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Introduction

Littéralement le terme TRIP est une abréviationdes termes anglais " TRansformation Induced
Plasticity", que I'on peut traduire par plasticitéinduite par transformation(sous entendu "de
phases"). Dans les aciers, la transformation de phases considéréeest la transformation
austénite-+ martensite.
Sous sollicitation mécanique,le matériau présenteune plasticité beaucoupplus importante
durant |a transformation de phase.Elle est généralementappeléeplasticité de transformation.
L'intérèt pratique de l'effet TRIP est le durcissementmartensitiquequ'il confère à la matrice
sollicitée mécaniquementet surtout l'accroissementde la ductilité qui en résulte: il y a
freinage de la tendanceà la localisation de la déformation.
L'effet TRIP, extrêmementséduisantdans son principe, a connu dansle passéune utilisation
limitée aux aciers austénitiquesmétastablesFe-Cr-Ni et Fe-Ni-C et ce pour deux raisons
principales: le coût d'élaboration lié à la composition fortement enrichie en éléments
d'alliageset le niveaurestreintde limite d'élasticitéaccessibleen raisonde la structureinitiale
entièrementausténitique.
Des recherchesmenées ces dernières annéesdans le cadre de développementde nouveaux
aciersnécessitantdes additionslimitées en élémentsd'alliage,utiliséspour la fabrication des
tô|es anti-abrasionou de protection balistique et pour tôles de structuresautomobiles,ont
abouti au développementd'un nouveau concept TRIP alliant, pour en conjuguer les
avantages:
o la contributioncomplémentaired'une secondephaseausténitiquemétastabledite "austénite
résiduelle" apte à subir une transformationde phase(sousentenduen martensite)qui induit
une plasticitéimportante.
o le durcissement martensitique assurant l'essentiel des caractéristiquesde résistance,
notammentde limite d'élasticité.
Il est remarquableque cette austéniterésiduelle ayant des caractéristiquesoptimales (fraction
volumique, taille, morphologieet composition)reste I'objectif principal à atteindrepour le
développementdes avantagesliés à I'effet TRIP. Pour former cette austéniteoptimale, il faut
contrôler un certain nombre de facteurs tels que la composition chimique, le processus
thermomécaniquede fabrication, et surtout les paramètresde recuit aprèslaminage de la tôle
(température,temps,vitessede refroidissement).

Nous donnerons par la suite une définition métallurgique plus complète d'un acier TRIp au
coursdu chapitre1.
Le chapitre 2 sera consacré à la caractérisation par dilatomètrie des températures de
changementde phasesde l'acier qui a une microstructureferrito-perlitiqueau départ,puis à
l'optimisation des paramètresde recuit pour I'obtentiond'unequantitéimportanted'austénite
résiduellela plus riche possibleen carbone,tout en utilisant la techniquede diffraction par
rayonsX pour une analysequantitativedesphases.
[æ chapitre 3 sera consacréà la mise en évidencede l'effet TRIP à la températureambiante
sur un acier recuit,et à I'analysede la texturedestôles..
Le chapitre 4 traitera de I'application de la méthodevectorielle aux matériaux cubiques suivie
d'une analysequantitativede la texturedestôles.
Le chapitre 5, seraconsacréà l'étude de la variation de la fraction volumique de I'austénite
résiduelleselonl'épaisseuret au gradientde texture.
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CHAPITRE 1

Généralitéssur lesaciersTRIP

Nous donneronsune définition métallurgiqueplus complèted'un acier TRIP au cours de ce
chapitre,mais pour cela, nous devonsrappelerquelquesdéfinitionset résultatsclassiquessur
la structuredes acierset les transformationsde phases.

1.1 Rappels sur les structures des aciers
1.1.1A l'équilibre
Les phasesprésentesdansles alliagesfer-carbonesont les suivantes:
. Ferrite c : solution solide d'insertion de carbone dans le fer a, de structure cubique
centrée,de paramètrede maille 2.8664 ,i. a fu températureordinaire, la ferrite contient
0.006 Vode carbone(en masse)au maximum. Sa teneurmaximalede carboneest de
0.02 Voà721 T..
o Austénite 7 : solution solide d'insertionde carbonedans le fer y , de structurecubique à
facescentrées(CFC), dont le paramètrede maille est fonction du pourcentageen carbone
dansl'austénite.La solubilité maximale du carbonedansI'austéniteest de 2 Voà 1148 'C
(figurel-1).
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figure 1-1: Diagrammed'équilibremétastable(fer-carbone)
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Lorsqu'on s'éloigne des conditions d'équilibre c'est à dire à vitesse de chauffe ou de
refroidissement élevée, il se forme de nouveaux constituants.Les transformations au
chauffage et au refroidissement ne se font plus à la même température. On notera
respectivement Aci, Aei, Ari , les températures au chauffage, à l'équilibre et au
refroidissement.

1.1.2Hors d'équilibre
Lorsqu'un acier est austénitisé,puis refroidi très rapidementjusqu'à une températureT1
inférieureà Ac1 (figurel-2),I'austénitese transformedansdesconditionshors d'équilibre.
(TTT)
Cestransformationssont résuméessur le diagrammetransformation-température-temps
d'un acier normalisé30MS6.
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Suivant la vitesse de refroidissementet la températureà laquelle on refroidit etlou on
maintient,on distinguedeux typesde transformations:
o les transformationsavecdiffusion
o les transformationssansdiffusion

l.l.2.l Transformations avec diffusion [Barcalis (1997)]
1.1.2.1.1Transformations perlitiques
Elles interviennentà des températuresélevéesdu domainede transformationsisothermesde
I'austénite.Elles font intervenir d'importantsphénomènesde diffusion du carbone et des
élémentsalliés en substitutiondansI'austénite.

I.1.2.L.2 Transformations bainitiques
A une température Ti plus basse mais au dessus de M, (température de début de
transformationmartensitique),la diffusion des élémentsalliés en substitutiondevient plus
remplacéepar une transformation
difficile, et la transformationperlitiqueest progressivement
dite bainitique.
ç
On distinguedeux typesprincipauxde bainite:
o la bainite supérieure:elle apparaîtà plus hautetempérature.La ferrite se forme en "lattes",
les plaquettesde carburesde fer précipitententreces lattesà peu près parallèlementà elles
(figure 1-3-a).

o Ia bainite inférieure:elle apparaîtà plus bassetempérature.La fenite forméeest de plus en
plus aciculaire,la températureétant relativementbasse.La diffusion du carbonedevient à
en carboneau moment
son tour difficile. De ce fait les aiguilles de fenite sont sursaturées
de leur formation. læs carburesde fer précipitent à I'intérieur des aiguilles de ferrite sous
avec la matricefenitique (figure 1-3-b). La
forme de plaquettestrès fines, semi-cohérentes
présencede cesfins précipitésde carburesconduità un durcissementpar précipitationde la
matrice ferritique, conférantà la bainite inférieureun excellentcompromisentre la limite
élastiqueet la'résilience.

t3

plaquettesFqC
bainitesuperieure:
les lattesde F sont

b)bainiteinferieure

séparéespardes
plaquettesdeFe3C

Fïèigffi::iï,
les aieuillei de p

fïgure 1-3: Microstructuresbainitiques

l.l.2.2Transformations

sans diffusion (ou transformations martensitiques)

[Nishiyama ( ] 978)l I Barcalis (] 997)l
Par un refroidissementrapide au dessousde Ms, I'austénitese transformeen une nouvelle
structure,de même composition, la martensite.Le carbone n'a en effet plus le temps
de
diffuser pour se répartit entre deux phases de composition différentes, la ferrite et
la
cémentite.La martensitepeut être considéréecomme étant de la fenite tellement sursaturée
en
carbone que la présencedes atomes de carbone crée une distorsion importante du réseau
cubique centré. A cause de I'important changementde volume dû à la transformation
de
I'austénite en martensiteet puisqu'il doit toujours y avoir cohérenceentre les phases,la
martensite se trouve fortement déforméepar cisaillement et par maclage;elle contient un très
grand nombrede dislocationset elle esttrès dure.
Au cours de la transformation martensitique,les atomes de la phasemère vont occuper les
positions de la nouvelle structure,en se déplaçantsur des distancesinférieuresà la distance
interatomique.Ce mouvement des atomesest coopératif:chaqueatome se déplacevers
sa
nouvelle position grâce au déplacementpréalabledes atomesvoisins. Ce déplacementpeut
s'appeler"cisaillementdisplacif".
Le volume occupépar le produit de la réactionmartensitiqueest différentde celui qu'occupait
la phasemère.Dans le cas d'un aciereutectoTde,
la martensiteoccupeun volume supérieurde
4Voà cel,;ui
de I'austénite.Il en résultedescontraintesinternesqui s'opposentà la poursuitede
la transformation, qui peut rester inachevée.Pour qu'elle se poursuive il faut augmenter
I'instabilité de I'austénite en abaissantla température.La températurede fin de transformation
martensitiqueest appeléeMf.

L4

Du point de vue morphologique,la martensitese présentesousforme de lattespour les basses
teneursen carboneou de plaquettespour les teneursplus importantes.
Après ces brefs rappels,nouspouvonsclasserles aciersqui vont donnerlieu à effet TRIP.

1.2 ClassifÏcation des aciers TRIP
L.2.1 Aciers austénitiquesmétastables[Zackay (]967)l [Tamura (]970)l
Cetteclassed'aciersTRIP regroupeles aciersinoxydables(0.15 7oC,2 VoMn, 16-18VoCt,
à I'ambiante.
6-8 VoNi). Ils sont complètementausténitiques
Ces aciers présententune bonne combinaisonentre résistancemécaniqueet allongement
(figure 1-4).En raisondescoûtsélevésde ces alliages,leur utilisationest très limitée.
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figure l-4 z Caractéristiques

L.2.2Les aciers dual - phaseet HSLA [Morris (]979)l
Les aciersdual - phasesont obtenus:
. par laminageà chaudpour les aciersà teneursuffisanteen élémentsalphagènes(Si) et en
la trempabilité(Cr, Mn, Mo, etc.'.'.....).
élémentsaugmentant
Ces traitements s'appliquent surtout aux produits plats en acier de teneur en carbone
inférieure à 0.1 Vo et initialement ferrito-perlitique pour obtenir des tôles "hautes
résistance"de soudabilitéet de formabilitéélevée.
o par austénitisationpartielledansle domainebiphasé(c+y) entreAc1 et Aca, suivie d'une
trempe suffisammentsévèrepour éviterla formation de perlite et de bainite.La ferrite ne
subit aucunetransformationet I'austéniteenrichieen carboneet en élémentsd'alliage se
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transformepartiellement en martensite.En fin de traitement,l'acier est constitué de ferrite
et de martensiteassociéesà de faiblesquantitésd'austéniterésiduelle.La fraction
volumiquede la martensitepeut varier de 20 à 50 VoselonI'applicationque I'on envisage
pour I'acier.
Pour les aciers microalliés à haute limite d'élasticité HSLA (High StrengthLow Alloy), la
composition chimique en carboneet élémentsd'addition est faible. Ces acierspeuvent être
produitspar laminageà chaud.

1.2.3 Les aciers TRIP au Si-Mn [Sugimoto(1992)], [Chung (]993)1, [Sakuma(]gg|)l
C e s a c i e r s o n t u n e c o m p o s i t i o n d e 0ù.0l 5. 4 V oe n c a r b o n e , l ù 2 V o e n S i ,l à 2 V o e n M n .
Après un recuit dans le domaine biphasé(ferrite + austénite)entre Ac1 et Aca suivi d'un
refroidissementrapidejusqu'à la températureambiante,une quantitésignificative d'austénite
non transforméeest stabilisée.La microstructurefinale de ces aciersest constituéede ferrite.
de ferrite transformée(FT), de bainite, de martensite,et d'austéniterésiduelle.
Ce sont les caractéristiques
de I'austéniterésiduelle(fraction volumique,taille, morphologie)
qui dictent les propriétésmécaniquesde cesmatériaux.Ils ont descaractéristiques
mécaniques
importanteset nécessitentde faibles coûts de fabrication.C'est cetteclassed'aciers qui nous
intéresse.

1.3 Processusd'obtention des aciers TRIP
A part les aciers austénitiquesmétastables,les autrestypes d'aciers TRIP sont obtenuspar
recuit dans le domaine biphasé (cr+y) appelé recuit intercritique, suivi d'un refroidissement
jusqu'àla températureambiante.
Le contrôle de certains paramètres,à savoir la composition chimique, la microstructure
primaire avant le recuit, et les conditions de recuit (température,temps de maintien, vitessede
refroidissement)permet I'obtention des aciersayant les caractéristiquesTRIP.

1.3.1 Composition chimique des aciers TRIP
Un des facteursles plus importantsqui affectentles caractéristiques
de I'austéniteet donc les
propriétésTRIP sont les élémentsd'alliage [Ludwigson (1969)] [Tsukatani& H. (1991)].
Tous les élémentsd'additionà I'exceptiondu cobalt font diminuerla températureMs.
L'influence des élémentsd'addition tels que le Silicium et le Manganèseont été étudié par
[Tsukatani&H (1991)]. L'augmentationdu pourcentagedu Silicium de 1 Voà 2 Vo permetde
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retarder la transformationde I'austéniteen perlite, et d'empêcherainsi la formation de la
cémentite,comme le montre les courbesTRC (transformationen refroidissementcontinu) de
la figure l-5. L'augmentationdu pourcentagedu Manganèsede 1.5 %oà 2 Vo dêplaceles
courbes de transformation de I'austéniteen ferrite et perlite vers la droite. En plus la
températureMs diminue.

lToSi

2%oSi

1.5 ToMn

II

l

2VoMn

fïgure 1-5: effet de la variation du pourcentagedu Silicium et du Manganèsesur les courbes
TRC.

t7

Ces auteursont montré que I'addition de Silicium à une fraction massiquesupérieureà | Vo
entraîne une augmentation de la fraction volumique de I'austénite résiduelle, due au
changementde la microstructure de la secondephase (bainite + perlite) en ferrite bainitique.
La diminution du pourcentagedu Manganèsepermet d'augmenterf instabilité de I'austéniteet
d'accélérerla formation de la ferrite durant le processusde refroidissement.Le maximum
mécaniquessontobtenuesà0.2 VoC,
d'austéniterésiduelleet les meilleurescaractéristiques
2 VoSi et 1.5 VoMn dansI'acier.
D'autres élémentsont un effet indirect sur les propriétésTRIP par le contrôle de l'évolution
de 1amicrostructure. Ainsi le Phosphorepermet la formation d'une austénitestable ayant une
taille de grain fine [Chen (1989)].

1.3.2 Microstructure Primaire
du recuit intercritique a une
[Chen (lg8g) & Era] ont montré que si l'austénite formée lors
taille très faible (<lW ), une grandequantitéd'austéniterésiduellepeut être stabiliséeà la
températureambiante.Ils ont observésdeux types de grain d'austéniterésiduelle:
o le premier type, de taille de grain inférieure à 3
pm, originaire de la perlite avant laminage à
froid, existe entre les grains de ferrite lors du
recuit dans le

domaine biphasé (a + y)
tvs

|

|

(figurel-6(a)). Lors d'un refroidissement,une
(b)

(figure 1-6(b)) et les atomes de carbone
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stabilité
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transformée adjacente à la ferrite transformée

FT: Ferrite Transformée

Taustenite
Tn auEsitor6dudle
B: Bainite

(FT). Durant le traitement final (maintien à la

figure L-6: Illustration schématique

température bainitique), une part de I'austénite

montrant la transformationde

non transforméese transforme en bainite (figure

l,austéniteaprèsun recuit intercritique

1-6(c)) et certainsatomes de carbonediffusent
de la bainite vers I'austénite.Ce processusenrichit I'austéniteen carboneet abaissela
températureMs.
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Remarque: On désignepar ferrite transformée(FI) la ferrite issue de la décompositionde
I'austéniteaprèsrecuit, et par ferrite retenue(FR) la ferrite qui coexisteavec I'austéniteà la
températurede recuit, et qui est retenueà la températureambiante.
o le deuxièmetype, de taille de grain inférieureà I pm, peut être considérécomme originaire
de la cémentiteobtenuepar vieillissementaprèslaminageà chaud, en dispersiondans la
matrice ferritique.

Formation de I'austénite durant le recuit intercritique /Speich(1981)l
Les différentesétapes(figure 1-7) d'unetransformationde la structureferrite-perliteen ferrite
- austénitelors du recuit intercritiquesont :
de
1- la germination de I'austéniteà I'interfaceferrite-perlite(figure 1-7-(1))et la croissance
(figure l-7-(2)).La
I'austéniteau sein de la perlitejusqu'àdissolutioncomplètede la perlite
par la
cinétique de croissancede I'austénitedans la perlite est contrôlée en premier lieu
en
diffusion du carbone dans I'austénite.A la fin de cette étape,I'austéniteest enrichie
carbone.Par contre elle n'estpasen équilibreavecla ferrite.
du
Z- la falble croissancede I'austénitedans la ferrite, contrôlée au début par la diffusion
proche de
carbonedans I'autténite (par la diffusion du Mn dans la ferrite aux températures
Acr).
dans
3- l'équilibre final entre la ferrite et l'austénitecontrôlépar la diffusion du Manganèse
I'austénite(figure 1-7-(3)).
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ct: ferrite
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figure 1-7: Schémamontrantles trois étapesde la croissancede I'austénitedurant
recuit intercritiquedesaciersferrito-perlitiques.
1. Dissolutionde la Perlite
2. Croissancede I'austéniteavec diffusion de carbonedansl'austénite
3. Equilibre final avecdiffusion du manganèsedansI'austénite
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de la ferrite précède
Dans le cas où le matériaua subi un laminageà froid, la recristallisation
la formation de I'austénite[Yang ( ]985)1.

1.3.3 Contrôle des paramètres de recuit
1.3.3.1Température de recuit
(195])l ont montré qu'il existe des valeurs
[Bangaru (1982)], [sachdev (]983)1, [Leslie
a défini deux régimes de
optimales pour les températuresde recuit intercritique. On
températures:
- le régime I, entre Ac1 et la températureoptimale, où il y a germination optimale des
la quantité d'austénite
particules d,austénite sans croissance significative. A ce stade
résiduelledécroît.
- le régime II, entre la température optimale et Aca, où il y a croissancesignificative des
d'austéniterésiduelle
particules d'austénite aprèsleur germination' A ce stade,la quantité
décroît.
(1990)], [Matsumura (1987)] ont montré qu'
[Tsuzaki (1gg2)], Isakuma (]ggl)Bl, [Yasuki
juste au dessusde la
aprèsun recuit intercritique,un maintien à la températurebainitique
I'austéniterésiduelle et sa
températureMs,.'permet d'augmenterla fraction volumique de
concentrationen carbone.

1.3.3.2Temps de recuit
La formation de I'austénite à
Le temps de recuit a le même effet que la températurede recuit.
Après un certain temps
une températuredonnéeest dominéepar la cinétiquede germination'
c'est le processusde croissancequi domine[Chen (1989)]'

1.3.3.3Vitesse de refroidissement
L'autre variable importante dans le processus de

Èe

productiondes aciersTRIP est le contrôlede la vitesse
de refroidissement lors du recuit. Cette vitesse a une

Ferrite

conséquencedirecte sur les produits de décomposition
de I'austénite, .leur quantités (figure 1-8) et la
diffusion des élémentsd'additionIsakuma (]991)Bl

150 ("c/s)
100
50
Vitessederefroidissement
figure 1-8: changementde la fraction
volumiquede la microstructureen
fonction de la vitessede refroidissement
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A faible vitessede refroidissement,I'austénitese
transforme en ferrite (FT) et I'austénite restante
finit sa transformation en bainite. Durant ce

f*u"\çr"
",1

temps il y a diffusion du carbonevers l'austénite

|
(dTld) -w

restante qui se produit à travers I'interface
austénite/ ferrite [Bangaru (1982)]. La quantité
d'austénite résiduelle obtenue est faible, par

(dT/cn)+O

^-

Toencarbane

figure 1-9: Illustrationschématiquede I'effet
de la vitessede refroidissementsur le taux de

contreelle est riche en carbone(figure 1-9).

résiduelle.
CydeI'ausrénite
carbone
(FR),
La microstructure de I'acier à la températureambiante est constituéede ferrite retenue
de fenite transformée(FT), de perlite, de bainite,et d'austéniterésiduelle.
ces produits. La
Une vitessede refroidissementrapide supprimela formation de certainsde
quantité d'austénite
microstructure est constituéede ferrite, martensiteet une très faible
elle n'a pas un
résiduelle.L,austéniterésiduelleobtenueest pauvreen carbone(figure 1-9), et
grandeffet sur les propriétésTRIP [Matsumura(1987)]'
résiduellemais
La vitessede refroidissementn'agit pas uniquementsur la quantitéd'austénite
rapide
aussi sur la morphologiedes constituants.Par exempleune vitessede refroidissement
fenite aciculaireà la placede la ferrite polygonale[Maki (1990)].
permetl,obtentiorî'd'une

1.4 Propriétés des aciers TRIP
1.4.1Microstiucture et stabilité de I'austénite résiduelle
en martensite
Lors d,un chargementmécanique,la transformationde I'austénite résiduelle
favorise la consolidation.pour obtenir un effet significatif, la transformationmartensitique
doit donc se produire graduellementau coursde la déformation.
par déformation
Dans le cas d,une austéniteinstable,la cinétiquede la transformationinduite
en martensite
est tellementrapide qu'une grandequantitéd'austéniterésiduellese transforme
à tfès faible déformationplastique,et la ductilité est moins bonne.
de grains,
Les paramètresqui influencentla stabilitéde I'austéniterésiduellesont:la taille
(]985)1.
la morphologieet la répartitiondes solutionssolideslors du recuit [Sangal
l.4.l.lTaille

de grain de I'austénite

en ferrite,
Il est établi qu'une austéniteà grains fins (formée lors du recuit) se transforme
perlite, ou bainite à grainsfins. Cette diminution de la taille des grainsentraîneun
de I'allongementmaximalet de la limite élastique[Lesley(1981)].
accroissement
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1,.4.1,.2
Morphologie de I'austénite résiduelle
Son influence a été étudiéepar de nombreux auteurs.[Chung (]993)l [Sugimoto (1993)]
suggèrentque la stabilité de I'austéniterésiduelleest déterminéepar sa morphologieplus tôt
que par la taille des grains.Ils ont établi que la morphologiede l'austéniterésiduelledans les
aciersTRIP se présentesous3 formes:
L- sousforme aciculaire situéeentre les frontières de lattesde bainite ou de lattes de
martensite.
2- sous forme d'îlots situés à l'intérieur d'une matrice ferritique et de taille de grain
inférieure à 1 micron.
3- sousforme granulaire situé le long des grainsde ferrite, à la juxtaposition avec des grains
de bainite ou de martensite.
Pour I'austéniterésiduellesousforme d'îlots, la ferrite subit en premierlieu les déformations,
ce qui engendre des dislocations à I'interface ferrite-austénite.[æs contraintes internes
généréespar ces dislocations agissent comme une force motrice pour la transformation
martensitiqueinduite par déformation.Ce type de morphologie influence la ductilité.
Pour les deux autres types de morphologie,I'austéniteprésenteune densité très élevée de
dislocations.Ce type de morphologiea une influencesur la résistancemécaniquede I'acier.

1.4.1.3Répartition des solutionssolides
Lors du recuit intercritique le Silicium tend plus à se diffuser vers la ferrite alors que le
Manganèseet le Carbonevont diffuser vers I'austénite[Sakuma(1990)][YanS(1985)]. Ainsi,
une répartition bien équilibrée des éléments d'addition permet I'obtention d'une austénite
résiduellequi a une grandestabilité.

1.4.2 Pr opriétés mécaniques
Les différentes propriétés mécaniques des aciers TRIP (formabilité, usure, résilience,
fatigue,......etc...)ont été étudiéespar de nombreux auteurs fYasuki (1990)], [Tsukatani
( 1991)1, [Matsumura ( 1992)], [Sakuma( 1988)].
La formabilité est définie comme étant le produit de la résistance à la traction par
I'allongement relatif total. (o.e) c'est donc une énergievolumique qui peut être regardée
comme un indice de bonnes caractéristiquesmécaniques.Des valeurs élevéesde 30000 MPa
Vo(1000 MPa x 30 Vo)ontété trouvéespour ces aciersTRIP [Sugimoto(1993)].
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Il est remarquable qu'avec une proportion restreinte (de I'ordre de 10 à 20 To) d'austénite
résiduelle, le développementdes propriétés mécaniquesliés à I'effet TRIP reste néanmoins
très marqué.
A titre d'exemple, un triplement de I'allongement uniforme en traction (allongement avant
localisation par striction) peut être obtenu sur un acier soumis à une contrainte de 1500 MPa
par la mise en jeu d'une proportion voisine de 15 Vo d'atsténiterésiduelle[Yasuki (1990)]
susceptible d'effet TRIP (comparativementavec un acier purement martensitique de même
résistance)ce qui démontre I'effet de consolidation apporté par la transformation induite par
déformation.
Les propriétésde fatigue sont supérieuresà celles des aciersdual-phase(ferrite-martensite).

1.5 Transformation martensitique
La structure cristalline de la martensite dans les aciers est tétragonalecentrée, et peut être
regardéecomme une distorsion du réseaucubique centté,allongé selonun des axes du cube et
diminué suivant les deux autres (figure 1-10). Sa tétragonalitédépenddu pourcentagede
carbone dans l'acier [Nishiyama (1975)]. Elle est représentéepar le rapport cla [Robert
(1969)l: c/a = 1+0.045* (VoC)
Nous décrivonspar la suiteI'aspectmicroscopiquede sa formation.

(1r1)

(011)

figure 1-1.0:Conespondancede Bain pour la transformationy -)
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d'

1.5.1 Aspect microscoPique
centrépar déformation
fBain (1924)] proposad'expliquer la formation d'un réseaucubique
d'un réseaucubique à facescentrées(figure 1-10).Le réseaucubiquecentréest générépar une
compressionsuivant I'axe Z et une tractionsuivantles deux autresaxes.C'est la déformation
de Bain.
La transformationd'un élémentde volume de I'austéniteen martensitesubit une déformation
caractériséepar:
. un cisaillementimportantselonun plan et une direction bien définis
. une faible variationde volume
Cette déformationrésulte d'une transformationdu
réseaucristallin (déformationde Bain) suivie d'une

0dûmtim

dâBain

transformation à réseau invariant constitué soit
d'un maclage,soit d'un glissement(figure 1-11).
Cette

déformation est

provoquée par

un

cisaillementle long du plan d'habitatpendanttoute
la durée du processus.Ce.type de déformationest
appelé déformation à plan invariant [Nishiyama

(1e78)1.
La martensite présente une sous-structurequi
accommodeles variations dimensionnellesdues à
la déformationde Bain (relaxationsdescontraintes flrgurel,-11:Décompositionde la
déformation totale en déformation de
locales);il y a maclageinterne de la martensiteou
Bain et déformationà réseauinvariant.
qui
glissementplastique.C'est cette sous-structure
permet d'avoir un plan invariant au cours de la
transformation.

1.5.2 Contrainte et déformation plastique induite
La transformationmartensitiqueest caractériséepar le mécanismede cisaillementdisplacif'
phasemère la déformationse produit
euand des contraintesexternessont appliquéessur la
par glissementplastique.'
La contrainte requise pour activer la transformation martensitique diminue avec la
de la température(elle devientnulle quandT= M')'
décroissance
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Le suivi de la contraintecritique nécessaireà la transformationpermet d'appréhenderles
différentsmodesde transformationsde I'austénitefTamura (1982)][Tamarat(]995)1.
On distinguedeux domaines(figure l-12):
. un domaine I, où la variation de contrainte, nécessaireà induire la transformation,
augmente linéairement en fonction de la températurede l'essai. Les contraintes sont
inférieuresà la limite d'écoulementde la phasemère. La températurelimite entre les deux
domainesest appeléMi (températurelimite où la transformationpeut être induite par une
contrainteélastique).
o un domaine II, où une déformation plastique de I'austéniteprécède la transformation
martensitique.Dans ce domaine,la contraintecritique évoluepeu avec la température,elle
prochesde Mi ), et
est proche de la limite d'élasticitéde I'austénite(pour des températures
elle augmenterapidementà plus hautetempérature.
La températurelimite à laquelle la contrainte appliquéepeut induire la transformationest
appeléeMd.
o

Domaine II

Martensite induite
par déformation

o"
q
ob

Contrainte critique
pour la déformation
par glissementde la
phasemère

Cohtraintecritiquepour :
la formatioh de la martensitd
Md

Température

desvariationsde contrainteen fonction de
figure L-12: Représentation
la températured'essai.

Quand I'austénite est déformée à une températureT1 supérieureà M! , la transformation
produit un écoulementplastiqueà partir d'une contrainteor.
Un accroissementde la déformation nous conduira à une contrainte q,
transformationmartensitique.
La différenc" (o" - or) est attribuéeà la déformationplastiquede I'austénite.
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début de la

Une hypothèseémise par [Tamura (1982)] expliqueraitce phénomène:une concentrationde
contraintes apparaît aux obstacles (oints de grains, joints de macles,...) et assiste la
transformation. Ainsi lorsque la contrainte globale atteint la valeur or, localement la
contrainte est équivalenteà or. Une autre hypothèseémise par [Olson (1972)], suppose
I'existenceau dessousde Mf , des sites de germinationpour la transformationassistéepar
contrainte,les mêmesque ceux de la transformationspontanée(obtenuepar refroidissement
au dessousde Ms); et au dessus de Mi , la création de nouveaux sites au cours de la
déformationplastiquede I' austénite.

1.5.3Terminologie
Une grandevariété de termesa été utilisée pour décrirela transformationmartensitiquequi se
produit durant la déformationmécanique,termescomme "martensite induite par contrainte"
[Bhandarkar (]972)l [Fahr (]971)l

"martensite induite par déformation" [Maxwell

( I97a)l [Zackay ( 1967)][HalI ( ]969)l[Gerberich ( 197] )1.
[Bhandarkar &2. (1972)] ont utilisésles termes"martensite induite par contrainte" pour la
martensitequi estformée avantla limite d'écoulementplastiquede I'austénite,et "martensite
Induite par déformation" pour la martensitequi est formée aprèsécoulementplastique de
l'austénite.
Ces définitions ignorentcomplètementla morphologieet les mécanismesde formation de la
martensite.En tenantcomptede ces derniers,IOlson (1972)] ont suggéré"martensiteassistée
par contrainte" et "martensite induite par déformation".

L- Martensite assistéepar contrainte (domaine I)
Elle est formée par le processusde germinationet de croissancesemblableà celui de la
martensiteformée durantle processusde refroidissementsansapplicationde contrainteou de
déformation.Quand la températurecroit, les plaquettesde martensitedeviennentplus petites,
de forme moins régulière,et sonten faibles quantités.

2- Martensite induite par déformation (domaine II): c'est la martensite produite par
déformation plastique de I'austênite [Lecroisey(1972)/. Elle se forme le long des lattes
parallèlesconcentréessuivantdesbandesde glissement{ 11ll y de I'austénitedéformée.
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Il existe des relations d'orientationsentre la martensiteinduite par déformation et I'austénite
mère. Comme exemple,des relations de type KurdjumovSachs:

ç1sytl

(0II) u

[ 0 1 17] / / [ 1 1 1 ] a

l.5.4Le phénomèneTRIP
On parle d'effet TRIP au dessusde M{ .
De nombreusesétudes réalisées,notamment sur les aciers inox présentantà I'ambiante une
phase austénitique métastable,ont montré que les meilleures propriétés TRIP sont obtenus
entre M", et Md. Ainsi les aciers Fe 29 VoNi 0.26 VoCéttdiés par [Tamura & Maki (1910)l
ont montré que les propriétés mécaniques varient considérablement en fonction de la
température(figurel- 13).
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figure

1-L3: effet de la

variation de la

températuresur les propriétésmécaniques

flrgure 1--L4:quantitéde martensite
formée à différentestempératuresd'essais

de la
En effet, la limite élastiqueconventionnelleà 0.2 Vocroit lentementavecla décroissance
températurejusqu'à Ms, puis au delà elle croit fortement,car la quantitéde martensite
augmente(figure l-I4). La résistancemécaniqueest constanteau dessusde Md, croit
rapidementlorsque la températurediminue. Ceci est dû à la formation de la martensite
L'allongement, constantau dessusde Md, croit fortement et atteint un maximum à une
températurecomprise entre Ms et Md, dû à la plasticité induite par transfonnation de phase
austénite-martensite.
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[æs aciers TRIP présententune bonne combinaisonde résistancemécaniqueet de ductilité
lors de la déformationdu matériau:
- la haute résistanceest attribuée au durcissement,à la précipitation des carbures et
dislocations, causéespar un processus thermodynamique.En effet la formation de la
martensiteaugmenteI'accumulation des dislocationsdans I'austénite,ce qui conduit à un
accroissementdu taux d'écrouissagedu matériau.Un excèsde dislocationsest introduit dans
la phasemère pour accommoderle changementde volume au cours de la transformation;de
plus, la martensitese comportecomme un obstacleau glissement.Ainsi la martensiteinduite
mécaniquementse comporteconuneune phasedurcissante[Zackay (1967)].
- la ductilité des aciers TRIP est due à la transformationmartensitiqueinduite par la
déformationplastiquede I'austénite.
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CHAPITRE 2
Températuresde changementde phasesde I'acier brut
et optimisationdesparamètresde recuit

2.lBut
Nous avons vu au chapitre précédentque pour I'obtention des aciersayant I'effet TRIP, il faut
contrôler la composition chimique, les processusthermomécaniquesde fabrication et les
traitementsthermiquesde recuit.
L'acier que nous avons reçu de la Sollac a été élaboré dans des conditions adéquatesde
contrôle de la composition chimique et des processusthermomécaniquesde fabrication pour
obtenir les caractéristiquesTRIP.
C'est un acier à 0.22 %ode carbonefaiblement allié, dont la composition chimique est la
suivante:
MoVNbTiZr

SNCuNiCTAI

cMnSiP

o.?25 1.421 1.465 0.014 0.002 0.048 0.01 0.021 0.u2 0.025 0.002 0.002 0.001 0.005 0.002

suivants:
ll a subi les processusthermomécaniques
laminage à chaud
températurede chauffagede la brame= 1250 "C
= 880 "C
= 450 'C

températurede début de laminage
températurede fin de laminage
laminage à froid
épaisseurinitiale = 5 mm

finale = l.l7 mm et 1.18mm
épaisseur
taux de réduction=76 Vo

Reste alors à contrôler le processusde recuit pour obtenir une quantité élevée d'austénite
résiduelle ayant des caractéristiquesoptimales (fraction volumique, taille, morphologie et
composition).
Avant de procéder à de tels essaisde recuit, il faut en premier lieu connaîtreles températures
de changementde phasesde I'acier(Ac1,Aca,Ms, Mfl).
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2.2Détermination des températures de changement de phasesde I'acier
Un certain nombre de formules empiriquespermettentd'estimer les températuresAc1, Aca et
Ms en fonction de la composition chimique. Nous retiendrons celles proposées par
[Andrews(1965)]:

Ac il " C)- 723- l0.7Mn- 16.9Ni+29.1Si+ 16.9Cr+6.38W+290As
Ac sf c )- g l0-2o3Jc - t s.zNi+44.7si+104v+3 1.5Mo+ 13.1W-30Mn- 11Cr
-20Cu+0 00P+400A1+120As+400Ti)

I 7.7Ni-12.1Cr- 11Si-7.5Mo
M s(" C)= 539-423C-30.4Mn-

Pour I'acierbrut que nous utilisons,ces formulesdonnent:
'C
Acr- 750 oC,Aca= 858 et Ms= 380 "C

Nous avons donc choisi de
Nous ne pouvonspas nous contenterdesces valeursapprochées.
faire une étudedilatomètrique de notre acier pour détermineravec exactitudeles températures
de transformations.
La dilatomètrie est utilisée couramment pour déterminer les plages de température d'un
changementde phase ou d'une croissancede grain qui peuvent survenir lors d'un cycle
thermique. Ces variations structurales sont évaluées par le suivi de la dilatation d'une
éprouvette de l'échantillon en fonction de la températuremesuréegrâce à un thermocouple.
Les montées en températuredes cycles thermiquessont réaliséesdans un four à radiation, et
les refroidissementspeuvent être accomplispar un soufflaged'air comprimé ou d'hélium.
Iæs cycles thermiquesutilisés lors de la recherchedes températuresde transformation sont, en
général,composésd'une montéeen température,d'un palier et d'un refroidissementrapide.
Les températuresde changementde phasessont déterminéesà I'aide de deux types de courbes;
les courbes dilatation - températureet leurs dérivéespaf rapport au temps.

Pour nos essais, nous avons utilisé le dilatomètre Adamel Lhomargy DT1000. Les
échantillons furent prélevés dans la tôle brute de laminage à froid. Ils ont pour dimension 10
mm de longueur et 4 mm de largeur.
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de
Le cycle thermiquechoisi (figure 2-1) permet
de
déterminer au chauffage les points
transformation(fenite-+austénite)AcletAcaetau
refroidissement les points de transformation
(Austénite -> Martensite)Ms et Mf'
figure 2-1' CYclethermiquePour
l'étudedilatomètriquede l'acier brut.

Résultats
Ils

résultent de I'exploitation de la

courbe

(

"tt

relatif,températur" tO-'
de la figure2-2: allongement
dilatomètrique
T'
[*

* 10 oC

ambianteà 900
la température
Montéeen température:l'échantillonestportéde
de troisdomaines:
on noteI'existence
austénitique.
domainecomplètement

)

'C; dans le

qui correspondà
o jusqu,à 762"cla courbemontreun allongementde l'échantillon
unedilatationsousl'effetdelatempératuresanschangementdephase,
.C (=Acr), la contractionprovientde la dissolutionde la
o entre 762"C(=Acr) et g64
perlite et de la transformationde la fenite en austénite,
oC, l,échantilloncomplètementausténitiquereprendune dilatation
o au delà & g64
classique.
Par extrapolationdespartiesrectilignes,on obtient

donc: Acf-762"C et Açf-Ë64

se-Tee

6s 70 7s oo gs

montrantles
figure 2-2: coutbedilatation-température
de changementde phases'
températures
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'C

Refroidissement: Après un maintien à la températurede 900 "C de 15 mn afin d'obtenir une
austénitehomogène,nous avonsfait subir à notreéchantillonune tremperapideà la vitessede
450 "C/s jusqu'à la températureambiante.On constate:
o une contractionde l'échantillonjusqu'à 360'C (= Ms),
o une dilatationde l'échantillonsousI'effet d'un changementde phaseausténitemartensitejusqu'à 280 "C(= \4fl,
. une contractionde l'échantillonde Mf jusqu' à la températureambiante.
On obtientdoncpour I'acier:Ms = 360 "C et Mf = 280'C

Remarques:
1- les valeurs obtenuessont une moyenne d'une dizaine d'essais.La valeur moyenne est
donnéeavec une elreur absolueque nous estimonsà+ 3" C .
et les valeurscalculées
2- Comparaisonentreles valeursexpérimentales
Ms
Acr
Acr
valeursmesurées 762'C 864"C 360"C
valeurscalculées 750"C 858'C 380'C

sontdonnéesavecun écartde+10
Les températures'calculées

oCà + 15 oC.

Les écartssont de 12 "C pour Ac1,6 "C pour Aca et 20 "C pour Ms.
Nous utiliseronspar la suiteles valeursque nous avonsmesurées.
oc et Aca= 864 oc, nous avonseffectuéun
Connaissantmaintenantles températuresAcr 762
premier essai de recuit , en choisissantpour températurede recuit dans le domaine biphasé
(o * y) la valeur800 'C voisinede la valeurmoyenne(813 "C) entreAcq et Aca

2.3Essaide recuit intercritique
L'échantillonest chaufféà une vitessede l0
de
"C/s,maintenuuneminuteà unetempérature
800 'C puis refroidità une vitessede l0 "C/s

o
I
f

B
5
F

jusqu'àI'ambiante(figure2-3).
figure 2-32cycle thermique de recuit
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La courbe dilatation-température(figure 2-4) montre:
. une contractionrapide de l'échantillonlors d'un maintien à 800 'C. Elle correspondà la
dissolutionde la perlite et miseen solutiond'une partie de la ferrite.
.

une variation dilatomètrique, lors du refroidissement,qui commenceù121 "C et prend fin
à 615 "C. Elle correspondà la décompositionpartiellede I'austéniteen ferrite et perlite.
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figure 2-4: courbedilatation-température
de I'acierrecuit à 800 "C.

2.4 Examen métallographique
[æs échantillons ont été enrobés dans la résine à froid (epofix) et polis mécaniquement
(prépolissage
au papier,polissagediamant6,3,l,L/a micron).Après attaquechimique au nital
à2Vo,leséchantillonsont été observésau microscopeoptique.
Pour I'acier brut (figure 2-5), on constatela présencede ferrite et de perlite et un allongement
desgrainssuivantla directionde laminage.
La taille de grain de ferrite est de 35 pm.
Pour l'acier recuit (figure 2-6), on constatela présencede la ferrite retenue(en blanc) de taille
de grain 8 pm, de la ferrite transformée(en gris) de taille de grain de I'ordre de 2 pm et de
perlite (en noir). Il est difficile de détecterI'austénite résiduelle,noyée dans la perlite et dont
la taille de grain est de I'ordrede micron.
Du fait de I'absenced'un bon contraste,les observationsau microscope électronique à
balayagene nous ont pas apportéd'informationscomplémentaires.
Des essaisen diffraction aux rayons X vont nous pernettre d'analyser les phasesen présence
et de détecterla présencede I'austéniterésiduelle.

JJ

figure 2-5: microstructurede I'acierbrut

deI'acierrecuit(recuitintercritiqueà 800'C)
figUre 2-6: microstructure
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2.5 Phasesen présence et quantités d'austénite résiduelle
Cette étudeest faite sur le goniomètrede texture de notre laboratoire(voir annexeI).

2.5.1 Diffractogrammes
Les diffractogrammes ont été obtenus en utilisant la méthode d'intégration deux axes (voir
annexeI), c'est à dire en sommant les intensitésdiffractéesau cours des deux mouvementsde
rotation (déclinaisonde 0 à V.*, rotationazimutalede 0 à 360').
oil.
()F
l.%n
fer
de
à
anticathode
le
tube
utilisé
avons
Nous
Nous constatonssur le diffractogramme:
d'une maille
o de I'acier brut (figure 2-7) que les positions des raies sont caractéristiques
cubique centrée,celle de la phaseferritique cr,
o de I'acier recuit (figure 2-8), en plus des raies de la ferrite, l'apparition des raies
caractéristiquesd'une maille cubique à facescentrées,celle de la phaseausténitiquey.

fïgure 2-72 spectrede diffraction de l'acier brut (ferrite)

&l.r ræ{ll(r.rlE

+.u.hlbî
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Qrln

lun
rh{14

'

figure 2-8: spectrede diffraction de l'acier recuit (fenite + austénite)
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Le tableau 2-1 rassembleles différentes informations déduitesde I'analysespectraledes raies
du diffractogrammede I'acier recuit:
- Tableau2-1-

t

dhkl

naturedela rare

Intensité

2t;t2

2.082

( 1 1 1y)

9Vo

2 8 .4 9

2.t21

( 11 0 ) u

100%

32.49

1.803

(200)T

4Vo

42.5

1.434

(200)cr

27%

49.44

1.2-75

(220)y

4%

55.85

I 169

( 211) cr

56%

6 2 .9 4

1.08?

(311)r

5Vo

1
68.5

1.041

(222)t

2%

.7?0

1 . 01 3

(220)a

26%

L'analyse despositions des raies du diffractogrammenous a permis de déterminerles
paramètresde mailles à to.oosi près.L'erreurabsoluecorrespondà I'exactitudede mesuredes
positions de raies de diffraction. La position de la raie nous donnela distanceinterréticulaire
d*,. Le paramètrede maille est calculé de la manièresuivante:
a=doa

* J & , + k 2+ 1 2 )

Le paramètrede maille de la ferrite est 2.866â.
Le paramètrede maille de I'austénite est déterminéen utilisant la méthoded'extrapolation de
Nilson et Rilley [Cullity (1967)]: les paramètresde maille déterminésà partir des positions
des raies (200), (22O) et (311) sont tracésen fonction de (cos20/ sin0)+(cos'e/e;, avec 0
correspondant à chacun de ces plans. Le paramètre de maille précis est obtenu par
extrapolation linéaire à un angle 0 égal à 90'.
Pour l'austéniterésiduellede l'acierrecuit, on trouve a = 3.605 ,I.
Le paramètrede maille de I'austénitevarie en fonction de sa concentrationen carbone. [Robert
(1969)l a proposéla formule suivante(voir annexeII):

en C)
a(A)= 3.572+ 0.033x (% massique
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2.5.2Détermination de la quantité d'austénite résiduellepar diffraction aux rayons X
2.5.2.1Introduction
Différentes techniquesont été utilisées pour la mesurede la quantitéd'austéniterésiduelle
dans des structuresferritiques et martensitiques.L'analyse quantitativepar microscopieest
possiblequandla quantitéd'austéniteest tÈs élevée(supérieureà20 Vo).
Les autrestechniquesutiliséesdans le passésont: la résistivitéélectrique[Machlin ( 1951)], la
perméabilitémagnétique[Woherle (]966)1, et I'analysethermique[Edmondson(]957)1. Ces
méthodesne donnentpas de bons résultatspour une quantitéd'austéniteinférieureà lÙVo.
La techniquede diffraction aux rayons X donne des résultatsavec une exactitudemeilleure
pour des quantitésd'austéniterésiduelle > ZVo[Averbach (1948)] [MiIIer (1964)] [Miller
(1968)l [CuUity (1967)]. La plupart des méthodesutilisées sont baséessur la comparaison
directedes intensitésintégréespour chaquephasemesuréepar diffraction des rayonsX. Elles
diffèrent principalementpar le choix de la radiationet le choix desplans diffractantspour la
comparaison.La présenced'orientationspréférentiellespose un problème lors de I'analyse
quantitative.De nombreux auteursont proposédes méthodesd'analyseen tenant compte de
I'effet de la texture[Guluberg (1966)]tMiller (1964)l[Miller (1968)]tDickson(1969)l
IBurke (1970)]. "
dansle cas
IMiIIer (1964)] utilisant une radiation du molybdènea proposéla formule suivante
d'un échantillon constitué de deux phases, I'une austénitiqueet I'autre ferritique ou
martensitiquedonnantla fraction volumique en austénitey

Vy= 1.4Irl G"+ 1.4It)

où: I, est la moyennede I'intensité intégréedes deux raies d'austénite(220), (311) et Io est
I'intensité intégrée de la raie de la ferrite (2ll).
Dans la pratique,I'absorption,I'extinction, I'inhomogèniétéet la textureont une influence sur
la déterminationdes intensités.La ferrite et I'austéniteont même coefficient d'absorption'
L'extinction a une grandeinfluencesur les fortesréflexions(111)ïet (110)",elle est moins
prononcéepour les faibles réflexions. La présenced'une forte texture introduit de fortes
erreursdansle calcul de la quantitéd'austéniterésiduelle.Pour remédierà cela , une solution
consiste à amener la majorité des orientationsen position de diffraction, c'est à dire en
balayant I'ensembledes orientations possibles par déclinaisonet rotation de l'échantillon
irradié,commelors de la mesured'unefigure de pôle.
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2.5.2.2Formulation de la méthode pour l'échantillon isotrope
L'analyse quantitativepar diffraction X est baséesur la mesurede I'intensité intégréed'une
phase dans un mélange de phasesqui dépend de la concentrationde cette phase dans le
mélange.
Sur un diffractogramme,I'expression de I'intensité intégrée diffractéepar une seule phase
dansun polycristaldansun diffractogrammeest donnéepar:

r = K *( u

^

fl

r.

"'l [l rl '

.\\
.--.lt
. - -\ -/ - I
"-'l
*o *((t
0cosg) ) *r
- ' ^) tztt
*v
+co s'2 0 )/( sin2

( l)

I = K* R*V /zlt
où:
^

rl

ra

t/

n ^\./

.

^

-\\

R = ( t l r ' l [ l r l ' * p * ( ( t + " o r ' g ) / ( s i n ' 0 c o sro-")'- *l) f*
K: constantequi dépenddu rayon X incidentet de la géométriedu diffractomètre,
v: le volumede I'unité de maille,
F: facteurde structure,
p: facteurde multiplicité,
désignépar L,
((t +.os'0)l (sin'9cos0)) : facteurde polarisationde Lorentz,généralement
e-2*' facteurde température,
p: coefficientd'absorptionlinéique du volume irradié,
V: fraction volumique de la phaseconsidérée.
Pour un alliagecontenantles deux phaseso (fenite) et y (austénite)on peut écrire:
Io=K*Ro*Vol21t

(2)

I, = Kx RrxV, l21t

(3)

et Vo+V, = |

(4)

Le rapport des intensitésintégréesde chaquephase(lecoefficient d'absorptionest le même
pour les deux phases)nous donne le rapport des fractionsvolumiquesde chacunedes phases
dansle mélange:
Iol I'=

Ro*V" I R' *Y7 (5)

On tenantcomptede l'équation (4), la fraction volumiquede la phase7 est donnéepar:

(6),avec

R'=&

Ro
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2.5.2.3Quantité d'austénite résiduelledans le cas d'un échantillon anisotrope;
C'estle cas de notre acier, qui présententdes orientationspréférentielles.
Nous pouvons appliquer la méthodeprécédente,mais aprèshomogénéisationdu matériau.
Nous avons réalisé des diffractogrammesintégrés en faisant varier les angles de déclinaison
de 0 à 75" par pas de 2.5" et les rotationsde 0 à 360" par pas de 5o.
En effet la totalité des orientationsn'est donc pas balayeeet les intensitésprovenant des bords
des figures de pôles ne sont pas prises en compte (figure 2-9). Nous avons fait donc des
correctionssur les intensitésà partir desfiguresde pôlesrecalculées:
t'ls

\

l ) r -"s' / I

*
torrigée = Imeru.é" \ ;

Æ--

=I-".ur""xX

\

[]'.'.J

/t6

\

l-.1,
\ c=l

,/

l)r-s' I
le rapportdesintensitésde la figuredepôlescomplètesur celles
où: X - \.â " ) représente
7lr-----\l)rs-l
de la figure de pôles balayéeincomplète.
t: est I'intensitésur une couronneet Sc est I'aire d'unecouronne.
Si on prend comme exemple la figure de pôle (211) de la phaseferritique de I'acier recuit,
I'intensitéest mesuréede la couronne 1 à la couronne32 (Trgure2-9-(a)). L'intensité de la
figure de pôle complète(figure 2-9-(b)) est lue sur la figure de pôle axiale recalculéede la
couronne1 à la couronne36 (figure 2-9-(c)). On constateune intensitéimportanteau centre,
et une intensitémoyennesur le bord.
Dansce cas,le termede correctionX est égaleà l.l7

c)

figure 2-9 z figwe de pôles expérimentale,recalculéeet axialedu plan (211)
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Pour I'acierrecuit, nous avonschoisi pour la déterminationde la quantitéd'austéniterésiduelle
deux raies de la phase ferritique {(2ll),(200)}

et deux raies de la phase austénitique

{(220),(3rr)}.
Après les corrections apportéesaux diffractogrammes (voir annexe I), nous avons fait une
analysedes spectresdes raies de diffraction en déterminant leurs positions et les intensités
intégrées.Connaissantla positiondesraies,nousavonscalculéles différentstermesdu facteur
R (voir annexeII pour plus de détails).

-Tableau2-2p

hkl

0

a

(200)d

À1 <

2.866 0.349 12.24 6

sin0/I I

L

R

F"

0 . 9 1 t7.6

23887

t.26

30097

0.87 49.61 92t03

t.17

107'760

0.89 26.6

1.2

2967

1.23

7095

55.85 2.866 o.427 10.54 24

2.95 444

(220)l

49.44 3.605 0.392 tt.2r

2.72 2010

2t95

10.t2 24

Icor

)f4

(2lt)d

(31l)Y 62.94 3.605 0.46

X

2.99 599

<<^

l2

I

3.72 1 6 3 8 2195

24'73

0.86 5 7 . 1 8 5769

V.,,est déterminéeen faisant une combinaison,deux à deux, des raies de ferrite avec celles de
l'austénite(tableau2-3):
-TableauZ-3 -

(hkl)n-(hklh

R=RTIRCTVr%

{ (2ûû)ci (220)î}

1.51

6 16

-(311)ï}
{(200)or

3.24

6?6

{(21i)û -(220)
î}

0.53

4.93

{(21l)oi- (311)î}

1.15

5.31

V, (moYen)= 5.8 7o
L'erreurrelative est de 2 Vo.Elledépendprincipalementde I'erreursur les intensités.
La fraction volumiquede I'austéniterésiduelledansI'acierrecuit à 800 "C pendantune minute
oC/sest donc de I'ordrede (5.8 !0.2) Vo.
et refroidit à une vitessede l0
Nous verrons par la suite comment on peut optimiser les paramètresde recuit pour augmenter
la quantitéd'austéniterésiduelle.
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2.6 Optimisation des paramètres de recuit
choisies:780"C, 820"C,840'C)
2.6.lYariation de la température de recuit (températures
2.6.1.LEssaisde recuit
Nous avons fait varier la températurede recuit intercritique en fixant le temps de maintien à
oCls,et la vitessede refroidissementà 10 'Cls.
une minute, la vitessede chauffageà 10
Nous constatonssur les courbesdilatationtempérature lors du refroidissement(figure 2-I0):
o un abaissementdes températuresde début et de fin de décomposition de I'austénite en
ferrite et perlite (figure 2-10-(a) marque x) après un recuit à des températuresproche de
prochede Aca (figure 2-10-(c)).
Ac1,le cascontraireaprèsun recuit à destempératures
(le diagrammed'équilibre montre, une faible quantitéd'austénitemais riche en carbone
pour destempératuresprochesde Ac1, et une augmentationde la quantitéd'austéniteavec
diminution du taux de carboneà des températuresprochesde Acr)'
o une augmentationde la variation dilatomètriquedue à la décompositionde I'austéniteen
grandesproportions en ferrite et perlite (figure 2-10-(c) marquex)

4l

2,6.1.2Microstructures
L'examen au microscopeoptique, montre une variation de la microstructurede I'acier à
différentestempératuresde recuit (figure 2-ll). On constatepour des températuresproches
de Aca, la présencede la perlite en grandeproportion,de la ferrite et un grossissementde
leurstaille de grains.

de I'acieraprèsvariationde la températurede recuit
figure 2-llz microstructures
(a) T= 780 oC,(b) T=820 oC, (c) T= 840 "C
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2.6.1.3Quantité d'austénite résiduelle
Pour une comparaisonentre les diffractogrammesobtenusavec différents processusde recuit,
I'essentielest de mesurer les intensités intégréeset non les intensités relatives, car des
variations peuvent se produire sur un profil de raies, dues à I'effet de taille de grains ou des
contraintesinternes (voir annexeI).
La présentationpar la suite des profils desraies, nous perrnetde constaters'il y a déplacement
de la position des raies, principalementcelles de I'austéniterésiduelle,que nous pouvons
attribuer à un enrichissementou un appauvrissementen carbone,tout en minimisant I'effet des
contraintesinternes.
Le suivi de la variation des profils des raiesde diffraction (figure 2-12), montre qu'à 800 "C
l'intensité relative est maximale pour les deux raies de I'austénite{(3ll),(220)} et minimale
pour les deux raies de la fenite {(211),(200).Par contre on n'a pas constatéune variation
significativede la positiondesraiesde I'austénite.
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{(220), (3 11) } de I'austéniteet { (2 I 1), (200)} de la ferrite.
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La fraction volumique d'austéniterésiduelle varie en fonction de la température de recuit
(figure 2-I3). L,emaximum est obtenu à 800 "C. Rappelonsque I'erreurrelative sur la fraction
volumique est<2 Vo.Lemaximum est donc significatif.

Variation de \

en fonction de 1atempératurede recuit

-9
c)
'6
'q)

Êo)
.o
o
_(6

s

fïgure 2-l3z effet de la températurede recuit sur la variation de la quantité
d'austéniterésiduelle.

Svnthèse
Suivant le diagramme d'équilibre fer-carbone (figure
2-14); aux températurede recuit proche de Ac1, où la
concentration en carbone est grande, I'austénite est

G+ï

beaucoup plus stable, et sa fraction volumique est
faible. Par contre aux températuresproches de Aca,
la concentration en carbone dans I'austénite est
proche de celle de I'acier, l'austénite est moins
stable,et sa fraction volumiqueest grande.

c"

c2

0.7't%t

%en carbqp

fTgure 2-l4z diagrammed'équilibre
fer-carbone

Pour obtenir une fraction volumique importante d'austéniterésiduelle, il faut maintenir à une
températureoù un compromisest trouvé entre la quantitéd'austéniteet le taux de carbone.
Pour nos essais,nous avons trouvé le maximum d'austéniterésiduellepour un recuit à une
températurede 800'C.
Pour les traitementsthermiquesde recuit ultérieurs, on fixe la températurede recuit à 800 "C,
et on fait varier les autresparamètres.
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'C (tempschoisis:
2.6.2 Variation du temps de maintien à un recuit isotherme de 800
1 , 5 , 1 0 ,1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 0m n )
2.6.2.1Essaisde recuit
Nous avonsfait varier le temps de maintienà la températurede recuit de 800 "C, en fixant la
à 10 "C/s.
vitessede chauffageà 10 "C/s,et la vitessede refroidissement
La figure (figure 2-15) montre la courbe
pour un recuit à 800 oC pendant
dilatation-temps
une longue durée. On constateune contraction
rapide de l'échantillondurant le premier stadede
la transformationqui correspondà la dissolution
de la perlite, puis la contraction continue
lentementet se stabiliseà partir de 25 minutes. fÏgure 2-l5- courbedilatation-temps
de I'acierlors d'unrecuitisothermeà
Cette étape correspond à la croissance de
800 "C (tempsde recuit25 mn).
l'austénite.

2.6.2.2Microstructures
On constatedansle casd'untempsde recuitlong un grossissementde la taille des grains de la
ferrite retenue(en blanc)et de la ferritetransformée(en gris), et la présencede moins de
perlite (en noir) (figure 2-16).

figure: 2-16: microstructurede I'acieraprèsrecuit (a) t=25 mn, (b) t= 120mn
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2.6.2.3 Quantité d'austénite résiduelle
Le suivi de la variation des profils des raies de diffraction (figure 2-17) montre que I'intensité
relativedes raiesde I'austénite{ (31l),(220)} est importantepour deslonguesduréesde recuit.
Par contreon ne constatepas de variationde la positiondesraies.
La fraction volumiquede I'austéniterésiduellecroit jusqu'àun tempsde recuit de 15mn,puis
elle se stabilisepour destempssupérieurs(figure2-18)'
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variatin de Vl€n fonction du temps de recuit à 800'C

I
=o

ioo
.(D

(D

-e4
.o)
a
l

(Û
-g
2
àe
0
10

'15 20
25
tempsde maintien

figure 2-l8z effetdu temps de maintien de recuit sur la variation de la quantité d'austénite
résiduelle.

Synthèse
Pour un temps de recuit court, la perlite ne s'estpas complètementdissoute,et la quantité
d'austéniteformée est moins importanteet moins riche en carbone.
Un temps de recuit long permet la dissolution complète de la perlite, la croissancede
I'austénite au sein de la ferrite et une partition équilibrée des éléments d'addition entre les
phasesformées [Speich(1981)], ce qui permet d'augmenterla fraction volumique d'austénite
résiduelle.
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2.6.3 Variation de la vitessede refroidissement: (vitesseschoisiesI0,20,30, 50, 80, 100,
1 2 0 ,1 5 0 ' C i s )
2.6.3.1Essaisde recuit
Pour ces essais,on fixe la températureet la duréede recuit respectivementà 800 "C et à 15
minutes.et on fait varier la vitessede refroidissement.
Nous constatons sur les courbes dilatation{empérature (figure 2-I9) à des vitesses de
refroidissementsélevées:
. une diminution de la variation dilatomètrique, correspondant à la décomposition de
I'austéniteen ferrite et perlite.(figure2-19-(d),marquex).
. une augmentationde la températurede décompositionpartielle de I'austéniteen martensite
aux bassestempératures(figure 2-19-(d),marque$).A titre d'exempleelle atteint280 "C à
une vitessede refroidissementde 150 "C/s.
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2.6.3.2Microstructures
L'examenau microscopeoptiquemontreune variationsignificativede la microstructure
à différentesvitessesde refroidissement.
correspondant
de la vitessede refroidissement(figure 2-20)
On constateau fur et à mesurede I'augmentation
une diminution de la perlite (en noir), de la ferrite transformée(en gris) dont la morphologie
est de plus en plus aciculaire (figure 2-20 (c)) et devient quasimentabsenteaux grandes
vitessesde refroidissement(figure 2-20 (d)), où elle est remplacéepar la martensitequi
apparaîtprincipalementauxjoints desgrainsde la ferrite.

figure 2-20: microstructurede I'acieraprèsrecuit
(a) V= 2O"Cls,(b) V=50 "C/s,(c) V=100 'Cls, (d) V=150 "C/s
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2.6.3.3Quantité d'austénite résiduelle
La figure 2-21montre l'effet de la variation de la vitessç de refroidissementsur les profils des
raies. On constate I'augmentationde I'intensité relative et l'élargissementdes raies de
I'austénitequand la vitesse de refroidissementaugmente.Cet élargissementest dû à I'effet des
contraintes internes ou de taille de grains (voir annexe I). Par contre on note une faible
'Cls. [æ paramètrede
variation de la position des raies pour des vitessessupérieuresà 80

estdel'ordrede 3.603,1.
maillede I'austénite
La fraction volumiquede I'austéniterésiduellecroit en fonction de la vitesse et atteint le
maximumà 80 oCls,puisdécroît(figure2-22).
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Variation de Vren fonction de la vitesse de refroidissemenl
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figure 2-222variationde la fraction volumiqued'austéniterésiduelle
en fonction de la vitessede refroidissement.

Synthèse
Une vitessede refroidissementfaible permet,la décompositionde l'austéniteprincipalement
en ferrite et en perlite,et ainsi I'obtention d' une faible quantitéd'austéniterésiduelle.
Lorsqu'on augmente la vitesse de refroidissement,il y a changementsignificatif de la
microstructure,la ferrite (fenite transformée) devient plus aciculaire, la perlite devient
\.
quasimentabsente,et par contrela fraction volumiqued'austéniterésiduelleaugmente.
A une vitessede refroidissementtrès rapide,I'austénitese décomposeen martensite,tandisque
la fraction volumiquede la fenite retenueresteinchangée[Young (1981)]
[Narasimha(1982)],celle de la ferrite transformée(FT) et de I'austéniterésiduellediminue.

5l

choisies380 oC,400 'C,
2.6,4Yariation de la température bainitique: (températures
420"C,430'C)
2.6.4.1Essaisde recuit
Au cycle de recuit précédent,on a ajouté un palier de maintien à la températurebainitique au
dessusde Ms (figure 2-23).On a fixé le tempsde maintien bainitiqueà 5 minuteset la vitesse
de refroidissementà 100 "C/s

TBc= 800'C
tgmps = l5 mn

figure 2-23: cycle thermiquede recuit

d'un tel cycle de recuit. On constateau
La figure 2-24 mpntrela courbedilatation-température
cours du maintien à la températurebainitique une dilatation rapide de l'échantillon qui
correspond à la décomposition partielle de I'austénite en bainite. A ce stade de la
transformationI'austénites'enrichiten carbone.Il en résulteune chutede Ms.

Lorsd'un
bainitique
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fi gure 2-24z courbedil atation-température(températurede maintien
bainique=400 "C).
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2.6.4.2Microstructures
L'observationau microscopeoptiquemontreune nettevariationde la microstructure.
On constate I'apparitionde la bainite, et la présencede la ferrite (figure 2-25). La
inférieuresdu domaine
microstructureest très fine dansle cas d'un maintienaux températures
bainitique.

figure 2-25: microstructurede l'acieraprèsrecuit
(a) Tb=380oC,(b) Tb= 400 'C, (c) Tb= 420'C
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2.6.4.3 Quantité d'austénite résiduelle
On constate une forte augmentationde I'intensité relative des raies de I'austénite,et un
décalage de la position des raies vers les angles deux thêta inférieurs, en faisant une
comparaisonavec les raies d'un recuit précédentoù on a refroidi à une vitessede 80 "C/s
(figure 2-26).
Le paramètrede maille mesuréeest de l'ordrede 3.610,1dansle casd'un maintienà 400 "C.
Cette variation est liée à I'augmentationdu taux de carbonedansI'austéniterésiduelle.
Ceci peut être expliqué par la diffusion des élémentsen insertion (tels que le carbone)dans
bainitiques.
I'austénitelors d'un maintienaux températures
Une analysedes phasesmontre une augmentationassezimportantede la quantitéd'austénite
résiduelle(figure 2-27). Le maximum est obtenupour un maintien à la températurebainitique
de 400 'C.
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Varlationde Vl en tonction de la variationde la températurebainitique
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flrgure2-27: variationde la quantitéd'austéniterésiduelleen fonction
de la températurebainitique

Synthèse
Durant le maintien bainitique,I'austénitese transformepartiellementen bainite. La présence
du Silicium permet d'empêcherla précipitation des carbures et I'austénite restante est
progressivementenrichie en carbone rejeté durant la croissancede la bainite [Aranzabal
(1991)1.L'austénitedevientplus stableet elle ne se transformepas lors d'un refroidissement
ultérieur.
Le maintien à différentestempératuresbainitiques dans le processusde recuit, permet de
constater une variation de la quantité d'austénite résiduelle. Ceci peut être attribué à la
cinétique de la transformationde I'austéniteet à la variation de la morphologiede la bainite
[Hanzaki (1995)]. On a constatédans notre cas une microstructuretrès fine de I'acier à des
températuresinférieures du domaine bainitique.

))

2.6.5Variation du tempsde maintienà la températureisothermebainitiquede 400 "C:
(tempschoisis:1mn,2 mn,5 mn, 10mn)

2.6.5.lEssaisde recuit
oC,
Pour ces essais,on fait varier le temps de maintien à la températurebainitique de 400
sachant que la température,le temps de recuit
oC, 15 mn, et 100 'Cls.
respectivementde 800

et la vitesse de refroidissement sont

Nous avons constaté,au cours de nos essaisde recuit, et lors d'un maintien à la température
bainitique isothermede 400 "C pendantune longue durée,que la dilatation croit rapidement
(figure 2-29),puis elle se stabilise.
au premierstadede la transformationausténite-bainite
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figure 2-292courbedilatation-tempsmontrantune dilatationde l'échantillon
lors d'un maintien isothermeà 400"C (temps= 10 minutes)
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2.6.5.2Microstructures
La figure 2-30 montrele changementde la microstructureà différentstemps de maintien à la
températurebainitiquede 400"C. On constateau fur et à mesurede I'augmentationdu temps
de maintien,une microstructuretrèsfine et la présencede la bainiteen grandeproportion.

figure 2-30: microstructurede I'acierrecuit pour différentstempsde maintienbainitiqueà
400'C: (a) I mn, (b) 2mn, (c) l0 mn
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2.6.5.3Quantité d'austénite résiduelle
L'examen des profils de raies (figure 2-31) montre que I'intensité relative des raies de
I'austénite{(311), (220)l est maximalepour un temps de maintiende 5 minutes,et que les
positionsdes raiessont décaléesvers les deux thêta supérieurspour des tempsde maintien de
1 et 10 minutes.Les paramètresde maille de I'austéniterésiduellecolrespondantà ces temps
00

sont 3.606A et 3.608A , ce qui montre une légère diminution du taux de carbone dans
I'austénite.
La fraction volumique de I'austéniterésiduelle varie en fonction du temps de maintien
bainitique (figure 2-32). Le maximum est atteintpour un tempsde maintiende 5 minutes.
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variationde VTen tonctiondu temps de mainiienà la température
bainitique
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figure 2-322 effet du temps bainitique à la températureisothermede 400'C sur
la variation de la fraction volumique de I'austéniterésiduelle

Synthèse
Un tempsde maintien court à la températurebainitique,permetune formationpartielle de la
bainite,et I'austénitene s'estpassuffisammentenrichieen carbone.Ainsi l'austéniteinstable
et moins enrichieen carbone,setransformeen martensitelors d'un refroidissementultérieur.
Quandle tempsde maintien augmente,la transformationde I'austéniteen bainitecroit, et la
diffusion du carbonevers l'austéniteaugmente.L'austénitedevientplus stable,et elle ne se
transformepas au cours d'un refroidissementultérieur.
Un tempsde maintien long permetla décompositionde I'austéniteen ferrite et carbures,ce
en
de la quantitéd'austéniterésiduelleet saconcentration
qui provoquela décroissance
carbone[Matsumura(1987)].
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2.7 Conclusions:
Dans cette première partie de l'étude, nous avons déterminé les températures de
transformationde phase de I'acier. Connaissantprincipalementles températures(Ac1, Aca)
nous avons effectué des traitements thermiques de recuit en optimisant les différents
paramètres(température,temps de maintien, vitesse) dans le but d'accroître la quantité
d'austéniterésiduelleet sa concentrationen carbone.
A partir des résultatsprésentésdansce chapitreon peut conclureque:
. La variation des paramètresde recuit permet de faire varier la fraction volumique des
différents constituants et leur microstructure (ferrite, bainite, martensite, austénite
résiduelle).
o Lavariation de la températurede recuit entreles températuresAc1 et Aca, montre qu'à une
températurede 800"C, valeur moyenneentre Ac1 et Aca, permet d'obtenir une quantité
assezimportanted' austéniterésiduelle.
o Le maintien pendant un temps long à la températurede recuit intercritique permet la
de la fraction
dissolutionde la perlite,la croissancede I'austéniteet ainsi I'augmentation
volumiquede l'austéniterésiduelle.
La variation de Ia vitessede refroidissementpermetde faire varier en grandeproportionles
produits de décompositionde I'austénite(ferrite, perlite, bainite, martensiteet austénite
résiduelle).
Le maximum d'austéniterésiduelleest obtenuavecune ferrite de morphologieaciculaire.
la
Le maintien à la températurebainitique de 400"C permetd'augmenterconsidérablement
quantitéd'austéniterésiduelleet sa concentrationen carboneet d'avoir une microstructure
constituéede ferrite, de bainite,et d'austéniterésiduelle.
Le tempsde maintienbainitiquea une influencesur la variationde la quantitéd'austénite
résiduelleet sa concentrationen carbone.
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CHAPITRE 3
Plasticitéinduite par transformationde phase
et analysequalitativede la texture

3.l lntroduction
Notre matériau a été obtenu par laminage à froid. Ce procédé de mise en forme devrait
produire une texture particulière.En plus la texture crée est particulièrementdéfavorableà
I'emboutissageet le métal est écroui. Cet écrouissagea comme conséquencela modification
despropriétésmécaniques:la limite d'élasticitéet la chargeà la ruptureaugmententtandis que
I'allongementdiminue. Mais on peut généralementrestaurerles propriétéset la structureque
le métal possédaitavantdéformationau moyen d'un recuit.
Le recuit, comme le changementde phaseest un transformateurde texture,et non un créateur,
comme la solidification, la déformationou le traitementthermomécanique.Cependantà la
différence de la transformationallotropiquequi conduit à des orientationspréférentiellesen
généraltrès atténuéespar rapport à la textureinitiale, le recuit peut donnerlieu à des textures
bien plus marquéesque les textures de déformation.Il peut aussi maintenir celles-ci, les
estomperou les faire disparaître.
Nous avons vu au chapitre2, qtrc le recuit de I'acier dans le domainebiphaséest associéun
changementde phases.L'acier après recuit est constitué des deux phases: ferritique et
austénitique.On auradonc deux texturesdifférentesau seinde I'acier.
Cette deuxième partie sera consacréeà I'analysede la texture et du gradient de texture
(chapitre5) de I'acier avantet aprèsrecuit, par la mesuredes figures de pôles par diffraction
rayonsX.
ier recuit II

Le recuit de I'acier a été fait dans des
conditions industrielles sur des grandes
tôlesà la Sollac.
Nous avons reçu deux types d'échantillons
ayantsubi desrecuitsdifférents(figure 3-1).

figure 3-L: cyclesde recuitde I'acier
La seuledifférencedansles cycles de recuit, est que I'un est refroidi à une vitessede 14 "C/s
(acier recuit I), et le deuxièmeest refroidi à une vitessede 20'Cls (acierrecuit II).
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de telle sorteque I'acier soit constituéde deux phases(ferrite +
Ces recuitsont été ré,alisés
austénite)et d'éviter la formationde la bainiteet de la martensite.
de
Ce choix a été dicté par l'étude de la modélisationdu comportementthermomécanique
par le laboratoirede physiqueet mécaniquedes
I'acier (matériaubiphasé),qui aété entreprise
matériaux(LPMM).
est
à l'étudede la fonctionde texture,dont la connaissance
Dans notre cas,on s'intéressera
utile pour prévoir les propriétésphysiqueset mécaniquesdu matériau.L'étude de la
modélisationde cespropriétésprenden comptecettefonction.
la plasticitéinduite
Avant de commencerune telle étudede texture,nous allonscaractériser
ambiantesur
par transformationde phasepar desessaisde tractionuniaxialeà la température
les deux aciersrecuits.

3.2 Plasticitéinduite par transformation de phase
3.2.1Caractérisationde I'acier recuit
résiduelledesdeux aciersrecuitsI et tr a été déterminée
La fractionvolumiquede I'austénite
de \Vo et 127o.
par rayonsX (irradiationsur la tranche).Ellessontrespectivement
La microstructuredesdeux aciersmontrela présencede la ferrite retenue(en blanc)et de la
ferritetransformée(en gris).

(a) acierrecuitI, (b) acierrecuitII
figure 3-2: microstructures
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Nous avons fait subir aux aciersrecuits un refroidissement
en dessous de la température ambiante dans le but de

/"r=20'c
zs'cts

rcr\

déterminer la températureMs de I'austéniterésiduelle.Ils

f

\J

.l2ll"C - 5scc.

ont été soumis au cycle thermiquesuivant(figure 3-3):

figure 3-3: cycle thermique
La figure 3-4 présenteles évolutions des courbes
I

dilatomètriques de I'acier recuit II pendant le
t(

-lÊ

-t0

cycle thermiqueindiqué.L'évolution de la courbe
donnantl'élongationse traduit par une diminution

/-a

monotonejusqu'àI'apparitiond'un point singulier
'=-49"C

évalué à -49 "C. Cette températurecorrespondà
la transformation de I'austénite résiduelle en
martensite,donc Ms= -49 "C.

figure 3-4: courbedilatation-température

Pour I'acier recuit I, il a été difficile de constater donnantMs de I'acierrecuit II
I'apparition du point singulier, vû sa faible
fraction volumique en austéniterésiduelle'

3.2.2 Mise en évidencede la plasticité induite par transformation de phase
Les deux aciersrecuitsont subi desessaisde tractionuniaxialeà la températureambiante'La
estsuiviepar la mesurede la résistivité
martensitique
miseen évidencede la transformation
P=RS/I
I /ln- e+I
sachantque:s/=solo

s^

D ' o ù :rP = R
" -=tI o ( l +e ) 2
Ss : sectioninitiale de l'éprouvette,
ls.longueurinitiale de prise de potentiel
R: la résistanceélectrique
e: la déformation
En effet la martensitepossèdeune résistivitéinférieureà celle de I'austénite.Quandla fraction
volumique de la martensiteaugmentela résistivitédiminue.
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Les courbesrésistance- allongementdesdeux aciersont I'allure de la figure 3-5.
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figure 3-5: courbesmontrantl'évolutionde la contrainteet la résistivitéen fonction de la
déformationdes deux aciersrecuit: (a) acierrecuit I , (b) acier recuitII

La résistivité croit légèrementavec la déformationélastique,et elle décroît quand la limite
d'écoulementplastique est atteinte. Cette décroissancecorrespondà la transformation de
I'austéniteen martensite.On constateque la déformation plastique augmente au fur et à
mesurede la formation de la martensite(suiviepar l'évolutionde la courbede résistivité)'
L'examenpar rayonsX des échantillons(en surfaceet sur la tranche)aprèsI'essaide traction
montre la disparition des raies de I'austéniterésiduelle (figure 3-6(b)), par contre on ne
aux raiesde la
constatepas I'apparitiondesraies de Ia martensite.Donc elles se superposent
ferrite.

figure 3-6: diffractogrammesde l'acierrecuitII
(a) avanttraction (b) aprèstraction

64

Nous avons réalisé des diffractogrammesaux grands
angles en prenant la raie (220) en position de Bragg
(figure 3-7). On ne constatepasla séparationdesraies.

figure 3-7: profil delaraie (220)
3.3 Analyse de la texture
3.3.1 Origine de la texture
Un laminage à froid modifie la texture du métal de deux façons:il provoqueun changement
de forme de I'ensembledes grainsdu métal et il modifie I'orientationcristallinede chacundes
grains.Ceci se traduit par la formation "de texturede laminage"
Pour les métaux de structurecubique centrée,on a représentéla texture par une dispersion
idéales:{001}<l l0>, { ll2l<110> et { 111} <2ll>
autourde plusieursorientations
[Raabe(1994)].
Dans les métaux de structurecubique à facescentrées,lorsquela texturede laminageest très
deux textures:la texturedite "laiton" correspondant
marquée,on distinguetraditionnellement
à l'orientationidéale{ I l0}<1 12,

"tune

à une orientation
texturedite "cuivre"correspondant

idéale simple. On a proposé de nombreusesorientationsidéales comme {1461<T1>,
{ 1 3 5 ) < 2 1 1 >{ ,1 2 3 1 < 4i t > o u { 1 2 3 1 < 1 ,> .
de la
et recristallisation
Le recuit provoqueun retour aux propriétésinitialespar restauration
structure:les anciensgrains de la structure,fortement aminciset allongés,sont remplacéspar
de nouveaux grains de forme souvent isotrope et présentantune structurebeaucoupmoins
perturbée:il y a remaniementde la texturecristalline,on dit que le métal recristallise.
Ainsi pour des recuits à bassetempérature,on peut observerun adoucissementpartiel du
métal sans qu'il y ait modification de la structure visible au microscope optique: cette
premièrephaseest la restauration.
La restaurationcorrespondà une réduction du nombre de défautsatomiques(interstitielset
lacunes)et à une diminutionde la densitédesdislocationsintroduitespar l'écrouissage.
En effet lorsquel'écrouissageest très important,le recuit fait apparaîtrede nouveauxcristattx
généralementrépartis d'une manière homogène et dont l'orientation cristalline est très
différentede I'orientation desgrainsdéformésdanslesquelsils se développent.
Les nouveaux grains se développenten consommantla matrice écrouie jusqu'à arriver en
contactles uns desautres.On parle alors de recristallisationprimaire IColomb (1972)].
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Dès la fin de la recristallisationprimaire, les grains se développentaux dépendsd'autres
grains recristallisés.Il y a grossissementdu grain. Ce grossissementa été souvent appelé
recristallisationsecondaire.
importantes:il modifie les propriétésmécaniques,la
Le recuit a au moins trois conséquences
dimensiondes grains,et la texturedu matériau.
Un recuit de restaurationne modifie pas I'orientation cristalline. Par contre un recuit de
recristallisationmodifie la texture. Cette nouvelle texture dépend des mécanismesqui se
de grain.
produisentpendantle recuit: germination,croissanceet grossissement
La liaison entre la texture de déformationet la texturede recristallisationprovient d'une part
de I'orientationdes germeset d'autrepart de leur croissance.
La germination orientée est mise en évidencepar I'existence de texture de recristallisation
identiqueà la texture de déformation.
Ainsi le recuit peut maintenir la texturede laminage,la renforcer,ou I'atténuercomme il peut
faire apparaîtreune nouvelletexture.
Notre acier brut de laminageest constituéd'uneseulephase:la phaseferritique.Cet acier a
subi un recuit dans le domainebiphasé(c+T), et ce recuit a produit deux phases:la phase
ferritique et la phaseausténitique.
Nous allonsdonc caractériserla texturedesdeux aciers(l'acierbrut et I'acierrecuit) et ceci par
la mesuredesfigures de pôles par diffraction rayonsX.

3.3.2 Mesure de la texture
Les principesde I'analysequantitativede la texturesontprésentésen annexeI.
Pour qu'unemesurede texturesoit correcte,il faut irradier un très grandnombre de grains.
Nos échantillonsont des grainsde petitetaille. La mesurede la textureest donc facile.
Les figures de pôles (FDP) enregistréespar diffraction aux rayons X, constituent une
représentationstéréographiquede la répartition statistiqued'une famille de plans {hkl} par
rapportà un repèrelié à l'échantillon.
Un certainnombre de correctionsdoivent être apportéesaux intensitésdiffractées:la méthode
goniométriquede Schulz permet d'enregistrerdes figures de pôles en conservantun volume
diffractantconstant.Les figures de pôles mesuréesen condition de Bragg (c,r 0) n'ont pas le
même volume diffractant que cellesenregistréeshors Bragg (rrl * 0) . Une correctiondite de
volume diffractant est nécessaire.
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Le goniomètrede texture de notre laboratoire(voir annexeI) est équipéd'un détecteurcourbe
à localisation spatiale(CPS120 INEL) permettantde mesurersur un domaine angulaire de
120" simultanémentplusieursfiguresde pôlesfiusqu'à six figures),tout en gardantun volume
diffractantconstant,d'où I'appellationde multi-figure de pôles(M.F.D.P).
Pour caractériserla texture, nous avons mesuréles figures de pôles des deux échantillons::
l'acier brut (ferrite) et l'acier recuit (fenite + austénite).
Toutesles figures de pôles sonteffectuéesdansles conditionsgéométriquessuivantes:
o
. les pas de mesuresont de 2.5 " en déclinaisonet de 5 en azimut,
o le temps de comptageest de 10 secondespar case,
o I'ouverture du faisceauest définie par une fente carrée(H= L= 1 mm) à 110 mm du foyer
fin du tube à ravonsX.

Durantnos expériences,nous avonsgardéles mêmesconditionsgéométriquesde mesurepour
tousnos échantillons.
Pour les figures de pôles mesuréessimultanément,seulela figure de pôle mesuréeen Bragg
est exploitable directement.Nous avons fait donc pour toutes les figures de pôles des
correctionsde bruit de fond, de localisationet de normalisation(voir annexeI).

3.3.2.I Acier brut de laminage (ferrite)
Nous avons effectuéune mesuredes figures de pôles sur ces trois plans {(2ll) en position de
Bragg,(200), (220)l de la ferite.
Sur les figures de pôles, les zones de forte intensité correspondentà des orientations
cristallographiquespréférentielles.Une premièrerecherchede ces orientationsfortes peut se
faire à I'aide des projectionsstandards(figure 3-8) représentantla projectionstéréographique
de la phaseanalysée(dansle casprésentla fenite de structurecubiquecentréeet I'austénitede
structure cubique à faces centrées).La rotation de chaque projection standardpermet de
corréler les zones de forte intensité sur la figure de pôles mesurée avec les plans
correspondantssur la projection standard.Les orientationspréférentiellessont reliées à la
sur chaqueFDP.
direction de laminagedu métal,elle mêmerepérableexpérimentalement

67

001)
0

'Trr

lol

t

'rr r

ot_______joor -t

bo__-_-r

î-n

or

.gz ,frt

'tît

I -

t'tTz
ttît

,tzz
(a)

,' ' v

":=
'toT

.)*

tztZ
'zii

rT

to+zlo+'too-27

nzr

izr

tl2l

'o2l
'otI

-'trr

'i zz

'îzz

.zot

,z1t

r212
ttol
azTz

l2

\,'
rol 2

1102

\.
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La figure 3-9 montre les figures de pôles expérimentalesaprès correction, de la ferrite de
I'acierbrut de laminage.
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Examen des fisures de Pôles
La ferrite initiale possèdeune orientationbien marquée,et on retrouvebien les orientations
de la texture de laminage des métaux
(100)t1101caractéristiques
"t
cubiquescentrés(en gros la direction [110] des grainsse place dansla direction de laminage,

idéales (112) tliO1

à quelquesdegrésprés).
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3.3.2.2Acier recuit (ferrite + austénite)
Nousavons
Le spectredediffractionmontrelesraiesdesdeuxphases(ferriteet austénite).
effectuélesfiguresdepôlesenprenantle plan(2II) de la ferriteenpositiondeBragg.

a- La phaseferritique
La figure3-10montrelesfiguresdepôles(2Il), (200),(220)dela fenite deI'acierrecuit.
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Examendesfisures de pôles
læs figures de pôles de la ferrite montrent la conservationde la texture de laminage. Par
contreon note une apparitionde certainescomposantesde textureprincipalementsur la figure
de pôles(211) sur les couronnesde 15 à25".

lo

b- La phase austénitique
Nous avonseffectuéla mesurede figures de pôles sur les plans (220),(311), (222) et (200)
(figure3-11).
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fïgure 3-1L: figure de pôles expérimentalesde l'austénitede 1'acierrecuit I

Examen des fiqures de pôles
On constateune texturebien marquée,dont I'orientationidéale(110)ti tZl .tt caractéristique
des métauxcubiquesà facescentrées.
Remarque
Pour I'acierrecuit II, l'examen desfigures de pôlesmontrela mêmetexture.
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CHAPITRE 4
Analysequantitativede la texture
L'analysequalitativedes orientationspréférentiellesd'une figure de pôles n'est généralement
pas suffisantepour définir la texture et déterminerson effet sur les propriétésmécaniqueset
physiquesd'un matériau.Une descriptionquantitativede la textureest nécessaire.Lafaçon la
plus complètede décrire une texturequelconqueest de déterminerla fonction de distribution
desorientationsF(g), positive,définie par:
F(g)= dvs / V
= (volume de l'échantillon ayantI'orientation I t dg ) / volume de l'échantillon
où F(g) indique la fraction volumique de l'échantillon pour laquelle I'orientation des
de leur positiondansle polycristal.
cristallitesestg(y,O,Q)à dg près,indépendamment
Il existe actuellement,à partir des mesuresdes figures de pôles, deux types de méthodes
d'analysedestextures:
. les méthodesanalytiquesdont la méthoded'analyseharmoniqueproposéeconjointement
par [Bunge (]965)l et IROE (]966)l
o les méthodesdiscrètesdont la méthodede discrétisationproposéeà l'origine par fWilliams
par [Vadon (]981)l sousle nom de la
(l96y)l introduitepar [Ruer (]976)l et développée
méthodevectorielle.
Nous décrivonspar la suite le principe de la méthodevectorielleappliquée systèmecubique
m3m.

4.L Principe de la méthode vectorielle
Soientles deux repèressuivants:
. le repèremacroscopiqueRElié à l'échantillon,d'axes (DL, DT, DN), qui tient compte des
symétriesde l' échantillon.
. le repèremicroscopiqueRc lié au cristal ([100], [010]' t0011) dont la position de référence
R.* coihcide respectivementavec(DL, DT' DN).
L'orientation g est la rotation qui fait passerle repère du cristal en position de référenceà
I'orientation R" du cristallite qui a une orientationquelconque.On peut donc écrire:
RcR--i-+Rc
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Pour caractériser une orientation, la méthode vectorielle utilise le triplet habituel des
polairesde I'axe de fibre F
g= {V,À,(}. (Y,À,)sontles coordonnées
métallurgistes
(figure4-1) dansle repèrecristallographique
{T1+T2}. ( est I'angle de rotationautourde la
normaleà l'échantillonpour passerde I'orientation{ry,},,O}à {V,À,(}.
On peut donc schématiserune orientation par un produit de 2 rotations, faisant passer le
cristalde l'orientation de référence(0,0,0) à son orientationactuelle(V,I,().

(0,0,0)

Rot(oD'tr")
r(v,h,0)

Rot(oN''ç)
>Qtt,L,Ç)

Toutes les orientationsdéfinies par les deux angles(ry,À) avec l'angle ( variant de O à 2n,
constituentunefibre complèted'axe de fibre F parallèleà la normalede l'échantillon ON.

figure 4-1: deux rotationsfaisantpasserle cristalde I'orientationde
référence(0,0,0)à son orientationactuelle(V,I,()
(a): positionde référence[100]l/DL, [010] i/ DT, [001] // DN,
(b): triangleunitaireT1 en positionde référence,
(c): rotation autourde l'axe O'O (V,nl2) d'angle-î.: orientation(V,À,0),
(d): rotationautoura" O'p, d'angle( : orientation(ry,l,,().
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4.1,.1Domaine des axesde fibre
Dans le cas du systèmecubique m3m où la symétrieest maximale,il existe 24 orientations
physiquement indiscernables,mais équivalentesde point de vue cristallographique.La
représentationde celles-ci peut être réduite à une seule orientation, située dans un double
trianglestandard,parmi les 48 trianglesunitairesportéssur la sphèredespôles.
L'ensembledes2 trianglesunitaires{T1+T2} constituele domainedes axesde fibres G*.

La figure 4-2 montre un triangle standarddécoupéen 28 classesd'équivalenced'axes de
fibres d'aire égale.

figure 4-2: partagedu triangle standarddans le systèmecubique m3m en 28
casesd'aire égales

1À

4.1,.2Domaine des orientations
4.1.2.I Découpagede I'espacedes orientations
L'espacedes orientationscristallographiquesG= {G,+Gr} est constituéde deux prismesbâtis
sur deux trianglesunitairescontigusconstituantI'espaceG* desaxesde fibres (figure 4-3).
par un prisme vertical
Dans cet espacereprésentatifdes orientations,une fibre est représentée
basésur une casede coordonnées(ry,}").

N/=45o

quadrant II

casen"l9

quadrant I

g(v,1,()

caseno37

(-v,À,-()
caseno54

drant III

g('v,À,-(-æ)
quadrant IV
casen"72

figure 4-3: découpagede I'espacedesorientationdansle systèmecubiquem3m.
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4.1.2,2Réduction de I'espaced'étude des orientations
Toute symétrie macroscopiquede l'échantillon se traduit par une distribution de pôles
possédantla même symétrie. Les symétries d'échantillonspermettentde réduire I'espace
d'étudedesorientations:
.

symétriemacroscopiquepar rapportau plan transverseDT
on réduit le domaineGx des axesde fibres à sa moitié G, , et l'espaceG à sa moitié G,.
L'orientationsymétriquede g- {V,À,(} est g- {-V,À,-(} (figure4-3).

.

symétriemacroscopiquepar rapportau plan longitidunalDL
On réduit le domaineGx à sa moitié G i , et on génèreI'orientationsymétriquepar rapport
au plan (DN,DL):
- Si I'orientationG appartientau domaineI (figure 4-3),g(ty,?v,()est transforméeen
g(-V,À,-(-æ). On voit donc qu'il suffit de translaterg(-y,À,-() symétriquepar rapport à
DT de g(V,I,() de - ruselon(.
La symétriepar rapportà DL fait correspondreaux orientationsdu domaineI les
orientationsdu domaineIV.
- Si I'orientatignG appartientau domaineII, g(ry,I,() est transforméeen g(-V,À,-(-æ)
.rl

g(V,I,() est transforméeen g(-ry,l,,-(+æ)
mais l- ç - ftl > 2 TE,
La symétriepar rapportà DL fait correspondreaux orientationsdu domaineII les
orientationsdu domaineIII.
o symétriemacroscopiqueorthorhombique
C'estla combinaisondesdeux casprécédents,et I'espacedesorientationsG peut être réduit
au quart de sa valeur.L'orientationg(ry,l,,() génère:
à la fois I'orientationg(-V,À,-() par symétrievs DT
à la fois I'orientation(-\r,I,-(-fi)par

symétrievs DL

4.1.3 Correspondanceespacedes pôles - espaced'orientations
La discrétisationde I'espacedes pôles en P élémentset de I'espacedes orientationsen N
élémentsfait apparaîtreune relation linéaire entre densité de pôles sur les figures de pôles et
densitéd'orientationsdans le volume figuratif des orientations.Cette applicationlinéaire se
traduit par la relation matriciellesuivante:
( X * ) = [ o o n { h k l } ]( Y " )
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(1)

X, densité de pôles dans les casesp de pôles, et Y" densité d'orientationsdans les casesn
d'orientations.
La matrice op" {hkl} est la matrice densité de probabilité correspondantà la distribution
uniforme despôles desplans {hkl} d'un cristal donné.
La suite des valeurs (Y") représente le volume des cristallites dont les orientations
appartiennentà la classed'orientationg(n), ce volume est normé au nombre total de cases
d'orientation.La suite des valeurs(Y") est assimiléeà un vecteurde l'espacevectoriel appelé
vecteur texture.
Les mesuresaux rayonsX nous permettentd'obtenirXp{hkl)(découpagede la figure de pôles
en 36 couronnesde 2.5" et chaquecouronneen72 casesde 5'). Les matrices[on"{hkl}] sont
les tableaux de valeurs liant la distribution uniforme des orientations à la distribution
uniforme despôles {hkl } sur la figure de pôles { hkl } .
Pour déterminerle vecteurtextureYn (ncp), il faut inverserla relationmatricielle(1).
La méthoded'inversionutiliséeestcelle décriteparIDurand (1961)].

A.I. Dêtermination du vecteur texture par la méthode vectorielle de A. Vadon
On peut déterminer le vecteur texture à partir d'une ou plusieurs figures de pôles, mais
généralementtrois figures de pôlessuffisent.
Le vecteur texture Y doit être le même, alors que les n matrices et les n figures sont
différentes.Les matricessont bâtiesde Ia manièresuivante.

Lu"figure:
2u""figure:
30""figure:

(x 1)
(x2) =
(x3) =

l- Iotnn{hkl}lI
{hkl}l I
I tozpn

(Y)

tt
L 1o3pn
{hkl}lr

vecteurcolonne

Matrice rectangulaire

vecteurcolonne

3Pcomposantes

3P lignes

n composantes

n colonnes

4,1.4.1Conduite de I'analyse
4.1.4.1.LAnalyse axiale:
Les figures de pôles sont axialisées,c'està dire
que les intensitésnormées sont somméespar
couronnes.On représenteles figures de pôles
axiales sous

forme

d'un

histogramme:

I'intensitétotale sur une couronneen fonction
du numérode la couronne(figure 4-4).

d'unefigure
figure 4-4: représentation
de pôle axiale

L'analyse d'une ou plusieurs figures de pôles axialesainsi obtenuespermet le calcul de la
densitéd'axe de fibre sur le découpagede I'ensembledes trianglesunitaires constituant le
domainedes axesde fibre selon:
(X*) = [o*r,]* (y*)
avec:
(X*)= vecteurde la figure de pôle axiale
[qu1*= matrice axiale à k lignes (nombre de couronnessur la figure de pôle directe et p
(nombrede casessurle domained'axede fibres).
(Y*) = vecteur texture axiale donnant le poids des axes de fibres dans les casesd'axes de
fibres.
Ce premier calcul rapide,permet de commencerI'analyse ordinaire avec un vecteur texture
isotropepar axesde fibres puisquela fraction volumiquede la fibre complèteest déjà connue.

4,1.4.1.2Vecteur texture:
Connaissantle vecteurtexture (Y), on peut recalculern'importe quelle figure de pôle connue
ou inconnuepar la relationmatricielle:

lXpl= topn{hkl}l.(Yn)
La figure de pôIe résiduelle est la valeur absolue de la différence entre la figure de pôle
recalculéeet la figure de pôle expérimentale.
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4,1.4.2Représentationdu vecteur texture
Le vecteurtextureobtenuest présentéde deux façonsdifférentes:
o soit par un spectreoù l'on tracela valeur de la composanteen fonction de son numéro.
o soit sousforme de lignes de niveau sur descoupesde I'espacedesorientations.

a) Spectre de texture
Le spectrede textureest la représentationla plus simple des composantesde texture avec en
abscisse les orientations g= (V,I,()

et en ordonnée les fractions volumiques f(g)

C'estun spectrediscretmontrantla distributiondescomposantesde texture.
correspondantes.
Pour mettre en évidenceles symétries macroscopiquesde l'échantillon,nous partageonsle
symétriquespar rapport
volume figuratif descomposantesde texture en quatresous-domaines
aux facesdu trièdre macroscopique(figure 4-5): les quadrantsI et II sont associésau prisme
droit dont la base est le triangle TUI d'angle y et les quadrantsIII et IV sont associésau
prisme dont la baseest le triangle TIJ2 et d'angle- V.Le spectrecorrespondantà chacun de
ces sous volumes est tracé dans I'un des quadrantsdélimité par les axes de coordonnées
de cettefaçon:
rectangulaires,
par deux segments
deux composaîtes symétriquespar rapport à DT sont représentées
d'égalelongueur,dont les pieds sont opposéspar rapportà l'axe DL (figure a-5-(a)).
deux composantessymétriquespar rapport à DL sont représentéespar deux segments
d'égalelongueur,opposéspar rapport à I'axeDL (figure 4-5-(b)).

figure 4-5: (a) deux composantessymétriquespar rapportà DT.
0) deux composantessymétriquespar rapportDL.
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Chaquequadrantest subdiviséen 28 casesd'axesde fibres, et chaquecased'axe de fibre est
subdiviséen 18 casesd'orientations(figure 4-6).La numérotationdescasesest équivalenteà
celle du découpagede I'espacedes orientationsde la figure 4-3.

Intensites

IV

oricobtimg(V,1ç)

I

zoomsurunecâs€
d'axede fibre

esde fibre

IIIIITTTÏIÏTÏTTIN
!6

54

19137

II

m

figure 4-6: quadrants,cased'axesde fibres et casesd'orientationspour le traçagedes
composantesdu vecteur texture.

b) Coupes du volume fisuratif des orientations
Ce sonrdescoupesselon( du volume figuratif (V,À,() des orientations(figure 4-3).
Les coupessont faites de n à n tranches(n variablesau choix). Ces coupessont placéesdans
I'ensembledes2 triangles{T1+T2}.

4.2 Résultats de I'analyse quantitative des textures
4.2.1 Résultats de I'analyse axiale et ordinaire
On représentesur une même page, dans I'ordre, les trois figures de pôles expérimentales,
axiales,recalculéset résiduellesde :
o de I'acierbrut: phasefenitique
o de I'acierrecuit I : (fenite + austénite)
o de I'acier recuit [I : (fenite + austénite)
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4.2J1,|1,
Acier brut de laminage(ferrite)
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Mdid).28

Minid)

figure 4-72figures de pôles expérimentales,axiales,recalculés,et résiduellesde la fenite de
I'acierbrut de laminageà froid.
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Commentaire sur les analysesaxiales
Les trois figures de pôles axiales(FPA) sont tracéesavecla même échelleen intensité(échelle
déduitede la plus grandedes trois intensités).
se
Les trois FPA sontbien reproduites(avecun résidude 4.10 7o).LesFPA expérimentales
superposentbien aux FPA recalculées,les FPA résiduellessont trèsfaibles.
On constateune intensitéimportante,sur les quatrepremièrescouronnes(le centrede la figure
de pô|e) de la FPA recalculée(200) et sur les trois dernièrescouronnes(la périphériede la
figure de pôle) de la FPA recalculée(220). On voit déjà donc 2 fibres (001) relativementbien
prononcées.

Commentaire sur les analysesdirectes
La comparaisonentre les FDP expérimentaleset les FDP recalculéesmontre une bonne
concordance.Les tachessont correctementplacées,et les lisnes de niveau ont même allure.
Les FDP résiduellesont des intensitésfaibles.
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4.2.1.2Acier recuit I (ferrite + austénite)
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figure 4-8: figures de pôles expérimentales,

83

(31r)

'e\

*t*'
'-\.\

Fr,Oo

i,pi:1
\
-KÀ

.-'D
A
''ton/

;9:,
./

h\

$l

/,1

ANALYSEAXIALE57 IP 220

"-! r 1\

;Æ^

I'ln@!

,'&t

l\''1
'$\

.r' /

\

57 fo 311
ANALYSEAXIALE

^o-{

!É't:

ANALYSEAXIALE 57 fo 222

@@/"

xi=2.9

/

//v

.-'
.. \'

'o
\

axiales,recalculées,et résiduellede la phase
figure 4-9: figure de pôlesexpérimentales,
austénitiquede I'acierrecuit I.
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a- Phaseferritique (figure 4-8)
o Commentaire sur les analysesaxiales
A titre de comparaisonavec les FPA de la fenite de I'acier brut, on constateune diminution
desintensitéset lamême alluredescourbessaufdansle cas de IaFPA (211) où on note une
augmentationde I'intensité des couronnes6 à 9, ce qui montre I'apparitionde nouvelles
composantes.Par contre la texturede laminagede la ferrite est conservée.On note un faible
résidude2.3 Vo.

o Commentaire sur les analysesdirectes
Les figures de pôlesrecalculéessontbien reproduites.On note un faible résidu.

b- Phaseausténitique (figure 4-9)
o Commentaire sur les analysesaxiales
Les FPA sont un peu moins bien reproduiteset on note un résidu élevé de IO.5 Vo.C'était
prévisible,vu la faible quantitéd'austéniterésiduelle(de I'ordrede 8 Vo).

.

Commentaire sur les analysesdirectes

sontplus fortes.
et les FP résiduelles
Les FP recalculéessontmoinsbien reproduites,

Remarque
Pour I'acier recuit II, on constateune bonne reproductiondes figures de pôles de la ferrite
(figure 4-10) et cellesde I'austéniterésiduelle(figure 4-11) où le résidudiminue à 5.90 Vo
pour les FPA. Par contre on ne constatepas une variation importantede la textureentre I'acier
par la suite uniquementà I'analysequantitativede
recuit I et I'acier recuit II. On s'intéressera
la texturede I'acierrecuit I.
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4.2.1.3Acier recuit II (ferrite + austénite)
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figure 4-10: figuresde pôles expérimentales,
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4.2.2 Spectres des vecteurs textures
par:
Les résultatsdesanalysessontreprésentés
o le tracé du spectredu vecteurtexture axiale (fraction volumique d'axede fibre en fonction
du numéro de cased'axede fibre).
. le tracé du spectredu vecteurtexture (fraction volumiqueen fonction des numéro de cases
d'orientations)en tenantcomptede la symétriemacroscopique.

4.2.2.1Acier brut: phase ferritique
L'analyse de la fonction de distribution des orientationsaxiales (figure 4-12) montre que la
texture est de type {hhl} où {hhl} varie de {001}à tf i f t en passantpar toutes les
composantesintermédiaires.Celles-ciconstituentune fraction volumiquede 80 7o du volume
total.
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figure 4-t2z vecteurstexturede la fenite de I'acierbrut de laminage
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Les trois composantesles plus fortes( I i l), (001)et (1 i 2) constituentune fractionvolumique
de3l.7 7o du volume total.
Le vecteur texture montre une texture bien marquée.Les orientationsles plus fortes sont
prochesde {hhl}<l10>.
On constate que le vecteur texture présenteune symétrie orthorhombique.On peut donc
réduirel'étude à un seul quadranten faisant une symétrisationdu vecteurtexture.Nous avons
les plus fortes
représentédansla figure 4-13la fraction volumiquedestrois composantes
(t i t), (001) et (1i 2) en fonctionde dzeta(variede 0 à n) et qui donnela direction<uvw>
idéales{112}<tiO> et {100}<110>de
parallèleà DL. On retrouvebien les orientations
texturede laminagedes métauxcubiquescentréconstatéeslors de I'analysequalitative sur les
figuresde pôles.La composante{ 111}<112>estla plus forte.
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4.2.2.2Acier recuit I
4.2.2.2.1Phaseferritique
Nous conservonsla même échellepour le tracé desvecteurstexturesque celle de la ferrite de
I'acierbrut.
La figure 4-14 montre une diminution de la fraction volumique des composantesles plus
fortes et une augmentationde celle des composantesles plus faibles. Le vecteur texture
montre une atténuationdes orientionsles plus fortes et le renforcementdes orientationsles
plus faibles.
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A titre de comparaisonavecla ferrite de I'acierbrut, nous avonssuperposéles deux VTA
(figure 4-15). On constateque la fraction volumique des axes de fibres allant de {001} à
{ 11 1} ont diminué, par contrecelle prochede (011) ont augmenté.

tr VTA 072 de la ferrite de I'acier brut

de la ferrlte de l'acier recuit
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figure 4-15:superposition

On a représentéà la figure 4-16les trois composantesdesaxesde fibres les plus fortes Qlq,
(2511), (l12) en fonctionde dzeta.
On constateglobalementle maintiende la texturede laminagede la ferrite aprèsrecuit et une
diminution de la densitédesorientationsavecrenforcementdes orientationsles plus faibles.
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4.2.2.3Discussion des résultats
Il est établi que si la phase mère possèdeune texture bien précise,la phase produite peut
acquérirune texturequi a desrelationsd'orientationsavecla phasemère.
Dans la transformation de phase de I'austéniteen ferrite, martensite,ferrite aciculaire ou
bainite, des texturessimilairessont produites.La ferrite se forme par diffusion, la martensite
par cisaillement, la ferrite aciculaire et la bainite par un mode mixte. Des relations
d'orientationspour ces divers types de transformationsont été suggéréespar [Bain (]924)1,
[Kurdjumov et Sachs (1930)] et [Nishiyama (1934)] et [Wassermann (1933)] dont les
sont donnéespar le tableausuivant:
principalescaractéristiques

Relationsd'orientation

Relationde correspondance

Nombre total de variantes

Bain

{0 01} y//{ 001} cr

J

<100>yll<110>cr
Kurdjumow-Sachs

{rIrly tt {011}s

24

<}ll>y ll <11l>cr
Nishiyama-Wasserman

{rrrly tt {01l}cr

t2

<ll2>y ll<01l>cr

D'après [Bruckner (1996)], la texture de la ferrite est caractériséepar une composanteforte
un peu moinsfortestellesque { 114}<110>,{001}<l 10> et
{ 111}<112> et descomposantes
{ 111}<110>. La texturede I'austéniteà hautetempératureissued'un changementde phasede
laferrite montreune texturetypedes matériauxCFC: une composanteforte {011}<211> et
moinsfortes{011}<100>,{011}<011>.
descomposantes
L'acier complètementfenitique au départ,a subi un recuit dans le domainebiphasé(cr+y).A
ce stade,la ferrite se recristalliseavant que soit terminée la formation de I'austénite.Selon
[Bunge (]996)l I'austénitese forme suivantdesrelationsd'orientationsde type Kurdjumov et
Sachsavec la ferrite.
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Au refroidissement,I'austénitese décomposeen ferrite transforméeet en austéniterésiduelle.
Ainsi un grain austénitiquepeut donnerplusieursgrainsd'orientationsdifférentes
(24 variantesselonles relationsdu type Kurdjumov et Sachs).
L'examen des vecteurstexturesmontre que la texture de la ferrite aprèsrecuit est atténuée,
avec en plus un renforcementdes composantesles plus faibles. Toutes les composantesqui
sont prochesde (0-11) ont augmenté.Ceci a pour origine la ferrite transforméeissue de la
décompositionde I'austénitey suivantdesrelationsd'orientationsde type { Illly

II {01 1}cx.

4.2.2.4Phaseausténitique
L'analysede la fonction de distribution des orientationsaxiales(figure 4-17) montre que les
composantesles plus fortes sont prochesde {011}. La somme des fractions volumiques des
aux numérosde cases23,22,16,17. Elle constitue
axesde fibresles plus forts correspondant
une fraction volumique de 32Vodu volume total. On note aussique les composantes[ 11I ] ont
presquecomplètementdisparu.
Le vecteurtexturemontre une texturebien marquéeet que les orientationsles plus fortes sont
prochesde {011l.<ll2>.
On constate que:-le vecteur texture présenteune symétrie orthorhombique.On peut donc
réduirel'étudeà un seul quadranten faisantune symétrisationdu vecteurtexture.Nous avons
représentédansla figure 4-18 la fraction volumiquedes trois composantesles plus fortes (l 6
q,0

l7 19) et Ofq

ZO)en fonction de dzeta(variede 0 à æ)et qui donnela direction <uvw>

parallèleà DL. On retrouvebien les orientationsidéales{110}<l12> de texture de laminage
des métaux cubiques à faces centréesconstatéeslors de I'analysequalitative des figures de
pôles.La composante{ 110}<112>est la plus forte.
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4.2.2.5Comparaison entre I'acier recuit I et I'acier recuit II
Nous allons comparerla texture de la ferrite de I'acier recuit I à celle de I'acier recuit II. et
nous ferrons la même chose avec I'austéniterésiduelle. Nous avons donc superposéles
vecteurstexturesaxiales:
.

Pour la ferrite (figure 4-19): on constate que la fraction volumique des composantes
proches de (110) de I'acier recuit II est inférieure à celle de I'acier recuit I. Ceci nous
montreque la fraction volumique de la ferrite transforméede I'acierrecuit I est supérieureà
celle de I'acier recuit II.
o
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figure 4-19: superpositiondes 2 VTA de la ferrite de I'acier recuitI et celle de I'acierII

.

Pour I'austénite résiduelle (figure 4-20): on constate que la fraction volumique des
prochesde (110) de I'acierrecuitII estsupérieureà cellede I'acierrecuitI.
composantes

On peut déduire de cette comparaisonque si la fraction volumique de I'austéniterésiduelle
augmente,celle de la ferrite transforméediminue.
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figure 4-20: superpositiondes 2 VTA de la ferrite de I'acierrecuit I et celle de I'acierrecuit II.
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4.3 Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons étudié I'analysequantitativede la texture de l'acier brut et de
I'acierrecuit. A partir desrésultatsprésentés,on peut conclure:
.

que la texture de la ferrite est très marquée,caractéristiquede la texture de laminage des
matériauxcubiquescentrés,aveccomme orientationsidéales:{ 112}<1i 0>,
{ 100}<l1o>.

. que la texture de recristallisationde la ferrite de I'acier recuit est semblableà celle de la
fenite de I'acierbrut de laminage,avecune atténuationdescomposantesles plus fortes et
renforcementdescomposantesles plus faibles.Ce derniercas avaitpour origine la
transformationde phasesausténite-+ ferrite, qui s'estfaite selondesrelations
d'orientationsbien particulières.
. que la texture de I'austéniteest très marquée,caractéristiquedesmatériauxcubiqueà faces
centrées,aveccommeorientationidéale{110i<112>.
o Les composantes
sontquasimentabsentes.
{ 111}<uvw>de I'austénite
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CHAPITRE 5
Etude de gradientde texture
5.1Synthèsedesrésultatsantérieurs
De nombreuxauteursont notéI'existence
d'unevariationde la texturede la surfaceau coeur
dansle cas des tôles laminéesà froid.
L'hétérogénéité de texture a pour origine le
frottemententre cylindres-métal,et un paramètre
géométriquedéfini par le rapport de la longueur

*--*T-

de contact "1"" des cylindres avec l'épaisseur"d"
de la tôle [Truskowski(]980)l fAsbeck(1978)].
(l"étantlalongueurprojetéeducontactentrelesfigmhématique
cylindreset le métal, d est l'épaisseurmoyennede
la tôle)(figure 5-1).

montrantla longueurde contactlc
descylindresavecla tôle.

Le frottement induit uniquement une texture hétérogèneen surface,observéejusqu'à une
profondeurinférieure à 0.05 mm. Il a un effet mineur sur la variation de la texture à travers
l'épaisseur
du métal.
Par contre, la variation du paramètregéométriquede la fente de laminage l"/d a un effet
importantsur la variationde la texture.
D'après ces auteurs,la texture est hétérogènepour des valeurs de l"/d inférieures à Vz, eT
homogènepour des valeurssupérieuresà %.

D'après [Dugan (1994)], une séquencede
laminage est régie par deux facteurs bien
distinctes:un cisaillementdu matériau,dû à
I'attaque de la tôle par les cylindres de
laminageet un frottement qui est provoqué
figure 5-2: illustrationschématique
montrantla déformationd'un élémentde
volume durantle laminage.

par le contactmatériaui cylindre
(figure 5-2).
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[Asbeck et Mecking (1978)] ont constatélors d'un suivi de la déformationd'un élément de
volume de la tôle dansune séquencede laminageque dansle cas où:
.

7"/ d > 0.5 (figure 5-3), les élémentsdu centresont
lr". n.ut..

soumis à une déformation de compressionÊxxet
une déformation longitudinale Ezz= - t*^. Les
élémentsloin du centre sont soumis en plus à une
déformationde cisaillementÊ*, (X= normal au plan
de cisaillement et z= direction de cisaillement).
Cette déformation de cisaillement est de signe
opposéede part et d'autrede I'axe neutreet de I'axe

figure 5-3: illustration schématique
montrantla déformationd'un
élémentde volume dansle cas où
I /d > 0.5.

central.

.

l" / d < 0.5 (figure 5-4), la valeur de la
déformation de cisaillement varie de la
surfacejusqu'au coeur. Près de la surfacesa
valeur

se rapproche de

celle

de

la

déformationde compressione** et décroîten
fïgure 5-4: illustrationschématique
montrantla déformationd'un élément
de volume dansle casoù 1,./d< 0.5

allantvers le coeuroù elle devientnulle.

de la pénétrationde la déformationde cisaillementà
Cesauteursdéduisentque I'hétérogénéité
travers l'épaisseurdu matériauest probablementla source du gradient de texture observée
dansles matériauxlaminés.
[Raab et Lilcke(]994)l ont constatédans le cas des aciersde l0 à Il Vode Cr et 3VoSi après
laminageà froid une texture au centre de composantesfortes {001}<110> et en surface
de textureesthéritéede celledu laminageà chaudoù ils ont
{ 111}<1I2>. Cettehétérogénéité
fortes{ 111}<1l2>, U 14}<110>,{001}<110>,en surface
observéau centreles composantes
les composantes
fortesde cisaillement{110}<001>.
Toutes ces étudesont généralementmené à une modélisationde la texture en fonction de la
profondeur[Van Houte (1988)].
Le problème d'une texture hétérogèneest important, et spécialementdans I'analyse des
composantesde texturedansle métal laminé et leurs transformationsdurantla recristallisation
ou le changementde phase.
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Dans le cas de notre acier,le recuit s'accompagne
d'un changementde phases(figure 5-5).
La microstmctureet la proportiondes phasesvarient
lorsqu'on fait varier les paramètres de recuit
(température, temps de maintien, vitesse de
refroidissement).Ces paramètrespeuvent induire le
même effet selon l'épaisseurde la tôle. Par exemple,
dans le cas d'un fort gradient de vitesse de

t "

_l

T;=]*E.E
-**.i*n-
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ct

fcrrit€ iniliate
lerrite rctcnuc

a

c'
c"

fcrrilc lramfomé"

T" susténitc /6iduÊlle

asténit€

refroidissement,on aura une forte différence entre
les fractions volumiqueset la naturedesconstituants

figure 5-5: illustration schématique
d'un recuit intercritique

formés entre la surfaceet le coeur.(figure 5-6). Si de
telles variations sont importantes,ceci induit une
variationde textureselonl'épaisseur.

r'. "'q ,"2
o'*o'4 ,rO

figure 5-6: illustration schématiquemontrant la variation des phasesselon
l'épaisseur
de la tôle.

Ce chapitreseraconsacrédonc à l'étudede la variationde la texture.
Avant d'entamerune telle étude nous allons voir en premier lieu, s'il y a variation de la
fraction volumique de I'austéniterésiduelleselonl'épaisseur.
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5.2 Quantité d'austénite résiduelle selon l'épaisseur
5.2.1,Pr êparation des échantillons
Les tôles sont découpéesen petits carrésde dimensions20x20 mm'. L'épaisseurinitiale est de
1.1 mm. On a effectué un amincissementchimique des échantillonsà I'acide chlorhydrique,
puis un polissage avec des papiers de granulométriedécroissante(800, 1000,1200,2400,
4000) et enfin un polissageau diamant(6, 3, l,Vn de 1tm).
par enlèvementd'unecouchede 0.05mm. L'épaisseur
L'échantillonest aminci successivement
0.55 mm correspondau coeurl'échantillon.

S.Z.2Bvaluation de la quantité d'austénite résiduelle après amincissement
Après chaqueamincissementles échantillonssont examinéspar rayonsX. Nous avonsréalisé
desdiffractogrammesintégrésassociésaux mesuresde figures de pôles.
La figure 5-7 montre la variationdesprofils des raiesde I'austéniterésiduelleselon l'épaisseur
de la tôle. On constateque I'intensitérelative des raies diminue en surface(e= 1.1 mm) et à
coeur(e= 0.55 mm).

figure 5-7z variation desprofils desraiesde I'austéniterésiduelle{ (200), (220), (3 I 1) } selon
l'épaisseurde I'acier recuit I.

On a évalué la quantité d'austénite
résiduelle après chaque amincissement
(figure 5-8). On constate une faible
quantitéd'austéniterésiduelleen surface.
Elle augmente après un amincissement
de 0.05mm,puis diminuede nouveau.
La faible quantité d'austéniterésiduelle

figure 5-8: variationde la fraction volumique

observée en surface est due à la

de I'austéniterésiduelleselonl'épaisseurde
l'échantillonde I'acierrecuitI.
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selon l'épaisseurest due à I'effet des paramètresde
décarburationde I'acier.La décroissance
recuit, principalementla vitessede refroidissement.
Notre échantillon est refroidi à une vitesse de 14 "C/s. Si on admet que le coeur de
l'échantillon est moins refroidi que la surface,alors la quantité d'austéniterésiduelledécroît
selonl'épaisseur.

Remarque:
Pour I'acier recuit II, on a constatéaussiune variation de la fraction volumique de I'austénite
résiduelleselonl'épaisseur(figure 5-9).
V.i.llil
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flrgure5-9: variationde la fraction volumiquede I'austéniterésiduelle
selon l'épaisseurde l'échantillonde l'acierrecuit II.

5.3 Evaluation du gradient de texture
Nous étudionsle gradientde texturede:
o I'acierbrut de laminageà froid: phasefenitique
o I'acierrecuit I: phaseferritiqueet phaseausténitique
Toutesles figures de pôles sontréaliséesdansles mêmesconditionsde mesure.
On mesure pour la ferrite de I'acier brut et de I'acier recuit les figures de pôles des plans
suivants(110),(200),(2ll).
Pour I'austénite
on mesureles figuresde pôlesdesplans(111),(200),(220)et (311).
Pour I'analysequantitativede la textureon ne prendpasles plans (110) de la fenite et (111) de
I'austénitecar leur positionest très rapprochée.
Les résultatssont illustréspar desfigures de pôles mesuréesen surface,en zone intermédiaire
et à coeur. On indiquerales valeursdes densitésdes niveaux choisisuniquementsur les FDP

104

mesuréesen surface et on garde les mêmes valeurs pour les FDP mesuréesen zone
intermédiaire et à coeur.
On fait une comparaisonqualitativeen examinantles FDP et une comparaisonquantitativeen
par Ie
utilisant la fonction de densitéaxiale et la fonction de densitéd'orientationreprésentée
vecteurtexture.

5.3.L Acier brut de laminage (ferrite)

0.85
AqEFBRUI
(21r)

0.9
l.l

1.2
1.55

to

2.25
1.9

2'3 z.l

l.
Mini=O.5
Mui=2.2

1.5

t.4

intermédiaire
ACIER 8Rq

AqER BBW

(211)

t0)

Mini=0.56

Mui=2,0t

ACtEFaRq

(211)

Mini=0.2

Maxi=1.8

figure 5-10: figures de pôles complètesde la ferrite de I'acier brut en surface,en zone
et à coeur
intermédiaire
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L'examenqualitativedes figures de pôles de la surfacevers le coeur (figure 5-10) ne montre
pasune variation de la texture.Par contre on peut noter que la valeur maximalede I'intensité
diminue.
Nous avons superposéle vecteur texture axiale mesuré en surface à celui mesuré à coeur
(figure 5-11). On constatequ'à coeur la fraction volumique des composantesles plus fortes
les plus faiblesprochesde
allantde (001) à (1T l) diminue,parcontre celledescomposantes
(0i 1) augmente.La composante(001) est une composantede texture de cisaillement,il est
tout à fait normal qu'elle diminue à coeur, car la surfaceest plus sollicitéeau cisaillementque
le coeur.

D on surlece

Superpositlon des vTA de la lerrile dê l'acier brut èn surlacê êl à coour

à coeur

;
16.00

14.00
ts
12.00
N

)!
5 10.00

N

N

E r.oo

E ..*

T
N

Y

N
N

N

ts
@

N

4.æ
N
N

ç
2.æ

N
N

N

N

N

ts
T

o

i

N

?

N

pç

F@

T9

0æ
o o F N È o o o
Câsa!

d'uas

da

librat

c

libaas

coarcsDondânl!

Composantes dont FV% diminue

figure 5-L1,:superpositiondesvecteurstexturesaxialesmesurésen surfaceet à coeur

r06

L'examendes vecteurstextures(figure 5-12) montreune atténuationde la textureà coeur avec
un faible renforcementdesorientationsles plus faibles.
On peut donc dire qu'on a même type de texture,maispas la même acuité.

lrù

ir.âÙ

!.JllrÆnJE<l+-.Hr

intermédiaire

figure 5-l2z vecteurstexture en surface,zone intermédiaireet à coeur de la fenite de I'acier
brut

t07

5.3.2Acier recuit I
5.3.2.1Phaseferritique
L'examendesfiguresde pôles(figure5-13)montreunenettevariationde la texture.On note
queI'intensitémaximalediminue.

ACIER

t.2

(21r)

1.45

1.5

l.l

...À
1.8
.15
Miil=o.6
Mdi-3.1
Itiri=1.64

AdER BI
( 211)

200)

I
MÀt=2.84

Mini{.6

ACIEFRECUIT

(2rr)

figure 5-13: FDP recalculéesmontrantla variationde la texture
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1.3

Nous avons superposéles vecteurstexturesaxiales(figure 5-I4). On constatequ'à coeur la
fraction volumique des composantesprochesde (001) diminue (on a constatéla même chose
dans l'étude de gradient de texture de la ferrite de I'acier brut), tandis que celle des
prochesde (1T 1) et (0T l) augmente.
composantes
Si on admet que le changementde phase T ë a lors de recuit se fait selon les relations
d'orientationsde type Kurdjumov et Sachs it t t], <+ {110}", on peut déduire que
proches:
I'augmentationà coeurde la fraction volumiquedescomposantes
. de (01 1) est due à I'augmentationde la fraction volumique de la ferrite transforméeissue
de la décompositionde I'austéniteaprèsrecuit.
. de (1 t t) est due au fait que la transformationestmoins complètequ'ensurface.
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L'examendes vecteurstexture(figure 5-15) montreune atténuationde la textureà coeur.

vt.

figure 5-15: vecteurstextureen surface,en zoneintermédiaireet à coeurde la fenite de I'acier
recuit I
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5.3.2.2Phaseausténitique
L'examendesfiguresde pôles(figure5-16)montre une nette variation de la texture entre la
et le coeur.On constateque I'intensitémaximaleaugmente.
surface,lazoneintermédiaire
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flrgure5-16: figures de pôlesrecalculéesde I'austéniterésiduellede I'acierrecuit I mesuréesen
surface,en zone intermédiaireet à coeur.
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L'examen des vecteurstexture axiale (figure 5-17) montre qu'à coeur la fraction volumique
des composantesles plus fortes proches de (0i 1) diminue (à I'inversede la ferrite où on a
constatéune augmentationdes composantesproches de (0i 1)), et celle des composantes
proches de (1i 1) augmente. Ceci montre que les composantes(l i 1) ne sont pas
complètementtransforméesà coeur. On peut déduire que la quantité d'austéniterésiduelle
diminue à coeur, et celle de la ferrite augmente.
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L'examendes vecteurstexture (figure 5-18) montre une nette variation de la texture,et une
prochesde (1I 1).
de la densitédesorientations
augmentation

intermédiaire

figure 5-18: vecteurstexture de I'austéniterésiduellede I'acier recuit I en surface,en zone
intermédiaireet à coeur.
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5.4 Conclusions
Dans ce chapitre,nous avons étudiéla variation desphasesselon l'épaisseurde I'acierrecuit,
ainsi que la gradientde texture.A partir desrésultatsobtenus,on peut conclure:
.

qu'il y a variation desphasesselon l'épaisseur.La quantitéd'austéniterésiduellediminue à
coeur.Ceci est dû au gradientde vitessede refroidissement.

r QUela ferrite de I'acierbrut ne présentepas de gradientde texture.
o QUela fraction volumique des composantesd'orientationsde la ferrite de I'acier recuit
augmenteà coeur.Ceci a pour origine les composantesde la ferrite transforméeissuede la
décompositionde I'austénite.
o QUela fraction volumiquedescomposantesfortesde I'austéniterésiduellediminue à coeur.

rt4

Conclusiongénérale

De nombreux travaux effectuésportant sur l'effet TRIP, ont été menéssur les aciersfortement
alliés,donc nécessitantdes coûtsde fabricationélevés.
La présenteétude a été réaliséesur un acier TRIP faiblement allié, dont la composition
de fabrication ont été soigneusementcontrôlés
chimique et les processusthermomécaniques
TRIP. Le dernierprocessusà contrôlerétait le recuit.
de telle sortequ'il a les caractéristiques
Nous avons montré qu'il fallait tout d'abord déterminerles températuresde changementde
phasesde I'acier,principalementAcl et Aca, puis effectuerun recuit dansle domainebiphasé
(cr+}, pour stabiliserI'austéniterésiduelleà la températureambiante'
Nous avonseffectuéles traitementsthermiquesde recuit au dilatomètre,et ceci nous a permis
de suivreles variationsstructuralesqui interviennentlors d'un cycle de recuit.
Pour l'obtention d'une fraction volumique importante d'austéniterésiduelle, nous avons
procédéà une optimisationdes paramètresde recuit (température,tempsde maintien, vitesse
de refroidissement).
L'étudeexpérimentalea montré:
. que la variation des paramètresde recuit permet de faire varier la quantité d'austénite
résiduelle,ainsi que la microstructurede l'acier.
. qu'il y a une température de recuit, un temps de maintien et une vitesse de
refroidissementoptimalepour augmenterla quantitéd'austéniterésiduelle
. que le maintien à une températurebainitique de 400"C, permetd'augmenterla quantité
d'austéniterésiduelleet I'enrichir en carbone,pour un tempsde maintien bainitique bien
choisi.

La deuxièmepartie a été consacréeà la caractérisationde I'effet TRIP d'un acier recuit, et à
I'analysede la textureet gradientde texturede I'acieravantet aprèsrecuit.
L'étuderéaliséea montré:
. que I'effet TRIP existedansI'acieravecune faible quantitéd'austéniterésiduelle(8Vo).
o que la texture de la ferrite de I' acierprésenteune texture de composanteforte { 00 1 } < I 10>
moinsfortes{ 111}<110>,<112>{110>.
et descomposantes
r Quela texture de recristallisationde la ferrite de I'acier recuit est identique à la texture de
laminage,avecun renforcementdescomposantesles plus faibles.
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. que la texturede I'austéniterésiduelleest très marquéede composante
forte {011}<112>,
texturecaractéristiquedesmatériauxcubiquesà facescentrées.
o qu'il y a variation de la fraction volumiquedesphasesdansI'acier recuit selonl'épaisseur.
.

que I'acierbrut de laminagene présentepasune variationimportantede gradientde texture.

. que la fraction volumique descomposantesde texturepour Ia ferrite et I'austéniterésiduelle
de I'acierrecuit varie selonl'épaisseur.

Les voies de rechercheà conforterdansun avenirprocheseraient:
o d'étudier le comportement thermomécaniquede I'acier obtenu suivant les conditions
optimalesde recuit.
o d'étudierla transformationde phasespar microscopieélectroniqueà transmission.
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ANNEXE I
Diffraction desrayonsX: principeset matériels
I.1 Loi de Bragg:
Pour qu'il y ait diffraction d'une onde dans
une direction donnée,il faut que toutesles
mailles du cristal, c'est à dire tous les
noeudsdu réseaudiffusent un rayonnement
en phasedanscette direction.
La figure I-1 montre la coupe d'un cristal
perpendiculaire à une famille de plans

figure I-1,: géométriede la diffraction de
Bragg

réticulaires{ hkl } d' équidistanced11'r.j

Soit une onde plane incidentede vecteurd'onde io .l-udifférence de marche UO + OK entre
deux points diffusants situés dans deux plans successifsdoit être égale à un multiple de la
= 41
longueurd'onde: 6 = HO+ OX =2d(ort\sin(g)
où:
d: distanceinterréticulaire(distanceentreles plansatomiques),
0: angled'incidence du faisceaupar rapportau plan cristallographique,
À: longueurd'onde de rayonnement,
n: nombreentier.

1.2

Matériel utilisé:

Nous avonsutilisé un goniomètremulti-figuresde pôleséquipéd'un générateurde rayonsX à
anodetournante(figure I-2). L'anticathodeutiliséeest en fer (À Ka =l .9313'A).La puissance
de I'anodeest de 9 kw. Le détecteuràlocalisationcourbe(CPS120Inel) permetde collecter
simultanémentles rayonsX sur une plageangulairede 120".
Il est divisé en 4096 canaux répartis sur un arc de 120". La résolution théorique de ce
0.029" (2e).Contrairementaux montagesutilisant un détecteur
détecteurest A20,n,.,n,t".=
classique,il n'y a pas de mouvementdu détecteur.Læprincipal intérêtde ce détecteurassocié

t20

à I'anode tournanteest de réaliserdes mesuresde très bonne qualité en un temps beaucoup
plus faible que sur les goniomètresclassiques.

au gonrométnque

Générateur
Anode tournant

ntillon

onochromateur
graphite
Détecteur
courbe
CPS120

fentes
collimatrices
fTgureI-2: goniomètrede texture

'a*

La figure I-3 décrit le schémaoptiquedu montageutilisé au laboratoire.On peut constaterque
le goniomètreest de type non-focalisantet que deux zonesbien distinctesapparaissent:
.

zone 1: le point de focalisationse trouvederrièrele détecteur,

. zone 2: le point de focalisationse trouvedevantle détecteur.
Iæ principal problèmeassociéà ce phénomèneest la défocalisationdu faisceaudiffracté. Sauf
en position de Bragg Brentano, c'est à dire la position pour laquelle le faisceau diffracté
focalise sur le détecteur, les raies du diffractogramme présentent un élargissement
instrumental lié à la géométrie du montage goniométrique. Il faut aussi prendre en
considération,lors du choix de I'angle d'incidence,le fait que l'échantillon crée une zone
d'ombre sur le détecteuren masquaxtle faisceaudiffracté. Il est donc impossible de mesurer
desintensitéspour desangles20 inférieuresà I'angle d'incidence.

L2l

flrgureI-3: montagegoniométrique
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I.3Informations obtenuesà partir de I'analyse d'un profil de raie lCullity (1957)]
Les grandeursdescriplivesd'un profil de raie sont les suivantes:
o la position: on peut la définir par la position du maximum, du centroïdeou du barycentre
du profil,
o I'intensité, définie soit par le maximum soit par I'aire sousle profil,
o la largeur,définie par la largeurà mi-hauteurou la largeurintégréede la raie,
. les paramètresde symétrie.
Un éIargissementou un déplacementd'une raie a pour origine la taille de grains, les
contraintesrésiduelleset les défautsdu réseaucristallin.
I.3. taille de grains
Dans le cas d'une poudreconstituéede fines particules( taille <1000 i), lu taille de grain "t"
est inversementproportionnelleà la largeurà mi-hauteur"8" de la raie:

'=

09).

B*re

( 1 ) ,o ù :

t: la taille de la particule,
À: la longueurd'onde .1,
"n
B: largeurà mi-hauteurdu profil (en radians).
Pour déterminerla taille de grainsd'un corps inconnu,il faut comparerla largeurà mi-hauteur
de la raie de ce corps avec celle connued'une poudre étalon très bien cristalliséeet à assez
0

gros grains(> 1000À). Les deux raiesdiffractentà la mêmeposition.
du profil.
Une diminution de la taille desparticulesprovoqueun élargissement
La déterminationde la taille de grains dans le cas d'un polycristal n'est pas évidente, car
d'autresparamètrestelles que les contraintesinternes,les défautsdu réseaucristallin, etc..
peuventélargir ou déplacerles raies.

I.3.2 contraintes résiduelles
Quand un métal subit une déformationplastiquecomme dans le cas du laminage,les grains
changentde forme et de taille. Ils sont très allongéset amincis.A causede I'interactionentre
les grains,un grain dansle polycristaln'estpas libre de se déformerde la même manière qu'
un cristal isolé. Chaque grain est limité dans son mouvementpar les grains voisins, et se
trouve ainsi dansétat plus ou moins contraint.C'està dire soumisà descontraintesde traction
ou de compression.Le métal contient"descontraintesrésiduelles".Une contrainteproduit une
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déformation élastique dans le cristal si la limite d'élasticitén'est pas atteinte.La distance
interréticulairednn est modifiée. Cette distanceest facilement mesurablepar diffraction des
rayonsX grâce à la loi de Bragg. Une contraintede traction écarteles plans atomiques,d6r1
augmentedonc 0 diminue (figure I-4). Une contraintede compressionrapprocheles plans
atomiques,d6s diminue donc 0 augmente.

figure I.4: effet descontraintessur le déplacementde la raie
Les contraintesrésiduellespeuventavoir d'autresoriginestelles que:
o les traitementsthermiques,où suite à un refroidissement,la surfacese refroidit plus vite
.&

que le coeur ce qui provoque I'apparitiondes contraintesde traction en surface et de
compressionà coeur. En fin de refroidissement,la pièce comporterades contraintesde
compressionen surfaceet de tractionà coeur.
o la transformationde phasesausténite-martensite,
car la transformationmartensitiqueest
accompagnéed'un changementde volume.
En raison du caractèrepolycristallin des matériaux,les sourcesde contraintespeuvent être
généréespar desdéformationsaux échellesmacroou micro ou submicroscopiques.
Quelle que soit l'échelle à laquelle on considèrele matériau, il est possible de mettre en
évidence des contraintes résiduelles ayant pour origine des déformations assurant la
continuité du matériau.
Une classificationdes contraintesrésiduellesen trois ordres liés à l'échelle à laquelle on
considèrele matériauont été proposéepar [Macherauchet Al (1973)]:
o A I'ordre l, on considèreces contraintesà l'échelled'un très grand domainedu matériau
(plusieursgrâins:quelquesdixièmesde mm). Les contraintesd'ordre 1 déplacentles raies
de diffraction.
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o A I'ordre 2, on considèreces contraintessur de petits domainesdu matériau(un grain ou
une phase:quelquesdizainesde micromètres).Pour les matériauxà petits grains, c'est la
contrainte moyenne sur plusieurs grains qui provoque un élargissementdes raies de
diffraction. Pour les matériauxà gros grains,c'estles contraintesà l'échelled'un grain qui
provoquentun déplacementdesraiesde diffraction.
o A I'ordre 3, on considèreces contraintesà l'échellede quelquesdistancesinteratomiques:
(quelquesdizaines de nanomètres).Elles sont dues aux défautsdans le réseaucristallin
(lacunes,dislocations...). Les contraintesd'ordre3 élargissentles raiesde diffraction.
descontraintesd'ordre1,2,3.
résultentde la superposition
L'étatdescontraintes

I.3.3

Les défauts du réseaucristallin et les fautes d'empilements

læs défautsdu réseaucristallin et les fautesd'empilementcréentun champ de déformationet
donc modifient les raiesde diffraction:
. modification de la forme du pic (largeur,symétrie,fractionnement..'..),
. modification de la position du pic.

1.4

Texture cristallographique

La texture cristallographiqueest la déterminationdes orientationspréférentiellesdes grains
dansun polycristal.
Dans le cas d'un polycristal à gros grains, des méthodes de mesures d'orientations
individuelles des grainspermettentde déterminerla texture de l'échantillon.Par contre, dans
le cas d'un polycristal à petits grains,la texturepeut être déterminéeà l'aide de la mesuredes
figures de pôles (F.D.P).

1.4.1 Description de I'orientation cristalline
Chaque grain d'un polycristal est en fait

un

monocristal constitué d'un empilement régulier
d'atomes. Cet empilement peut être décrit par des
ensemblesde plans cristallins.
Pour désignerles plans et directionsdansle cristal,on
utilise le systèmede notation universeldes indices de
Miller. Les rangées[100], [010] et [001] de la maille
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figure I-5: repèremacroscopique
Rs et repèremicroscopiqueRç
dansle casd'une tôle laminée

élémentairedéfinissentun repèrelié au cristal: le repère cristallographiqueRc (figure I-5),.
L'orientation cristallineest alorsdéfinie par la rotation "g" qui réalisela coincidencedu repère
Rc avec le repèreRElié à l'échantillon.
Un grain est considéré comme un solide rigide
immobile, trois paramètres suffisent à définir son
orientation par rapport au repère Rp (par exemple les
anglesd'Euler (V,0,0) (figure I-6).
fTgureI.6: anglesd'Euler
La déterminationde ces orientationspréférentiellespassepar:
. la mesuredesfigures de pôlesexpérimentales,
o le calcul de la fonction de distributiondesorientationsà partir desfiguresde pôles.

1.4.2 Figures de pôles (FDP)
de la densité
On appellecourammentfiguresde pôles (FDP) la représentationstéréographique
des normales à une famille donnée de plans réticulaires {hkl} de tous. les grains d'un
échantillon.Elle Jst mesuréedansle repèremacroscopiqueRB de l'échantillon.

OP : directionde la normaledu plan
cristallographique
ry: Déclinaison
o: Azimut
p : projectionstéréographique
du point
O,xl,x2,x3 : Repèreéchantillon
O,xl,x2 : Plan de projection
S : Pôle de projection

s-:
figure I-6: projectionstéréographique

permet de représentersur un plan des points situés sur une
La projection stéréographique
hémisphère.Sa particularitéest de conserverles anglesaprèsprojection.
En reliant les points de projectionde même densité,nous formons deslignesde niveaux.
La figure de pôles résultanteest appeléefigure de pôles directe de type {hkl}. Le plan de
projection est confondu avecun plan caractéristiquedu matériau(exemple:plan de laminage
pour une tôle).
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par diffraction des rayons X ou
Les figures de pôles {hkl} sont obtenuesexpérimentalement
desneutronssur les plansréticulaires.
Quand un faisceaude rayons X de longueur d'onde l, inadie un ensemblede grains, il est
diffracté par les familles de plans cristallographiques{hkl} de distanceréticulaired6s Quand
la loi de Bragg est satisfaite.Le faisceaudiffractédécrit un cône d'angle au sommet20 appelé
cône de Debye (figure I-7). L'intersectionde ce cône avecun plan donne I'anneaude Debye.
Quand la répartition des cristallites est isotrope,I'intensité le long de cône de Debye est
uniforme. Si la répartitiondes cristallitesest anisotrope,I'intensité varie le long de l'anneau
de Debye.

fïgure I-7: principe de la déterminationde la figure de pôles par diffraction

En un point P6,uy,I'intensité est proportionnelleà la densitédes normales aux plans (hkl)
diffractant dans la direction de c9 point. La normale au plan (hkl) est représentéepar le
vecteurNlhkl]* portéepar la bissectricedu rayonincident (Rxi) et du rayon diffracté (Rxd)de
I'angle (n-20).
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Soit IIi le plan d'incidenceformé par (Rx1)et (Rxa).Ce plan est fixe. Oxyz est le repèreRE lié
à l'échantillon (Oz est perpendiculaireà la surfacede l'échantillon).[,e repèreRs est mobile.
Il est animéde deux rotations:
o la déclinaisony autourde Oy,
o la rotation azimutaleQ autourde Oz.
Pour observer le point P'6j

de I'anneau de Debye, le plan lli est amené en P' par une

déclinaisond'un angle V. Dans cette position, on observeles plans (hkl) dont les normales
sont inclinéesd'un angle ry par rapport à Oy. La rotation Q autour de Oz permet d'observer
toutes les normales de l'échantillon situées sur un cône d'axe Oz et d'ouverture y. Un
balayagecompletde la F.D.P est obtenupar les rotationsV et 0 ( dansnotre cas,y varie de
0à90"etQde0à360").

I.4.3 Mesures goniométriques des figures de pôles
La mesuredes figures de pôles par le goniomètrede texturede notre laboratoire(figure I-8)
utilise le mêmeprincipe de mesureque la méthodede Schulz.Cetteméthodepermet d'obtenir
le balayagede laIDP. Dans ce cas, la sourcede rayonsX et le compteur(plan IIi) sont fixes
et les rotationsorthogonalesQ et V sont appliquéesà l'échantillon.Le choix de la réflexion
sur une famille de plans {hkl} détermine:
o la valeurde I'angle 0 entrele faisceauet le plan de l'échantillon,
. la position du compteur,
o I'angle d'incidence et I'angle de réflexion sont identiques (condition de Bragg
Brentano).

Des problèmesde défocalisationdu faisceaudiffracté limitent la déclinaisony à 80'.
Pour chaquecouple de valeurs(0,V), le compteur enregistrependantune même duréeAt un
nombre de coups proportionnel à la densité de normalesaux plans {hkl} en position de
diffraction. Ce nombre est ensuitereporté à la position (0,V) correspondantede la FDP du
^Q= 5'et
plan {hkl}. (généralement,

Âry= 2.5", et environ 2500 points de mesure sont

pour parcourirI'ensemblede la FDP).
nécessaires
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cz
cr

lh'kU*
[hrkrlr]*

normale à l'échantillon(OZ)

fTgureI-8: principedu goniomètre

læs normales[hk]lx, localiséespar les anglesV- et 0,= 0r+ lq dansle repèrede l'échantillon,
sontdétectéespar le compteur,quand le goniomètreest à la position (V, , 0r).

1.4.4

Fonction de distribution des orientations ( FDO)

La figure de pôles donne la répartitiondansI'espacedesplans cristallographiques{hkl} mais
n'indique pas directementcomment sont orientésles cristauxindividuels,d'où l'intérêt de la
fonction de distributiondesorientations.
La façon la plus complètede décrire une textureest de donnerla fonction de distribution des
orientationsF(g):
F(ù de =+

__volumede l'échantillon ayant I'orientation g t dg
V
volumede l'échantillon

où:
F(g) indique la fraction volumique de l'échantillon pour laquelle l'orientation des cristallites
est g(y,o,Q) à dg prés.
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Dans le cas d'orientationscristallines aléatoires,chaque élément d'orientationainsi défini
contientla même fraction volumique de cristallites,ainsi:
F (g) =1
PuisqueF(g) est une fonction de densité,elle est positiveet norméeà I'unité:

$r(r)ds=l
La fonction de texture F(g) est donc normaliséeen multiples de la densité aléatoire(unité
multiple of the randumdensity:mrd-units).
La FDO est reliéeà la FDP par la relation:

2n

= I e(t)av
rr*,(n,x)
) 0
où:
g représentela rotationautour de la normaleau plan diffractant.

Du fait que les*techniques de diffraction ne permettent pas de localiser les éléments
diffractants (grains) dans le volume observé,deux hypothèsesde basesont nécessairespour
obtenir la FDO à partir de la FDP:
o le volume diffractant V observépendantla mesured'une FDP est supposéhomogèneen
orientation,
. il existeune proportionnalitédirecte entrel'intensité diffractéeet le volume diffractant.

I.5

Diffractogramme intégré deux axes

Si on fait varier les anglesd'azimut Q et de déclinaisonry du goniomètrependantla mesure
d'un diffractogramme d'un échantillon, on prend en compte I'intensité provenant de
pratiquementde toutesles directionsde la demi-sphèredespôles.Cettemesurenous donneun
diffractogrlmme intêgré deux axes.
Toutefois, cette méthode a ses limites. En effet, I'intensité provenantde certainsdirections
n'est pasprise en compte (en particulier,les zonesaveugleset les bordsde la figure de pôles).
Pour en tenir coâpte, il faut exploiter les figures de pôlescomplètesrecalculéesà partir de la
fonction de texture.
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I.6

Corrections apportéesaux diffractogrammes et figures de pôles

1,6.1 Fond continu
Lors de mesured'un diffractogrammeaux rayons X, le signal enregistréest composé d'un
signalprovenantde la diffraction du matériauet d'un signalparasiteappeléle bruit de fond.
Celui-ci a de multiples origines: réflexions parasites,fluorescencedu matériau analysé,
diffusion desfaisceauxincidentset diffractésdansI'air, bruit de fond instrumental....etc.
Dans ce casune correctionde bruit de fond est utile.
On peut donc définir, de part et d'autre du pic de
diffraction de la famille de plans {hkl} visée,deux zones
de mesuredu bruit de fond. Une droite reliant ces deux
zones est alors tracéepour définir la valeur du bruit de
fond (Iuor) sous le pic. Par soustraction, on peut

fTgurel-9:principede correction

déterminer I'intensité intégrée réelle du

de bruit de fond

faisceau

diffractéesousle pic (I*r).

1.6.2 Le volume diffractant
Lors des mesuresexpérimentalespar diffraction aux rayons, les grandeursmesuréessont
associéesà un seul volume diffractant. Le volume diffractant est lié à la profondeur de
pénétrationdesrayonsX.
Rappelonsla méthodede calcul de cetteprofondeurde pénétration.

L'intensitérecueillie,aprèsla traverséede matièrediffusantede longueurx, est donnéepar la
loi de Lambert:
I = Ioe-p,
où:
p(cm-l) représenteI'absorptionlinéique.
Kcr du fer (I.9373â;, qui est I'anticathode
utiliséedansle cadrede cette
Pour le rayonnement
étude,et dansle casdu fer on a:

7'3
P (g/cm31=
et

plp (cm'z/g)=66.4
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Si on considèrequ'à 90Vod'atténuation,
la majeurepartie de I'informationest acquise,avec la
valeurde p= 66.4x7.8=518 cm''
On obtient donc,
= -Sln(0.1) = 4.4* l0-3cm
"
La valeur du plus grand trajet desrayonsX dansl'échantillonest d'environ0,044 mm.

Soit un faisceaude rayons X de section 56 faisant un
angle d'incidence 0 (égal à I'angle de Bragg) avec la
surface de l'échantillon. A la position (Vr,Q*) de
l'échantillon, I'intensité diffractée dI par un élément de
volume dV peut se mettre sousla forme suivante:
figure I-10: géométrieen Bragg
dI = i K *r,or,rn*"e'P(n'o)dv

Brentano

où:
K(%, Qr, or) est le facteur d'orientation.Il représentela densitépar rapport à I'isotropie des
grainsde volume dV, qui sont en positionde diffraction.
a et b sont les distancesparcouruesrespectivementpar les faisceauxincidents et diffractés
dansla matière.

a=b=x / sinQcosvs

et

dV = S*, = ,'..r!slnu cos

a,

v/8

On obtientdansle casd'unéchantillon
d'épaisseur
infinie:
Ie=iK(Vs,Ar,e)
*

s^

;i2 U (mm') est le volume diffractant pour un échantillon d'épaisseurinfinie. Il représentele
noturn" inadié pondérépar l'absorption.
Le volume diffractant peut être défini comme étant le produit de la surfaceinadiée
'l

s" = t-| #=

So

-.' r. nrnfnnrlcrrr de
Aa pénétration
nânÂttqtinn pondérée
nnnÂÉr âa par
nqt I'absorption
lrahcnmrinn
fsingcosr4,
-") I
=l-| p* tu profondeur
r,
"

LslnUcosll/8
J

L'augmentationde la surfaceirradiéequand I'anglede déclinaisonaugmenteest directement
par la diminution de l'épaisseur.
contrebalancée
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Lorsque I'angle de déclinaisonaugmente,la surfaceinadiée augmente,et la profondeur de
pénétrationdiminue. Par contre le volume diffractantreste constantau cours du mouvement
(Vr, Q*)de l'échantillon.
Les variations des intensitésdiffractéespar un échantillon homogènene dépendentque du
facteurd'orientationK(Vr, 0*, 0).
Les grandeursmesuréesne peuventdonc être associées
qu'à ce seulvolume diffractant.

1.6.3 Correction d'absorption
Iæ fait de mesurerdesraies hors desconditionsde Bragg provoquedesvariationsdu trajet des
faisceauxdiffractésdansl'échantillon.

figure I-11: géométriehorsBragg Brentano

Les longueurs de trajet des photons dépendentde I'angle d'émergence,il faut corriger les
intensitésen fonction des variationsd'absorption.
Dansce cas on a:
@ = d,-0

q

-

_-l-

x

sin(arl0)cos14,

et

6=-j- sin(O ar)cos14,

/,
et I'intensitéhorsBraggestdonnéepar: r, =(iK(rtr,,E,,qfr)l_Eg')
"

ryo
)

(r-"'\
= r'âraer[.
rye )

133

1.6.4 Corrections apportéesaux figures de pôles
I.6.4.1 Correction de localisation
Des figures issues d'une mesure de plusieurs figures de pôles simultanées,seule la FDp
mesuréeen Bragg est exploitabledirectement.Les autrespeuventêtre tracéesmais les pôles
ne serontpas localiséscorrectementet non corrigésen intensité.
Avec une géométriedifférentede cellede Schulz (r, *o), a ta position(vr,rpr,rr)
du goniomètre.La figure I-8 montreles coordonnéesdesnormales[hkl]x détectées(V^,g^)
dansle repèrede l'échantillon.
Le principe de cette correctionest de ramenerles intensitésmesuréesavecles angles
//\
lv r,Er,rr)àleurs

vraiespositions(v^,ç*) dansle repèrede l'échantillon.

On obtient une figure de pôles virtuelle qui aurait été mesuréeavec la géométriede Schulz
/\
= 0/mais pour laquelleles intensitéscorrespondent
aux conditionsde mesuresutilisées.
[r,
Suite à cette "standardisation",les figuresde pôles mesuréesserontidentiquesà cellesd'un
goniomètreclassiquesauf en ce qui concerneles zonesaveugles.Elles pourront donc servir
aux traitementsclassiques.

1.6.4.2Normalisation
Une figure de pôle normaliséereprésentele facteur Kr,^,r,,quiest la densitédes normalesdes
plansdiffractantsà la position(V.,e.)

pu,rapportà l'échantillonisotrope.

La texture est exprimée en unité standard,en rapportantl'intensité globale diffractée par
I'ensembledes cristallites dont les normalessont répartiessur la demi sphèredes pôles par
rapportà I'unité d'aire de la demi sphère:
l=1

Jo'J I ro,r,'.,,, sintlt^dty^dQ^
N_

0

x2n
lr I

J; J sinty^dry^drp^
0

La densitéest donc expriméeen multiplesde la densitéaléatoire(unité multiple of the random
density:mrd-units).
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ANNEXE II
Définition des différents termes de facteur R
et calcul du taux de carbone dans I'austénite
II.1 Définitiondesdifférentstermesdu facteurR
On rappelleI'expressiondu termeR (défini au chapitre2)
-

-

fl

ra

/t

^

\

t

^

\\

^

'l

R = (' l / v "" '\Ll ll F |l " * 'D * ( ( l + c o s ' O, r)/ (\ s i n ' 0 c o s g, l) )* e - ' ^ |
\\
I

o f: facteurde diffusion atomique
Il dépendde I'angle d'incidence 0 et de la longueurd'onde de la radiation ),. Il est donné en
fonction de sin e I h dans les tables internationalesde cristallographie,dans le cas où le
rayonnementincident a une fréquencegrande vis-à-vis de la fréquencede Ia discontinuité
d'absorptionK de I'atomediffuseur.
La longueur d'onde de la radiationFe Kq

( 1.g3728,I)

'$ o

"r,

très voisine de la discontinuité

d'absorptiondu fer (À,.=1.7394 A ), il s'ensuitque cet effet dit de dispersionanomaledoit être
pris en considérationet une correction doit être portée sur f:
f= fo+Â f
où:
f: facteur de diffusion effectif
fs: facteur de diffusion atomique effectif dans le cas où la longueurd'onde de la radiation
n'est pasproche de celle d'absorptiondu matériau
Lf :décrêmentdu facteurde diffusion atomiquedue à I'interactionavecK électrons.
il est fonction du rapportfu\ (dansle casdu fer fuÀ.=t. t I et Â f=-2.7) [Guinier (1964)].

o F: facteur de structure
/v

Fhkl =Zf
l

i(ku+kv+lw)
"-'"

- Cas d'un ciistal cubique centré: la maille est constituéede deux atomesA1(0,0,0)
et
a2012,ll2,l12)

135

Fhkl= f [1+cos-z (h+k+l)]
Si h+k+l estpaire Fr,u=2f
Si h+k+l est impair F*r= 0
- Cas d'un cristal de réseaucubique à faces centrées:la maille est constituée
de 4 atomes
A 1(0,0,0),Az(0,1
12,1/2), A3(l/2,112,0),A40I 2,0,I/2)
Fhkl= 4f si h,k,l onr mêmeparité
Fhkl= 0 si h,k,l n'ont pasmême parité
o p: facteurde multiplicité
Pourle cubique:hkl -+48, hhl+24,0kl->Z4,0kk-+ 12,hhh+g,001-+6.
o e-2m:facteur de température
Il est donnéen fonction de sin 0 / )" dansles tablesinternationalesde cristallographie.
(sin9| )'lz
.-28
avecB= 0.4 pour le fer
"-2mo v: volumed'une maille
(pour le cubiquev=a3) avec "a" paramètrede réseau

II.2 Taux de carbone dans I'austénite
De nombreur", Ïo.-ules

ont été proposéesdans la littérature, donnant la variation du

paramètredu réseaudu fer pur y à la températureambianteen fonction du carbone.
[Imai (1965)]ont proposé:
0

a( A) = 3.573+ 0.033x (7omassiqueen C)

[Robert (1969)] ont utilisé la diffraction par rayonsX, avecune calibrationen hautepuretédu
fer. Ils ont déterminéles paramètresde réseaupour les cas suivants:
o pour le fer pur de structurecubiquecentrée:a= 2.8664 À,
. pour le fer l de structurecubiqueà facescentrées(à 25'C) en fonction du carbone:
ooo

a(A) = 3572+0.001(A)
+ 0.033+ 0.002* (VoenC) A
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Le paramètrede maille du fer pur est pris égal à 3.572 À. L'rff", des élémentsd,addition
permet de corriger ce paramètre:
Eléments

0

A | (Eomassique)

Cr

+0.001I

Ni

+0.0003

Mn

+0.012

Si

-0.00157

o Pour la martensiteobtenueaprèsrefroidissementde I'austéniteentre-50.C et -190
"C.
de structuretetragonalecentrée:
a( A) = 2.8664- 0.013x ( 7omassiqueen C)
0

cla(A) = 1.000+ 0.0045x ( 7omassiqueen C)
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Résumé

L'austéniterésiduelleest à I'originede I'effet TRIP d'un acier faiblementallié à
0 . 2C . 1 . 5M n . 1 . 5S i .
La stabilisationde l'austéniteà la températureambianteest obtenuegrâceà un recuit dans le
domaine biphasé (cr+y).Sa fraction volumique varie en faisant varier les paramètresde recuit
(température, temps de maintien, vitesse de refroidissement). Une quantité importante
d'austénite est obtenue lorsqu'on ajoute au cycle de recuit un palier de maintien à la
températurebainitique.
La microstructurede l'acier avant recuit est constituéede ferrite primaire et de perlite. La
ferrite présenteune texture de laminagecaractéristiquedes matériaux cubiques centrés,de
composante
forte {001}<110>,et de composantes
moins fortes { 111}<1 l2>, | 111}<1 10>,
{ 112}<110>.
La microstructurede I'acier aprèsrecuit est constituéede deux phases:ferrite recristalliséeet
austénite.L'étude de la texture a montrépour la ferrite recristallisée,le maintien de la texture
de laminage,et pour I'austéniterésiduelle,une texturecaractéristique
des matériauxcubiques
forte {011}<112>.
à facescentrées(CFC)de composante
L'étude de gradient de texture a montré une texture homogène,mais avec variation de la
fraction volumique descomposantesde textureselonl'épaisseur.

Mots clés:

Acier TRIP
Austéniterésiduelle
Transformationmartensitique
Recuitintercritique
Dilatomètrie
Diffraction des rayonsX
Texture dans les aciers
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Abstract

Retentionof austeniteis the basisof TRIP (TRansformationInducedPlasticity)in low C-low
alloy steelcontainingabout0.2C 1.5Mn 1.5Si.
The stabilisation of austeniteat room temperaturewas obtainedby intercritical annealing
(heating up and holding) in the two phase(o+y) zone. The volume fraction of retained
austenitechangesas the parametersof annealingvary (temperature,time, cooling rate). A
significant amount was obtainedafter holding in the bainite transformationrange.
The microstructure of steelbefore annealingconsistsin primary ferrite and perlite.
The textureof ferrite revealsa typical body-centredcubic (b.c.c)rolling texture:{001 }<110>
and { 111}<1I2>, { 111}<110>,{ Il2}<I10> are
is thedominanttexturecomponent
intermediatecomponent.
After annealing,the microstructureof steelis composedof recristallisedferrite and retained
austenite.The texture of recristallisedferrite is the sameas the rolling texture. The texture of
retained austeniteis the typic al face centredcubic (f.c.c) texture with dominant component
{ 0 1 1} < 1 1 2 > .
The texture gradientin the steelhasbeen described:thereis not variationof texture,but the
volume fraction of texturecomponentsvariedaccordingto the thicknessof samples.

Keywords
TRIP steel
Retainedaustenite
Martensite transformation
Intercritical annealing
Dilatometry
X rays diffraction
Texturein steel
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