêtaccruau coursde la
Lesintermétalliques
par une
permettantle renforcement
dernièredécennie.Leur élaborationpar mécanosynthèse,
dispersionfine d'oxyde d'ytrium, et extrusion a ouvert une voie pour remédier aux
problèmesliés à leur fragilité et à leur faible ductilité.L'étude présentéedansce document
s'attache tout d'abord à caractériserI'influence de certains paramètresdu procédé
de
destextureset despropriétésmécaniques
d'élaborationsur l'évolutiondesmicrostructures,
(1000
le
rapport
à
1250'C)
et
la
température
d'extrusion
barres extrudées.Pour cela,
d'extrusionont étémodifiés.Des poudresde naturesdiftrentes, contenant15 % de poudres
non broyées,ont été employées.L'effet de traitementsthermiquessimplessur l'évolution
microstructuraledu matériauextrudéa aussiétécaractérisée.
par diffractiondes
en MET, lestexturesont étémesurées
La microstructurea étécaractérisée
rayonsX, EBSPen MEB et par mesuresd'orientationsindividuellesen MET. Des essaisde
traction ont été effectuéspour déterminerles propriétésmécaniques.L'analyse de la
formationdestexturesa été complétéepar dessimulationsà l'aide du modèlede Taylor et
en utilisantles modèlesde Reuss,
I'anisotropiedes propriétésélastiquesa été caractérisée
Voigt et Hill.
Une augmentationde la ternpératured'extrusionrenforcedansun premiertempsla texture de
par une fibre <110> d'orientationparallèleà l'axe
essentiellement
déformationcaractérisée
par
remplacée
d'extrusion.En revanche,à l250oC,la texturede fibre <110>estpartiellement
La conservationde la
une légèrefibre <111> associéeà I'apparitionde la recristallisation.
jusqu'à1200"Cest dueà la présencede la fine dispersiond'oxydequi
texturede déformation
Le fait d'introduire l5%ode poudrenon broyéene permetpas de
inhibela recristallisation.
modifier les mécanismesd'évolution structurale.et le matériau ainsi extrudé conservesa
texturede fibre<110>.
de fibre <111>,pour laquellele module
En terme de rigidité, l'apparitionde la composante
par
affaiblissement
le
fort
de la composante<110>.
maximal,
est
compensée,
d'Young est
Cetteévolutionde texturen'a doncque peud'influencesur la rigiditédansle sensd'extrusion
desbarreaux.L'influencede la microstructuresur la limite d'élasticitédesbarreauxextrudés
associésà la taille de grain, la
a pu être rationaliséeen prenanten compteles durcissements
associéà la présencede défautsdansla
tailledesparticulesd'oxydeainsique le durcissement
matrice. Le meilleur compromisentre résistanceet ductilité est obtenupour une extrusion
effectuéeà 1100"C.L'emploi d'un rapportd'extrusionsupérieurà 14:1,n'apportepas de
notoireauniveaudescaractéristiçesdu matériau.
changement
Les traitementsthermiquesont montré qu'au delà d'une températurecritique, identifiée
conrmeétant la températurede transitionde phaseBz * A2 (vers 1270"C),une croissance
primairen'ait
anormalede grainsd'orientation<l1l> intervientsansqu'unerecristallisation
eu lieu. En dessousde cettetempératurecritiquela microstructureest trèsstable.
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Abstract

Abstract

Bz structuredFe 40 oÂat.A1intermetallicshaveattractedconsiderableattentionduring the last
decade.Their elaborationby mechanicalalloying, allowing a dispersionof fine reinforcing
yttrium oxides,and consecutiveextrusionhaveblast a way to overcomethe problemsdue to
their brittlenessandpoor ductility. The presentstudydealsmainlywith the characternationof
the influence of some parametersof the elaborationprocesson the evolution of the
microstructures,the texturesand the mechanicalpropertiesof extrudedbars. In order to
(goingfrom 1000
theseevolutions,the extrusionratio andthe extrusiontemperature
analyses
to 1250"C)were modified.Powdersof differentnatures,containing15 % of not milled
evolution
powders,were alsoused.The effectof simpleheattreatmentson themicrostructural
aswell.
of theextrudedmaterialwereinvestigated
by TEM, the textureshavebeenmeasuredby X
The microstructurehavebeen charucteraed
and
measuringindividual orientationin the TEM.
a
by
EBSP
using
SEM
ray diftaction, by
Tensiletests were carried out to determinethe mechanicalproperties.The analysisof the
formationof the textureshave beencompletedby simulationswith the help of the Taylor
by using the modelsof Reuss,Voigt and
model and the anisotropyhave been charucterized
Hill.
The increaseof the extrusiontemperaturereinforcesin a first time the deformationtexture
characteiuedessentiallybV a <110> fibre texture whose orientationis parallel to the
extrusionaxis. At l250oc, the <ll0> fibre textureis partly replacedby a little <111> fibre
The fact that deformationtextureis retainedup
relatedwith the activationof recrystallization.
to 1200'Cis due to the fine oxidedispersionwhichinhibitsthe recrystallnationprocess.The
additionof 15 Vo of atomisedpowder to the milled powder doesnot allow to modiS the
mechanismsof the structuralevolution during consolidation.The so-extrudedmaterialkeeps
a <l l0> fibretexture.
of the <111> fibre component,for which the Youngs
In termsof stiffiress,the appearance
by the important weakeningof the <110>
modulus is maximum, is counterbalanced
component.Thereforethis texture evolutionhas only a very limited influenceon the stiftress
in the extrusiondirectionof the bars.The influenceof the microstructureof the yield strength
could be rationalizedby taking in accountthe hardeningdue to the grain size,the size of the
to the presenceof matrixdefects.The best
oxideparticlesas well as the hardeningassociated
betweenstrengthandductilityis obtainedfor an extrusioncarriedout at 1100'C.
compromise
The use of an extrusionratio higher than 14:1 does not lead to a drasticchangeof the
characteristics
of thematerial.
The heat treatmentsshowedthat abovea criticaltemperature,identifiedto be the Bz Q Az
at l270oc), abnormalgrowth of <1ll> oriented
phasetransitiontemperature(approximately
grains takes place without primary recrystallization.Below this critical temperaturethe
microstructureremainsvery stable.
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
B2-strukturierteFe 40 Yoat.AI intermetallischeLegierungenhabenin dem IetztenJahrzehnt
Ihre Erzeugungmittelsmechanischen
ein immer grôBerwerdendesInteressehervorgerufen.
von Yttrium-Oxidenermôglicht,und
feine
Streuung
eine
Legierens,dasein Verstârkendurch
mittels Extrusionhat einenneuenWeg aufgezeigt,um die mit ihrer Sprôdigkeitund niedrigen
Duktilitât verbundenenProbleme zu ùberwinden.Die in diesemDokument beschriebene
desEinflussesvon Parametern
Untersuchungbefasstsich vor allemmit der Charakterisierung
auf die Entwicklung der Mikrostrukturen, der Texturen und der
des Erzeugungsprozesses
mechanischenEigenschaftenvon extrudierten Stâben. In diesem Sinn wurden das
(von 1000bis 1250"C)modifizieft.Zwei
und die Extrusionstemperatur
Extrusionsverhâltnis
Pulver enthielt, wurden
Pulver unterschiedlicherNatur, davon eines 15 % nrcht gemahlenen
verwendet. Der Effekt von einfachen Wârmebehandlungenauf die mikrostrukturelle
EntwicklungdesMaterialswurde ebenfallscharakterisiert.
Die Mikrostruktur wurde mittels TEM charakterisiert, die Texturen wurden durch
am
EBSP am REM, und individuelle Orientierungsmessungen
Rôntgenstrahlenbeugung,
Eigenschaftenzu
TEM bestimmt.Zugversuchewurden durchgefiihrt,um die mechanischen
mit Hilfe des
Simulationen
ermitteln.Die Analyseder Entwicklungder Texturenwurde durch
Taylor-Modellsergânzt,und die Anisotropie der elastischenEigenschaftenwurde durch die
Anwendungder Modellevon Reuss,Voigt und Hill charakterisiert.
Die Erhôhung der Extrusionstemperaturverstârkt zuerst die Verformungstextur, die
liegt,
derenOrientierungparallelzur Extrusionsachse
hauptsâchlich
durcheine<110>-Faser,
gekennzeichnet
ist. Dagegenwird die <1l0>-Faserbei l250oCteilweisedurcheine<111>Faserersetzt,die mit dem Erscheinender Rekristallisationverknûpft ist. Die Erhaltung der
Verformungstexturbis 1200"C ist auf die Gegenwartder feinen Oxidstreuung,die die
Pulver
Rekristallisationhemmt,zurùckzufiihren.Durch Zugabevon 15 o/onicht gemahlenem
wird keine Modifikation der Mechanismender strukturelleEntwicklungerreicht,so dassdas
beibehâlt.
damitextrudierteMaterialseine< 1I O>-Fasertextur
wofiir der
Hinsichtlichder Steifigkeit,wird das Erscheinender <l l1>-Faserkomponente,
<110>-Komponente
der
Abschwâchung
Elastizitâtsmodulmaximal ist, durch die starke
ausgeglichen.Die Texturentwickhurghat also nur einengeringenEinflussauf die Steifigkeit
in der Extrusionsrichtungder Stâbe.Der Einflussder Mikrostruktur auf die Streckgrenzeder
zurûckgefiihrtwerden,indemdie mit der
extrudiertenStâbenkonnte auf drei EinflussgrôBen
sowie die, mit den in der Matrix
KorngrôBeverbundeneHârtung, die OxidpartikelgrôBe
vorkommendenDefekten verbundeneHârtung in Ansatz gebracht wurden. Der beste
KompromisszwischenFestigkeitund Duktilitât wurde fiir eine bei 1100"C ausgefiihrte
wie 14:1 fiihrt zu
Extrusionerhalten.Die VerwendungeineshôherenExtrusionsverhâltnisses
Anderungder Materialeigenschaften.
keinermerkenswerten
Wârmebehandlungenoberhalb einer kritischen Temperatur, die als die Bz4Az(in der Nâhe von I270"C) identifiziert wurde, habengezeigt,
Phasenumwandlungstemperatur
dass dort ein anomalesWachstumder <l I l>-orientiertenKôrner stattfindet,ohne dass
primâre Rekristallisation eingetreten ist. Unterhalb der kritischen Temperatur ist die
Mikrostruktur sehrstabil.
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