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INTRODUCTION
il est bien connu que la microstructure influence fortement les propriétés des
matériauxmétalliques.Pour les métauxprésentantdes propriétésanisotropes,la texture peut
égalementêtre un paramètre déterminantpour les propriétés des produits finis. La texture
Par conséquent,il
commela microstructureévoluentlors des traitementsthermomécaniques.
depuis l'élaborationet tout
est indispensablede maîtriser les traitementsthermomécaniques
au long de la mise en forme.
Au cours du laminage à froid, le matériau est écroui, il subit une détérioration des
propriétésmécaniques,c'est-à-direune forte diminution de sa formabilité et de sa ductilité.
C'est la raison pour laquelle,le matériauest généralementrecuit pour que la recristallisation
et la croissancede grains aient lieu et pour régénérerainsi les propriétésmécaniques.La
recristallisation,souvent précédéed'une phase de restauration,permet de reconstituerla
microstructureen produisantde nouveauxgrains à partir de la matrice déformée.Si le recuit
est prolongé,la taille de grains augmente,c'est la phaseappeléela croissancede grains.Ce
changementde microstructures'accompagnele plus souventd'une évolution de la texture.
Dans tout ce document,nous avons adoptéle terme de recristallisationpour ce qui est parfois
aussi appelée la recristallisationprimaire et croissancede grains la phase qui suit le
phénomèneaprèsque le matériaune contient plus de matrice déformée.
Une meilleure compréhensiondes mécanismesmétallurgiquesopérant pendant le
recuit permettrait, par la maîtrise du procédé, d'obtenir une structure et une texture du
matériau répondant aux besoins. Jusqu'à maintenant,la plupart des recherchesdans ce
domaineconcernentsurtout les matériauxcubiques(CFC et CC). Les donnéesconcernantla
recristallisationdesmatériauxhexagonauxrestenten effet trèspartielles.
Dans cette étude, nous nous sommes particulièrementintéressésau titane et au
Les alliages de titane sont très
intéressantes.
zirconium qui possèdentdes caractéristiques
utilisésen aéronautiquepour leur densitéfaible (4.5 g /cm3 pour le titane pur) à laquelleest
associéeà une résistancemécaniqueélevée.Les alliagesde zirconium sont surtoutemployés
dans les réacteurs nucléaires en raison de leur faible section de capture des neutrons
thermiques.
En raison de leur structurecristallographiquehexagonalecompacte,le titane et le
zirconium montrent une forte anisotropiede caractéristiquesmécaniques.Il a par exempleété
montré que la formabilité des tôles dépend fortement de leur texture [FUNDENBERGER,
19921[PHILIPPE,1983]. Il existe aujourd'hui des modèles de déformation plastique
permettantde simuler l'évolution de la textureglobaleau cours de la déformationà froid. La
mise au point de ces modèles a nécessitéla déterminationde mécanismesde déformation
(glissements, maclages) et des cissions critiques associée
s IZAEFFERER, 20031
ILEBENSOHN et TOME, 19931[FRANCILLETTE, 2001][SOLAS et al,200l]. A l'heure
actuelle,les efforts dans ce domainese concentrentsur une meilleure prise en compte de la
microstructureet de la fragmentationdes grains [TOME et al., 2004].
Contrairementaux progrès dans le domaine de la déformation,il existe assezpeu
d'étudesapprofondiessur l'évolution de texturependantle recuit du titane et du zirconium.Il
est connu que la texture du titane change au cours du recuit et principalement pendant la
croissancede grains [SfNGH et SCHWARZER, 2000] mais les mécanismesn'ont pas été
élucidés.

Dans cette thèse, nous effectuons une étude détaillée de l'évolution de la
microstructure et de la texture depuis l'état fortement déformé à froid et au cours de la
recristallisationpuis de la croissancede grains. Il s'agit d'identifier les mécanismesqui
régissentl'évolution de la textureet de la microstructureet d'établir des relationsentrece qui
se passependant la déformation, la recristallisationet la croissancede grains. Ce travail
s'inscrit dans une démarcheglobale qui vise à terme à pouvoir modéliser l'évolution de la
texture dans ces matériaux. La description détaillée des mécanismesopérant au cours du
recuit est nécessaireà l'élaborationultérieurede tels modèles.Ce travail de thèsevient à la
suitede celui d'Olivier VAN LANDUYT qui a principalementtravaillé sur la recristallisation
du titane [WAGNER et a1.,2002].
La démarche mise en æuvre est basée sur la caractérisationexpérimentaledes
microstructures et textures, à l'état déformé, pendant la recristallisation et pendant la
croissancede grains.Nous avonstravaillé avecune tôle de titane commercialementpur et une
tôle d'un alliage de zirconium (21702) contenantdes précipitésavec une fraction volumique
assezfaible. Les tôles de départ étaientà l'état recristallisé,elles ont été fortementlaminéesà
froid (usqu'à 80% de réductiond'épaisseur).Le choix des conditionsde recuit a été fait de
manière à bien distinguer les phasesde recristallisationet de croissancede grains. Cette
précaution est importante pour bien différencier l'effet de chacune de ces deux étapessur
l'évolution de texture et identifier les mécanismescorrespondants.Cette étude a été effectuée
en combinant différentes techniques expérimentales.La diffraction des rayons X (DRX)
permet de suivre l'évolution de texture globale. L'EBSD couplée à la microscopie
électroniqueà balayage(MEB) permet d'accéderà la fois à la microstructureet à la texture
locale, ce qui constitue un outil particulièrementpertinentpour une étude de mécanismes
métallurgiques.La microscopie électronique à transmission (MET) et la mesure des
orientationsindividuelles par MET permettentde compléter les mesuresd'EBSD à une
échelle plus fine, ce qui est indispensablepour la caractérisationdes sous-structuresde
déformationpar exemple.
Le plan que nous avons adopté dans ce document pour présenternotre étude est le
suivant. Le chapitre I présente les matériaux étudiés, les procédures expérimentales
misesen æuvre.Les chapitresII à
appliquéeset les différentestechniquesde caractérisation
de l'état déformé,l'évolution du matériauau
IV concernentrespectivementla caractérisation
cours de la recristallisation,et son évolution au cours de la croissancede grains. Chaque
chapitre contient une première partie de nature bibliographique, une partie consacréeà la
présentationdes résultats et une partie de discussionou l'on tentera de déterminer les
mécanismesprépondérantsà chaque stade d'évolution du matériau. La dernière partie du
manuscrit est dédiée à la conclusion généralequi résumeles principales avancéesque ce
travail a permis de réaliserdans la compréhensiondes mécanismesopérantstout au long du
recuit pour chacun des deux matériaux. Par comparaisondu comportementdu titane et du
communesà cesdeux
zirconium,noustacheronsde dégagerle caséchéantles caractéristiques
matériauxhexagonaux.

CHAPITRE I. MATERIAUX ET METHODES EXPERIMENTALES
Introduction
Ce chapitreprésenteles matériauxétudiéset les démarchessuivies pour la mise en
æuvre des manipulations et pour I'exploitation des résultats expérimentaux.Les techniques
expérimentalesmises en æuvre sont assez classiques(DRX, MEB, EBSD, MET). Leur
principe de basene seradonc pas rappeléici. En revanche,certainsaspectsdu traitementdes
donnéesserontdétaillés afin de permettreune meilleure lecture des résultatset des figures qui
en sontissus.
En premier lieu, le paragrapheI.1 indique les matériauxétudiésqui sont le zirconium
(21702)et le titane commercialementpur (T40).
Les paragraphes1.2 et I.3 sont consacrésrespectivementà la pratiquedu laminageet
de la
des traitementsthermiques qui suivent le laminage. Les méthodes de carachérisation
par
microscopie
microstructuresont présentéesau paragrapheI.4, il s'agit de caractérisation
optiqueet par microscopieélectronique(MEB et MET).
Dans le paragrapheI.5, nous traitons des outils de mesurede la texture globale (par
diffraction desrayonsX ou à partir de mesuresEBSD) et de la texturelocale (par microscopie
électronique à balayage couplée avec I'EBSD et par microscopie électronique à
transmission).Ce paragrapheprésente égalementles méthodes de traitement des données
obtenuespar cesdifférentsoutils.
Dans le dernier paragraphe,on traitera égalementla déterminationde taille de grains à
partir desmicrographiesobtenuespar microscopieoptiqueet à partir desmesuresEBSD.
I.1. Matériaux utilisés
Le titane et le zirconium sont des matériaux dont les structurescristallines sont très
semblables,ces deux éléments de transition font partie du même groupe (IVA) dans la
classificationpériodique. De structure hexagonalecompacte à températureambiante (phase
o), ils ont des rapports c/a très proches(Ti : 1.587; Zr : 1.593) et adoptentune structure
cubiquecentrée(CC) à hautetempérature(phaseP).
I.1.1. 21702
La température de fusion du zirconium pur est 1852"C et la température de
transformation de phase û, en phase B est 865oC. Dans la phase o de structure
cristallographiquehexagonal compacte, les paramètrescristallographiquesà température
a m b i a n t seo n t a : 0 . 3 2 3 n m , c : 0 . 5 1 5 n m e t d o n cc l a : 1 . 5 9 3 .
Dans cette étude,nous utilisons un alliage de zirconium (21702)dont la composition
chimiqueestprésentéedansle TableauI.l .
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TableauI.1. Compositionchimiquedu 21702(enppm massiques).Les élémentsalphagènes
par le signeo et p.
bétagènessont indiquésrespectivement
Le 21702 est à considérer comme un alliage car il contient systématiquementde
l'oxygène et du fer à un niveau supérieurà sa limite de solubilité en phaseu. La solubilitéde
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I
fer est très limitée, de I'ordre d'une cinquantainede ppm massiqueà 750"C (Fig. I.l) \ZOU et
al., 19941.
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Fig. I.l . Solubilité du fer dans la phaseo du zirconium en fonction de la température.Les
pointillés montrent les valeursmaximum et minimum. D'après ZOU et al. ll994l
Le fer forme des précipités intermétalliquesavec d'autres éléments bétagènes:
Zr*(Fe)r,Zr*(Fe,Cr)v ou Zr*(Fe, Ni), [BARBERIS et a1.,2002].Dans le lingot de couléelors
de la fabrication, ces précipitésintermétalliquesse forment aux joints des aiguilles de phaseg
mais ils se brisent et se repartissentlors des traitementsthermomécaniques[CHARQUET,
19981.A l'état recristalliséaprès le laminageà froid et le recuit, les précipitéssont plus ou
moins sphériqueset de différentes tailles. Nous avons fait une caractérisationpar MET
coupléeavec I'analysechimique par spectrométriedes rayonsX émis (EDX) pour vérifier la
nature des précipitéset observerleur distribution.La Fig. I.2 montre les précipitésdans la
microstructuredu 21702 et les spectresEDX de la matrice et des précipités. Les précipités
dansle 2t702 peuvent se trouver danslesjoints de grains,aussibien que dansles grains.

et EDX'
Fig. l.Z. Caractérisation des précipités présents dans le 21702 par MET
pendant 10
(a et b) Images en champ clair de la microstructuredu 21702 recuit à 700"C
Fe et Cr
minutes (c) SpectreEDX de la matrice (d) SpectreEDX d'un précipité contenant
(rapport
(rapportatomiqueFe/Cr = 2.3) (e) SpectreEDX d'un précipité contenantFe et Ni
utilisé.
atomiqueFeNi= 5.5). Le signalde cuivre est un artefactlié au porte-échantillon
peuvent
Dans les alliagesde zirconium, il est connu que le fer, le chrome et le nickel
(Zr2fe, Ni)'
former différentsintermétalliques: Zr3Fe, ZrFe2,Zr(Cr, F.)r, zrct2, z4(Fe, Ni),
le Zt70l,
La nature des précipitéset leur fraction volumique dépendentde I'alliage. Dans
I.l)' les
Tableau
moins chargé.n i.p.rretés métaltiquesque le 21702(TableauI.2 comparéau

précipitéssont principalementdes ZrFet, €t leur fraction volumique est de I'ordre de
0.06%
(estimationcalculée) [BARBERIS et al., 20021.Dans le Zircaloy-4, qui contient plus d'étain,
de fer, de chrome et un peu moins de nickel que le 21702(Tableaul.z),les précipitéssont
surtout du type Zr(Fe, Cr)r, avec un rapport atomique Fe/Cr d'environ 3. Leur fraction
volumique a été estiméepar calcul à 0.52% [BARBERIS et a1.,2002]et a été mesuréepar
diffraction d'un rayonnementX synchrotronà l% IERV/IN et al., 2001]. Dans le 21702,
de
compositionintermédiaire,on peut donc supposerque la fraction volumique des précipités
doit êtrede l'ordre de 0.lYo ce qui peut être confirméede la manièresuivante.
Alliage

Zr70l
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Auteurs

Recuit

IBARBERISet al., 2002] 7 3 0 " C1 . 5 h
[BARBERISet al., 2002]
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[ERWINet a1.,2001] 8 0 0 ' c l . 6 h
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TableauI.2. Comparaisonde la fractionvolumiquedesprécipitésen fonction de la
compositionchimiqueet du traitementthermique.(*) Compositionchimiqued,un Zr70l
utilisépar CHAUBET et al. [2001] (c) fractionvolumiquecalculée(m) mesuréepar DRX
Lors de nos analysesEDX ou MET, nousavonsconstatéque les précipitéscontiennent
soit du fer et du nickel, avec un rapportatomiqued'environ 5.5, soit du fer et du chrome
avec
un rapport atomique d'environ 2.3, mais jamais uniquementl'un des trois éléments.
En
particulier' nous n'avons pas rencontréde précipitéscontenantuniquementdu
fer. Si l,on
considèreque la concentrationde chromeet de nickel en solutionsolide sont négligeable,
ces
élémentssont alors entièrementengagésdansles précipités.En partantdes rapportsatomiques
Fe/Tttri
et Fe/Cr mesurésexpérimentalement,
et comptetenu desconcentrationsatomiques(359
ppm atomiquesCr,93 ppm atomiqueNi et 1306ppm atomiqueFe), on montre facilement
que
le fer présentest entièrementassociéau chromeou au nickel dans les précipités: 2.3x359 +
5.5 x 93:1337, ce qui est approximativement
la quantitéde fer présentÈ.
On peut estimerla fraction volumiquede précipitésde la manièresuivante: On part de
I'hypothèse que les éléments fer, nickel et chromé sont entièrementsous la
forme de
précipitésZr(Fe zt,Ct t 1, et Zrr(Fess,Ni
, ). Les précipitésau nickel peuventégalement
3.3

3.3

6.5

6.5

être du type Zrr(Fe ry Ni ' ) , mais ceci ne changeraitpas beaucouple résultat
de cette
65

6.5

estimation.
21702
ppm mass.: wl
Mi (g/mol)

ppmat.: fi

AI
C
Cr
Fe
25
5 4 206 802
58.7 t 2 . 0 s2.0 s 5 . 8
3 9 4 0 8 3 5 9 130I

TableauI.3. Conversionde la compositi

Ni
60

Hf

N

o
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Ti
Zr
5 5 l 3 0 8 2 l 2769 1 7 5 994398
s8.7 r78.s 14.0 1 6 . 0 28.r I 1 8 . 7 4 7 . 9 9 1 . 2
93
64 3 5 6 7406 6 8 2lt3 3 3 r 987463

t27

pu,

On a donc

(359+2.3x359)12:592
ppm at.de Zr(Fezt,Cr,1,
33

et

3.3

(93+5.5x93):604ppm at.de Zrr(Fer'Ni , )
6.5

6.5

200.6et
Les massesmolairesde Zr(Fe.,,,Crr ), et Zrr(Fess,Ni , ; sontrespectivement
3.3
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3.3

6.5

238.7g.mol-r.
Leursfractionsmassiqueswi - Jg
)fi.Mi

1.3.10-3
et 1.6.10-3.
sontrespectivement

Si l'on connaît la masse .vol.rliq.r. pi des composés; on peut déduire les fractions
wi
volumiquesvi à partir desfractionsmassiqueswi : vi Ë
ut

Pi
Les massesvolumiquespeuventêtre estiméesà partir de cellesdescomposésZrCrz et Zr2Ni,
:
respectivement
6.98 et7.20g.cm-3[BARBERIS et aL,20021

ZrCrz
Z r ( F e z t , C r, 1 ,
33

3.3

ZrzNi

pi (g.cm-')

Mi (g.mol-')

6.98

195.2

: 2 0 0 .6x3.576.10-2

pi^4i (mol.cm-i

6.rc'2
3.57
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200.6

Hypothèse:
identiqueà ZrCrz

7.20

241.1

2.986J0'2

: 2 3 8.7x2.986.
I0' 2

Hypothèse:
7. t 3
identique à ZrzNi
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TableauI.4. Massevolumiqueet massemolairede chaquetype de précipité

Z r r ( F e s s , N ,i ;

238.7

Les fractionsvolumiquessontalors0.12%de Zr(Fe23,C., )ret 0.14%de Zrr(Fer.r,Ni , ),
3.3

3.3

6.5

6.5

soit au total 0.26% de précipités.Cetteestimationestbien intermédiaireentreles fractions
volumiquesreportéesdansla littératurepour le Zl701 et le Zy4 (TableauI.3).
D'autre patr, l'estimation faite par P. BARBERIS (CEZUS) en utilisant le logiciel
Thermocalc,la températurede transformationde phaseû,en phasep est prochede 775"C. Ce
calcul a été effectuéen fonction desélémentsprésentsdansle 21702.
1.1.2.T40
La températurede fusion du titanepur est 1668"Cet la températurede transformation
de phase o en phase P est 882'C. A la températureambiante le titane est de structure
cristallographiques
sont a:0.295 nm, c:0.468 nm et
hexagonale
compacteet les paramètres
donc cla:1.587. Entre 882"Cet l668oC,la structurede la phaseB estcubiquecentrée.
Le TableauI.5 présentela compositionchimiquecomplètedu titane commercialement
pur que nous utilisons danscetteétude.La solubilitédu fer dans le titane o peut atteindre450
ppm massiqueà environ 700'C (Fig. I.3). Pour le T40 étudiéavec 237 ppm massiquede fer,
une partie de cet élémentforme des précipitéssousforme de Ti*Fer. Nous avonsvérifié par
MET et par EDX, la natureet la distributiondes précipitésdans le T40. La Fig. I.3.b montre

la microstructure du T40 recuit à 700"C pendant 5 minutes. La quantité de précipités est
beaucoupmoins importante que dans le 21702de la Fig. I.2 et les joints de grains sont plus
rectilignes.

Ti
N
Si
<100
balance
s2 237 3 41 1062
(en
ppm massiques)
T40
chimique
du
étudié
TableauI.5. Composition
CFeH
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Fig. I.3.(a) Solubilité du fer dansle titaneo (traitsplains) et le zirconium o. (traits
pointillés) [HERZIG et a1.,2002](b) ImageMET en champclair du T40 recuit à 700"C
pendant5 minutes.Le T40 contientnettementmoins de précipitésque le 21702.
Dans la littérature, il n'a jamais été considéréque la faible teneur d'impuretés
métalliques dans le T40 joue un rôle majeur dans le développementdes mécanismes
physiquesde déformationet de recristallisationdansle titane.
I.1.3. Fabrication des tôles de 21702et de T40
Cesmatériauxnous ont été livrés par la sociétéCEZUS sousforme d'une tôle obtenue
par des opérationssuccessivesde laminageet de recuit indiquéessur la Fig. I.4. A l'issue de
ces traitements,les tôles ont une épaisseurde 3 mm et sont à l'état recristallisé.Les
microstructuressont équiaxesavec une taille de grains moyenne (TGM) de 30 pm pour le

T40 et de 7 pm pourle 21702.
Laminageà
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à
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Réductionde 50%
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Fig. I.4. Gammesde traitementsthermomécaniques
effectuéssur les matériauxreçus.

I.2. Laminage
Le mode de déformation choisi est le laminage à températureambiante.Le taux de
réduction(en épaisseur),donnéen Yo,estdéfini par :
T=

e', - 9 ,t
*100

(l)

ei

avece; : épaisseurinitiale et ey: épaisseurfinale.
Au moyen d'un laminoir de laboratoire,le taux de réductiontotal appliquéest de 80%
(correspondau taux de déformationrationnelle,e:I.61), il a été obtenu dans les conditions
suivantes:
expérimentales
o Passessuccessives
faibles(environ3Yode réductionen épaisseurà chaquepasse)
o Lubrification
o Vitesse la plus lente du laminoir (défîlementde la tôle à 45 mm/s à l'entrée du
laminoir).
I.3. Traitement thermique de recristallisationet de croissancede grains
I.3.1. Choix de gammesde température de traitement thermique
La température de 500'C pour le recuit de recristallisation a été déterminée
premièrementen utilisant la formule d'estimationde la températurede recristallisation(Tn) à
partir de la températurede fusion (T.): Tp:0.4X Tn,:504"C. Comme nous le montrerons,la
recristallisationse termine au bout de quatreheuresà 500'C.
La même approchea été utiliséepour déterminerla températurede recristallisationdu
21702 et la formule nous a donné la températurede 580"C. Mais à cette température,la
recristallisationdu 21702 laminé à 80% est rapide,elle se termine au bout de seulement10
minutes. Il est donc difficile à cette températurede produire des échantillonsà différents
stadesde recristallisation.Afin de ralentir le processus,la températurea été diminuée.Les
recuitspour l'étude de la recristallisationdu 21702 ont été effectuésà la même température
quepour le T40, c'est à dire 500"C.
Pour l'étude de la croissancede grains,un recuit préliminairede recristallisationa été
effectuéafin d'obtenir un état de départ correspondantà la fin de la recristallisation.Les
conditionsde cestraitementspréliminairessont :
- 24 minutesà 540"C pour le T40 (la microstructureobtenueest très prochede celle
obtenueaprès240 minutesà 500"C.)
- l0 minutesà 580oCpour le 21702
Après le recuit préliminaire,nous poursuivonstout de suite le recuit par une montéeen
températures(soit 600'C ou 700oC ou 800"C) avec des durées qui varient entre 5 et 100
minutes afin d'obtenir des échantillonscouvrant une large gamme de TGM. La Fig. I.5
montre un exemple de traitement de croissancede grains pour un recuit qui est effectué
d'abord à 540"C pendant24 minuteset il est poursuividirectementpar un traitementà 600'C
pendant5 minutes.A la fin du traitement,l'échantillon est refroidi aussirapidementque le
permetle dispositifexpérimentalutilisé.
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Fig. I.5. Diagrammede traitementthermiquepour un recuit pendant24 minutesà 540oCet
suivi d'un recuit pendant5 minutesà 600"C.
I.3.2. Traitement thermique avecle dilatomètreDT1000 du laboratoire
Certains traitementsthermiquesont été réalisésdans un dilatomètre (Fig. I.6). Le
dilatomètre a été choisi pour sa précision au niveau du temps et de la températurede
traitementet pour la possibilité qu'il offre de travailler sous vide primaire. Il est en effet
absolumentnécessaireque les traitementsthermiquessoienteffectuésdansun milieu isolé de
l'oxygène dont le titane et le zirconium sont très avides. Le dilatomètre est équipé d'une
pompe pour obtenir un vide primaire de I'ordre de 4.5x10-2mbar. Enfin de recuit, les
échantillonssont refroidis très rapidementpar soufflagede gaz d'argon (avec une vitessede
refroidissement
de l'ordre de 100"c/s).
En pratigu€,un thermocoupleest soudésur l'échantillonpour mesurerdirectementla
températurede l'échantillon. Le recuit est programméavec un ordinateur de contrôle qui
pilote la vitessede chauffage,la températureet le tempsde maintien,ainsi que la conditionde
refroidissement.Nous utilisons la vitesse de chauffagede l0"C/secondespour avoir une
bonnerégulationde températureet à la fois une montéeen températureassezrapide.
Les échantillonsrecuits dans le dilatomètreont fait l'objet de la déterminationde
l'estimationdu taux de recristallisation,de la cinétiquede croissancede grainset desmesures
de texturepar EBSD. La dimensionde I'enceintelimite la dimensionde l'échantilloncomme
le montréla Fig. I.6, ce qui ne nouspermetpas de mesurerles FdP par DRX.

Fig. I.6. Un échantillondansle dilatomètreDTl000 avecles thermocouples
soudés

l0

I.3.3. Traitement thermique dans le four à atmosphèrecontrôlée
Nous avons modifié un four tubulaire conçu par C. LARUELLE pour pouvoir
effectuerdes recuits sous atmosphèrecontrôlée.Ce four est moins précis que le dilatomètre
grandeinertie'
concernantla montée en températureet le refroidissementen raison de sa plus
car la
Les échantillons traités dans le four sont destinés à la mesure des FdP par DRX
dimensiondu tube de four permet de recuire des échantillonsde grandetaille. La modification
sont :
du four a consistéen I'ajout de quelquespiècespour la mise à vide du tube (Fig.I.7).Ce
- une pompe à vide Primaire
- desraccordsqui relient la pompeou la bouteilled'Argon au tube
- un systèmede contrôle du débit de gaz sortantpour assurerla surpressiondrt gaz d'argon
-

dansle tube.
Un systèmede mesurede vide, un systèmede mesureet d'enregistrementde température
de l'échantillon
Fig. I.7. Four tubulaire
équipéd'une pompeà vide
primaire et systèmede
balayagedu gaz d'Argon.

gaz
Le niveau de vide que le tube peut atteindre est l0-2 mbar et la surpressiondu
recuiredans
d,argondansle tube est régléeà 100 mbar. En pratique,on place l'échantillon à
résiduel' Le
une boîte en laiton remplie de copeauxde zirconium pour absorberI'oxygène
regardant la
contrôle de qualité de I'atmosphère du traitement a simplement été fait en
pendant 2 heures,un
surfacede l'échantillon recuit. Par exemple pour un recuit à 800'C
méthode de
échantillonde zirconium ne changepas de couleur à la sortie du tube avec cette
pour
protection. Comme dans le dilatomètre,un thermocoupleest posé sur l'échantillon
la courbe de
mesurer directement sa température. Un enregistreur permet d'obtenir
températureen fonction du temps.
protection
Le refroidissementde l'échantillon s'effectueen faisanttomber la boîte de
conséquent,la
sur une plaque métallique refroidie liée au circuit de refroidissement.Par
vitessede refroidissementest plus faible que celle du dilatomètre.
I.3.4. Traitement thermique dans le four de I'IUT de Metz
Génie
Nous avons également utilisé le four de I'IUT de Metz (Département
a été utilisé
Mécaniqueet productique) pour sa bonne régulation de température.Ce moyen
avantla modification du four tubulaire du LETAM.

ll

Le four utilisé ne permet pas de travailler sous vide, ni sous atmosphèrecontrôlée.
Pour cetteraison l'échantillon est mis en ampoulede veffe (diamètreintérieur 28 mm)
sous
vide secondaire(de l'ordre de l0-6 mbar) (Fig. I.8). Des perlesd'alumine sont utiliséespour
isoler la silice du titane afin d'éviter I'oxydation du Ti pendantle traitementthermique.
En
effet le titaneréduit la silice suivantla réactionTi + SiOzà TiOz + Si.

20 mm

-

-

25mm

Fig.I.8.Echantillondansune ampoulede verre sousvide dont il est isolé par desperlesen
alumine
Une ampoule de veffe sous vide risque de s'affaisser si elle est portée à une
températuretrop élevée.Nous avons donc limité à 600"C les températuresde traitement
des
échantillonsen ampoulede verre.
I.4. Observationmicrostructurale
I.4.1. Préparation de surface
Chaqueéchantillona été poli jusqu'à environ un tiers à un demi (200-300pm) de son
épaisseurpour éviter à la fois les effets de surface créés pendant le laminage
et aussi
I'oxydation au coursdu recuit. Il s'agit d'un polissagemécaniquesousl'eau à I'aide papier
de
abrasifde granulométriedécroissantede 320 grains/mm2à2400 grains/mmz.
La diffi-rsiond'atomesd'oxygènedansle titane atteint 150 pm pour un recuit à g50"C
pendant72 heures dans une atmosphèred'oxygène pur à la pression ambiante
(Fig. I.9)
IDAVID et al., 1978].Nos traitementsde recuit n'atteignentque 800"C pour des duréesde
recuit beaucoupplus courteset sont effectuéssousvide primaire ou sous atmosphère
inerte.
L'épaisseuraffectéepar la diffrrsion de l'oxygène dans nos échantillonsdoit donc
être très
largementinférieureà 150 pm.
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Fig. I.9. Profils de diffi.rsion
mesurésà 850"C,pour des durées
d'oxydation de 72 et 160 heures
[DAVID et al., 1978]
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Après le polissagemécanique,la préparationde surfaceest poursuivieen polissant
sur
un feutre imprégnéd'une solution à basede gel de silice (OPS) avec 20%
d,eau oxygénée.
Cette opérationdoit être poursuivie aussi longtempsque n'apparaissentpas
clairementles

t2

Ensuite la
grains au microscope optique en lumière polarisée (un polissage miroir).
préparationpeut être continuéepar I'une de ces deux méthodes:
utiliséeau laboratoirepour
1. Afiaque chimique dansla solutionKroll qui est classiquement
fluorhydrique et 60/o
le titane ou po1r,le zirconium (solution aqueusecontenant4Yo d'acide
dépend du type
d,acide nitrique). Le temps nécessairepour I'attaque chimique
envisagée.Pour révélertous les joints de grains
d,échantillonet Au type de caractérisation
pendant1
(mesurede taille de grainspar microscopieoptique),il faut laisserl'échantillon
5
pendant
minute dans la solution. Pour une mesured'EBSD, il faut laisser seulement
polissagemécaniquesoit
secondes,à condition que la surfacepréparéeprécédemmentpar
leur orientation
très faiblement écrouie. Ce réactif affaqueles grains différemment suivant
attaqueest utilisée
ce qui créedesreliefs sur la surfaceet révèleles joints de grains.Cette
suffisammentgros
surtoutpour des échantillonstotalementrecristalliséset avec des grains
échantillonde
(pour l,étudede croissancede grains).L'emploi de cetteméthodepour un
raisondu relief
TGM inferieur à 3 pm donneun état de surfacenon adaptée à I'EBSD en
créé.
: l0oÂ d'acide
2. polissageélectrolyique dans un flux dont la compositionest la suivante
ce bain à
perchlorique,g0% de méthanol.L'échantillon est maintenu 30 secondesdans
-Z}oc,sousune tensionde 17 V et un courantde -1A, avant de rincer tout de suite avec
déformésou
de l,éthanol. Ce type de polissageest utilisé surtout pour des échantillons
partiellementrecristallisés.
I.4.2. Observationpar microscopieoptique
au contrôle des préparationspour le
La microscopieoptique a servi essentiellement
grainsdansle T40'
MEB mais elle a été utiliséeaussipour la déterminationdestailles de
I.4.3. Observationpar microscopieélectroniqueà balayage
pour observer les
La microscopie électronilue à balayage (MEB) a été utilisée
optique' En
microstructuresnécessitantdes grandissementssupérieursà la microscopie
de révélerles
particulier,il est intéressantd'utiliser les électronsrétrodiffusésqui permettent
differencesd' orientationscristallines.
depuis peu de
Le FEGSEM couplé à un systèmeEBSD dont le laboratoiredispose
de microstructuresurtout
temps est un outil particulièrementpertinentpour la caractérisation
il est en effet
pour les échantillonsdéformésou partiellementrecristallisés.Avec un tel outil,
qui incluent à la fois la
possibled,obtenir des cartographiesd'orientationsà hauterésolution
bien révéléepar
microstructureet les orientationslocales.La microstructureest extrêmement
paramètrecalculé pour
la cartographiede contrastede bandes.Le contrastede bandesest un
paramètre traduit la
chaque cliché, c,est à dire pour chaque point de la cartographie.Ce
> du volume
qualité du cliché de Kikuchi, qui elle-mêmedépendde la <qualité cristalline
que le cristallitepossède
sondé.Sa valeur varie entre 0 et 255 et elle est d'autant plus élevée
joints de grains).Il faut noter
moins de perturbationdue à des défautscristallins (dislocations,
souvent
que les valeursles plus faiblesde contrastede bandes(pixels sombres)correspondent
par le
de représentation
à des clichésae quàtité si faible qu'ils ne sont pas indexés.Le mode
que le pas de mesure
contrastede bandespermet de visualiser la microstructureà condition
exemple dansle cas de
soit suffisammentpetit pour avoir une image de bonne résolution. Par
un pas de 0'1 pm
zirconium partiellementrecristallisé(recuit à 500'C pendant 5 minutes),
de déformation(Fig. III.8) [DEwoBRoTo et al',
permet de visualiser les sous-structures
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20041.En revanche,pour le zirconium à gros grains (recuit à 800'C pendant
100 minutes),un
pas de 2 pm est suffisant pour avoir un image de bonnerésolution (Fig.
IV.2g.d) lBozzoLo
et al., 20041.
Le logiciel utilisé, Channel 5 de HKL, offre un très grand nombre de possibilités
de
représentationdes cartographies.Celles que nous avons utilisées,sont
explicitéesdans les
figures correspondantes.
I-4.4. Obseruation par microscopie électroniqueà transmission
La microscopie électroniqueà transmission(MET PHILIPS CM200)
a été urilisée
pour caractériserles détails les plus fins des microstructuresdéformées
ou partiellement
recristallisées.
Elle peut être égalementcoupléeavecI'analysechimiquepar spectrométrie
des
rayonsX (EDX) pour déterminerla naturedesprécipitéset leur distribution.
Les observationsau MET nécessitentque les échantillonsse présentent
sousla forme
de lamesminces.Il s'agit de disquesde diamètre3 mm et d'une épaisseurmoyenne
inferieure
à 50 pm. Les disques sont ensuite percésd'un trou dont le bord est la
zoneobservable.
L'amincissementest d'abord réalisé par polissagemécaniquesous eau,
avec des papiers
abrasifs les plus fins possibles (iusqu'au papier abrasif de 4000 grains/mm2)
et nous le
terminonspar un polissagemiroir en utilisant la solution OPS à base
de gel de silice. En
utilisant un poinçon' nous obtenons des disques que nous perçons
ensuite par voie
électrochimiquedansun doublejet qui érodechaquefacede la lame mince.
La solutiondu jet
électrolytiquecontient l0% d'acide perchloriqueet 90% de méthanol.Elle
est refroidie à 20"C et mise sousune tensionde 17 V .
f.5. Mesure de texture
r.5.1. Mesure de texture globale par diffraction des rayons x (DRX)
I.5.1.a.Paramètresde mesure
La mesure de texture a été faite en utilisant le goniomètre de texture
sur des
échantillonspolis miroir et exempts de rayures ou d'écrouissage
de surface. La mesure
consisteà analyserles six premiersplansdu diffractogrammedu f+O
6ig. I. l0) ou du 21702.
L'anticathodede cobalt a été choisie car elle séparemieux les pics
{0002} des pics
{10-11} que l'anticathodede cuivre.2La longueurd'onde du rayonnementKo du cobaltest
en effet supérieureà celle du cuivre.
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Fig. I.10. Diffractogramme0-20 de DRX dutitane réaliséavecune anticathodede Cobalt (les
barresverticalessignalentla positionthéoriquedespics)
Le T40 et le 2r702 aprèsun laminageou un recuit sont peu texturés.Ils sont sensibles
au maclageet ils ont un pouvoir diffractant assezmauvais.Pour avoir un bon compromis
entre la précision de mesure et l'intensité de photons arrivant sur le détecteur,nous avons
réglé une ouverturedes fentesverticalesde 6 mm. Ce réglagepermet de mesurerune seule
raie mais avec l'inconvénient que l'intensité diffractée à des grands angles de déclinaison
diminue à cause de l'étalement de la raie. Pour compenserces effets, il est judicieux
d'augmenter la qualité statistique des mesures,c'est à dire le volume diffractant et la
statistiquede comptage,de la façon suivante:
. Mettre une taille importante de faisceau pour augmenter la surface éclairée
(collimateurde diamètre0.8 mm),
o Appliquer un mouvementuniaxial ou biaxial de l'échantillonpour accroîtrela surface
la taille d'échantillonminimum doit être 26 mm
exposée(10 mm). En conséquence,
.

de diamètre.
Appliquer un tempsde comptageimportant(6 secondespar pasde mesure).
I.5.1.b.Analvse de la texture et calcul de la fonction de densitédes orientations

(FDo)
La déterminationde la fonction de densitédes orientations,f(g), nécessitela solution
de l'équationfondamentale:

=
=Nirh.(y)
dg
Pn.t.v)
Jrtgl'
I
t
y

(2)

hr7l

où I6;(y)sont les intensitésexpérimentalesintégréespar unité de temps et corrigéesdu fond
continu dans la FdP mesurée,Ni I le coefficientde normalisation,Pn'(y): la densitéde pôles.
Le symbole h/ly indique que I'intégrale est calculée pour tous les cristallites dont les
normales <hi> aux plans {hkl} sont parallèles à une direction <y> dans le repère de
l'échantillon [BUNGE, I 969].
La méthodeharmonique,proposéeinitialementpar [BUNGE, 1965] et [ROE, 1965],
en sériesde PpiQ) etf(d sur des basesde fonctions harmoniques
utilise des développements
sphériques simples ou généraliséeset permet de trouver une solution à l'équation
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fondamentaleci-dessus.La déterminationde la FDO par cette méthode revient à déterminer
les coefficients Clr'n du développement. Nous avons utilisé le logiciel TEXEVAL
initialement développé au laboratoire, basé sur cette méthode, et qui intègre un double
systèmede positivité IV/AGNER et al, 1996]. Les paramètresd'analyse utilisés sont les
suivants:
- Rang initial du développement: 22 pour cinq ou six FdP prisesen compte
- Nombre maximum d'itérations: 20
- FdP recalculéespour le systèmede positivité : (12-33) (20-21)
- Rangsdu développement: 34
I.5.1.c.Représentationgraphique de la fonction de densitédes orientations(FDO)
Pour la représentationgraphique de la FDO, une orientation g est définie ici par les
rotationspermettantde passerdu repèrede l'échantillonau repèredu cristal à l'aide destrois
anglesd'Euler suivantla conventionde BUNGE [ 969](Fig.I.11.a):

g- {e,,û,e,1

Notre conventionpour le repèrecristallin(xyr) est x:[0-10], f[-12-10], z:[0001]
iq.I.l .b

X'

b.

0r

Convention:

2

z- [0001]
y-[- 12-10]

0r

Pour venir coihcideravec le repèredu cristal(tgâ),Ierepère
macroscopique(XYZ) tourne de g1 autour de son axe Z, puis
de { autourdu nouvel axe X', puis
de <p2autour du nouvel axeZ" .
Conventionnellement
X : direction de laminage (DL)
Y : direction transverse (DT)
Z : direction normale(DN)

al

x- [ 0-10]
(a1a2a3c)
est le repèrecristallographiquedu système
hexagonal

Fig.I.ll.(a) Schémaen projection stéréographique
définissantles angles d'Euler suivant la
conventionBunge (b) Conventionpour le repèrecristallin
Pour la symétrie cristalline hexagonale, les angles d'Euler pour le domaine
fondamentalsont compris dansles intervallessuivants:
0<q1<360o
0<+<90'
0<rp2<60o
Nous pouvons limiter cet espace à 0<g1<90o,lorsque la symétrie de l'échantillon est
orthorhombique,comme c'est le caspour nos échantillonslaminés.
La fonction de densité des orientationsse représentedans un espaceà 3 dimensions
(qr, 0, g2) dont chaquepoint correspondà une orientationavecune valeur de f(g) associée.
Les coupesde la FDO montrentdes lignesd'isodensitépour le domainefondamental.
La Fig. I.12 montre un exemplede FDO avec des sectionsà {p1constant.Pour les texturesdu
l6

partie de I'information, aussipar
titane et du zirconium, la sectionà qr:0o contient la majeure
coupe unique pour décrire les
la suite nous limiterons la présentationdes FDO que par cette

textures.
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o
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r
16.00
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Phi2 0 60

constantparpasde 5o,
à <p1
Fig. I.12.FDO du T40 recuità 540"c pendant24 minutessections
de0" à 90o
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I.5,2. Texture locale etlou globale par EBSD
La méthodede mesured'orientationsindividuellespar EBSD repose
sur l,indexation
de diagrammes de Kikuchi, obtenus par diffraction d'un faisceau
d,électrons sur des
cristallites à I'aide d'un microscope électronique à balayage (MEB).
Les réferences
IHJELEN, 19931,IHUMPHREYS, lggg], IHUMPHREYS, 2001],
uuul JENSEN, tgg3l,
[KUNZE, 1993] et ISCHV/ARZER ,
lgg3] complètent ces informations en apportant
davantagede détails précis sur la spécificité de la technique
EBSD (fonctionnement,
performances'limites, applicationset progrèsrécents). peut
on
accéderà la textureglobaleà
partir de donnéesEBSD locales à condition de prendre
un certain nombre de précautions
concernantle nombre de grains mesurés,leur localisationà la
surfacede l,échantillonet les
conditiond'acquisitionet de post-traitementdesdonnées
[WAGNER et al., 2002].
I.5.2.a,Paramètresde mesure
Nous avonsutilisé au début un MEB conventionnelLEICA 5440 (filament
à émission
thermique)puis un MEB JEOL JSM 6500-F à canon à effet de
champ (FEG; Fietd Emission
Gun) avec le systèmeChannel 5 de HKL Technology,Danemark.
Nous avons choisi les
conditionsexpérimentalesde la façon suivante:
' Les échantillons sont placés dans le microscope
avec la direction de laminage
perpendiculaire
à I'axe de tilt (Xr), c'est à dire parallèleà yr du repèremicroscope
dans
lequel les orientationssont déterminéespar le logiciel. Ceci p.r..i
de rencontrermoins
souventle cas d'axes [0002] prochesdu centredu cliché (position
de pseudo-symétrie).
Cette situation génère des erreurs d'orientation de 30o
autour de l,axe (c) car
l'indexation se fait par détection de la position des bandes
et non de leur largeur, le
logiciel peut donc confondre[10-10] et
[-12-10] IWAGNER et a:,20021.Bien sur ceci
ajouteune opérationde rotation des donnéespour revenir dans
le repèremacroscopique
conventionnel(X:DL, Y:DT, Z:DN). A part le placement
de l'échantillon, il est aussi
importantde définir un nombre de lignes de Kikuchi détectées
assezélevé afin d,éviter
l'erreur d'indexationdû à la positionde pseudo-symétrie
[WAGNER et a1.,20021.
Dans
notre étude,nous utilisons au moins 6 lignes de Kikuchi pour
déterminerl,orientationdu
cristal.
' Pour la déterminationde la texture globale,
IWAGNER et al, l99g] ont montré qu,un
nombre minimum de 2000 grains est nécessairepour qu'elle
soit statistiquement
significative. Cette condition nécessairen'est pas suffisante.
Nous avons montré
[WAGNER et al', 2002] que même avec un grand nombre de grains mesurés(environ
5000), les FdP peuventne pas respecterla symétried'échantillon
orthorhombiquesi les
grainssont localisésau même endroit à la surfacede
l'échantillon.En revanche,à partir
de plusieurscartographiesplus petitesacquisesà différents
endroits de l,échantillon,et
totalisantun nombre de grains identiqueau cas précédent(environ
5000), les Fdp sont
beaucoupplus symétriques.Les donnéesont donc une
meilleure qualité statistique(Fig.

r.I 3).

o

En général,le pas de mesure a été choisi en divisant la
taille de grains par un facteur
comprisentre 7 et l0 pour avoir à la fois une bonnestatistique
en un tempsraisonnableet
une résolution suffi sante.
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a) Une seulecartographiecontenant5800 grains

--

200 pm

b) Multi-cartographiespour la même surfaceque la
cartographie(a)

d'EBSD
Fig. I.13. (a) Une seule cartographie(0.S8 mm'). (b) Des multi-cartographies
FdP
{10-10} et
mesuréesà des endroitsdifférentspour une même surface(0.88 mm2).Les
masureavecune seulecartographie.
{0002} montrentun déséquilibred'intensitépour la
I.5.2.b.Traitement des donnéespour I'obtention de FDO
Les donnéesfournies par mesureEBSD ont été exploitéespar le logiciel Channel5 de
Il est
la sociétéHKL. Channel 5 permet d'effectuer des correctionssur les donnéesbrutes.
points
possibled,éliminer des points de mesureaberrantsou d'attribuer des orientationsaux
de mesurenon-indexéspar un filtrage.
Channel 5 permet égalementde visualiser toutes les orientations déterminéessous
pour calculer la FDO à partir des données
forme de Fdp. plusieurs étapessont nécessaires
EBSD. Nous décrivonssommairementcesétapes.
Affectation d'une orientation aux pixelsnon-indexés
Il consisteà affecteraux points de mesureisoléset aux points de mesurenon indexés,
la
I'orientation des pixels voisins (Fig. I.14). Cette étape est nécessairepour calculer
pour définir
désorientationentre les grains dansun matériautotalementrecristalliséet aussi
pixels
un groupede pixels commeun grain suivantun anglede désorientationmaximum entre
peut
voisins.pour un matériaudéforméou partiellementrecristalliséoù le taux d'indexation
être assezfalble,cette étapedoit être faite avec précautionpour éviter une e1reurd'analyse

.

desrésultats.
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Fig. I.14. Cartographie
EBSD réaliséesur le T40 recuit24 minutesà 540"C.Le codede
couleurest défini en fonction de la valeur de I'angle rpr.(a) Donnéesbrutes,les pixels noirs
correspondentaux points non indexéset (b) Après le filtrage.
o Détectiondes grains
La détectiondesgrainsse fait sur un critèrede désorientation
entrepixels voisins.Nous avons
choisi 3o de désorientation
maximale.Tous les pixels voisinsdésorientés
de moins de 3' de
procheen prochesont donc considéréscommeappartenant
au même grain.
o Production d'un fichier texte (.txt)
Une fois que Channel5 a détectéles grains,il est possibled'exporter la liste des grains dans
un fichier contenantleur orientation(qr , Q, qz)et leur poids (nombrede pixels dansle grain).
o Obtention des coefficientsde texture Crr n et traçagedescoupesde
la FDO
A partir de cesdonnéesdiscrètes,la FDO ou plus exactementles coefficientsC (1,p, n) qui la
décriventont été calculésà l'aide d'un programmeécrit par J.J. FTINDENBERGER.Dans ce
calcul,une gaussiennede 8o de largeurà mi hauteurest appliquéesur chaqueorientation.Les
fichiers produits par le programme sont lisibles par le logiciel TEXEVAL pour la
représentation
graphique.
I.5.3. Orientations localespar microscopieélectroniqueà transmission
1.5.3.a.Paramètresde mesure
Nous avons utilisé le microscopeélectroniqueà transmissionPhilips CM200 équipé
d'un camera CCD et d'un spectromètre(EDX). La technique de mesure d,orientation
individuelle à partir de l'indexation de diagrammesde KosselÆ(ikuchipar MET a été
développéeau LETAM par FLTNDENBERGERet al. t20031.
Le principe de cette technique est similaire à celui de I'EBSD, mais présenteune
résolutionspatialeaccrueet une meilleureprécisionsur les orientationsmesurées.Les clichés
sont obtenus en faisceau convergent,la taille de sonde peut descendrejusqu'à quelques
nanomètres.Les mesuresd'orientation peuvent se faire en positionnantmanuellementla
sonde sur la zone d'intérêt et en acquérantles clichés un à un, il est alors possible
de
reconstruire une cartographie < semi-automatique
> en suivant la procédure décrite cidessous.Nous avonspu égalementtesterun développement
récentde la techniqueet acquérir
une cartographiede manière totalementautomatisée(Fig. II.26.b). Le positionnement
du
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faisceau,I'acquisitionet l'indexation desclichésest alorsentièrementgérépar ordinateur.Les
cartographiessont ensuite injectéesdans le logiciel Channel 5 pour bénéficier de tous les
outils de post-traitementdéveloppéspour I'EBSD.
Les démarchesà suivre pour produire une cartographie<semi-automatique)comme
cellede la Fig. I.15 sont:
1. Acquisition par la cameraCCD d'un image de la microstructureet des diagrammesde
Kikuchi en différentspoints que l'on choisit dansIa zoneobservablede l'échantillon.On
(Fig. I.l5.a).
repèrecespointspar desnumérossur I'imagede la microstructure
2. En utilisantle logiciel Euclid's Phantasies
Vl développépar J.J.FUNDENBERGER,E.
BOUZY et A. MORAWIE,CK, le diagrammede Kikuchi est indexé et l'orientation est
déterminée.Les donnéesd'orientation sont exportéesautomatiquementdans un fichier
.MOI contenantles anglesd'Euler pour chaquepoint.
3. Sur I'image de la microstructure,les domainescoffespondantaux points de prise de
diagrammesde Kikuchi sont dessinésde façon plus ou moins arbitraire en utilisant le
logiciel Micrografix Publisher.
4. Ensuite, le fichier.MOI et I'image dessiné sont couplés en utilisant le logiciel
< border+3O.exe
)) pour obtenir une cartographieque I'on peut ensuiteanalyseravec le
logicielChannel5 (Fig. I.15.b).

par MET. (a) Points de mesure
Fig. I.15. Productiond'une cartographiesemi-automatique
d'orientationsur I'image de la microstructure(b) Domainesdessinésde façon arbitrairepour
entreles domaines.
I'analysede la texturelocaleet des désorientations
I.5.4. Outils d'analysede texture
I.5.4.a.Différencesde FDO
Un moyen de comparer deux fonctions de texture, f"(g) et f6(g), est de calculer une
fonction difference de texture entre les deux états a et b donnés.Les textures à comparer
peuventprovenir des résultatsde mesurede texturepar EBSD ou par DRX. La Fig. I.16
montre un exemple de fonction de difference de texture entre le 21702 recuit à 500oC

2l

pendant240 minutes(TGM: 3.1 pm) et celui recuit à 800'C pendant10 minutes(TGM: 9.5
pm).

(3)

fnrn(e)-f.(e)-fu(g)

Ceci permet une comparaison plus quantitative qu'un simple examen visuel des
sections.Ce calcul consisteà discrétiserla FDO et à calculer la différencede valeur de la
FDO pour chaquecasede 5ox5ox5o.Ceci a été mis en æuvreà l'aide d'un programmeécrit
par F. V/AGNER
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Fig. I.16. Sectionà er constantde la differencede FDO entrele 21702bien recristalliséaprès
un recuit à 800"C pendant l0 minutes et celui recuit à 500"C pendant 240 minutes.Les
valeurs négatives indiquent les orientations ayant disparu et les positives celles qui se
développentau cours de la croissancede grains.
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Il est égalementpossible de calculer un indice de difference de texture Joir, d'une
manièresimilaire au calcul des indices de textures:

Jo,ï = {tr"(s) - f u@)l'ds

(4)

Cet indice de difference de texture qui varie de 0 à l'infinie quantifie globalement
I'importancede l'écart entre deux textures; en dessousde 0.2 on considèreque les deux
texturessont similairescomptetenu de la précision.
Le programme fournit également la valeur de la fraction volumique réorientée qui est
l'intégraledesvaleurspositivesde différencede chaquecase(lf(g))'

vdir=

e =:{arlg;l.ag
{rr1gy.a

(s)

Â f (g)> 0

Cette quantité est très intéressantepour caractériserles zones d'orientation qui croissentou
décroissentn'est évidemment pas sensible aux changementssymétriquesou réciproques
(c,està dire si un même volume de grainsd'orientationg6 passenten gs, tandisque les grains
gBpassenten g4).
I.S.4.b.Histogramme de distribution desdésorientations
Le logiciel Channel 5 offre la possibilité de calculer la distribution des angles de
désorientationsentre les pixels constituant la cartographie EBSD. La distribution des
désorientationsest tracée en fréquencerelative (nombre de couples de pixels présentantune
désorientationdonnée divisé par le nombre total de couples de pixels). Un exemple est
présentésur la Fig. I.17. Dans ce cas,toutes les désorientationsinferieuresà 5o ne sont pas
prisesen compte.La distribution de désorientationpeut être calculéede différentemanière:
l. Désorientationcorrélée(en bleu sur la Fig. I.17) : Elle est calculéeentre un point
de mesure et ses voisins. Dans des échantillons déformés ou partiellement
recristallisés, la distribution des angles de désorientation montre des fractions
élevéespour les faibles désorientation(inférieur à 15") et un fort aplatissement
pour des grandsanglesde désorientation.Il est souventnécessairede prendre5o
comme l'angle minimum de désorientationpour couper le pic intenseet mieux
voir l'allure du restede la distribution.
2. Désorientationnon-coffélée(en rouge) : Elle est calculée entre pixels pris au
entrepixels tirés au sort
hasarddansl'image. Cettedistributiondes désorientations
(en rouge)permetde voir l'effet de texture,sanscouplagegéographique.
3. Désorientationentre les pixels dans une zone sélectionnée(subset)et les pixels
autours(en noir sur la Fig. I.l7). Ce calcul de désorientationaété programmépar
L. GERMAIN, doctorant au LETAM Il permet d'obtenir l'histogramme des
désorientationsdes joints de grains délimitant certains grains sélectionnés,par
exempleappartenantà une composantede texture particulière.
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Fig. I.17. Distribution des désorientationsétabliesà partir de la cartographied'orientationde
l'échantillon de 21702recuit à 500"c pendant5 minutes
I.6. Détermination de la taille de grains
La détermination de la taille de grains peut être effectuée par deux méthodes.La
premièreconsisteà utiliser les donnéesEBSD et la secondefait usaged'une mesuresemiautomatiqueà partir des imagesde microscopieoptique.
r.6.a.Détermination de la taille de grains par EBSD
Dans une cartographie,la détection des pixels correspondantà un grain s'effectue en
fonction de la désorientationentre les pixels voisins. L'utilisateur définit un angle de
désorientationmaximum permettantde définir les pixels appartenantà un grain. À partir de
l'ensemble de pixels représentantun grain, la taille du grain peut être caractériséeà partir de
sa surfaceS déterminéepar :

s:N.p'

(6)

avec N est le nombre de pixels contenusdans le grain, et p est le pas de la cartographie
d'orientations.
Le paramètrele plus utilisé pour caractériserla taille d'un grain de surface^Sest le
diamètreéquivalentD6u,ce diamètreest celui du cercle ayant la même surfaceque le grain
considéré.Le diamètreéquivalentest donc obtenupar :

(7)
f.6.b. Détermination de la taille de grains par microscopieoptique
Afin de déterminerla taille de grains de manièrestatistique,plusieursmicrographies
de chaqueéchantillonont été réalisées.Le nombrede grainsmesurésest d'environ 1500pour
chaqueéchantillon.Les images sont traitéessemi-automatiquement
pour détecterles grains et
déterminerleur taille.
La déterminationde la taille de grains est faite à partir de micrographiesnumériques
qui sont réaliséesavec le microscopeoptique du Laboratoirede Physiqueet Mécanique
des
Matériaux de Metz.
Le traitementdes micrographiesconsisteà retracermanuellementles joints de grains
sur I'image à I'aide du logiciel de traitementd'image Micrografix Publisher.Il est ensuiteaisé
d'opérerun seuillagechromatiquedansle logiciel Digital Micrographet de détecterlesjoints
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de grains. Le diamètre équivalent D est le diamètre du cercle de même surface que le grain
considéré(équation(7)).
I.6.c. Histogrammes de taille de grains
Les données de tailles de grains obtenues à partir de cartographiesEBSD ou de
micrographiesoptiques,sont traitéesavec EXCEL pour créer un histogrammede distribution
de la taille de grains pour chaque échantillon. La correction des effets de bords
ILANTUEJOUL, 1978, 1980] est appliquée.L'effet de cette correction par rapport aux
donnéesbrutesest faible, avec une augmentationde la taille de grainsd'environ3Yo, mais elle
nécessaire en toute rigueur. Nous avons également utilisé un modèle proposé par
SALTYKOV tl958l pour reconstruirela distributionde tailles de grains en 3D à partir des
donnéesbidimensionnelles. La taille de grains moyenne en 3D est beaucoupplus élevée
qu'en 2D (environ 30% supérieurepour I'exempleprésentéici). En effet les tailles de grains
moyennes observées sur une image, donc dans une coupe plane d'un échantillon, sont
toujoursplus faiblesque la taille de grain réelleen 3D.
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CHAPITREII. EVOLUTION DE TEXTUREET DE MICROSTRUCTUREDE
L'ETAT DE DEPART (RECRISTALISE)JUSQU'AL'ETAT LAMINE A 80%
Introduction
La force motrice de la recristallisationest liée à la diminution d'enthalpie libre du
systèmeen éliminant l'énergie stockéedansle matériauau cours de la déformation.Ceci se
traduit par la réorganisationet l'élimination des défautsqui sont essentiellement
sous forme
de dislocations.Les mécanismesde déformationpeuvent varier suivant I'orientation des
grainspar rapportà la direction de sollicitation.Dans les matériauxpolycristallins,le fait que
chaquegrain se comporte différemment vis à vis de la déformation crée une hétérogénéité
dans la microstructure.Cette hétérogénéitédétermineensuiteles comportementslocaux du
matériaupendantla recristallisation[BRANGER et. al., 2000].
La caractérisationde la microstructureà l'état déformé est donc importante afin de
relier les structureslocalesaux mécanismesde recristallisation.Le but de ce chapitreest de
fournir une descriptiondétailléedesmicrostructuresdéforméesà 80% qui constituentl'état de
départde l'étude des mécanismesde recristallisationprésentéedans le chapitreIII. Comptetenu desdifficultés expérimentalesde caractérisation
de microstructuresfortementdéformées,
nous présentonsici l'évolution de microstructureau cours de la déformationafin de mieux
comprendrela natureet I'origine des structureslocalesobservéesà 80% de laminage.
Après une premièrepartie bibliographique,nous présenterons
nos résultatsconcernant
le T40 et le 21702. Ces résultatssont ensuite analyséset discutés afin d'en extraire les
informationsqui peuvent être importantespour comprendreultérieurementles mécanismesde
la recristallisation.
II. l. Etude bibliographique
II.1.l. Systèmede glissementet de maclagedans le titane (T40) et le zirconium (21702).
Quand on applique une déformation sur un matériau cristallin, ce matériau subit un
changementd'orientation du cristal. Le changementd'orientation du cristal résulte des
glissementsde dislocationsou du maclage.Dans des métaux HC, le maclage s'active en
raisondu nombre limité de systèmesde glissement.Le maclagerend certainsmatériauxHC
très ductiles à la températureambiante.Dans le paragraphesuivant, nous citons les systèmes
de glissementet de maclagequi existentdansle titanea et dansle zirconiumo.
Le zirconium cr et le titane cr ont un rapport cla inférieur à la valeur idéale 1,633
(1,633colrespondà un empilementcompactde sphèresrigides).Pour le titane, le rapportcla
estde 1.58705et pour le zirconiumest de 1.59303.Les systèmesde glissementet de maclage
danscesmatériauxsont respectivement
indiquésdansles TableauxII.l [PARTRIDGE ,19671
etII.2 ISONG et GRAY, 1995].
A températureambiante,la déformationdu titane se produit par glissementsur le plan
prismatique{10-10} et sur le plan pyramidal {10-l I } avec le même vecteur de Burgers
<I-Zl0>. Les glissements(c*a) sur les plans {ll-22) et {10-l I } de direction<ll-23> sont
des modes de déformation secondairesavec une contrainte critique supérieureà celle du
systèmede glissementprismatique.Pendantune déformationà froid, 15 types de maclage
peuvents'activer ICROCKER et BEVIS, 1970] mais les plus fréquentssont les maclagesen
tension{ l0-12}<-101l>, {ll-21}<-l -126>et le maclageen compression{ll-22}<-l -123>
(TableaulI.2) INAUER et BUNGE, 1988].
Le zirconiumse déformeprincipalementpar glissementprismatieue,{ l0-10}<l l-20>.
Le glissementpyramidal {10-11}<l l-20> est le mode de déformationsecondaireet son
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activité augmenteavec le taux de déformation.FRANCILLETTE et al., [2001] ont simulé
l'évolution de texture au cours du laminage duZr702 par le modèleauto-cohérentà partir de
differentes textures initiales. Ils ont obtenu une évolution similaire aux résultats
expérimentauxen mettant les principaux systèmesde glissementcités dans le TableauII.1 et
le maclageen tension,{ 10-12)<-1011>.
{Plan dense}<directionde glissement>
Systèmesde glissementprismatique<a>
Systèmesde glissementbasal<a>
Systèmesde glissementpyramidal<a>

L-20>
{ 10-10}<1
{0001}<ll-20>
{ l0-11}<l-20>

Systèmesde glissementpyramidal<c*a>

{tt-22)<ll-23>
l-23>
{ l0-11}<1

TableauII.1 .- Systèmesde glissementdansles matériauxhexagonauxcompacts

IPARTRIDGE,19671
Nature du maclage

PlanKr

Direction111

Anele

Ti

Axe

Zr

Maclage 1 en traction
{ 1 0 - 1 2 } < - 1 0 1 I > 8 5 . 0 2 84.79 < 2 - 1 - l 0 >
<- 1-126> 34.97 3 4 . 8 5 < 1 0 - l 0 >
tl-21
Maclage2 en traction
<- 1- 123> 64.42 64.23 <10-10>
Maclageen compression { rr-22)
Tableau II.2.- Systèmes de maclage pour les matériaux hexagonaux. Les angles de
mentionnésici correspondentà une valeur du rapportcla de 1.58705pour le
désorientations
titaneet de 1.59303pour le zirconium[SONG et GRAY, 1995]
La différence de comportemententre ces deux matériaux pendant la déformation est
essentiellementla fraction volumique maclée (FVM) au cours du laminage. SERGHAT
ll994l a déterminé expérimentalementla FVM pour le T40. Lors du laminage, le taux de
maclagedans le T40 est de 35% après80% de laminage.Le maclageest moins actif à partir
d'un taux de laminage supérieur à 50%. NAUER et BUNGE [1988] ont étudié les
mécanismesde déformation dans le titane commercialementpur avec une taille de grains
moyenne(TGM) du matériaude départde 80 pm. Ils ont observéque le maclageest un des
mécanismesimportantsjusqu'au taux de laminagede 40% et à partir de là, la déformation se
fait sunout par glissements.Ce changementde mécanismede déformation serait dû à la
diminution de taille de grainseffectiveau fur et à mesurede la déformationcar le maclageen
dépend.
SERGHAT et al. [ 995] ont déterminéla fractionvolumique maclée (FVM) pendant
le laminageà froid du ZrQN (TGM : 7 pm) et du Zy-4 (TGM : 25 pm). La FVM dans le
ZrQN après80% de laminageest de llolo alors que dansle Zy-4 est de 30Â.La différencede
la compositionchimique entre les deux alliagesseraitla principalecausede la différencede
FVM car les impuretésbaissentl'activité du maclage[PHILIPPE, 1983]. Le Zy-4 possède
une matricecr contenantde l'étain en solution (1.3%pdsde Sn) et des précipitésdispersésde
type Zr(Cr,Fe)2(3000 ppm de Fe+Cr) alors que le ZrQN en contient moins (400 ppm de
Fe+Cr).
Le maclagedépendde la taille de grain et des élémentsd'impureté.Pour le titane et le
zirconium, la FVM est plus faible quand la taille de grains diminue et quand le taux des
impuretésaugmente[PHILIPPE, I 9831.
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II.1.2. Texture de laminage dans le titane et le zirconium monophasécr,
Pour les tôles de titane et de zirconium initialement recristallisées,le laminageà froid
change I'orientation des cristaux vers la texture de laminage qui se caractérisepar une
distributiondes axes(c) autourde DN inclinée à +30-40ode la direction normale(DN) dans
le plan de DN-DT (direction transverse)et un renforcementdes normalesaux plans {10-10}
selon la direction de laminage (DL). Cette texture est schématiséesur la Fig. II.1. Pour les
matériauxhexagonauxde rapportcla:7.58, cettetextureest du type {2-l-14}<10-10>,ce qui
signifieque les plans {2-l-14} sontparallèlesau plan de laminageet les directions<10-10>
sont parallèlesà DL. Dans la FDO, cette texture coffespondà un pic large centréà {rpr:Oo
(D:30-40oqz:Oo) avecune grandedispersiondesorientations.
La texture de titane après un taux de laminage à froid de plus de 50% est déjà
par la composante
caractérisée
dominante{2-l-14}<10-10>l{qt:0" O:40o gz:0o} qui se
renforcequand le taux de laminageaugmente.
Dans le cas du zirconium, le laminagedonne une texture assezsimilaire à celle du
titane avec toutefois les axes <c> qui sont moins inclinés que dans le titane. La texture de
déformation
est dominéepar la composante
{2-l-15}<10-10>,soit {gr:0o O:30o qz:Oo} en
anglesd'Euler.

tD= 30-40o
Q r : 0 ' < D : 4 0 "9 t : 9 " 1 1 O O
r:0o <D_J0" qr:O")

,a

Axes <c>

P ôl es{10-10}l l D L
DT

Fig. II.l. Texturede laminagedu titanea et du zirconiuma, schématiséedans (a) les FdP
{0002} et { 10-10},(b) Sectionà er:Oo de la FDO (c) Représentationschématiquede
I'orientation
desgrainsdansle repèreéchantillon.
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II.1.3. Microstructures déformées
Les microstructuresdéforméessont souvent hétérogènesavec des sous-structuresse
formant dans certains grains initiaux tandis que d'autres se déforment moins. L'une des
importantespour la recristallisationest l'énergie stockéelocale. La plupart
caractéristiques
des études reportées dans la littérature concernent les matériaux cubiques. Très peu de
donnéessont disponiblespour les matériauxhexagonaux.
II.1.3.1.Sous-structuresde déformation
La forme des grains suit le changementde forme de l'échantillon imposé par le
laminage, ce qui résulte en un allongement de grain dans la direction de laminage, uf,
amincissementdans la direction normale et pratiquementpas de déformation dans la direction
transverse.Pour favoriser cette déformation globale, il se crée des macles et des défauts
cristallins (surtout les dislocations),et l'interaction entre ces élémentsforment des sousstructuresde déformation.
de déformationobservéesdans le nickel pur
La Fig. II.2 montre les sous-structures
[HUGHES et HANSEN, 19971.Le nickel est CFC mais il présenteune caractéristique
communeavec le titane et le zirconium : les trois matériauxsont des métaux avec une énergie
de faute d'empilement élevée (Ni: 128 mJm-2, Zr: 240 mJm-2 et Ti: -300 mJm-2
[HUMPHREYS et HATHERLY, 1996] IPARTRIDGE, 1967]). La conséquencedirecte de
cetteénergiede faute d'empilementélevéeest que les dislocationsne se dissocientpas ou très
peu. I1 leur est donc plus facile de glisseret de monter (à chaud)pour former des parois de
sous-structures.
Dans le nickel faiblement déformé, des bandes parallèles bien définies ont été
observéesà I'intérieur des grains et la désorientationentreces bandesaugmentequand le taux
de déformation augmente. Ces bandes sont appeléesdes blocs de cellules (Cell Blocks)
(Fig.II.2.a). Quand le taux de laminage augmente, ces blocs de cellules deviennent
lomellaires. Ils sont séparéspar des murs densesde dislocations (Dense Dislocation Walls,
DDn.La
désorientationentre les blocs de cellules est plus importanteque celle entre /es
cellules de dislocations qui constituentun bloc de cellules. Les cellules de dislocationssont
limitées par desparois de dislocations.DRIVER [1995] a réaliséune étudebibliographique
qui montre que des bandesde cisaillementlocales,appeléesdes microbandesde cisaillement,
favorisent la transformation de la microstructure de blocs en structure lamellaire. Les
microbandesexercent des cisaillementsrépétésqui alignent progressivementles blocs de
cellulesà la directiond'allongement.
A faible taux de déformation, il peut aussi se former des macles dans du titane pur et
par des lamellesen forme d'aiguille à I'intérieur
du zirconiumpur. Les maclesse caractérisent
des grains et ont une désorientationspécifiqueavec le grain matrice suivant l'origine de leur
formation (en traction ou en compression,voir le TableauII.2 pour les matériauxHC). Les
joints de macles sont un obstacle pour le mouvement des dislocations.Au cours de la
déformation,les domainesmaclés formés en début de déformationperdentleur désorientation
spécifiqueen raisonde I'accumulationcroissantede dislocations.
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Murs densesde dislocations

M u r d e n s ed e
dislocrtions

Bloc de cellules

C e l l u l ed c
dislocntion
e l l u l ed e d i s l o c a t i o n
Feible
déformetion

B l o c sd e c e l l u l e sl a m e l l e i r e s

Parois de dislocations

Fig. II.2.(a) Division d'un grain en petitsvolumesaprèsune déformationmodérée.(b). Après
une déformationplus importante,les blocs de cellules se divisent encoreen petits blocs de
celluleslamellaires.La désorientationentre ces blocs de cellules lamellairesest importante.
(c) Image de MET en champ clair de la microstructure du nickel pur laminé à 20% de
réduction d'épaisseur: arrangementdes dislocationssous forme de cellules de dislocations
allongéesou équiaxes[HUGHES et HANSEN, 1997).
B.S8

Fig. II.3. Représentation schématique des
bandesde cisaillementobservéesdansle Nidl
laminé à froid. Bande de cisaillementdu type
laiton (Brass Ape Shear Band-B-^SB),Bande
de cisaillement du type cuivre (Copper type
Shear Band
C-SB) (d'après [BALL et
GOTTSTEIN,I993]

C.SB
Dans un matériau fortement laminé, il peut y avoir des bandes de cisaillement
inclinées d'un angle de -30o avec le plan de laminage.Il y a deux types de bandesde
cisaillement: bandede cisaillementde type laiton (Brass type Shear Band - B-SB ) et bande
de cisaillementde type cuivre (Coppertype Shear Band - C-SB). Les bandesde cisaillement
de type laiton se développentdans une matrice constituéepar des bandesde maclescomme
c'est le cas dans le laiton alpha caractérisépar des petites cellules d'orientation bien
disperséeset limitées par une forte désorientation[DUGGAN et al., 1978] IPAUL et al.,
2002]. Les bandesde cisaillementde type cuivre sont constituéespar des cellules allongées
limitéespar une désorientationrelativementplus faible que cellesde type laiton [DUCKHAM
et al., 20021.
II.1.3.2.Grains moins déformés
L'activation du glissementou du maclagedans un matériaupolycristallin dépendde
I'orientation des grains. Dans certainsgrains,le glissementpeut être difficile et le maclage
impossible.Cesgrainsse distinguentdonc du restede la microstructure.
Dans le titane pur, il a étéobservédes grains qui ne maclent pas au cours du laminage
Dans la microstructureobservéepar microscopieoptique,ces grainsapparaissentsousforme
de plages qui semblentmoins perturbéeset sont allongéessuivant DL. Ces grains ont une
orientation proche de {gt:Oo O:45o rpz:Oo} [WAGNER et al., 2002]. La simulation du
laminagedu T40 par le modèle de Taylor [VAN LANDUYT et al., 1999] a montré que cette
orientationest défavorablepour le maclage.
Dans I'alliage de zirconium 21702, FRANCILLETTE et al. [2001] a déterminé
l'orientation stable par simulation de l'évolution de texture en utilisant le modèle autocohérentvisco-plastique.Les résultatsexpérimentauxet la simulationdu laminageont montré
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que toutes les orientationsavec l'axe <c> près de DN {qr:V O:-0o gz:V} sont stables.
Dans d'autres travaux, FRANCILLETTE et al. U998] ont étudié l'évolution de texture du
zirconium polycristallin pendant la déformation plane en fonction de la texture initiale.
L'échantillon avec une texture où la plupart des axes (c) sont prochesde DN a besoin de
contrainteplus élevéepour arriver à la même déformationque d'autres échantillonsde texture
differente. [CHAUBET et al., 2002] ont utilisé le terme de <<grain dur >>pour ces grains qui
sont moins déformésdans le zirconium et qui donnentpar conséquentdes pixels relativement
clairs sur la cartographieEBSD en mode de contrastede bande.Ces grainsmoins déformés
ont leur axe (c) prochede DN {gt:V (D:0o gz:V}.
If.1.4. Energie Stockée
La plus grande partie du travail à fournir pour déformer plastiquementun matériau
polycristallin est dissipéeen chaleur au cours de la déformation.Seuleune petite partie de
cette énergieest stockéedans le matériaudéformé sousforme de défautscristallins (lacunes,
dislocations,macles). Cette énergie stockée est extrêmementimportante au regard de la
recristallisationultérieurecar sa diminution en constituela force motrice.
Après une forte déformation à froid, la force motrice de la recristallisationest estimée
à 2-20 Mpa. Cette force est beaucoupplus élevée que la force motrice de la croissancede
grainsqui est seulementestiméeà 0.6-0.01MPa IHUMPHREYS et HATHERLY, 1996].
II.1.4.1.Détermination théorique de l'énergiestockée
Théoriquement,la valeur de l'énergie stockéepeut être estiméeà partir de la densité
de dislocationset de l'énergie par unité de longueur de dislocation [HUMPHREYS et
HATHERLY, 19961.La densitéde dislocation(p) de vecteurburgersô est définie à partir de
la contrainted'écoulement(o) par:
o = ct.G.b.pt''

(l)

où cr est une constantede 0.5 et G est le module de cisaillement.L'énergie par unité de
longueurde ligne de dislocation, Eair; s'exprime

Eo,*=ryr"r*l

(2)

où R est la distanceentre les dislocations,Ra une valeur entre b et 5b, f(u) une fonction du
coefficientde Poisson,u. L'énergie stockéepeut êtredéfiniepar :
(3)
Eo :P. Eai,
Dans la pratique,les dislocationss'arrangentde façon assezcomplexece qui rend très
approximative I'estimation de valeur de l'énergie stockée par cette méthode. Si la
microstructurede déformationcontient des cellulesde dislocations,alors une autreméthode
d'estimationpeut êtreutilisée en se basantsur la taille de cellule (D) et la désorientationentre
les cellules(4 qui est définie par [HUMPHREYS et HATHERLY, 1996]:
Ko
(4)
EU^ DK est une constante
II.1.4.2.Mesure de lténergiestockéepar MBT
L'énergie stockéepeut être déterminéeà partir de la taille des cellules constituant
l'état déformé et de la désorientationentre ces cellules [HUMPHREYS et HATHERLY,
1996]. L'analyse de la microstructure à cette échelle nécessitela mise en æuvre de la
microscopie électronique en transmission.Ceci pose le problème de la représentativité
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statistiquedes mesures,surtout dans le cas d'une microstructurehétérogène.Cette méthodea
cependantété appliquée dans le cas du fer pur [DILLAMORE et al., 1972] et de I'acier IF
IWLLIS et HATHERLY, 19781.
II.1.4.3.Mesure de l'énergie stockéepar EBSD
L'EBSD permet d'évaluer, non pas quantitativement,mais au moins de manière
qualitative et relative, la quantité d'énergie stockée dans les différentes parties de la
microstructure.La qualité des clichés de Kikuchi dépendfortement de la quantité de défauts
présentsdans le cristal sondé.Differents indicesde qualité de clichés sont proposésdans les
logicielscommerciaux.Dans le cas du logiciel HKL utilisé ici, deux indicessont disponibles,
I'un lié au contrastedu cliché (< Band contrast>) I'autre à la finessedes lignes délimitantles
bandesde Kikuchi (< Band slope>). Ces indicesprennentune valeur plus élevéesi le cristal
contientmoins de défauts(surtoutles dislocations)etlou moins de contraintesinternes.Il est
important de soignerla surfacede l'échantillon à mesurerpar FEGSEM-EBSD si on veut
estimerl'énergie stockéepar cetteméthodecar la contaminationde surfacepeut produire les
mêmeseffetsque ceux de la déformation[WILKINSON et DINGLEY, 1991].
11.1.4.4.
Mesure de lténergiestockéepar calorimétrie
La mesurede l'énergie stockéepar calorimétriese fait par une comparaisonde chaleur
dégagéependant la montée en températured'un échantillon déformé et d'un échantillon
standard(initialement recristallisé). La chaleur dégagéependant la montée en température
correspond à la diminution de la densité de défauts dans le matériau IHUMPHREYS et
HATHERLY, 19961.SCHOLZ et aL.[999] ont mesurépar calorimétrie l'énergie stockée
dans le fer de haute pureté laminé à froid. Pour ce matériau,deux pics de dégagementde
chaleur ont été observés,le premier correspondantà la restaurationet le second à la
recristallisation.L'aire totale sous les deux pics donne l'énergie totale dégagéepar ces deux
phénomènes,
elle est égaleà l'énergiestockéeau coursde la déformation(19 J/mol pour le fer
pur).
II.1.4.5.Mesure de l'énergie stockéepar DRX
La mesure de l'énergie stockée par la méthode d'élargissementdes raies (X-Ray
Profile Analysis - XPA) est baséesur la déformation élastiqueprovoquéepar la présencede
dislocation dans le cristal. Cette déformation élastique perturbe la structure cristalline
modifiant la distanceinter-réticulaired'une famille de plan ce qui par conséquentélargit le
raie de diffraction. Cette méthode n'est pas très adaptée dans le cas où les dislocations
formeraient des structures de dislocationsà basse énergie, par exemple les cellules de
dislocationscar elle mesureseulementl'énergiede déformationdu réseaucristallin.
Pour la mesure d'énergie stockée relative correspondantà quelques composantes
d'une texture de déformation,on utilise un goniomètrede texture qui donne le profil desraies
de diffraction pour une famille de plan de chaquecomposante.L'énergie stockéepeut alors
êtreévaluéepour cesdifferentescomposantes
[BORBELY et al., 2000]
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11,2.Résultats
II.2.l. Bvolution du 2,1702au cours du laminage
II.2.l.l. Evolution de texture au cours du laminage
Le 21702initial présenteune textureavecune concentrationdes axes<c> à 35" de DN
dansle plan DN-DT et une concentrationdes pôles {l-210} au voisinagede DL (Fig. II.4).
L'indice de texture est de 5.5. Dans la FDO, la texture du 21702initial se traduit par un très
largepic dont le maximum se situeà {<pr:0oO:35o rpz:3Oo}.
Le laminage du 21702 entraîneune dispersiondes axes <c> dans le plan DN-DT et
une réorientationde pôles { 10-10} vers DL. Dans la section à gr:0o de la FDO, ce
changementde texture se traduit par un étalementdes orientationsle long de @ pour q2:0o et
un renforcementdes orientationsau voisinage de {qr:Oo O:30o gz:0oXFig. II.4). Sur la
coupe à qr:Oo, le maximum de la FDO se déplacede sa position initiale {er:0" (D:35"
ez:30o), vers la composantemajoritairede la texturede laminage{gt:Oo O:30o qz:Oo}.
Après 80% de laminage, la texture est caractériséepar une forte densité de pôles
d'axes <c> à 30o de DN dans le plan DN-DT
{10-10} parallèlesà DL et une concentration
avec une certaine dispersion le long du plan DN-DT. Cette texture présenteun maximum à
{qt:Oo O:30o qz:Oo} avec une forte dispersionen particuliervers {qt:Oo O:90" rpz:Oo}

(Fie.II.4).
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Fig. II.4. Texturesmesuréesdu 21702par DRX depuisl'état initial jusqu'à 80% de laminage
pour le 21702
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11.2.1,2.
Evolution de microstructure au cours du laminage
a) Microstructure du 21702 à l'état initial
La microstructure du 21702 initial est caractériséepar des grains équiaxes bien
recristallisés.La TGM est de 7 pm.
Sur la coupe longitudinale(DN-DL), des paquetsde gros grains allongéssuivantDL
ont été observés(Fig. II.5.a). Ces gros grainspossèdentleurs axes(c> prochesde DN et leurs
pôles {10-10} sontprochesde DL (Fig. II.s.b). Il y a relativementmoins de joints de grainsà
angle de désorientationsupérieureà 30o entre ces gros grains qu'entre les autresgrainsde la
cartographie.Les axes de désorientationà l'intérieur de ce paquet de gros grains ne
colrespondentpas à une directioncristallographique
particulière(Fig. II.5.c).
Fig. II.5.d montrela distributiondesdésorientations
entreles pixels voisins et celle des
désorientationspour 10000 couples de pixels tirés au sort dans la cartographieEBSD. La
fraction des désorientationsinférieures à 30o est de 36.7% et pour les désorientations
supérieures
à 30" est de 63.3%.
Pour les cartographiesEBSD, le taux d'indexationbrut (avant le post-traitementdes
données) est indiqué sur la figure. Pour I'analyse de la distribution géographiquedes
désorientations,
les cartographiesEBSD qui sont présentéesdans les figures ont été filtrées.
Ce filtrage consisteà affecter aux pixels non-indexésI'orientationdes pixels voisins. Il est
nécessairepour obtenir des données d'orientation continues et pour pouvoir tracer les
désorientations.
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Fig. II.S.(a) Microstructure observéepar EBSD sur la sectionlongitudinale (DN-DL) de la tôle initiale
de 21702.Les joints de grains en rouge corespondent à une désorientationsupérieureà 30o (b) FdP
des gros grains suivant DL (c) FdP inverse des axes de désorientationentre les gros grains alignés
suivant DL (d) distribution des orientationsentre pixels voisins (en noir) ou entre pixels tirés au sort
dansla cartographie(en gris)
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b. 5070 de laminage

21702 Laminé

FEG-SEM
Contrastecristallin

20 pm
c. 80% de laminage

duZr702aucoursdu laminageà froid. Au débutdu
Fig. II.6. Evolutionde microstructure
Ensuitecesgrains
laminage,certainsgrainssedéformentmoinset restentpresqueéquiaxes.

deviennentde plus en plus lenticulairestandisque le restedu matériause déforme beaucoup
plus sévèrement.
pour le Zr70Z, la microstructureévolue de façon hétérogèneau cours du laminage.La
Fig. II.6 montreune vue d'ensemblede l'évolution de la microstructureduZt702 telle qu'elle
peut être obseruéepar MEB (contrasted'électron rétrodiffusés). Elle est marquée par une
forte hétérogénéitéà chaquestadede déformation.La plupart des grains se déforment et sont
subdivisésau cours du laminage à part aux endroitsoù des paquetsde quelquesgrains voisins
se comportent différemment. Ils restent presque équiaxes dans le paquet après 30% de
laminageet s'allongentau fir et à mesuredu laminage.A 80% de taux de laminageces grains
ou ces paquets de grains moins déformés deviennent lenticulaires. Ces grains sont
relativementgros (-20 pm) par rapport à la TGM qui n'est que de 7 pm'
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b) Microstructure et microtexture du 21702 laminé ù 30oÂ
Pour mieux appréhenderl'état microstructural des alliages déformés, nous avons
réalisé differentes cartographies d'orientation aux differents stades de laminage. Pour
simplifier la description de nos résultatssur l'état déformé, nous allons utiliser le terme
"grain" pour une partie d'un grain initial qui se reconnaîtpar des orientationsprochesdans la
cartographieEBSD. Les zonesprochesd'anciensjoints de grainssont fortementperturbéesen
raison de I'interactionavec les grains initiaux adjacentset ne sont souventplus discernables
sur les cartographies.
La microstructuredu 21702à 30% de réductiond'épaisseurFig. II.7.a est caractérisée
par des grains subdivisés(zone A), des paquetsde grains moins déformésqui sont un peu
allongésvers DL (Fig. II.8) et de raresmacles(zoneB de la Fig. lI.7.a).
Le 21702 macle en effet très peu pendant la déformation. Nous avons observé
seulement quelques macles qui sont surtout des macles en tension I 0- l2)<-l 01I >,
{
caractérisées
par une désorientationavecle grain de matricede 85" autourde <2-I-10>.
Dans la fenêtre en haut à gauche, une rotation cristallographique progressive à
I'intérieur d'un grain est mise en évidencepar la mesurede la désorientationau long de la
ligne en pointillés noirs. Dans ce grain, la désorientation
entre2 pixels voisins,distantsde 250
nm, est moins de I ". La désorientationà travers le grain par rapport au point "D" atteint 30o
sur une distancede 17 pm (Fig. II.7.b) ce qui fait une désorientation
moyennede I .7"lpm.
La Fig. lI.7.c montre la distribution des désorientationsentre pixels voisins et des
désorientations
pour 10000couplesde pixels tirés au sort dansla cartographieEBSD. A 30%
de laminage, il y a une forte augmentationde petite désorientation(inferieures à 30o) par
rapportà l'état initial. La fractiondes petitesdésorientations
(inférieuresà 30.) est de 86.7%
et de 13.3%pour les désorientations
supérieuresà 30o.
Pour le 21702 laminé à 30oÂ,il existe des paquetsde grains moins déformés.Nous
avons fait une mesured'EBSD sur un de ces paquetset la texture locale de la zonedans la
Fig. II.a est présentéedansla Fig.II.8.b. L'orientation des grainsest caractériséepar les axes
<c> qui sont proche de DN. Leur taille (-20 pm) est assezgrandepar rapport à la
TGM de
l'état initial (-7 pm).
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Fig. II.7. (a) Microstructuredu 21702 laminé à 30% (code de couleur du triangle standard
suivant DL. (b) Désorientationpar rapport au point D de chaquepoint le long de la ligne
en haut à gauche(c) distribution des orientations
pointillée dans la fenêtred'agrandissement
entrepixels voisins (en noir) ou entrepixels tirés au sort dansla cartographie(en gris)
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a

Z,r702
Laminé à 30Vo

FEG.SEM
ContrasteCristallin

20 pm

Fig. II.8. a. Paquetde grainsmoins déformésdanslamicrostructureduZrT02laminéà30%
b. FdP {10-10} et {0OO2}montrant
I'orientationde cesgrains
c) Microstructure et microtexture du ZrTÛ2laminé à 50%
La Fig. II.9.a montre la microstructuretrès hétérogènedu 21702 laminé à 50% avec
despaquetsde grainsmoins déforméset deszonesqui subissentune déformationplus intense.
Les désorientationssupérieuresà 30o entrepixels voisins sont tracéesen rouge et celle
comprises entre 3o-30o en noir. Les joints de grains dans les paquets de grains moins
déforméssont majoritairementde faible désorientation.De plus, à l'intérieur de ces grains,il
y a très peu de désorientationsentre 3o-30o,ce qui est tout à fait cohérent avec leur faible
déformation.Ces grains sont du même type que ceux observésaprès le laminage à 30% c'est
à dire que leurs orientationssont caractérisées
par leur axe (c) proche de DN et leur taille est
assezimportante(-20 pm).
La plupart des désorientationssupérieuresà 30o (en rouge) créent des lignes sinueuses
dans la direction de laminage. Nous n'avons pas observéplus de macles dans l'échantillon
laminé à 50% que dans celui laminé à 30%. On observe une accumulation de faibles
désorientationsaux abordsdes frontièresà forte désorientation.
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2r702
Laminéà 50%
FEGSEMEBSD-BC
Indexation: 59'/"
Fig. II.9.a. Microstructureet distribution desjoints de forte (supérieuresà 30") et de faible
désorientation(inférieuresà 30') du 21702 laminé à 50%. (c) FdP des grains du paquetde
grainsmoinsdéforméindiquéspar les pointillésblancsQ'{iveaudeslignes: 1, 2,4,8, 16,30).
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d) Microstructure et microtexture du 2;1702laminé à 80%
La Fig. II.l0 montre la cartographiede contrastede bandesde Kikuchi pour le 21702
laminé à 80%. Cette cartographie montre que la microstructure contient 3 types de sousstructures:
o Quelquesgrains moins déformésconstituésdespixels plus clairs (Zone de type A)
o Des <çlages>fortement déforméesformant une structurelamellaire (Zone de type B).
. La zone C constituéede pixels sombreset ne contientque très peu de pixels indexés.Ces
bandesfortement déforméesforment un angle de 25opar rapport au plan de laminage

Z,r702
Laminé ù 80o/o
Indexation 40o/"

FEGSEMEBSD.BC

Fig. II.10. MicrostructurehétérogèneduZrT\2laminé à80% constituépar des grainsmoins
déformés(de type A), des zonesde structurelamellaire(de type B) et des zonesfortement
déformées(de type C)
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a.

b.

2r702
Laminé à 80%

FEG-SEM
EBSD

DN

10 pm

Fig. II.l l. (a) Différentessous-structures
du 21702 laminé à 80%. Certainsgrains sont plus
aplatisque les autres.Les FdP {10-10} et {0002} sont donnéespour visualiserle code de
couleur. (b) Distribution des petites (inferieures à 30') et des fortes désorientations
(supérieuresà 30"). Les fones désorientations
forment des lignes sinueusesdans la direction
de laminage.
La Fig. II.l I permetde mieux visualiserI'hétérogénéitéde la microstructuredu 2r702
laminé à 80%. La déformationest très variabled'un grain initial à I'autre.De façon purement
théorique,un grain qui seraitinitialementcubique,d'arête égaleà la TGM, 7 pm, et que l'on
lamineraità 80% prendraitles dimensionssuivantes: 35 pm suivantDL, 1.4 pm suivantDN
et 7 pm conservéssuivant DT. La réalité est bien loin de cette vision simpliste. Certains
grains sont tellement aplatis et subdivisésqu'ils ne sont plus distinguablesen tant que tel
après 80% de laminage. A I'opposé, les grains les moins déformés ont un rapport
longeueur/epaisseur
d'environ 4, ce qui signifie que leur épaisseurn'a été réduite que de 50%.
Il est à noter que les paquetsde grains moins déformésobservésaprès30% et 50% de
laminage n'existent plus à 80%. La déformation s'est donc propagéeà I'intérieur de ces
paquetsentre 50% et 80% .
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La cartographie d'EBSD de la Fig. II.1 l.a a été filtrée pour visualiser les
désorientationsentre les pixels initialement indexés (l'orientation des pixels voisins a été
affectéeaux pixels non-indexés).Malgré ce filtrage, on reconnaîtdes tendancesintéressantes
La Fig. II.l 1.b montre la distribution
concernantla distribution spatialedes désorientations.
pour
qui
les
de 3"-30" et tracéesen
désorientations
des désorientations sont tracéesen noirs
rouge pour les désorientationssupérieuresà 30'. Nous pouvonsvoir que les désorientations
entre3o et
supérieuresà 30o constituentdes lignes sinueusessuivantDL. Les désorientations
30o sont bien distribuéesdans la microstructureà part dansla partie centraledes grains moins
seulement
3o-30" apparaissent
déformés.Dans ces grainsmoins déformés,les désorientations
sur la périphérie,près des anciensjoints de grains.
II.2.1.3. Caractérisation fine des différentes sous-structures observéesdu 21702
laminé à 80%
a) Caractéristiques des grains moins déformés (Zone de type A sur la Fig.
il.10)
La Fig.II.lZ.a montre un grain moins déformédansla microstructuredu 21702laminé
à 80%. Les faibles désorientations(tracéesen noirs) apparaissentsurtout à la périphériedu
grain. Les fortes désorientations(supérieuresà 30') se trouvent simplementà l'extrémité,
prochede l'interface avec des grainsvoisins (tracéesen rouge).
La Fig. II.l2.b présentela dispersiondes orientationsà I'intérieur du grain moins
déformé.Ce grain est orientéau voisinagede {qr:0o O: 0o qz:Oo} mais avec une dispersion
assezlarge, bien que l'orientation des pixels voisins, distantsde 100 nm, soit la plupart du
temps inferieure à 3o (peu de lignes noires à l'intérieur du grain). La distribution des
orientationsdans le grain peut être décrite plus précisémentcomme suit. Des lignes ont été
parallèle à DN (en rose) ou à DL (en vert). Les Fig. II.12.d et f montrent les
sélectionnées,
profils de désorientationle long de ceslignes(par rapportau premierpoint).
La Fig. II.l2.c montre l'orientation despixels le long de la ligne rose (parallèleà DN)
et elles sont assezstables,sansbeaucoupde rotation.L'allure de la désorientationle long de
la ligne rose parallèle à DN est caractériséepar un plateauau milieu du grain (variation de
plus fortesaux extrémitésdu grain (variationjusqu'à 25"
moins de 5") et des désorientations
à 2 pm du joint de grains) (Fig. II.12.d). Les axes de rotation sont quelconqueset sont
dispersésdansle repèreéchantillon.
La Fig. lI.l2.e montre l'orientation despixels le long de la ligne verte (parallèleà DL)
dans le grain peu déformé. Ces pixels présententl'axe (c) proche de DN et une forte
dispersiondespôles<10-10>autourde l'axe <c> (Fig. II.l4.e).Le profil de désorientation
le
long de la ligne verte parallèle à DL, se distingue par deux segmentsAB et BC de
caractéristiquesdifférentes. Le segment AB, situé au milieu du grain, présente une
désorientation progressive (environ 1olpm), autour d'axes voisins de la direction
cristallographique
[0002] (Fig. II.12.h) etprochesde DN. Le segmentBC qui tangentele bord
du grain, correspondà un plateau dans le profil de désorientation.Les axes de rotation sont
prochesde [-12-10] et fortementbasculéspar rapportà DN.
Cette analysed'un grain peu déformé montre un degré de complexité supplémentaire
dansI'hétérogénéitéde la microstructure.En effet, les désorientationspeuvent être de nature
assezdifferente,ce qui laissesupposerdesmécanismesde déformationdifférentsau seind'un
mêmegrain.De plus, les fortes désorientations
observéesen périphériedu grain montrentque
joue
l'interaction avec la matrice environnante
un rôle important.
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Fig. II. 12.(a)Un grain moins déformédansle ZrT02laminé à 80% (Zone A de la Fig. II.10).
(b) Fdp {10-10}{0002} de tous les points indexés dans de grain moins déformé. (c)
de la
Orientationsde pixels le long de la ligne rose(suivantDN). (d) Désorientationdespixels
de
ligne rose (suivantDN) par rapportau premierpoint de la ligne. (e) Orientationdes pixels
premier
la ligne verte (DL) (f) Désorientationdes pixels voisins suivant DL par rapport au
(h)
point de la ligne (ligne verte) et (g) leur axe de désorientationdansle repèreéchantillonet
dansle repèrecristallin.
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b) Caractéristiquesdesstructureslamellaires(Zone de type B)
La Fig. II.13.a concerneune zonelamellairede la microstructuredu 21702 laminé à
80% (zonesde type B dansla cartographie
de la Fig. II.l0). Les Fig. II.13.b et c montrentles
profils de désorientationle long d'une lamelle et perpendiculairement
aux lamelles.Le long
des lamelles,la désorientationest faible entrechaquepoint mesuré: maximum de 2o pour un
pas de 100 nm (Fig. II.l3.b). La désorientationentre les lamelles est beaucoupplus
importante,elle peut atteindre 30o (Fig. II.l3.c). La largeur des lamelles est nettement
inférieureà I pm.

Fig. II.13.a Microstructuredes bandeslamellaires(zone de type B dans la Fig. II.10)
du
zrT02laminé à80%. (b) Désorientations
le long d,unelamelle(en bleu) et (c) Désorientations
entreles lamelles(enjaune).(d) Fdp d'une zonede 5x15 pm2 constituéede lamelles(e) FdP
inversedesaxesde désorientationdanslazone de 5x15 pmz.
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Les FdP {10-10} et {0002} montrentI'orientationdes pixels indexésdanscette zone
lamellairede 5xl5 pm2 de la Fig. II.l3.a. La plupartdes domainesdansces lamellesont leur
axe (c) basculé du même coté ce qui pounait signifier qu'elles proviennent d'un même
anciengrain (Fig. II.13.d).
La cartographiede la Fig. II.l3.aaété filtrée pour calculer la désorientationentre les
pixels initialement indexés.Les FdP inversesdes axes de désorientationmontrent qu'ils sont
très dispersésavec cependantune concentrationd'axes de désorientationprochesde l'axe <c>
pour les petitesangles(3"-30") (Fig. II.13.e).
c) Caractéristiques des bandesfortement déformées(Zone de type C)
Dans la microstructure duZrT02laminé à80yq il y a des bandesfortement déformées
qui sont souventinclinéespar rapport au plan de laminage(Fig. II.l4.a).Dans la fenêtreen
haut à gauchede la Fig. II. 14.a,la zone d'une bande inclinée de 25o par rapport au plan de
laminageest agrandiepour la visualiser plus en détail. La bandeest constituéede cellulesde
taille inférieure à 500 nm. Le taux d'indexation dans ces bandesest très faible en raison de
fortes perturbationsdu réseaucristallin. L'orientation des pixels indexésdansune petite zone
de 2xl0 pm'présenteune très grandedispersion(Fig. II.14.b), beaucoupplus importanteque
cellesobservéesdansles zoneslamellairestellesque cellesde la Fig. II.l3.
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déformée
Fig.II.1a.(a)Zonefortement
non-filtréde surface2xl0 [rmt.
la zonemarquéeenpointillésblancssurunecartographie
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11.2.2.Bvolution du T40 au cours du laminage
11.2.2.1.
Evolution de texture depuis l'état initial jusqu'à 80'/ode réduction
Dans le cas du T40, la texture de l'état initial est assezsimilaire à celle du 21702
initial: les axes(c) sontinclinésà 30" de DN dansle plan DN-DT et les pôles {10-10} sontà
l0o-15"de DL (Fig. II.l5.a).L'indice de textureestde 6.5. Sur la coupeà cpr:Oode la FDO,
la texture du T40 initial se traduit par deux pics à {qr:Oo @:30o gz:l5oet 45"} avec une
grandedispersionde {qr:Oo O:30o qz:0o} à {qt:Oo O:30o rpz:3Oo}.
Au coursdu laminage,les axes(c) se dispersentdansle plan DN-DT et les pôles { l0l0) tendentà se rapprocherde DL (Fig. Il.ls.b-d).Sur la coupeà gr:0o, le maximum de la
FDO se déplacede {gr:0o O:30o gz:l5o et 45"}, vers la composantemajoritairede la
texturede laminage{<pr:OoO:40o g2:0o} . A 25% de laminage,il apparaîtdes composantes
minoritairesautour de {gr=0o O:0o Çz:30o} et à {gr:0o (D:90o gz:0o}. La première
disparaîtpar la suite tandis que la secondese maintient, sans se développer.A 80% de
laminage,latextureestcaractérisée
parune forte densitéde pôles {10-10} parallèlesàDL et
une concentrationd'axes <c> à 40o de DN dansle plan DN-DT. La texture est décritesur la
coupeà er:0o de la FDO par un maximum à {<pr:Oo@:40o qz:Oo} et une large dispersionau
long de O depuis{çt:Oo O:0o qz:O"} jusqu'à {qt:Oo O:90o ez:0o}.
11.2.2.2.Evolution de microstructure pendant le laminage depuis l'état initial
jusqu'à 80o/,de réduction
a) Microstructure de l'état initial du T40
La Fig. II.l6.a montre la microstructurede l'état initial de la tôle de T40. Cette
microstructure est parfaitement recristallisée et équiaxe avec une TGM de 30 pm.
Contrairement au 21702, la distribution spatiale des tailles de grains est parfaitement
homogènedans le T40. La distributiondes désorientations
entrepixels voisins est similaire à
celle des désorientations
de 10000couplesde pixels tirés au sort (Fig.fI.l6.b). Ceci montre
que les orientationssont bien distribuées géographiquement
de manière aléatoiredans ce
matériaubien recristallisé.Ces distributionscomprennentdeux pics larges: le premier plus
marquéet centréà 30" et le secondtrès étaléaux fortesdésorientations.
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a. Etat initial

b. Laminé à 25o/, c. Laminé à 50%

d. Laminé à 80Vo
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Fig. II.l5. Texturesdu T40 mesuréespar DRX depuisl'état initial (recristallisé)jusqu'à 80%
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Fig. II.16. (a) Microstructuredu T40 initial constituéede grainséquiaxes(TGM: 30 pm). (b)
Distribution des désorientationsentre pixels voisins (noir) et pour 10000 couplesde pixels
tirés au sort dansla cartographied'EBSD (gris)
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b) Microstructure et texture locale du T40 laminé à 30%
La Fig. Il.l7 montre une cartographied'EBSD faite sur le T40 laminé à 30%. La
microstructureest caractériséepar un nombrede maclesimportant.Nous pouvons encorevoir
les anciensjoints de grains dans cette microstructure.L'orientation des macles est aléatoire
dansle repèreéchantillonet leur largeurest variable.Lesjoints de macle sont coloréssuivant
la naturede la macle.Pour qu'un joint soit acceptécommeun joint de macle,une tolérancede
5o a été accordéeautour de la valeur caractéristiquede la désorientationtypique de cette
de I'importancede maclagedans le T40 est la
macle (conftre TableauII.2). La conséquence
présencedes pics caractéristiques
sur la distributiondes anglesde désorientationentrepixels
voisins (Fig. II.l8). Le pic centré à 64o et à 86o correspondentrespectivementà la
désorientationgénéréepar le maclageen compression{1I-22}<-1-123> et par le maclageen
avecle grainde matrice.Le premierpic centréà42" correspondà la
traction{10-1211<-1011)
c'est à dire une macle à I'intérieur
désorientationentre la matrice et les maclessecondaires,
d'une autremacle.
entrepixels voisins n'est plus similaireà
L'allure de la distributiondesdésorientations
celle des désorientationspour des couples de pixels tirés au sort. La distribution des
pour 10000couplesde pixels tirés au sort ne montreplus de pics commedans
désorientations
entrepixels voisins montre une forte
celui du T40 initial. La distribution des désorientations
augmentation de fréquence des petites désorientations et des désorientations qui
correspondentaux joints de macle. Cette distribution comporteégalementun pic centrésur
40o dont l'origine n'a pas pu être identifié. Il ne peut s'agir d'un effet de texture car la
distribution des désorientationsentre pixels tirés au sort ne comporte aucun pic à cet endroit.
Sur la cartographiell.l7, on voit que ces désorientations(en vert) correspondentà des
frontièresrectilignesassezsimilairesaux joints de macles.Sur la FdP inverse (Fig. II.l8.b),
les axesde désorientationdes anglesde désorientationentre 37-42" sont concentrésautour de
<02-21>.
Dans cette cartographied'orientation,nous avons observéquelques cas de macles
c'est à dire des maclesqui sont à I'intérieur de maclesplus larges.Ces macles
secondaires,
secondairesont été observées aussi par IBLICHARSKI et â1., 1979] dans du titane
commercialementpur avec une TGM de départde 360 pm.
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Fig. II.l8.(a) Distribution des désorientationsentrepixels voisins dans le T40 laminé à 30%.
La courbe en gris montre les désorientationspour 10000 couples de pixels choisis
aléatoirementdansla cartographied'EBSD (b) FdP inversedes axesde désorientationdansle
repèrecristallin pour des anglesde désorientationentre 30-50" montrant une concentration
prochede <02-21>(Niveau: I ,2,3, 4, 5)
c) Microstructure et texture locale du T40 laminé à 50"/o
La microstructuredu T40 laminé à 50% est caractériséepar une importantequantitéde
maclesetpar laprésencede blocs désorientés
entreeux (Fig. II.19).La partieen couleursur
la cartographied'EBSD de la Fig. II.l9 met en évidenceun mécanismede subdivision des
grainsoù les deux partiesd'une macle sont séparées
par un bloc qui les traverse.
par
pointillés
La zone limitée
des
blancsmontre le mécanismede la subdivisiondes
grains dans le titane laminé. En simplifiant quelque peu la situation, otr peut dire que cette
zorrecorrespondà un seul grain d'origine car certainsde sesjoints de grains initiaux sont
encorevisibles et quand on applique une fonction gaussienne sur les orientationsde cette
zone,il apparaîtclairementun pic principal avec I'axe <c> très prochede DN (Fig.l9.b et c).
Ce grain a subi des maclageset une subdivision en blocs. Le maclage et la subdivision
dispersentfortement les orientationsdanscette zone.
Dans cette figure, on voit égalementque les blocs et les macles commencentà
s'alignervers DL. La Fig. II.20.a montre la distributiondes désorientations.
La fraction des
faibles désorientations(inférieures à 30") augmente par rapport à la distribution des
désorientationsde l'état laminé à 30% (Fig. II.l8.a.). Les pics coTrespondantà la
désorientation
desjoints de maclediminuentet s'élargissent.
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Fig. II.19.(a) Microstructure du T40 laminé à 50%. Le rectangle en couleur montre la
subdivisiond'une macle par un bloc de cellules.Les FdP montrentles orientationsdes deux
partiesd'une macle séparées
. La zonelimitée en pointillés blancscorrespondà un seul grain
initial mais très subdiviséà causedes macleset de la formation de blocs. (b) FdP de la zone
limitée par les pointillés blancs(c) Orientationmajoritairedes FdP de la Fig.(b) (Niveau : 0.7,
1 . 4 , 2 , 2 . 84, , 3 0 )
T40 Laminé ù 50o
FEGSEM.EBSD BC
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Fig. 1I.20.Distribution des désorientationsentre pixels voisins du T40 laminé à 50%. La
pour 10000couplesde pixels choisis
courbeen gris montre la distributiondes désorientations
aléatoirementdansla cartographied'EBSD.
d) Microstructure et texture locale du T40 laminé ù 80'/,
Pour le T40 laminé à 80yq nous avons tenté de faire des mesuresd'EBSD, mais le
résultatn'a pas été satisfaisanten raisondu taux d'indexationextrêmementfaible et du faible
contrastede bandes.Nous avons donc fait un traitementde restaurationà 300"C pendantune
heuredansle but d'éliminer une partie des dislocationstout en évitant la recristallisation.Les
cartographiesobtenuessont présentéessur la Fig. llzl. Les joints de grains initiaux et les
joints de maclesne peuventplus être distinguésdans cet état laminé à 80% et restauÉ.La
microstructureest très déforméeet subdivisée(Fig. II.2l.a et b). La microstructuredu titane
restauréà 300'C pendant I heure consisteen des structureslamellaireslarges(zonesde type
A) ou très fines (de type B).
Les lamelles larges (au moins 1 p-) apparaissentplus claires, elles ont donc une
structurerelativementpeu perturbée,donnantdes clichésde Kikuchi d'assezbonne qualité.
par de faibles désorientationsle long des
Les bandeslamellaires larges sont caractérisées
entrelamelles(Fig. ll.zl.b,d,e). Dans ces lamelleslarges,
lamelleset de fortes désorientations
d'environ 2 pm de longueurséparéespar des parois à faible
on distinguedes sous-structures
désorientation.Ces sous-structuressont très probablementdes cellules formées lors de la
restauration par arrangement des dislocations en sous-joints. L'absence de fones
désorientationsdans les lamelles larges indique que ces plages n'ont pas subi de maclage.
Elles correspondentdonc aux grainsinitiaux qui étaientorientésdéfavorablementvis à vis de
I'activationde systèmesde maclage.
Dans cette figure, on observe égalementune bande de cisaillement (indiquée par
l'ellipse en pointillés blancs)qui fait un angled'environ 30oavec le plan de laminage.Le taux
par un
d'indexationdanscette bandeest très faible. La bandede cisaillementest caractérisée
des lamellesde part et d'autre.
infléchissement
La Fig. lLzl.b a été filtrée dans le but de visualiserla désorientationentre pixels
initialementindexés.Il est intéressantde remarquerque les désorientationssupérieuresà 30o
sont distribuéesde façon homogènedansle matériau,saufdansles lamellesde la zonede type
A où ellessontbeaucoupmoins nombreuses.
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dansla cartographieFig. II.2l (T40 laminé à80%
Fig. II.22. Distribution des désorientations
et recuit à 300"C pendantune heure)entrepixels voisins (en noir) et pour 10000couplesde
pixels choisisaléatoirementdansla cartographied'EBSD (en gris).
La Fig. 11.22montre la distribution des désorientationsentre pixels voisins du T40
laminé à 80% et recuit à 300"C pendantI heure.Par rapportau 21702à l'état laminé à 80%,
la fraction de joints de forte désorientation(supérieureà 30o) dans le T40 est beaucoupplus
importante(42.5%dansle T40 par rapportà 15.5%dansle 21702).
11.2.2.3.Caractérisation fine des différentes structures observées dans le T40
laminé à 80%
a) Grains non-maclés
La Fig. 11.23montre un grain non-maclé dans le T40 laminé à 80%. Sous le
microscopeoptique,ces grainsapparaissent
commedesplagesclairesentouréespar la matrice
déformée. La forme de ces grains non-maclés est une forme très allongée suivant DL et
aplatie suivant DN. En effet, dans le plan longitudinal, ces plages correspondentaux zones
lamellaireslarges, zonede type A de la Fig. ll.2l. Les orientationsde ces grainsnon-maclésa
et sontprochesde {91:0o O:45o çz:0o}.
étédéterminées
par MET d'un grain non-maclé
La Fig. II.Z4.a-emontre le résultatde la caractérisation
dansle T40 laminé à 80%. Ce grain est caractérisépar I'absencede maclage.Les orientations
dansce grain non-macléont été mesuréessuivantles directionsDL et DT. La désorientation
est faible entre points voisins mais peut atteindre40o d'un bout à I'autre du grain (Fig.
II.24.d-e),c'est à dire sur une distanced'environ2D pm pour les mesuressuivantDL.
Pour les points de mesure suivant la direction DL, les axes (c) semblentstablesà
-30o de DN dansle plan DN-DT mais les pôles {10-10} sont distribuéssur 30o autourdes
axes (c). Les axes de rotation associésaux désorientationsobservéesle long de DL sont
prochesde l'axe (c). Pour les désorientations
le long de DT, les axesde rotationse situentau
voisinagede DL et font basculerles axes(c) en directionde DT.
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Fig. II.23. Microstructuredu titane laminéà 80% montrantune plagequi correspondant
grainnon-maclé.
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Fig. II.24. (a) Image de MET en fond clair d'un grain non-maclédansle T40 laminé à 80%
(lame mince prélevéedansle plan de laminage)(b) FdP {0002}{10-10} des orientationsle
long du pointillé jaune (c) le long du pointillé bleu. (d) Profil de désorientationpar rapportau
premierpoint à I'intérieur d'un grain suivantDL, lignejaune et (e) suivantDT, ligne bleue
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b) Sous-structureslamellaires et cellulairestrès fTnes
Nous avons caractérisépar MET, les sous-structuresde la microstructure du T40
laminé à80% non restauréqu'il nous avait été impossibled'obseryerpar EBSD. En effet, ces
sous-structuresapparaissentà une échelle très fine et correspondentà une densité de défauts
incompatibleavec I'EBSD. Elles sont apparuespar MET lamellairesou cellulaires,commele
montrent les résultatssuivants.
La Fig. 11.25montre un détail de la microstructuredu T40 laminé à 80% observépar
MET dans le plan longitudinal (DN-DL). Cette zone est constituéede blocs lamellaires.
L'image ne montre pas clairementla présencede cellulesde dislocationsle long des lamelles
bien qu'elles aient pu être visualiséeslors des observationsen MET. Lorsque la lame mince
est inclinée dans le microscope,les frontièresdes cellulespeuvent en effet être distinguées
mais il n'a pas été possiblede produire une imagede ces frontièrespour un angle de tilt fixe.
Cette difficulté pourrait être due à la superpositiondes cellules ce qui rend les parois de
dislocationstrès diffuses.La largeurdes lamellesvarie de 200 à 600 nm et leur longueurest
trèsvariable.
La Fig. II.26 présenteune cartographied'orientationpar MET dans le T40 laminé à
sur
80% observédans le plan longitudinalDN-DL. Les orientationsmesuréessont présentées
par
fortes
des désorientations
les FdP de la Fig. II.26.d. Les blocs lamellairessont délimités
(le plus souventsupérieureà 30"). La Fig. II.26.c montre la distribution des désorientations
entre pixels voisins qui se caractérisepar une fraction importantede fortes désorientations,
pour une surfacede seulement2x2pmt.
Dans le plan longitudinal, il a égalementété observéun sous-graindélimité par des
joints à grand angle comme le montre la Fig. 11.27.Le sous grain de diamètre-100 nm se
trouve dansun joint de désorientation34o. Le cliché de CBED obtenu sur ce sous-grain(b)
est d'assezbonne qualité, ce qui montre que la densitéde défautsy est relativementfaible.
L'orientation de ce sous grain est {gr-20o (D:85o qz:l9o} ce qui ne correspondni à la
composantemajoritaire de la texture de laminage {er:0o O:40" qz:Oo} ni à celle de la
croissance
de grain {çr:0o @:30" gz:30o}. Il est à noterque la désorientation
entrece sous
grain et son voisinage est très importante.Les autresjoints reliant les domainesde couleur
differente sont également marqués par une forte désorientationde 30o jusqu'à 90o. A
l'intérieur de la bandeen vert et de celle en rougede la Fig.II.27.c, la désorientationest faible
entre2o à 7o. Ce sous-grainpourrait être associéau début de la formation d'une microbande
dansune microstructurecaractériséepar desbandeslamellaires.
Nos observationspar MET sur le plan de laminage(Fig. II. 28) n'ont pas donné de
résultatstrès satisfaisantsconcernantles structuresde dislocations (les observationsdans le
plan longitudinalrévèlentmieux les sous-structures).
En revanche,les mesuresd'orientation
montrent que la microstructure du T40 laminé à 80% se caractérisepar la présencede fortes
désorientations
même à très fine échelle(2 x 2 pm2).Dansla zoneindiquéepar une ellipseen
pointillé, les désorientationsont particulièrementimportantes(souventsupérieureà 30"). Sur
I'image en champ clair, cette zone ne se distingue pas particulièrementdes autres. Cet
exemple illustre I'importance des mesures d'orientation pour la caractérisationdes
microstructures fortement déformées. En effet, les images présentent des contrastestrès
perturbéset souventnon-interprétables.
Dans ce type de situation,l'information d'orientation
localeest un peu plus riche.
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Fig. II.25. Blocs de cellulesdansle T40 laminéà 80%. Les flèchesindiquentles murs denses
de dislocations(paroisinter-lamellaires).
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Fig. 1I.26.a.Blocs de cellules lamellaires dans le T40 laminé à 80% (b) Cartographie
d'orientationsur la zone de la Fig. (a) dont les orientationssont présentéessur les FdP (en
noir: pixels non-indéxée) (d). (c) Histogramme des désorientationsentre pixels voisins
supérieuresà 5o pour montrer l'importante quantitéde joints de forte désorientationdans la
zone(b) qui couvre seulement 2 x 2 pm'.
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(b) Cliché
Fig.ll.27.(a)Observationd'un sous-grain(1) dansun joint de forte désorientation.
de diffraction en faisceauconvergentdu sous-grain.(c) Cartographie(manuelle)montrant
l'orientationde chaquedomainedansune code de couleur identiqueà celui des FdP (d). Les
cerclesnoirs sur les FdP indiquentI'orientationdu sous-grainlui-mêmemarquépar un cercle
en pointilléssur la cartographie(c).
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Fig. II.28.(a) Image de MET en champsclair du T40 laminé 80% dans le plan de laminage.
(b-c) Orientationslocalesmesuréesdans cette zoîe (-90 points). (d) Désorientationsentreles
points de mesurereprésentéespar des lignes de differents couleurssuivant le code de couleur
indiqué sur la distribution des désorientations(c).
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II.3. Discussion
Cette courte discussion porte sur I'analyse des résultats de caractérisationdes
matériauxdéformésprésentésdans ce chapitreet leur comparaisonavec diversesdonnéesde
qui serontimportantesà
la littérature.L'objectif est de mettre en lumière les caractéristiques
prendre en considérationpour l'étude des mécanismesde recristallisationqui est présentée
dansle chapitreIII.
If.3.l. Texture après 80'/, de laminage
Pour le 21702 comme pour le T40, nos résultatsconcernantles texturesde laminage
sont tout à fait cohérentsavec les travaux antérieurs(par exemple, pour le T40: IINAGAKI,
19921 |NAKA, 19781 ISERGHAT, 1994], pour le 21702: [CHAUBET et 41., 20021
[FRANCILETTE,200I]). La texture globaleévoluede façon assezsimilaire pour les deux
matériauxau moins en terme de localisationdescomposantesmajoritaires.Dans les deux cas,
la texture initiale est une texture de croissancede grains, caractériséepar une composante
majoritaireà {qt:Oo O:30o ez:l5o et 45"} pour le T40 et à {<p1:0oO:35" ç2:30o} pour le
21702. Cette texture se transfonne progressivementau cours du laminage pour donner la
pour une composantemajoritaire à {qt:0o O:40o rpz:Oo}
texture de laminage caractérisée
pour le T40 et à {gr:0o O:30o rpz:0"} pour le 2r702.
La composante{qt:Oo O:30o ou 40o gz:0o} devient majoritaire à partir 50% de
laminage.Au-delà de 50yo, cette composantemajoritaire se renforce. La Fig. II.29 illustre
l'évolution de I'indice de texture en fonction du taux de laminage.Les texturesdu T40 et du
21702 s'affaiblissentjusqu'à 40-50% de réduction d'épaisseuret se renforcent légèrement
par des pics très largesdans les FDO
ensuite.Les texturesfinales sont en effet caractérisées
(dispersiond'environ 30o autourdes orientationsidéalesmentionnéesci-dessus).
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Fig. II.29. Evolution d'indice de texture en fonction du taux de réductiond'épaisseurpar le
laminageà froid pour le T40 et le 21702.
INAUER et BUNGE, 1988] ont lié la diminution de I'indice de texture dans le titane
commercialementpur au maclagequi disperseles orientationsdes grainsmacléset qui retarde
le développementde la texture de déformation.Cependant,l'évolution de I'indice de texture
au cours du laminagepour le 21702 présentela même allure malgré une activité de maclage
extrêmementréduite. L'activation quasi-exclusivede systèmesde glissementsemble donc
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capablede produire des effets de même ampleur que le maclage sur l'acuité des textures.
L'indice de texturedu 21702diminue mêmeplus rapidementque celle du T40.
Les évolutionsde texture pour le T40 et le 21702au cours du laminageprésententdes
différences portant sur les composantesminoritaires de la texture de déformation. Ces
differencessont en particulier liées au maclage.Celui-ci génèreune composanteau voisinage
de {gr:0o O:90o cpz:Oo}dans le T40 laminé à 80%. Dans le zirconium, une plus faible
fraction volumique du matériau atteint également cette orientation mais de façon plus
progressive,par glissement.
II.3.2. Microstructures après 80"/ode laminage
Les observationsexpérimentalesont mis en évidenceune forte diversificationde la
microstructureet de la texture locale au cours du laminage.D'une manière générale,les
microstructuresdéforméesdu titane et du zirconium contiennentdes zones plus ou moins
déformées en raison des différences de comportementdes grains dans ces matériaux
polycristallins.Le titane et le zirconium ne se déformentpas de la même façon comptetenu
de l'état déformé des deux
de la difference d'activité du maclage et des caractéristiques
matériauxsont donc différentes.
II.3.2.1.T40 à 80'Â de laminage
La microstructuredu T40 avant le laminages'estrévéléeêtre très homogènemais de
fortes hétérogénéitésse forment pendant le laminage,notammentà cause du maclage.La
microstructuredu T40 laminé à 80% (Fig. lI.2I) est majoritairementconstituéede matière
finement subdivisée.Il existe égalementdes zonesmoins subdiviséesqui correspondentaux
grainsinitiaux qui se sont déforméssansmaclage.
II.3.2.1.aGrains qui ne maclent pas
Les grains non-macléspour lesquelsle glissementest le seul mode de déformation
possible,forment des structuresallongéesdans la direction de laminage(Fig. II.zl.a-b). La
désorientationpeut être très forte entre les lamelles (usqu'à plusieurs dizainesde degrés),
mais elle est extrêmementréduitele long des lamelles(Fig. II.21.d et e). Les blocs lamellaires
observésdans ces grains non-macléssont similaires à ceux observéesdans le nickel pur
présentédansla partie bibliographiquede ce chapitre[HUGHES et HANSEN, 19971.
Ces grains sont caractériséspar des orientationsavec les axes<c> fortementbasculés
vers DT (environ 50o) et des plans {10-10} parallèlesà DL. Cependantles sous-structures
présentesdanscesplagesont des orientationsassezdispersées(au moins 10") autourde cette
orientation idéale. Il avait précédemmentété montré par simulation de la déformationpar un
modèle de Taylor que ces orientationsne sont pas favorablesau maclage[VAN LANDUYT
et al., 19991.
II.3.2.1.b Zones finement subdivisées
Dans le T40, la plus grandepartie des grains initiaux subissentdu maclagedans les
premiersstadesdu laminage.Les maclesapparaissent
effectivementtrès nombreusesdansles
cartographiesEBSD faites après 30% de laminage(Fig. II.17) et ceci est tout à fait cohérent
avec les mécanismesde déformation décrits dans la littérature pour ce matériau [SINGH et
SCHWARZER,2000]. Le maclageest très importantdansle mécanismede subdivisiondes
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grains,comme le montre la cartographiede la Fig. II.l9 obtenueaprès 50% de laminage.Ce
mécanismeest schématisé
sur la Fis. II.30.

{vant déformation

Faibletauxde
déformation

Tauxde déformation
plus important

d'un grainpar maclageet glissementmenantà la formation de sousFig. II.30.Subdivision
fortementdésorientée
s.
structures
A faible taux de laminage,le titane se déforme par maclageet par glissementsqui
(Fig. ll.l7 et l9). A 30% de
génèrentpar conséquentdes fortes et des faiblesdésorientations
laminage,les grains sont un peu aplatiset les maclessont orientéesaléatoirementpar rapport
à DL (Fig. II.l9). Le maclagecrée de nouvellesinterfacesqui jouent le même rôle que des
joints de grains en bloquant le mouvement des dislocations [KASCHNER et dl., 2004]
[GRAY, 1997]. Quandle maclagecessede s'activer,la déformationcontinuepar glissement
de dislocationset se traduit par la formation de blocs se désorientantles uns par rapport aux
autres. Ces blocs subdivisent les grains maclés en volumes de plus en plus petits. Ils
deviennentde plus en plus étroits et tendentà s'alignerà DL avec l'augmentationdu taux de
déformation.A 80% de laminage,les structuresde déformationdansces zonessont difficiles
à observer par MEB, mais on peut distinguer dans certains endroits une morphologie
lamellaire(Fig. Il.2I).
Dans ces zones finement subdivisées,on observe également des bandes de
par un infléchissementdes structureslamellaires
cisaillement(Fig. II.2l), qui se caractérisent
de part et d'autre de la bande. Dans les bandesde cisaillementcomme dans le reste de la
matièrefinementsubdivisée,toutesles orientationsde la texturede laminagecoexistentà très
est extrêmementélevée.
fine échelle,la densitéde fortesdésorientations
En raison de la faible taille des élémentsmicrostructurauxet de la forte densitéde
dislocations,nos mesuresd'EBSD sur le T40 laminé à 80% n'ont pas pu être concluantes,la
qualité des clichésde Kikuchi étanttrès faible et le taux d'indexationmédiocre.Il nous a été
nécessairede procéderà un recuit de restauration.INAKA, 1978] avait égalementéchoué
dans ses tentatives d'observationpar MET de l'état laminé à 80% lors de l'étude de
recristallisationdu T40, probablementpour les mêmesraisons.Pourtantle titane pur possède
une énergiede faute d'empilement élevée(-300 mJm-2[PARTRIDGE, 19671)qui pounait
favoriserla restaurationdynamiquependantle laminageet menerà la formation de celluleset
de sous-jointsfortementdésorientés.La situationobservéeest sensiblementdifférente,avec
une densité de dislocationsqui reste élevée et des cellules qui ne sont pas parfaitement
constituées(Fig. ll.26.a). Le fait que le laminageait été réaliséà températureambianteet par
pas successifde 3Yoà chaquepasseest sansaucundoutela raisonpour laquellela restawation
dynamiquen'a pasopéréde manièreconséquente.
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1I.3.2.2.21702à 80% de laminage
Dans Le 21702,le maclagesembletrès peu activé et le glissementest le mécanisme
dominant tout au long du laminage. Sa microstructuredéforméeest pourtant égalementtrès
hétérogène.A 80% de laminage, le 21702 est caractérisépar des configurationslocales
différentes(Fig. II.10): (a) des grains moins déformés (zone de type A), (b) des bandes
lamellaires assez larges (zone de type B) et (c) des zones très déforméesqui peuvent
coffespondreà des bandesde cisaillementou à des zonesprochesdesjoints de grainsinitiaux
(zonede type C).
Grains moins déformés
11.3.2,2.a.
Il apparaîtdans la coupe longitudinale(DN-DL) de la tôle de 21702 laminée à 80%
des plages de forme lenticulaire qui présententune orientationcohérente(Fig. II.l0). Ces
plages correspondentà des grains qui se sont moins déformésque le reste du matériau.
L'observation des microstructurespour des taux de laminage intermédiairespermet de
préciserla naturede ces grains(Fig. II.8 pour 30oÂ,Fig. II.9 pour 50% et Fig. II.l0 pour 80%
de laminage).
L'état de réceptiondu 21702possèdedéjà une microstructure(Fig. II.5.a) qui n'estpas
totalementhomogène : on y observe des paquetsde grains sensiblementplus gros que la
moyenne,assezfaiblementdésorientés(moinsde 30') entreeux et présentantdes orientations
par I'axe<c> prochesde DN, c'està dire: {qr:V O:0-15o q2:V}. Cespaquets
caractérisées
sont allongésdans la direction de laminage.On observeaprès30% et 50Yode laminagedes
paquetsde grainsmoins déformésdont I'orientation,la désorientationet la taille rappellentles
caractéristiquesde ces grains particuliers décrits pour l'état initial. Après 80% de laminage,
les zonesmoins déforméessont beaucoupplus petitesqu'à 30% et 50Yo,elles ne se sont plus
constituéesde plusieursgrains mais sansdoute d'un seul ou partie d'un grain. Entre 50Voet
80% de laminage, la déformation s'est donc propagéedans les paquets moins déformés
observésà 50oÂ,en y formant des bandesfortementdéforméeset ne laissantque quelques
probablementà certainsdes grains.
endroitsmoins perturbéscorrespondant
L'existence de grains moins déformésdans le zirconium laminé à froid a déjà été
décrite dans la littérature [CHAUBET et à1., 2002]. L'orientation de ces grains moins
déformés est cohérenteavec les résultats de simulation du laminage IFRANCILLETTE,
2001] q,ri a montréque les grainsavec I'axe <c> prochede DN sontplus difficile à déformer.
11.3.2.2.b.Structures lamellaires dans le 21702
La microstructuredu ZrT02laminé à 80% présentedes structureslamellairesavec une
échelle de taille de lamelles variables (l pm et moins). Certains grains initiaux sont
transformésen blocs lamellairesavec une petite désorientationle long d'un bloc et de fortes
désorientationsentre blocs (Fig. II. 13). Quand le taux de déformation augmente, la
subdivisiondesgrainsen blocs de cellulesse fait à une échellede plus en plus fine [DRIVER,
1995].La taille de blocs lamellairesdiminue et la désorientation
entreles blocs augmente.
Ce type de subdivisiondes grains se produit principalementpar glissementet mène à
la formationde blocs de cellulescréantà la fois de faibleset de fortes désorientations
dansla
microstructure,le maclage étant très peu actif. Ces structuressont de même types que celles
décrites pour le nickel pur dans la partie bibliographique de ce chapitre IHUGHES et
HANSEN, 19971.La formation de structureslamellaires est souvent observéedans les
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matériaux qui se déforment principalementpar glissement[HUMPHREYS et HATHERLY,

tee6l.
11.3.2.2.c.Bandesfortement déformées
de blocs plus petits (Fig. II.14)
Les zonesde type C de la Fig. II.10 sont constituées
résultantd'unedéformationplus intensepar rapportaux blocs lamellairesdanslazone B. Ceci
est cohérentavec la dispersiontrès large des orientationsdans la zone de type C avec la
souvent
qualitédes clichésde Kikuchi qui y est très faible. Ces zonesde type C apparaissent
sousla forme de bandesinclinéespar rapportà DL. Les structureslamellairesont tendanceà
s'incurverau voisinagede cesbandes.Elles ressemblentaux bandesde cisaillementobservées
par [BALL et GOTTSTEIN, 1993]dansdu Ni:Al+B.
dans les zonesde type C, présententtoutes les
Il est à noter que les sous-structures
orientationsde la texture de laminage (Fig. II.l4). La présencedes bandesde cisaillement
entraîneune grande dispersiondes orientationset une forte densité de dislocationscar les
bandes de cisaillement perturbent fortement la matrice déformée dans laquelle elles se
développent[ENGLER, 2001].
II.3.3. Distribution des désorientationsdans les microstructuresdéformées
Dans les premiersinstantsde la recristallisation,la germinationaura lieu aux endroits
ayantstockéle plus d'énergieau cours de la déformation.Lorsquela microstructuredéformée
est constituéede cellules,l'énergiestockéeest liée à la taille des cellulesmais égalementà
De plus, lorsquele germeest constitué,savitessede croissancedépendde
leur désorientation.
la nature de ses frontières,qui sont généralementplus mobiles si la désorientationest plus
forte avec la matrice environnante.
dansles microstructuresdéforméesest
L'analysede la distributiondes désorientations
donc extrêmementimportantepour l'étudedesmécanismesde recristallisation.
II.3.3.1.Variation de la proportion de fortes et de faibles désorientations
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Fig. II.3l. Evolution de la fréquencerelativede désorientations
pour
le
21702
T40
et
le
30oau coursdu laminage
La différencede mécanismede déformationentreles alliagesde titane et de zirconium
étudiésa un effet significatif sur la quantitéde fortes désorientations.La proportion de faibles
(supérieureà 30") a étécalculéeà partir des cartographies
(3-30") et de fortes désorientations
EBSD pour le titane et pour le zirconium aux differents taux de laminage étudiés. Ces
donnéessont présentéessur la Fig. II.31. Il est à noter que le résultatde ce genre d'analyse
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dépenddu pas de mesure,ici nous avonstravaillé dansdes conditionscomparablespour les
différentescartographies.Ces donnéescomportentégalementdes incertitudesrésultantde la
baisse du taux d'indexation lorsque la déformation augmente. Ces données indiquent
cependantdestendancesintéressantes
à considérer.
La Fig. II.3l montre que dansle T40 la quantitéde fortesdésorientations
est du même
ordre de grandeurque celle des faibles désorientationstout au long du laminage.En revanche
dansle 21702,la proportion des fortes désorientationsest beaucoupplus faible, elle chute très
rapidement,dès 30% de laminage,et resteà un niveau très basjusqu'à 80%.
La diminution abrupte de la fraction de fortes désorientationsdu 21702 au cours du
laminage est caractéristiqued'un matériau qui se déforme par glissement. A 30% de
laminage, la proportion des fortes désorientationsdiminue fortement car en fait c'est la
quantité de faibles désorientationsqui augmentefortement en raison de la déformation par
glissement.Au-delà de 30% de laminage la quantité de fortes désorientationsaugmente
légèrementpour deux raisons UAZAERI et HUMPHREYS, 2004a1:
(1) la formation de sous-structuresde dislocationsqui sont d'abord caractérisées
par
des faibles désorientationsmais elles augmententau fur et à mesuredu laminage
(2) l'augmentation de la surfacedes <Tointsde grains > due au changementde forme
des grains.
La rétentiond'une importante quantitéde fortes désorientationsdans la microstructure
du T40 est principalementdue au maclagequi génèredes fortes désorientations
à faible taux
de laminage. La quantité des fortes désorientationsne chute pas par la suite car les
désorientationsgénéréespar le maclage dans les premières étapes de déformation ne
pas ensuite.Quandle maclagecessede s'activer,il y a ensuitela subdivisiondes
disparaissent
grainsen blocs de celluleset aussiune formation rapidede sous-structures
de dislocationsde
fortesdésorientations.
If.3.3.2. Distribution géographiquedes fortes désorientationsdans la
microstructure
Les endroits de la microstructureoù se concentrentles fortes désorientationssont
comme nous I'avonsmentionnéplus haut, des sitesfavoriséspour la germinationau coursde
la recristallisation.
La Fig. lI. 32 illustre la variation de la distancemoyenne (H) mesuréeentre fortes
(supérieureà 30') à partir de 20 lignesparallèlesà DN dans les cartographies
désorientations
d'EBSD. Pour les deux matériaux,la distancemoyenneentredes fortesdésorientations
est du
même ordre de grandeurque la TGM avant le laminageet diminue fortement quand le taux de
laminageaugmente.
Le T40 montre une diminution importante de la distance moyenne entre fortes
désorientationsentre l'état initial et l'état laminé à 30%. Cette diminution est surtout due au
maclagequi est un des mécanismesimportant à faible taux de déformation dans le titane pur.
Aux taux de laminagede 50% et de 80oÂ,ladistancemoyennecontinueà diminuer.Elle est
inferieureà I pm après 80% de laminage.Il est délicatd'en donnerune valeur précisecar le
taux d'indexation dans les zones correspondantesest assez faible. Cette diminution de
distancemoyennese traduit dans la microstructuredu T40 laminé à 80yo,par une distribution
uniformedesfortes désorientations
exceptéedansles grainsqui ne maclentpas (Fig. II. 2l.c).
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Fig. II.32. Evolution de la distancemoyennede forte désorientation(H) (supérieureà 30')
suivantDN au cours du laminagepour le T40 et le 21702
Dans le 21702, la distance moyenne entre fortes désorientations diminue plus
régulièrementcar il n'y a pas de maclage. Elle diminue dans les mêmes proportions que
l'épaisseurde la tôle: de l0 pm à l'état initial à environ2 pm après80% de laminage.On peut
en déduireque les fortes désorientations,qui forment des lignes sinueusesle long de DL, dans
le zirconium laminé à 80Vo,correspondent
majoritairementà d'anciensjoints de grains.Deux
grains initiaux adjacentstrès désorientésne se déforment pas par les mêmes systèmesde
glissementset par conséquentne subissentpas la même quantité de déformation. Pour cela,
I'interaction entre ces deux grains génère des dislocationsdans les joints de grains pour
accommodercette différence de comportementIHUMPHREYS et HATHERLY, 1996]. Les
fortesdésorientationsse concentrentdonc aux bords des anciensjoints fortement désorientés.
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II.4. Conclusions
Les principaux enseignementsque I'on peut tirer desrésultatsprésentésdansce chapitreet qui
serontutiles pour la compréhensiondesmécanismesde recristallisationsont les suivants:
r Le titane et le zirconium qui sont des matériaux très proches du point de vue
cristallographiqueet qui présententdes évolutionsde texture assezsimilaires,développent
desmicrostructuressignificativementdifférentesau coursdu laminage.
' Les differences de mécanismesde déformation, en particulier au regard du maclage,
permettentd'expliquerles différencesde microstructure.
r Le titane subit un maclage assezintense dans les premiers stadesde déformation.Sa
microstructurefinale est extrêmementsubdivisée,avec des cellules sub-microniquestrès
fortementdésorientées.Il existe des zonescoffespondantà une partie d'un ancien grain
qui ne maclent pas et elles se présententdans la microstructuredéformée comme des
lamellaires
plagesallongéessuivantDL au sein desquelleson observedes sous-structures
assez larges. Ces zones sont caractériséespar une orientation avec I'axe (c) assez
fortement incliné vers DT et des plans { I 0- I 0 } perpendiculairesà DL. Le reste du
matériau qui est finement subdivisé contient toutes les orientations de la texture de
laminage.Dans cettepartie du matériaules orientationscoexistentà très fine échelle.
r Le zirconium macle très peu lors du laminageà températureambiante.Sa microstructure
est caractéristiqued'une déformation par glissement,avec formation de sous-structures
sousla forme de blocs lamellaires.La désorientationpeut être assezforte entre lamelles
mais elle est beaucoupplus faible le long des lamelles.La déformationest hétérogène,
avec des grains dont I'axe <c> est proche de DN qui se déformentmoins, et des plages
incluant des structures lamellaires de tailles différentes en fonction de la déformation
locale.Toutes les orientationsde la texturede laminagesont présentesdansles structures
lamellaires. La microstructure présente également des bandes fortement déformées
inclinéespar rapport à DL qui peuvent correspondreà des bandesde cisaillementou à
sontobservéesprincipalementle long
d'anciensjoints de grains.Les fortes désorientations
de lignessinueusessuivant DL.
I Dans les deux matériaux les microstructures déformées présentent des déformations
localestrès variables.Seulsles grains moins déformésse distinguentdu point de vue de
leur orientation.Les autrestypes de configurationslocales(lamellesplus ou moins fines et
bandesde cisaillement) sont caractériséspar la coexistencede toutes les orientations
constituant les textures de déformation. Il est ainsi très difficile, voire impossible
d'affecter un niveau d'énergie stockée aux differentes composantesde textures. Par
exempleI'orientationmajoritaire,{gt:0o O: 40o qz=Oo}pour le titaneou {qr:0o O:30o
gz:0") pour le zirconium est présenteà la fois dans les zones de faible déformationet
dansles zonesfortementdéformées.Les orientationscaractérisantles grainsparticuliers,
moins déformésdans le Zr ou non maclésdans le Ti, se retrouventégalementdans les
zonesde forte déformation.
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III. RECRISTALLISATION
Introduction
Après la déformation plastique, le métal est écroui. Cet état est caractérisépar une
microstructuretrès perturbée.Le matériauest durci et fragilisé. Il est nécessairede faire un recuit
qui régénèreles propriétés mécaniqueset permet la mise en forme ultérieure. La montée en
températurepermet de déclencher la restauration de la microstructure et la génération d'une
nouvelle microstructureà partir de l'état restauré(çtarrecristallisation).
Nous rappelonsdans la première partie de ce chapitre, quelquesélémentsimportants sur
la théoriede la restaurationet de la recristallisationafin de pouvoir expliquernos résultats.
La mesurede texturepar DRX nous a permis de suivre l'évolution de la texture globale
au cours de la recristallisationmais c'est surtoutla corrélationentre ceffe évolution de texture et
celle de la microstructure qui permet d'en comprendre les mécanismes.Nous allons donc
présenter les microstructures et les textures locales observées à différents stades de la
recristallisationafin de pouvoir proposer des mécanismesde recristallisationcohérentsavec
I'ensemblede nos résultats.
III.1. Etude bibliographique sur l'évolution d'un matériau au cours de la recristallisation
III.1.1. Aspectsmicrostructuraux
III. 1.1.1.Restauration
La restaurationaboutit à la régénérationdes propriétésmécaniquesd'un métal écroui
sans mouvement des joints de forte désorientation.Ce phénomène est caractérisépar le
réarrangementdes dislocationssous forme des parois de sous-grainsou par I'annihilation des
dislocations.Mécaniquement,la restaurationadoucit le matériau car elle élimine une partie des
défauts induits pendant la déformation. L'effet de la restaurationest plus significatif dans un
matériaud'énergiede faute d'empilementélevéeoù la montéeet I'annihilation de dislocationsne
sontpas inhibéespar la dissociationen dislocationspartielles.La restaurationne donnepas d'effet
significatif sur la texture du matériau car elle se fait sans mouvement de joints de forte
désorientation.Il s'agit simplementde la diminution des défauts ponctuelset de la densité de
donc de l'énergiestockée.
dislocations,
La restauration est dite statique si elle se produit pendantle recuit du métal préalablement
déforméà froid. Larestauration dynamiquepeutse produirependantla déformation<à froid> ou
à chaud.La restaurationest par natureun processuscontinu (notion définie sur la Fig. III.I). La
restaurationproduit des sous-grainsà partir de cellulesou des domaineslimités par des parois de
dislocations. La recristallisation par restouration poussée, ou recristallisation in-situ est un
développementd'une colonie des sous-grainslimités par des joints de petite désorientationqui
finit en une microstructure constituéede grains équiaxesavec des joints de forte désorientation
IHUMPHREYS et HATHERLY, 19961.
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Phénomènecontinu : Croissancenormalede sous-grainsdurantla
normalede grains
recristallisationprimaireou croissance

Phénomènediscontinu:Croissanceanormalede grainsou croissanced'un germe
de recristallisation.

Fig.III.l.Illustrationsdesphénomènescontinusou discontinusde l'évolution d'une microstructure
pendantle recuit [HUMPHREYS, 1997a].
III.1.1.2. Recristallisationdiscontinue
La Fig. III.1. schématiseles conceptsassociésà la différenciationdes phénomènes
continus et discontinus. Il est à noter que la classificationde recristallisationcontinue ou
discontinue dans un matériau de microstructure hétérogènene concerne pas le mécanisme
atomiquede la recristallisationmais se réfere à l'évolution de la microstructureà la fois dans
I'espaceet dans le temps. Pendantla recristallisation,se produit dans un matériaudéformé la
régénérationde la microstructure par la formation des nouveaux grains avec un taux de défauts
bien inférieur. Ces grains grossissentet consommentla microstructuredéforméejusqu'à que le
matériau soit totalement recristallisé. Au cours d'un tel processus de recristallisation,la
microstructureest hétérogèneet peut être diviséeen deux zones: la zone recristalliséeet la zone
non recristallisée.Ce processusde recristallisationest dit discontinz. Nous présenterons
ici deux
modèlesde la recristallisationdiscontinue: la recristallisationpar la croissancenon-homogènedes
sous-grainsde [DILLAMORE et al., 1972],et par la migrationde joints induite par la déformation
(SIBM) de [BECK et SPERRY,1950].
. DILLAMORE et al. ll972l ont proposéun modèlequi permetd'expliquer la germinationdans
une structurelamellaire sanstenir comptede la coalescence.
Les Fig. III.2.a et b représentent
schématiquementce modèle. La structure initiale est schématiséeen blocs de cellules
lamellaires(Fig. III.Z.a). A cause de l'instabilité thermodynamiquede structuredes joints
triples,lesjoints ont tendanceà se courber.En effet, l'équilibre destensionsinterfacialesdes 3
joints concourantsimpose leur courbureau voisinagedu joint triple. La Fig. lIl.Z.c montre
l'évolution des sous-grainsde la Fig. lII.Z.a sousI'effet destensionsinterfaciales.
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Fig. III.2. (a-b) Modèle du développementd'un grain équiaxeà partir d'une structurelamellaire
[DILLAMORE et al., 1972] (c) Effet des tensionsinterfacialessur le développementd'une cellule
de dislocations.
On peut expliquer cette transformationd'une structurelamellaire à une structureéquiaxe en
mettanten jeu I'effet de l'énergieinterfacialeau joint triple. Dans un matériauavec desjoints
de grains d'énergie égale, I'angle dihédral 0 du joint AA sera égal à 120" câr |pq:|4s.
Seulementdansun matériauréel, lesjoints de grainsn'ont pas la même énergiece qui change
cet angle dihédral de 120o.L'équilibre vertical des tensionsentre ces trois joints peut être
décrit par :

Tee -2.ynu."orL
2

(1)
(2)

A partir de ces équations(l) et(2), si Tee>y4s,alorse<l20o et vice versa.Danstous les cas,
I'angle 0 ne peut pas être supérieurà 180' pour respecterl'équilibre destensionsinterfaciales.
Pour le cas d'une structurelamellaire,si on supposeque l'angle de désorientationentreA et
et 180>0>120o.Les frontièresentre
A'soitplus faible que celui entreA etB, alorsTna<yns,
les lamelles doivent donc se courber comme le montre la Fig. III.2.b. Ensuite,la migration
d'un joint courbése fait en direction de son centrede courbure.Le développementd'un sous
grainsseradonc favorisési celui-ci adopteune forme concave.
Dans le modèle de DILLAMORE et al. U9721,seuls les sous-grainsles plus allongés,donc
avec un avantage de taille, et possédant des joints de forte désorientation peuvent par
conséquentcroître. Le caractèrediscontinu de ce mécanismeprovient du fait que seules
quelquescellulesprésententles propriétésrequises.
Pour un faible taux de déformation,peut avoir lieu un mécanismede migration de joint induite
par la déformation (SIBM - Strain Induced Boundary Migratio,n) [BECK et SPERRY, 1950]
[BATE et HUTCHINSON, 1997].L'apparition d'un nouveaugrain par SIBM correspondà la
formation d'une courbure d'une partie d'un ancien joint de grain en laissant un cristal
relativementpropre de défaut derrière.La force motrice de ce mécanismeest la différencede
densitéde dislocationsentre les deux grains séparéspar le joint de grains (Fig. III.3). Une
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densitéde dislocationsplus élevéepeut se traduire par une taille de cellules de restauration
plus petite le cas échéant.Ce mécanismeest particulièrementimportant aprèsun faible taux de
déformation.

Fig. III.3. Modèle de recristallisationpar SIBM dont I'origine
réside dans la difference de densité de dislocationsentre deux
grains adjacents(symboliséepar des hexagonesplus petits pour
une densitéplus élevée)[HUMPHREYS et HATHERLY, 1996].

III.1.1.3. Recristallisationcontinue
Dans certainesconditions, un matériau fortement déformé peut être constitué de cellules
fortement désorientéeset évoluer vers des structuresplus ou moins équiaxesrelativementpropres
de défautset possédantessentiellementdesjoints à grand angle.Dans ce cas, toutes les cellules
présentent des propriétés similaires et la microstructure évolue de manière homogène et
progressive.Le processusest continu, il n'existepas de frontièreentre la partie recristalliséeet la
partieencoredéformée,ni dansI'espace,ni dansle temps.
JAZAERI et HUMPHREYS [2004b] ont proposé un mécanisme de recristallisation
continuepar le développementhomogènede la microstructure.La microstructureest assezproche
de celle du modèle de DILLAMORE et al. 11972)mais l'évolution de microstructurese fait de
façon homogènesans avantagepour aucunecellule dans la microstructurelamellaire. Ce modèle
est présentésur la Fig. III.4. L'angle d'équilibre entre desjoints dont la tension interfacialeest
identique,est de 120o. Ce modèle considèreque tous les joints sont fortement désorientés,la
microstructureévolue donc vers une configuration hexagonale(modèle 2D) avec l20o entre les
joints délimitant chaque grain. Pendant le recuit, les joints triples A et A' sont instables
thermodynamiquement,ce qui fait que ces deux points se rejoignentpour créer deux autrespoints
Al et A2. A cause de la tension de joint entre les 3 joints liés à Al et A2, ces deux points
s'éloignentet favorisentla formation de grainshexagonaux.

(c)
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Fig. III.4. Modèle de croissancehomogènede sous-grainsà partir d'une structurelamellaire(a)
qui évolue (b et c) à causede I'instabilité dans les joints triples. Elle aboutit à une structurede
grainséquiaxes(d) [JAZAERI et HUMPHREYS, 2004b]
III.I .1.4.Sitesde germination
Quelque soit le mécanisme de recristallisation, certaines conditions doivent être
satisfaitespour que la recristallisationpuisseêtre initiée:
de petits domainesrestaurésrelativementpropresde défautsqui peuventconstituerdes germes
d'une force motrice importantepour le développementdes germesliée à la différencede
densitéde dislocationsentreles germeset leur voisinage.
d'un gradient d'orientation suffisammentlarge pour générer des joints de grains de forte
désorientation.
Les nouveaux grains peuvent apparaître dans différents sites de la microstructure
hétérogène,préferentiellementlà où les dislocationss'accumulentpendant la déformation: aux
abordsdesjoints de grains,dansles bandesde transition,aux abordsdesbandesde cisaillementou
autour desprécipités
III.1.1.4.1.Joints de grains
La germinationde nouveauxgrainsprès d'anciensjoints de grainsa déjà été observépour
des taux de déformationélevés [HUTCHINSON, 1989][SANDIM et a1.,2003].Les abordsdes
joints de grains sont des sites préférentiels car les dislocations s'y accumulent pendant la
déformationet donnentdes désorientationslocalesimportantes.
Il faut noter que dans une microstructure fortement déformée, il est très difficile de
reconnaîtreun ancienjoint de grains.On distinguecetterégion dite <les abordsd'un ancienjoint
de grains) par la forte variationde désorientationentredeux zonesd'orientationtrès différente.
Les anciensjoints de grains sont les sites potentielspour la germinationcar I'interaction
entre deux grains qui se déforment differemment pendant le laminage provoque une forte
perturbationaux joints de grains.Une forte densitéde dislocationss'accumuleaux abordsdu joint
de grainspour accommoderla différencede déformationplastiqueentreles deux grainsadjacents.
Par conséquent,la région prochedu joint est un site préférentielpour la germination.
La germinationaux joints de grainsa étéobservéepar [SANDIM et al., 2003] qui ont fait
une étudede recristallisationsur un bicristal de Niobium laminé à 70% de réductiond'épaisseur.
Dans cette expérience,ils ont observéque la germinationcommenceaux abordsd'anciensjoints
de grains.Le laminagesur ce bicristal entraîneégalementune différenced'énergie stockéedans
les deux grains car leur comportementest différent vis à vis de la déformation suivant leur
orientation.La recristallisationprogresseplus vite dans le grain où l'énergie stockéeest plus
importante.
III.l .1.4.2.Bandesde transition
Les bandesde transition séparentdeux zonesd'orientationdifférente au sein d'un même
grain. Elles sont caractériséespar une microstructure locale hétérogène et un gradient
d'orientation. Ces conditions favorisent le développementde cellules de dislocations qui
deviennentdes nouveaux grains pendantla recristallisation.RIDHA et HUTCHINSON [ 981,
1982] ont observéla germinationdansce type de site dansle cuivre polycristallin.
III.1.1.4.3.Bandesde cisaillement
Ces bandesse développentpour des taux de laminage importants et elles font un angle de
-35o par rapportau plan de laminage.La région d'intersectionentreces bandeset la matrice sont
les sitespréferentielspour la germinationcar elle contientune hautedensitéde dislocationset des
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locales.Une cellulede dislocationsbien restauréeest capablede grossirtrès
fortesdésorientations
rapidementà f intérieurd'une bandede cisaillement[ENGLER, 2001].
III.1.1..4.4.Précipités
Pendantla déformation, les précipitésgénèrentune zone de forte densitéde dislocationset
de fortes désorientationslocales autour d'eux pour accommoderla différence de comportement
plastique. Ces précipités sont un obstacle pour le mouvement des dislocations. Dans ces
conditions,les cellules de dislocationspeuventse développertrès vite pendantla recristallisation
(Particle
et devenir de nouveaux grains. Ce type de germination est appelé également (cP^SM)
Stimuloted Nucleation) et a été observé dans beaucoupd'alliages contenant des particules de
diamètreimportant (supérieurà 1 p*) IJAZAERI et HUMPHREYS, 2004a].
III.1.2, Texture de recristallisation
III.1.2.1 Evolution de la texture pendant la recristallisation
Dans le domaine de la recristallisation,la texture peut changer ou non selon les
mécanismesde germinationet de croissancedesnouveauxgrains.
III.1.2.1.1.Recristallisationavecun changementde texture
Il existe deux théories concernantle changementde texture pendant la recristallisation:
I'hypothèsede croissanceorientéeet celle de germinationorientée.
Les deux théories sont à I'origine de nombreusesdiscussionsconcernantles matériaux
cubiques[DOHERTY et al., 1997]. Dans l'aluminium et le cuivre, la rechercheactuelletend à
expliquer la formation des texturesde recristallisationde type cube par la germinationorientée
[HUTCHINSON et NES, 1986] [DOHERTY et al., 1993].La croissanceorientéequi reposesur
des relations d'orientationsparticulières(type CSL, macle de recuit, etc..) est assezdiscutable
dans la mesureoù la densitéde dislocationsreste souventimportantedans la matrice déformée.
Ceci y génèredes fluctuationsd'orientationlocalesqui rompent la relation d'orientationavec le
pinning>>de JUUL JENSEN [ 995] a
germeen croissance.Par contre, le concept d'<<orientation
remis cettethéorieen discussionpour étudierla formationdestexturesde recristallisation.
- Modèle de germination orientée
L'hypothèse est basée sur la germination préférentielle des orientations qui seront
majoritairesà la fin de recristallisation.Ce modèle a étéproposéinitialementpar BURGERS et
LOUWERSE [931] qui ont travaillé sur le monocristald'aluminium compressé.Cettethéorie a
été utilisée pour expliquer la formation de la texture de recristallisationappeléela texture cube
pour I'aluminium [DOHERTY et dl., 1998] et dans le cas de l'acier pour le matériau CC
[MIROUX et al., 1998].
Un autre mécanisme qui peut être classifié dans la germination orientée est la
recristallisationpar la migration dejoint induite par la déformation (SIBM, qui a déjà été évoqué
de SIBM est que le nouveaugrain possèdeune
dans le paragrapheIII.I .1.2. La caractéristique
orientationprochede celle de I'ancien grain à partir du quel il se développe.Pour cela, la texture
est fortementliée à la texturede déformationaprèsla recristallisationsi ce mécanismeétait le seul
régnantdansle matériaupendantla recristallisation.
- Modèle de croissance orientée
Certainssous-grainsgrossissentplus vite car ils possèdentune relation d'orientationplus
plus rapide
favorableavec le matériaudéforméou avec les autressous-grains.Leur grossissement
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leur permet de dominer la texture de recristallisationà la fin du processus.Ce modèle a été
proposépar BARRET [940] et BECK [1953].
Dans les matériaux CFC, il est connu que les joints de grains avec une désorientationde
30o-40oautour de l'axe <l I l> sont très mobiles. ESCHER et al. [ 998] ont étudié le
développementde la texture de recristallisationdans du NilAl monocristallin et polycristallin
aprèsun laminageà froid. Ils ont observéque le développementdes grainspossédantI'orientation
majoritaire de la texture de recristallisationest favorisé par la présencede joints ayant une
de 35o autourde <l I l> et par celle desjoints de maclede recuit
désorientation
Il existe deux conceptsqui s'apparententau modèle de croissanceorientée: <<Orientation
pinning>>
Dans les deux cas,on ne chercheplus à expliquerpourquoiles
et <<Compromise
texture>>.
germesde certainesorientationsse développentplus vite, mais au contraire on chercheà expliquer
pourquoila vitessede croissancedesgermesdesautresorientationsest plus faible.
a.

Modèle d't<Orientation Pinningn
Le conceptd'<<OrientationPinning> a été proposéepar JUUL JENSEN [1995].
L'idée est que les grainsrecristallisésqui se développentdansun matériautrès déformésont
fortement ralentis s'ils rencontrentdes régions d'orientation voisine de la leur. Ceci est
fortementprobable pour les germesappartenantà la composantemajoritaire de la texture de
déformation.Ce processusest d'autantplus marquéet efficaceque I'acuité de la texturede
déformationest importante.

b.

Modèle de <Compromise Texture>
L'idée de <<compromise
texture> a été proposéepar BECK [953]. Cette théorie
reposesur deux effets antagonistes.On supposeque la germinationn'est pas orientée.La
texture des germes reproduit donc la texture de déformation. Le nombre de germespour
l'orientationmajoritaireest plus grand,cetteorientationresteraitdonc majoritairesi tous les
gennesavaient la même vitessede croissance.Cependant,ces germesont une probabilité
pinning>>.
plus granded'être freinéspar <<orientation
Inversement,on peut imaginer que les gennes appartenantà une composante
minoritaireest fortementdésorientéeavec le reste de la texture de déformationpourront se
pinning>>.Toutefois, ils ne domineront pas la texture de
développer sans <<orientation
pas
s'ils
ne
sont
suffisammentnombreux au départ. Le compromis (d'ou
recristallisation
<Compromisetexture>)résideen une densitéde germessuffisammentélevée,mais pas trop
pinning>>.
pour ne pas subir d' <<orientation
SZTV/IERTNIA et HAESSNER [995] ont développéet ont utilisé ce modèlepour
expliquerle mécanismede recristallisationdansdu cuivre déforméà95% de laminage.

III.1.2.1.2.Recristallisationsanschangementde texture
Dans certainscas, la recristallisationne s'accompagnepas d'un changementde texture.
:
Plusieursmécanismespeuventen être responsables
o La recristallisation in-situ a été introduite par ICRUSSARD, 1944] dans son étude sur la
recristallisationde I'aluminium pour désignerla très nettechutede la limite d'élasticitéavecle
maintien de la texture de déformationau cours d'un recuit. A partir de là, ce terme est souvent
utilisé pour interpréterla rétentionde la texture de déformation.La recristallisationin-situ est
un processuscontinue et a été définie par [HUMPHREYS, 1997a]comme un développement
homogène des sous-grainslimités par des faibles désorientationqui génère ensuite par
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o

une microstructureconstituéede grainséquiaxeset de joints de
croissanceou par coalescence,
grainsà grand angle.
La recristallisation symëtrique a été introduite par ILUCKE et RIXEN, 19701. Deux
composantesde texture peuvent se développerau détriment l'une de l'autre. Si les deux
processussont équilibrés, il n'en résulte pas de changementde texture. Ce mécanismeest
assezprobabledans le cas de deux composantesen relation de symétrie I'une de I'autre par
rapport à la symétrie d'échantillon. En effet, les deux composantesdoivent avoir un niveau
d'énergie stockée équivalent. En prenant I'exemple de la texture de laminage du titane pur,
cetterecristallisationsymétriquese traduit par les cellulesde la composantemajoritairede la
texture de laminage {qr-Oo O=40o ç2=0o} qui sont consomméspar les cellules de I'autre
composante{gr=180' @=40" gz=0o} et inversement.Les deux composantesde texture
forment la texture de laminage du T40 fortement laminé. La recristallisationsymétriquedans
une microstructurecaractériséepar plusieurssous-composantes
de texture de déformationa été
étudiéepar [SZTWIERTNIA,2002I dansde l'aluminium.
La recristallisation continue évoquéedans le paragrapheIII.l.1.3 peut aussi résulterà une
texture proche de la texture de déformation

I1I.1.2.2.Formation de la texture de recristallisationdans le titane et dans le zirconium
Pour les matériauxhexagonaux,la texture de déformationest normalementretenueaprèsla
recristallisation[HUMPHREYS et HATHERLY, I 996]. La texture de recristallisationdu titane
alpha monophaséet du zirconium alpha monophaséont été I'objet d'étude de plusieursauteurs
IMCGEARY et LUSTMAN, 1953llHU et CLINE, 19681[NAKA, 1978][INOUEet INAKAZU,
19881[INAGAKI, L99I][WAGNER et à1., 2002] ICHAUBET et â1., 2002]. La texture de
recristallisationdu titane et du zirconium alpha monophaséest effectivementproche de celle de
laminageavec une composantedominante{91=0oO-40o gz=0o} pour le titane et {<p1-Qo
0=30o
q2=0o)pour le zirconium.
111.1.2.2.
1. Titane pur
Sur la formation de la texture de recristallisation du titane, la plupart des auteurs ont
proposéI'hypothèsede la recristallisation in-situ [WAGNER et a1.,2002] IHU et CLINE, 1968]
ou par la croissnnce de sous-grains INAKA, 1978] pour expliquer la rétention de la texture de
laminageaprèsla recristallisation.
Pour le titane, il y a une ambiguitéà expliquerle mécanismeexact de recristallisationqui
est due aux difficultés d'observation pendant les premiers stadesde recristallisation.NAKA
[1978] a utilisé un microscopeélectroniqueà transmissionà très haute tension (1 MV) pour
étudier in-situ la germination du titane et malgré ceci, il n'a pas pu observer clairement la
germinationcar la microstructurecontenaitune densitéde dislocationstrop importante.En plus de
ce problèmedû aux dislocations,l'hétérogénéitéde déformationdansla microstructuredéclenche
simultanémentles différentsmécanismesde recristallisationau cours du recuit IWAGNER et al.,
20021.Il est donc difficile de tirer une conclusionsur le mécanismede recristallisationdu titane
surtoutpour le début du processuscar la plupart desobservationseffectuéespar ces auteursont été
faites très localement par MET [HU et CLINE, 1968][NAKA, 1978][INOUE et INAKAZU,
I 9881[WAGNER et al., 2002].

Zir conium p u r
111.1.2.2.2.
La texture de recristallisation d'un alliage de zirconium (Zircaloy-4) a été étudiée par
CHAUBET et al. 120021et par DEREP [981]. Par rapportauZr702, I'alliage Zircaloy-4contient
plus de précipitéset ils peuventinfluencerl'évolution de texture au cours du recuit. L'étude de
DEREP [981] a abouti à la conclusion que la texture de laminage est retenue pendant la
recristallisation.Il pourrait y avoir une relation entrecetterétention de la texture de laminageavec
la présencedes précipitésdans cet alliage.La croissancedes gennesde recristallisationpourrait
être contrôléepar I'interactionentreles joints en mouvementet les précipités.Les germesse sont
développésà partir des cellulesde dislocationqui restaurentou qui coalescentpar la migrationdes
joints de faible désorientation.L'orientation de tous les germesforme la texture de laminageet
pendantle recuit et ils ont la même probabilitéde croître.Du fait de l'interactionprécoceentreles
joints et les précipitéslors de la croissance,la texturevarie peu pendantla recristallisation.
III.2. Résultats
Pour chacundes deux alliagesétudiés,la cinétiquede recristallisationa étéévaluéeà partir
de mesuresde microdureté.Les traitementsde recristallisationont été réalisésà 500'C (0.4 Tr
pour le titaneet 0.36 Tf pour le zirconium).Bien que cettetempératuresoit basse,elle nousapparu
judicieusede façon à pouvoir produire des échantillonsvéritablementlimitée dansle domainede
la recristallisation.Les résultats présentésici concernentl'évolution de la texture globale et
l'examendétailléde l'évolution de la microstructureet desorientationslocales.
III.2.1. Evolution de la texture et de la microstructure pendant la recristallisation du 2;1702
III.2.1.1. Evolution de la dureté et de la fraction recristalliséependant la
recristallisation
A partir desrésultatsde mesurede microdureté,nous pouvonssuivre la recristallisationdu
21702 laminé à 80%. Elle semble se terminer au bout d'environ 240 minutes de recuit à 500'C
(Fig. III.5). La dureté du 21702 varie de 235 à 190 Hvor entre l'état laminé à 80% et l'état
recristallisé.
Hvo.s
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Fig. III.5. Evolution de la microduretéVickers pour les échantillonstraitésà 500"C en fonction de
la duréede recuit. La microduretéde l'échantillondansla phasede croissancede grainsest aussi
donnéecommeréférence.

79

120

3 ^''oo
.9
às
cv
l.o
=o
o=
>E
=o

1,

80

a

60

'*'E oo

EE

l.].

o

zo
I

0
1000

10000

Recuit à 500'C (Sec)

Fig. III.6. Evolution de la fraction volumiquerecristalliséedu 2r702 pendantle recuit à 500'C.
Fig. III.6 montre l'évolution de la fraction volumique recristallisée pendant la
recristallisationdu 21702 à 500"C (mesuréesur les images de MEB FEGSEM). Le temps
nécessairepour recristalliser 50% du 217020 laminé à 80% à 500"C est de 80 minutes. La
recristallisationse termine au bout de 360 minutes,ce qui est un peu plus long que ce que nous
avionsévaluéà partir de l'évolution de la microdureté.

Evolution de la texture globale
111.2.1.2.
L'évolution de la texturedu 21702 en fonction du temps de recuit à 500"C est représentée
sur la Fig. IlI.7. Après la recristallisation,la texture du 21702 reste similaire à la texture de
laminagecar les composantes
majoritairesde la texturede laminagesont retenues.
O=30" qz=Oo}avec
Pour le 21702,le maximumde FDO à l'état déforméest situéà {rp1=0o
une densitéde 11.2.Après la recristallisation,le maximum de FDO resteà la même positionmais
savaleurdiminuejusqu'à 6.9.
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Fig. III.7. Evolution de la texture globale mesuréepar DRX au cours de la recristallisationdu
21702.La texture changepeu pendantla recristallisation.A la fin de recristallisationle maximum
reste toujours à {er:0o (D:30o rpz:Oo}.La differencede FDO correspondà la comparaison
quantitativeentrel'état partiellementrecristalliséconsidéréet celui de l'état déformé.
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Le calcul de différencede texture entre l'état déforméet celui recuit à 500"C pendant60
minutes montre qu'il y a peu de changementde texture. Les orientations qui se développent(la
partie positive en rouge) correspondentà {gr:0o-5o,20<0<40o, 15"<gz<45"} (Fig. III.7). Ce
calcul de différence de texture confirme que le changementde texture est très faible dans un état
où32% du matériaua déjà été recristallisé.
Le calcul de difference de texture entre l'état déformé et celui presque totalement
recristallisé(recuit à 500"C pendant240 minutes)montre que les orientationsqui se développent
sont situéesdansla même zonede la FDO, formantun largepic centréà {ç1=0o,O=30o,çz=30o}.
Cette composante(qui deviendramajoritaire dansla texture de croissancede grains) se développe
mais elle resteminoritaire dans la texture de recristallisation.
A partir des fonctions de différencesde texture entre des étatsplus ou moins recristallisés
et l'état de départlaminé à 80yo,nous avonscalculéles valeursde la fractionvolumiqueréorientée
(Voim)et de I'indice de différencede texture(J6;s)pour leZr702 (TableauIII.I).
FractionVol.

Vair

recristallisée

(%\

Déforméà 80%

0%

0

0

Recuità 60 min à 500"C

32o/o

8.2

0.20

Recuità 120min à 500"c

78%

l s.8

0.27

Recuit à240 min à 500oC

-r00%

26

0.35

Jair

TableauIII.1. Valeursde la fractionvolumiqueréorientée(Voin)et de l'indice de différencede
texture(Jo,rdpour le 21702à différentsstadesde recristallisation
L'évolution du volume réorienté montre que la recristallisation du 21702 procède
progressivement.
Bien que le changementde textureapparaisse
faible au regardde l'évolution de
la FDO au coursde la recristallisation,ce qui setraduitpar desfaiblesvaleursde (Join),il concerne
quandmême 26% du volume en fin de recristallisation.
III.2.1.3. Evolution de la microstructure
Nous allons maintenantexaminerla microstructureet les orientationslocalesà différents
stadesde la recristallisation
III.2.I.3.l.21702 recuit à 500oCpendant5 minutes
Un traitementde courte durée(5 minutes)à 500"C permet d'observerles premiersstades
de la recristallisationdu 21702. La microstructuredu 21702 à ce stade a été caractériséepar
EBSD. La Fig. III.8 montre la microstructureobservéedansle plan longitudinald'un échantillon
de 21702 recuit pendant 5 minutes à 500"C. Cette microstructureest caractériséepar une forte
hétérogénéité.
On y distinguetrois typesde configurationslocales:
. Zone de type A: zones allongéessuivant DL qui correspondentaux grains moins déformés
précédemment
observésdansla microstructurelaminéeà 80%
o Zone de type B: zones lamellaires constituéesd'arrangementslinéaires de cellules submicromètriques.Ces zones lamellairesrappellentà celles observéesdans la microstructure
déforméemais sont mieux résolues,probablementgrâceà la restauration.
o Zone de type C: nouveauxgrains,alignéssuivantdes lignes sinueuses.Ces lignes sinueuses
rappellentcellesle long desquellesil existaitde fortesdésorientations
à l'état laminé à 80%.
Il faut noter sur la cartographieEBSD de la Fig. III.8, que la taille des nouveauxgrains
peut atteindre 5 Fffi, ce qui est beaucoup compte-tenude la durée très courte de recuit (5
minutes).Le développementde cespremiersgrainsest donc très rapide.

Nous avons mesuré I'orientation de 391 nouveaux grains à partir de la cartographie
sur la Fig. III.9. Les orientations
d'orientationde la Fig. III.8 et ces orientationssont représentées
(c)
distribués
dans le plan DN-DT avec
sont
grains
Les
axes
sont très dispersées.
des nouveaux
une concentrationà environ 30o de DN. Les directions<10-10> sont distribuéesentreDL et DT
avec une densité qui semble un peu plus importante au voisinage de DL. Ces orientations
décrivent une texture similaire à la texture de laminage. A partir de ces résultats, il apparaît
clairementqu'il n'y a pas de germinationorientéedansle casduZr702.
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Fig. III.9. FDP {10-10} et {0002} montrantl'orientationde 391 nouveauxgrainsmesurée
dansl'échantillon21702recuit à 500"C pendant5 minutes(cartographiede la Fig. III.8)
dans la cartographiede la Fig. III.8. La Fig.
Les désorientationsont été caractérisées
III. l0 montretrois distribution :
. La distribution des désorientationsentrepixels voisins (en bleu) montre une distribution
typique d'une microstructure déformée avec une importante fraction de faible
désorientation.
o La distribution des désorientationsentre pixels tirés au sort (en rouge) permet de voir
I'effet de la texture,sanscouplagegéographique.
o La troisième distribution en noir, caractérisela désorientationdes nouveauxgrains avec
leur voisinage(avecd'autresnouveauxgrainsadjacentsou avec la matriceadjacente).
Bien que le taux d'indexation soit limité (46%), on voit nettementque la distribution
des désorientationsdes joints de nouveaux grains est intermédiaireentre les deux autres
distributions.Les nouveaux grains possèdentà la fois des joints de faible désorientation
(inferieureà 30') et desjoints de forte désorientation(supérieureà 30o),respectivement-l13
et -213. Les joints de faible désorientationsont supposésavoir une faible mobilité, ce qui peut
pining>>.
ralentirla croissancedes nouveauxgrains(par <<orientation
0.08
0.07
0.06

E o.os
o

o*
Ë
5

I o.os

Désorientationentrepixels volslns
Bleu
Rouge Désorientationpour 10000couplestirés au sort
Noir
Désorientationentreles grainsrecristallisés
et leur voisinage(matriceou grainsrecristallisés
adjacents)

lr

0.02
0.01
0
Angle de désorientation (')

Fig. III.10. Distribution desdésorientationsétabliesà partir de la cartographied'orientation
de la Fig. III.8 (21702recuità 500"cpendant5 minutes).
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Cette analysedes désorientationsautour des nouveauxgrains a été répétéepour deux
les grains orientésà moins de 15o de {qr=Oo,(D=30", gz=0o} et ceux
sous-catégories:
orientésàmoins de l5o de {<p1-0o,
O-30o, rp2-30o}.Nous n'avonspas observéde différence
significative entre les deux distributions. Il ne semble donc pas que I'un des deux types de
grainssoit plus sujet que l'autre à un ralentissementde croissancepar <<orientation
pinning>>.
III.2.1.3.2, 21702 recuit ù 500"Cpendant 30 minutes
La Fig. III.ll montre la microstructurede l'échantillon21702recuit à 500"C pendant
30 minutes. Par rapport à la situation précédente,il y a plus de nouveaux grains qui
apparaissentet simultanémentla matrice déforméesubit une restaurationplus avancée.
Les nouveauxgrains sont en effet plus nombreux,mais leur taille n'est pas tellement
plus grande qu'au bout de 5 minutes de recuit. Ils forment toujours des lignes sinueuses
suivantDL mais ces lignes sont souventplus larges,constituéesde plusieursgrains dans la
largeur. La structure de la matrice peut être distinguée beaucoup plus nettement que
précédemment,grâceà la restaurationqui y a eu lieu.
Les zonesde type A sur la Fig. III.8, correspondant
à d'anciensgrainsmais déformés,
existenttoujoursdans la microstructure,même s'il n'y en a pas de clairementreconnaissable
dans la zone cartographiéesur la Fig. III.1 1. Les ancienneszones de type B, de structure
lamellaire, ont partiellement été consomméespar la recristallisation,mais il en subsiste
encore.
Par exemple dans la zone marquéepar des pointillés blancs, la microstructureest
par des blocs lamellaires.Cette zonepeut coTrespondre
caractérisée
à une partie d'un ancien
grain déformé qui est restéeentier car dans la cartographieen couleur de la Fig. III.1 1, tous
les pixels dans cette zone ont des couleurs similaires.La désorientationest faible le long
d'une lamelle (de I'ordre de 5o au maximum) mais entre les lamelles,la désorientationpeut
dépasser
15o.
La Fig. III.I 1.a montre les signesde différentsmécanismes.Le rectangleI montre le
développementd'un grain d'orientation differente dans la structure lamellaire décrite cidessus.Ce grain est probablementissu d'un germe formé au voisinagede l'ancien joint de
grains, il consommela structurelamellairepar migration d'un joint de forte désorientation
(rouge,supérieureà 30").
Dans certainscas (rectangle2), on observeclairementle blocagede la croissanced'un
grain lorsqu'il rencontre une orientation proche de la sienne. L'interface indiquée par la
double flèche correspond à une désorientationde 16o. La croissancedu grain semble
<contourner)la cellule faiblementdésorientée.
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21702Laminé 80"/,
Recuità 500oC30 min
FEGSEMEBSD-BC
64Vod'indexation
28"Â recristallisation
TGM : 1.3pm
TG max.: 5.7pm

2

\

a.

C.

b.
(a)
III.Il.
Microstructure
Fig.
du 21702recuit à 500"C pendant30 minutes.Les joints de
grains sont tracéspour montrer que presquetous les nouveauxgrains sont délimitéspar des
joints de forte désorientation.(b) Cartographied'orientationde la zoneprécédente(on y voit
notamment le développementd'un grain par la croissanceanormale d'un sous-grainà
l'intérieur de la structurelamellaireen vert délimitéepar les pointillés blancs) (c) FDP {1010) et {0002} définissantle code de couleurutilisé en (b)
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Fig. III.l2. MicrostructureduZr702 recuit à 500'C pendant30 minutes.Imagede MET en
champ clair montre des précipitésau joint de grains et à l'intérieur d'un grain. Le grain est
limité par un joint de forte désorientation(indiquépar la ligne en pointillé).
Des lamesminces ont été prélevéesdanscet échantillonrecuit pendant30 minutesà
500oC,afin de vérifier par MET si la présencede précipitésintermétalliquesdans le 21702
influe sur les mécanismesde recristallisation.La Fig. lll.l2 montre une situationtypique des
observationsréalisées.De ce cliché, on voit que le nombrede précipitésest assezfaible. La
taille des précipités est de l'ordre de 0.1 1rffi, cette taille est trop faible pour générerla
germinationstimuléepar desprécipités(PSN).
Par contre,certainsjoints de grains sont susceptibles
d'être ancréspar ces précipités.
joints
Des précipitéssont effectivementobservésau niveau des
de grains et à l'intérieur des
grains. Ceci tend à montrer que la migration des joints de grains nécessaireà la
recristallisationne semblepas être tellementgênéepar la présencede ces précipités.Il faut
toutefois mentionner qu'une autre hypothèse pourrait être avancée pour expliquer ces
observations.Il n'est pas impossibleque les précipitésse fragmententpendantla déformation
et se reformentpendantle recuit de recristallisation.Les précipitésobservésà I'intérieur des
grains seraient alors susceptiblesd'être apparus après les grains. Cette hypothèse est
malheureusement
quasimentimpossibleà vérifier dansla mesureoù il faudrait rechercherla
présenceou plutôt l'absencede particulesde 0.1 Frmdansla microstructurecomplexede l'état
laminé.
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III.2.1.3.3. 21702 recuit ù 500"Cpendant 60 minutes
La Fig. III.13 montre la microstructurede l'échantillon 21702 recuit à 500'C pendant
60 minutes. Les observationssont globalementsimilaires à celles faites sur la cartographie
m.1 I après30 minutesde recuit à 500"C, sauf que la recristallisation
a progressédansles
plageslamellaires.Les nouveauxgrains constituentmaintenantde largesbandesqui entrent
déjà dans la phase de croissancede grains, alors que d'autres zones ne sont encore que
restaurées.Des nouveaux grains continuentd'apparaître,par divers mécanismescomme le
lesrectangles
I et2 dansla Fig. III.l3.
suggèrent
Un nouveau grain se développe à partir des sous-grains (rectangle 1). Le
développementde ce grain pourrait être dû à la croissanceanormale d'un sous-grainqui
possèdeun avantagede taille et une frontière très mobile qui lui permet de grossir au
détrimentdesautressous-grains.
Dans le rectangle2, on observedes sous-grainsbien constituésdans une zone de
structurelamellaire.Les sous-grainsappartenantà une lamelle sont faiblement désorientés
entre eux mais ceux (indiquéspar des flèchessimples)situésau bord et présentantune forte
désorientationavec la lamelle adjacente,pourront devenir des grains en se développant
latéralement.Ce type de croissancepeut aboutirà la formation d'un paquetde grainsalignés
entreeux commeles grainsindiquéspar la double flèchedans
avecdesfaiblesdésorientations
le rectangle2.

10 pm
21702 Laminé 80"/"
74'Â d'indexation
AlYo recristallisation
Recuit à 500oC
TGM : 1.57pm
60 min
FEGSEM-EBSDBC
TG max. : 6.1 um
Fig. III.I3. CartographieEBSD en mode de contrastede bandessur le plan DL-DN duZr702
recuit à 500"C pendant60 minutes.La recristallisationdu 21702 à 500"C est marquéepar un
tempsd'incubationassezlong pour certaineszonesqui sontencoreen restauration
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III.2.1.3.4. 21702 recuit ù 500"Cpendant 120 minutes
La Fig. III.l4 montre la microstructured'un échantillonde 21702 recuit pendant120
minutesà 500"C. A ce stade,80% du matériaua recristallisé.Seulesles zonescorrespondant
aux grains moins déformésne sont pas encore recristallisées.Ces zones non-recristallisées
présententune assez grande dispersiond'orientation mais globalementelles sont le plus
souventorientéesavec leur axe <c> prochede DN. La Fig. III.14 montre clairementune zone
de ce type. Ces zones peuvent disparaître par plusieurs mécanismesindiqués par les
rectangles
en pointilléssur la Fig. III.l4:
1. Le joint avec une zone restauréeadjacentese courbe pour pénétrerdans la zone nonrecristalliséeA. Cettesituationévoquele mécanismede SIBM sachantque les deux zones
mais la zoneB est plus en avanceen restauration,
dansla fenêtre1 sont non-recristallisées
elle contient donc moins de défautsque la zoneA. La désorientationentre Ia zoneA et B
estde 29oautourde l'axe de désorientation
[0001].
2. Un sous-grain faiblement désorientés'est formé dans la zone non-recristalliséepar
restauration.Ce sous-grainest de taille comparableà celle des grains recristallisés.Il est
tout à fait probable que ce sous-grainsubsistecomme un nouveau grain à la fin de
recristallisation.
3. La croissanced'un grain adjacentà I'intérieur danslazone non-recristallisée.

21702 Laminé 80"Â
85' d'indexation
Recuit à 500oC
78'/" recristallisation
120min
TGM : 2.8 pm
FEGSEM EBSD.BC
TG max.: 6.4 um
Fig. III.l4. Microstructuredu 2r702 recuit à 500'C pendant120 minutes montrantun grain
moins déforméen voie de disparitionpar plusieursmécanismes.Traits bleus : désorientation
de 3o à l5o, jaunes:désorientations
de plus de l5o. Les FdP {10-10} et {0002} donnentles
orientationsmesuréesdansle grain moins déformé,avecson axe <c> prochede DN.
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111.2.1.3.5.
Fin de recristallisatiortdurtsle 21702
Pourle 2r702.la recristallisation
estpresquetenninéeaprèsun traiternent
therrnique
à
500"Cpendant240 rninutes.Cleciestprouvépar notrelnesurede duretéet aussipar le MEB.
La Fig. III.15 montrc uuc rnicrostructure
totalementrecristallisée
de l'échantillon2r702
La TGM est de 3.1 pm. I-e traitement
obtenuaprèsun recuità 580'C pendant10 rninutes.
pendarrt
rrinutes
équivalentà ceh"rià 500'C
10
est approxirnativement
thenrriqueà 580'C
est
pendant240 rninutes.Le diamètreéqr-rivalent
maximumdesgrainsdanscettecartographie
de I 1 pmr.

21702Laminé 80'2,
Ilccuit à 5tt0'C
l0 min
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111.2.2.
Evolution de texture et de microstructure pendant la recristallisation du T40
Ill.2.2.L Evolution de dureté pendant la recristallisation
Hvo:

290
270
250
230

+

Fin de recristallisation

f+ +

210
190
t70

+f

Echantillon
700"CI heu

t

I

1

150
l0

r00

1000

10000

Durée de recuit à 500oC (Minutes)

Fig. III.16. Evolution de microduretéVickers pour le T40 recuit à 500"C en fonction de la durée
de recuit. La microduretéde l'échantillon dans la phasede croissancede grains est aussidonnée
commeréférence.(Travaux de VAN LANDUYT)
La Fig. III.16 montre l'évolution de la microduretéau cours de la recristallisation.La
microdureté varie de 261 à 165 Hvo.l. A partir de ce graphique, on peut estimer que la
recristallisationdu T40 se termineégalementaux environsde 360 minutesà 500'C.
111.2.2.2.
Evolution de texture globale
La Fig. III.l7 montrela sectionà g1:0o de la FDO du T40 déforméet cellesd'échantillons
qui ont été recuitsà 500"C pendant40, 80 et 360 minutes.Sur ces figures,on voit que l'évolution
de la texture pendantla recristallisationdu titane est égalementtrès limitée. La valeur maximum
de la FDO atteint 12.9 à {q1=0o,O=40", q2=0"} pour l'état déformé.Après la recristallisation,le
maximum est un peu moins élevé (8.4) mais reste au même endroit. La Fig. III.I7 montre
égalementla sectionà rpr:0o de la differencede textureentre l'échantillon recuit pendant40, 360
minutes à 500"C et l'état déformé. Les orientations qui se développent au cours de la
en
recristallisationcorrespondentaux valeurspositivesde la fonction de différence,représentées
gz=30"}.
O=30o,
Elles
se
développent
au
rouge;ce sont les orientationsaux alentoursde {cp1-go,
détrimentdes autresorientationsconstituantla texture de laminage(valeursnégatives,vert).
Y ^"(Vo\

Jair

Déforméà 80%

0

0

Recuità 40 min à 500'C

l9

0.28

Recuità210min à 500"C

23

0.45

Recuità 360min à 500"C

22

0.4

Tableaulll.2. Valeurs de la fraction volumique réorientéeet de I'indice de différencede texture
pour le T40 calculéesà partir desfonctionsde différencede texture.
La recristallisationdu T40 est marquéepar un changementd'orientationsensiblementplus
important que ne semble I'indiquer le simple examenvisuel de la FDO. En effet, au bout de 40
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minutes de recuit à 500'C il y a déjà 19% de volume qui est réorienté alors qu'à la fin de
recristallisation,seulementZ2%o
du volume changesonorientation.

Laminé à 80%

500oC40 min

500oC80 min

2.9

3.1

FiguredePôles
(0002)
0.70 I
1.40 r
2.00 I
2.80 r
4.00 r
5.60 r
8.00 r
I1.30 r
Figure de Pôles
(10-10)

Coupe €t te1 : 0

0.70 l
1.40 r
2.00 r
280 r
4.00 I
560 r
8.00 I
11.30r

Difference
de
FDO
-3.0 @
-2.0 @l
-1.0 &l

0.0 r
1.0 r
2.0 r
3.0 I
5.0 r
7.0 r
Indice de Texture
Position Max.
DensitéMax.

3 .5
{gr=0o O=40ogz=0o}
12.9

{gr=0o @=40ogz=0o} {gr=0o O=40o gz=0o}
tl.4
rt.2

2.9
{gr=0oO=40o gz=0o}
8.36

Fig. III.17. Evolution de texturependantla recristallisationdu T40 pour differentstempsde recuit.
La texturechangeassezpeu pendantla recristallisation.A la fin de recristallisationle maximum
reste à {qr:0o O:40o gz:0o1. La differencede FDO correspondà la comparaisonquantitative
entre l'état partiellementou complètementrecristalliséet celui laminé à 80%. [Travaux de O.
VAN LANDUYT]
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111.2.2.3.
Evolution de microstructure
111.2.2.3.1.
T40 recuit à 500oCpendant I minute
Après I minute de recuit à 500"C (Fig. III.l 8), la microstructureest assezsimilaire à celle
aprèsun traitementthermique à 300oCpendant I heure(Fig. ll.2l.a).La microstructureest encore
dans la phase de restaurationet elle est composéepar des grains non-maclés détectésdans la
microstructuredéformée (Zone A) et des domaines(Zone B) constituésde groupesde pixels clairs
entouréspar des pixels sombres.Compte-tenude l'énergie de faute d'empilement élevée(-300
mJlm2),on peut supposerque la restaurationse fait assezfacilement dans le titane. Ces groupesde
pixels clairs peuvent donc correspondreà des sous-grainsou à des nouveaux grains de très petite
taille. La résolution spatiale des cartographiesEBSD ne permet pas de déterminer leur nature
exacte.Nous avons donc fait des observationscomplémentairespar MET pour mieux analyserla
microstructureà ce stadede recristallisation.

T40 laminé80%
Recuità500oCl min
FEGSEM
EBSD-BC
3lo/od'indexation

Fig. III.l8. Microstructuredu T40 recuit à 500"C pendantI minute. Elle contient des cellulesou
des sous-grainsrestaurésqui sont caractériséspar des groupesde pixels clairs.
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Des lames minces ont été prélevéesdans le plan de laminage. Les observationspar MET
(Fig. III.19) ont montré que la microstructuredans les zones de type B sur la Fig. III.I8 est
constituéeà la fois de sous-grainsplus ou moins formés et de nouveaux grains. La taille de ces
élémentsmicrostrucfurauxest nettementinférieureau micromètre.
La Fig. III.I9 montre des nouveaux grains isolés qui sont encore de taille très petite
(environ200 nm). Sur la Fig. III.l9 a et b, les frontièresde forte désorientationsont matérialisées
par des lignes pointillées blanches. Les nouveaux grains sont apparus sur ces lignes et
préférentiellementau niveau desjoints triples. A l'intérieur des domainesdélimités par ces lignes
on distingue des sous-grainsen formation dont les parois encore épaissessont indiquéespar des
flèchessimples.
La Fig. III.l9.c-e montrent un nouveau grain de taille sensiblementplus importante
(environ 600 nm). Quelquesdislocationssubsistentau sein de ce grain, mais la qualité des clichés
de Kikuchi obtenus (Fig. III. l9.d) montre que leur densitéest très faible. Ce grain est fortement
désorientépar rapportà la matriceenvironnante(Fig. III.19.e).
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Fig. III.19. (a-b) Microstructuredu T40 recuit à 500"C pendant I minute. Les doublesflèches
montrent des nouveauxgrains le long de joints de forte désorientation(traits pointillés blancs).
IWAGNER et al., 2002] (c) Microstructuredu T40 recuit à 500"C pendant I minute avec un
(e). (d) Cliché du diagrammede Kikuchi montreun
sous-grainlimité par des fortesdésorientations
étatcristallin presqueparfait sur le point blanc dansle sous-grain.
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Dans la même lame mince, il a été égalementobservéun groupe de nouveauxgrains (Fig.
III.20). La taille de ces grains est là encore de quelquescentainesde nanomètres.Ils sont
majoritairement délimités par des joints de forte désorientation(Fig. III.2O.b). Les fortes
désorientationsmesuréesentre les nouveaux grains suggèrentque cet endroit était constituédans
la microstructure déformée de blocs de petite taille et fortement désorientés.La Fig. III.20 fait
environ 2.5 pmz,elle comporte3 types d'orientations(subsetsI à 3 représentés
sur la Fig. III.2O.c
avec une couleur différente). La zonenon recristalliséedu haut de la Fig. III.2O.aest constituéede
lamelles présentantde manière alternéeles deux orientationsavec I'axe <c> basculédans le plan
(DN-DT), de part et d'autre de DN (Fig. III.20.c et d). Les frontières entre les deux types de
lamelles sont fortement désorientées.A l'intérieur d'une lamelle, les désorientationssont en
revancheassezlimitées. La densitéde dislocationsn'y est pas extrêmementélevée.Il peut donc
s'agir d'une zoîe initialement moins déforméeou d'une zone où la restaurationa éliminé une
partie des défautsissusde la déformation.
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Fig. III.2O.(a)Image MET en fond clair de la microstructuredu T40 recuit à 500'C pendant I
minute constituéepar desblocs de celluleslamellairesalignéssuivantDL dansla partie supérieure
de I'image et par des nouveauxgrains dans la partie inférieure.(b) Chaquedomaineest désigné
arbitrairementet ils sont colorés suivant le code de couleur dans (d). (c) Désorientationentre les
grains.(d) la FDP { 10- 10 } et { 0002}
cellules/les
recuit à 500oCpendant2 minutes
111.2.2.3.2.T40
La Fig. lII.2l et lIl.22 montrent la microstructuredu T40 recuit pendant 2 minutes à
500'C. L'évolution par rapport au stadeprécédent(l minute) est flagrante.Le nombre et la taille
partout dansle matériausauf
desnouveauxgrainsaugmentent.Les nouveauxgrains apparaissent
dansles grains non-maclésoù il n'y a pas encorede signe de germination.La taille moyennedes
nouveauxgrainsest de I'ordre de 0.8 pm.

98

Nous avons déterminé les orientationsdes nouveaux grains qui sont tracéesdans les FDP
de la Fig. III.zl.b. Les orientationsdes nouveauxgrains sont disperséesmais inclues dans la
texture de laminage. Le nombre de nouveaux grains dont l'orientation a été mesuréeest de 382.
Ce nombre n'est pas statistiquementsuffisant mais au regard de cette dispersion on peut déjà
supposerque le processusde germinationn'est pasorienté.
La Fig. Ill.22 montre la microstructuredu même échantillonque de la Fig. IIl.2l mais avec
plus haute résolution pour mettre en évidencele rôle des bandesde cisaillement au cours de la
recristallisation du titane. La cartographie est malheureusementun peu déformée en raison
d'instabilités expérimentalesdans les conditionsopératoires,mais elle est néanmoinsinterprétable
puisque I'on y distingue assezclairement les détails microstructuraux.La bande de cisaillement
est indiquée par I'ellipse blanche et il n'y a pas d'indice que cette zone soit un site préférentiel
pour la germination.La densitéde nouveauxgrains observésle long de ceffebande n'est pas plus
élevéeque celle obsenréedansles zonesqui étaientinitialement subdiviséesà très fine échelle.
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FEGSEM
EBSD.BC

T40 laminé 80%
Recuità500oC2min
7oÂ recristallisé
26" d'indexation

5 lrm
2 minutes.(b) FDP {10-10}et {0002}
du T40 recuità 500"Cpendant
Fig.III.2l.a.Microstructure
de bandes)
de contraste
denouveauxgrains(trèsclairssurla cartographie
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111.2.2.3.3.
T40 recuit à 500oCpendant5 minutes
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b.

10 pm
FEGSEM EBSD-BC
T40 laminé 80o/o
Recuità500oC5min
39Vod'indexation
2lo/o recristallisé
TGM:1pm

a.

TG max. : 3.2 pm

Fig. III.23. Microstructuredu T40 recuit à 500"C pendant5 minutes.Il y a plus de nouveaux
grains dans la microstructure formant parfois des paquets de nouveaux grains. Certains
paquetsde nouveauxgrains sont allongéssuivantDL .
En continuant le recuit, d'autres nouveaux grains apparaissentpour consommer la
microstructure déformée. La fig. Ill.23 montre la microstructure de l'échantillon recuit à
500"C pendant5 minutes qui est un peu plus avancéeen fraction volumique recristallisée.On
peut y voir plus de nouveaux grains et ils forment maintenant plus systématiquementdes
paquetsde grains.La taille maximum de grainsrecristallisésdans cet échantillonest de 3.2
pm mais la TGM est égaleà 1.0 pm. Encoreune fois, nous avons déterminéI'orientationdes
nouveauxgrains pour voir si le processusde germinationest orienté ou non. La Fig. III.23.b
montre la FDP de 350 nouveaux grains recristallisés.L'orientation des nouveaux grains
recristalliséscommence à former clairement la texture de laminage. Ceci confirme que la
germinationn'est pas orientéepour le T40. Les orientationsdes nouveauxgrains existentdéjà
dans la texture de laminage et toutes les orientations de la texture de laminage ont une
probabilité de donner des germes(puis des nouveaux grains) qui semble varier comme leur
fraction volumique initiale.
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Tous grainsrecristallisés: 391 grains

0.1
g
o
É,
o 0.08
o
ç
o
= 0.06
E
.E
IL

0.04
0.02
0
10

30

50

70

90

Désorientation(")

Fig. III.24. Désorientationentreles grainsde composante{qt:Oo O:30o qz:30o} et {gr:0o
O=40o qz:Oo) avec la matrice environnant. De 391 grains recristallisés, 38 grains
à la composante{qt:0o O:30o gz:30o} et 48 grainsà celle d. {gr-0o O:40o
correspondent
gz:0olr.Latolérance pour la sélectiondes grainsest de 15opar rapport à I'orientation idéale
de chaquecomposante.
En particulier les nouveaux grains orientés au voisinage de {qr:0o O:40o
gz:0")(composante majoritaire de la texture de laminage) sont un peu plus nombreux que
ceux appartenantà la composante minoritaire {qt:()o O:30o gz:30o}. L'analyse des
désorientationsentre les grains de chacune de ces deux composantes(définies avec une
tolérancede 15") et la matrice déformée les environnant(Fig. III.24) n'a pas révélé de
différencesignificative. Si I'on supposeque la croissanced'un nouveaugrain est contrôlée
par la désorientationde ses joints, il ne semblepas que l'une des deux composantessoit
favoriséepour la croissanceorientée.
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T40 recuit à 500oCpendant40 minutes
111.2.2.3.4.
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FEGSEM EBSD.BC 72'/" d'indexation
78"Â recristallisé
T40 Laminé 80%
Recuit à 500oC
TGM : 1.8 pm
40 min
TG max. : 7.8 pm
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25 pm
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Fig. III.25.(a)Microstructuredu 2r702 recuit à 500'C pendant40 minutesobservéedansle
plan de laminage.(b) FDP {10-10)et {0002} de la zoneA (c) FDP {10-10)et {0002} de la
zoneB
Après 40 minutesde recuit à 500'C, presque80Yodu T40 est déjà recristallisé(Fig.
III.25.a). Cette observationfaite sur la section DL-DT montre que la recristallisationest
hétérogènecar quand les zonesde type B sont presquetotalementrecristallisées,tandis que
les zonesde type A sont encoreen restauration.Les zones de type A conespondraientaux
grainsnon-maclésdu titanedéformé à80% (Fig. Il.2l et23).
les FDP {10-10} et {0002} deszonesA
La Fig. lllzs.b et c montrentrespectivement
à-50"
avecI'axe <c> qui sontregroupés
pardesorientations
etB. LazoneA estcaractérisée
(a)
de
type
DT-DL.
Ce
entre
bien
distribués
sont
de DN dans le plan DN-DT. Les axes
distributiond'orientationa étéobservédansle grain non-maclédu T40 déformé (Fig.Il.24)
auquelcettezone peut être associée.Pour la zone B, I'orientation des grainsrecristallisésest
très disperséesansconcentrationd'axe <c> dansle plan DN-DT. Ceci conforteI'hypothèsede
la germinationnon-orientéedansla recristallisationdu T40 car aucuneorientationconstituant
la texturede laminagene sembleavoir d'avantagepour donnerdes nouveauxgrains.Les FdP
des nouveauxgrains (Fig. III.25.c) ne sont toutefois pas strictementidentiquesà celles
mesuréespar DRX sur la tôle laminéemais cela pourraitrésulterd'une statistiqueinsuffisante
danslesmesuresd'EBSD.
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I1I.2.2.3.5.T40 recuit à 500oCpendant 60 minutes
Après 60 minutes de recuit à 500"C (Fig. III.26), on retrouve une situation similaire
observéeaprès 40 minutes de recuit. La plus grandepartie du matériau est recristallisée,
seules les zones qui correspondent aux grains non-maclés résistent encore à la
recristallisation.Cette vue dans le plan longitudinalrévèle la morphologietridimensionnelle
des zonesnon-recristallisées.
Elles sont très allongéessuivant DL, très fines (quelquespm)
suivantDN, et plus largessuivantDT (Fig. III.25). Le codede couleurutilisé sur la Fig. III.26
est tel que les grainsorientésau voisinaged. {gt-Oo (D:40oq2:0o} apparaissent
en bleu car
<10-10>
prochede DL; ceux orientésà {qr:Oo @:30o gz:30'}
ils présententune direction
sont en vert car ils présentent<- 12-10> proche de DL ; enfin la couleur rouge indique que
<000> est à moins de 40o de DL. Ces dernièresorientationssont très minoritairesdans la
texture de laminage. Ce code de couleur permet de voir que les grains appartenantaux
differentescomposantessont mélangésdans les zonesrecristallisées.
En revanche,les zones
non-recristallisées
sont systématiquement
bleues,ce qui signifie que leur direction <10-10>
est proche de DL. Ils appartiendraientdonc à la composantemajoritaire de la texture de
laminage {qr:Oo @:40" qz:Oo}. Une analyseplus détailléede leur orientationrévèle que
I'angle O caractérisantle basculementde I'axe <c> dansle plan DN-DT , est généralement
supérieurà 40". Ils appartiennentdonc à la partie inférieuredu pic majoritaire dansla section
à qr:0o de la FDO de la texturede laminage.
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FEGSEM
EBSD-BC
T40 Laminé80%

Fx-0.166

Recuit à 500oC60 min
75o/od'indexation
77Vo recristallisé
TGM :2.2 pm
TG max. : 6.5 pm

dansle plan
du T40 recuità 500'Cpendant60 minutesobservée
Fig.III.26.(a)Microstructure
(b).(c)
FDP {10par
présenté
FDP
de
Fig.
la
(DN-DL).Le codede couleurest
longitudinale
l0) {0002}deszonesnon-recristallisées.
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Fig. III.27. Observationpar MET d'unezonenon
recristalliséedansle T40 recuit à 500'C pendant
120minutes.(a) Vue d'ensemblemontrantdes
nouveauxgrainset une zonenon recristallisée;
(b) Sous-grains
plus ou moins équiaxesobservées
(c) blocs
dansIa zonenon-recristallisée;
lamellairesavecmesuresd'orientationlocales
reportéessur les figuresde poles (e); (d) détail des
paroisde cellulestellesque cellesindiquéespar
desflèchessur I'image

La microstructureinterne de ces zonesa étéobservéepar MET dans un échantillonun
peu plus avancé(T40 recuit à 500"C pendant 120 minutes) (Fig. lII.27). Les plages nonrecristalliséessont constituéesde sous-grainsassezgrands(-500nm) qui peuventêtre :
o plus ou moins équiaxes(Fig. lIl.27 .b) mais contiennentencore une densité de dislocation
plus importanteque les nouveauxgrains
. ou allongésdansla directionde laminagecommele montrela Fig. IlI.27.c.
La désorientationdansla zone lamellairese caractérisepar une rotation autour de l'axe
<c> dont la position est constante(Fig. llI.27.e). La densitéde dislocationsà I'intérieur des
cellules lamellairesest relativementfaible; les dislocationsse trouvent dans les parois des
cellules où I'on observe nettementleur polygonisation.Les zones non-recristalliséessont
donc fortementrestaurées,ce qui diminue la force motrice pour leur recristallisation.Ca serait
la raison pour laquelle la dernièreétapede recristallisationest extrêmementlente par rapport
au processusde début de recristallisation.
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111.2.2.3.6.
T40 recuit à 500oCpendant 240 minutes
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FEGSEM
EBSD
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240 min
78Yo d'indexation
-l00oh recristallisé
TGM:3pm
TG max. : 8.9 pm
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Fig. III.28. Microstructuredu T40 recuit à 500"C pendant240 minutes.La taille de grains
moyenneà la fin de recristallisationest de 3 p-. Il subsisteencorequelquespetiteszonesqui
ne sontpastotalementrecristallisées.
Après un traitement de recuit à 500'C pendanr240 minutes, la microstructureest
presquetotalementrecristalliséeavec des grains équiaxeset des joints de grains bien
rectilignes.La taille moyennede grainsest de 3 p*. A ce stade,la microstructureest presque
totalementrégénéréealors que la textureglobalerestetrèsprochede celle de l'état déformé.
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III.3. DISCUSSION
La recristallisationdu titane T40 et du zirconium 21702 se terminent toutes les deux au
bout d'environ 4h à 500"C. La microstructurede fin de recristallisationest dans les deux cas
constituéede grains équiaxesavec une taille moyennede I'ordre de 3 pm et la recristallisation
d'un changementde texturetrès limité. Si I'on se limite à ces critères,le titane et le
s'accompagne
zirconium semblent avoir un comportementtrès proche. Pourtant, nous avons montré dans le
chapitreprécédentque les microstructuresdéforméessont très différenteset nous allons voir dans
cettediscussionque les microstructuresévoluentégalementde manièredifférenteau cours de la
recristallisation.L'évolution de la microstructuredu zirconium suit une progressionrégulière,avec
aux trois types de structureslocalesobservéesdans l'état
trois stadesconsécutifscorrespondants
déformé.La recristallisationdu titane se fait en deux étapesde cinétiquetrès différentes,80% du
matériaurecristallisetrès vite, et les 20% restantssont au contrairetrès lents. Ces deux étapes
égalementà des structureslocalesdifferentesdansl'étatdéformé.L'objectif de cette
correspondent
discussionest d'identifier,pour le zirconiumpuis le titane,les mécanismesqui se mettenten place
à chaquestade,leur effet en termede texture,et d'expliquerles différencesde cinétiqueobservées.
III.3.1. Mécanismesde recristallisationdu 21702
La recristallisationdu 2r702 est un processusdiscontinu.La partie recristalliséeet la partie
encoredéforméese distinguentde manièrenon-ambiguëà tout moment. La fraction volumique
(Fig. III.6).
progresse
très régulièrement
recristallisée
La texturede fin de recristallisationest très prochede la texturede laminage(le maximum
de la FDO resteà la même position {qr:0o @:30" gz:0"}), mais elle est moins prononcée.A la
fin de la recristallisation
, 260/0du volume a changéd'orientation.
L'hétérogénéitéde la microstructureà l'état déformé(Fig. Il.l2-14) influencefortementle
processusde recristallisation.On peut définir trois stadesconsécutifsdans la recristallisationdu
21702, schématiséssur la Fig. IlL29, qui correspondentaux trois types de structureslocales
observéesdans la microstructuredéformée.Les premiers nouveaux grains forment des lignes
sinueusesqui rappellentles zonesde fortes désorientations(supérieureà 30") de l'état déformé
dansles
(Comparaisonentrela Fig. II.1 I et la Fig. III.8). Ensuite,les nouveauxgrainsapparaissent
zones de structure lamellaire. Les grains moins déformés dans l'état laminé recristallisenten
derniercar leur force motrice de recristallisationest la plus faible.
III.3.1.1. Premier stade de la recristallisation du 21702 (Indice I sur la Fig.
III.29)
Au début de la recristallisation, il apparaîtrait rapidement de nouveaux grains dans
certainesrégions formant des lignes sinueuses(Fig. III.8). La taille des grainsrecristallisésvarie
entre-0.5 pm et 5.3 pm aprèsseulement5 minutesde recuit à 500'C. Quandla microstructureest
totalementrecristallisée(aprèsun recuit de 360minutesà 500'C) la TGM est de 3.1 pm, avecune
taille de grains maximum de I I pm. Ceci veut dire que la croissancedes premiers nouveaux
grainsest très rapide car la matrice très déforméeautour leur donneune grandeforce motrice. Une
fois que ces grains recristallisésrencontrentd'autres grains recristallisésou des cellules de
leur croissanceest fortementralentie.
restaurationfaiblementdésorientées,
L'orientation des nouveauxgrainsdéterminéeà partir de la cartographied'EBSD du 21702
recuit à 500'C pendant 5 minutes montre qu'il n'y a pas de germination orientée car ces
orientationsprésententune large distribution inclue dansla texture de laminage.
Pour comprendrecomment se forment ces premiers grains, il faut examiner la structure
déforméedont ils sont issus(paragrapheII.2.1.3.c).Ces zonessont les lignes sinueusesprésentant
ll0

(Fig. II.11).Elles sontcaractériséesparune
hautedensitéde dislocations,
de fortesdésorientations
comme en attestela mauvaisequalité des clichésEBSD (zonessombressur les cartographiesde
contrastede bandes).Ce sont des zones fortementdéforméesqui ont stockébeaucoupd'énergie
lors de la déformation. Il est donc logique que la force motrice de recristallisationy soit plus
grande.Malgré un taux d'indexationfaible, I'EBSD permetde montrer que ces zonesrenferment
des orientationstrès dispersées(Fig. II.l4), ce qui est tout à fait cohérentavec la dispersiondes
Certainescellules de déformation,quelque
orientationsdes nouveauxgrains qui y apparaissent.
soit leur orientationpeuvent constituerdes germes: elles contiennentun peu moins de défauts
initialementou restaurentplus vite et présententun avantagede taille par rapportà leurs voisines.
Les fortesdésorientations
localeset la grandeforce motricede recristallisationlocalepermettentà
ces germesde se développertrès vite. La croissancerapide des nouveauxgrains est sévèrement
freinéelorsqueceux-ci rencontrentd'autresnouveauxgrainsnés dans la même zone (suivantDL
ou DT) ou lorsqu'ilsrencontrentdes cellulesrestauréesdansles zones de structurelamellaireou
dansles grainsmoins déformés(suivantDN).
qu'ils
La croissancerapide des nouveauxgrainsseraitdonc liée aux fortes désorientations
présententavec la matrice environnante.Pourtantla distributionde désorientationsmesuréesaux
frontièresdes nouveauxgrainsaprès5 min de recuit (Fig. III.l0) ne montre pas une proportionde
fortes désorientationsplus importanteque celle résultantdu simple effet de texture. Ceci peut
s'expliquerassezsimplementdansla mesureoù, au momentde I'observation,la croissancerapide
est probablementdéjà terminée.Les frontièresde grains observéessont celles sur lesquellesla
croissancea été ralentie.L'apparition très rapide de nouveauxgrains a été observéein-situ par
MET dans l'aluminium aux abords des bandesde cisaillement ISZTV/IERTNIA, 2002]. Ces
observationsin-situ ont montré que le débutde croissancedesnouveauxgrainsdansles zonestrès
déforméespeut être si rapide qu'il est quasimentinstantané.Il est alors impossibled'observerle
phénomèneen cours de progressionet les seuls joints observablessont ceux sur lesquelsla
croissancese ralentit.

2r702
tl."

Fig. Ill.29. Représentationschématiquedes trois stadesde recristallisationconsécutifsdans le
21702 laminé à 80%. Les nouveaux grains apparaissentd'abord dans les zones fortement
déformées(l) et ensuite dans les zones de structurelamellaire (2).La dernière phase de
recristallisationconcerne les grains moins déformés (3). La différence de quantité d'énergie
stockéeest trèsprobablementla causede ce décalage.
Si I'on considère que la texture locale dans les zones fortement déforméesreproduit
approximativementla texture de laminage, gue les orientationsy sont mélangéesde manière
aléatoireet qu'elles ont toutes la même probabilité de donner des gennes, alors ce premier
mécanismene doit pas modifier la texture globale. Ces hypothèsessont difficiles à vérifier
expérimentalement
de manièreexacte,mais le faible changementde texture observéaprès30 min
de recuit (Fig. III.7) laisse supposerle changementdoit être effectivementextrêmementréduit
après5 min de recuit,ce qui valide indirectementles hypothèsesmentionnées.
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III.3.1.2. Deuxièmestadede recristallisation(Indice 2 sur la Fig. III.29)
La recristallisationdu 21702 continue par la germination dans les blocs de cellules
lamellaires.Dans ces zoneslamellaires,le développementpar la restaurotion et par la croissance
anormale de sous-grains sont les mécanismes prépondérants de la transformation de la
microstructure.Les zonesde structurelamellairedans l'état déformé (décritesdans le paragraphe
II.2.1.3.b)sont beaucoupmoins perturbéesque les zones où la recristallisationcommenceen
premier.La force motrice de recristallisationy est plus faible, le tempsd'incubationpendantlequel
la restaurationopère est plus long. Il faut un certaintemps pour que les cellules restaurentet se
transformenten sous grains avec des joints plus nets. Ensuite, seuls les sous grains avec un
avantagede taille grossiront à condition que leurs joints soient suffisammentmobiles, donc
à la croissanceanormalede cellules
suffisammentdésorientés.Ce sont les conditionsnécessaires
de restauration
[DILLAMORE et al., 1972][HOLM et a1.,2003].
Nos résultatsmontrentque I'apparitiondes nouveauxgrains dansles structureslamellaires
peut se faire de façon isolée(Fig. III.I3 fenêtrel, rappelésur la Fig. III.30) ou collective(Fig.
III.13 fenêtre2, rappelésur la Fig.III.3l).
*
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Fig. III.30. Croissanceanormaled'une cellule
fortement désorientéeau sein d'une zone de
structure lamellaire donnant naissanceà un
nouveaugrain isolé. Cette cellule a acquis au
cours de la restauration une taille et une
désorientationsuffisante pour constituer un
genne. (21702 recuit à 500"C pendant 60
minutes)

Fig. III.31. (a) Croissancecollective d'une
rangée des sous-grainsle long d'une lamelle
dans du 21702 recuit à 500"C pendant 60
minutes. (b) Représentationschématiquedu
développement homogène des sous-grains.
Ces grains présententune croissancelimitée
dans le sens de la lamelle car ils sont
juxtaposés et faiblement désorientés. En
revanche, ils peuvent croître dans le sens
perpendiculairecar ils sont tous fortement
désorientéspar rapportà la lamellesuivante.

Les deux mécanismesdes Fig. III.30 et 3l induisentun changementde texture locale
puisque les grains croissentau détriment de matière d'orientationdifférente. Plus globalement
dans le matériau, la texture peut ne pas changer si la densité de germes pour chacune des
orientationsvarie comme la fraction volumiquedansla texturede départ.
Il existedans les zoneslamellairesdes frontièresde forte désorientationentrelamellesqui
sont propices au développementde nouveaux grains. Ces fortes désorientationspeuvent en
particulierexisterentredes lamellesappartenantà deux composantessymétriquespar rapport à la
lt2

symétrie d'échantillon. La Fig.III.32 montre une situation de ce type. Les cellules qui se
développentpour donner de nouveaux grains peuventêtre situéesde part et d'autrede la frontière
et donc appartenir à I'une ou I'autre des deux composantes.Si la probabilité de germination est
identique pour les deux, il s'agit de recristallisation symétrique, sanschangementde texture.

Fig. llI.32. Apparition de nouveaux grains le
long de la frontière entre deux lamelles ayant
I'axe (c) basculé de part et d'autre de DN
(21702 déformé à 80% et recuit pendant 30
minutesà 500"C).Les FdP {10-10} et {0002}
indiquent le code de couleur utilisé dans la
cartographie.Les traits noirs correspondentaux
désorientations
de plus de 5".

La différencede texture entre l'état recristalliséà 32% (recuit à 500"C pendant60 minutes)
et l'état laminé à 80% (Fig. III.7) montre qu'il n'y a presquepas d'évolution de texture.Ceci est
cohérentavec les mécanismesdécrits ci-dessusdans la mesure où nous avons montré que la
germinationn'est pas orientée(Fig. III.9). La composante{pr:0" <D:30ogz:30o} se développe
légèrement plus que la composante {qt:O" O:30o qz:Oo}. Ceci peut s'expliquer par la
compétition de croissance de grains qui commence dans les endroits déjà recristallisés
(mécanismesdécrits dans le chapitre IV) ou par le fait que les gennesappartenantà la composante
majoritaire {gr:0o O:30o tp2:Qo}ont une probabilitéplus grandede voir leur croissanceralentie
par la rencontred'orientationsproches(<<orientationpinning >).
La recristallisation des structureslamellaires se termine au bout d'environ 120 minutes à
500"C. Le matériauest alorsrecristalliséà 78%.
III.3.1.3. Dernière étape de recristallisation (Indice 3 sur la Fig. III.29)
La dernière étape de recristallisation concerne les grains moins déformés qui peuvent
disparaîtrepar differents mécanismes(Fig. III.l4): par SIBM, pâr formation de sous grains par
restaurationpousséeou par croissancedes grains adjacents.La disparition de ces grains moins
déformés se produit très lentement, ils ne disparaissenttotalement qu'au bout de 360 minutes à
500'C. Leur orientation a été mesurée dans plusieurs cartographiesEBSD correspondantaux
différents stadesde recristallisation.Ils sont orientésavecI'axe (c> proche de DN et présententun
large distribution d'orientation des axes (a) autour de I'axe (c). Ceci est parfaitementcohérent
avec les résultatsobtenus dans la microstructuredéformée.La déformation plus faible dans ces
grains provoque une force motrice pour la recristallisationplus faible et explique la cinétiquetrès
lenteobservée.
Durant leur disparition, la texfure évolue un peu, avec la composante {g,:0o O:30o
9z:30o) qui se développe légèrementau détriment des autres orientations.Il est cependant
dangereuxd'associerce changementde texture à la disparition des grains moins déforméscar ils
ne représententque 22o/odu matériau.Pendantque ces 22% recristallisentlentement,les 800/odéjà
recristalliséssubissentla croissancede grains.Il n'estpas possiblede séparerles effetsdes deux
mécanismesagissant simultanément. L'évolution de texture observée dans cette phase est de
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nature similaire à celle observéedurant la croissancede grain (objet du chapitre IV). Il est donc
assezprobableque les variationsde texturesoientplutôt duesà la croissancede grains.
III.3.2. Mécanismesde recristallisationdu T40
La recristallisationdu T40 laminé à 80% de taux de réductiond'épaisseurse termineau bout
de 360 minutes de recuit à 500oC.Elle consisteen deux étapessuccessivesde cinétiquestrès
differentes.Au bout de 40 min, 80% volumiquesdu matériauont déjà recristallisé,la disparition
des20oÂrestantsne se termine qu'au bout de 360 minutes.Les 20oÂen questioncorrespondentaux
grainsqui n'ont pasmaclé au coursde la déformation.
Comme pour le 21702, la texture ne fait que diminuer d'intensité au cours de la
recristallisation.La composantemajoritairede la texturede recristallisationest la même que celle
de la texture de laminage: {q,:0o O:40o gz:0o\.La fraction volumique totale dont I'orientation
changeau coursde la recristallisationest de 23%.Le changementd'orientationest surtoutassocié
au premier stade car après 60 minutes de recuit, déjà 19% du volume a changé d'orientation
(TableauIII.2).
III.3.2.1. Le premier stadede recristallisationdans le T40
Au cours du premier stade, 80% du volume recristallisenttandis que seulement19%
changentd'orientation.Le mécanismemajoritaire est donc un mécanismesans changementde
texture. Il y a quatre mécanismesde recristallisationpossiblespour une recristallisationsans
changementde texture : la recristallisationpar la migration de joint induite par la déformation
(SIBItl),la recristallisationin-situ,la recristallisationcontinueou la recristallisationsymétrique.
Le matériauqui recristalliseà ce stadecorrespondà la partie fÏnementsubdiviséeavec de
fortes désorientationslocales (décrite dans le paragrapheII.2.2.3.b).Nous y avons obsenrédes
cellulesde dislocationde taille 100-200nm le plus souventlimitées par de fortes désorientations
(supérieureà 30.) (Fig. II. 26, 27 et 28). Dans cette partie du matériau, il est impossiblede
reconnaîtreles anciensjoints de grains,le mécanismeSIBM est donc exclu. La recristallisationin'
situ estégalementnon envisageablecar elle procèdepar le développementde nouveauxgrains à
partir de sous-grainslimités par de faiblesdésorientations.
Les imagesde la microstructuredansles premiersinstantsde la recristallisation(quelques
minutesde recuit à 500oC- Fig. III.20) montrenten revancheque la recristallisationdu T40 se
fait par vne recristallisation continae. Sur la partie bassede la Fig. III.33, il se forme déjà des
formes équiaxeslimitées par desjoints nets,mais il est difficile de dire si les élémentsde cette
partie de microstructure sont des sous-grains ou des nouveaux grains de petite taille. La
transformationdes cellules de dislocationssemble se faire de manière progressivemais très
rapidementen sous-grainsavant de devenir des germes ou des petits grains. Les cellules de
dislocations restaurent facilement car le titane est un matériau de haute énergie de faute
d'empilement.Les dislocationsprésentesdans les cellules s'éliminent.Au bout de seulement1
minute de recuit à 500.C, il se forme déjà desnouveauxgrainséquiaxesde taille très petite (200600 nm) et délimités par des joints de forte désorientation(supérieureà 30'). La figure III.33
montre une situation caractéristiquede la recristallisation continue dans la partie finement
subdiviséedu T40 laminé.
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Fig. III.33. Imagecaractéristique
de la
recristallisationcontinuedansles 80% finement
subdivisésde la microstructuredu T40 laminé(de
la Fig rrl.20).

Un autre mécanismede germinationpeut avoir lieu pendantle traitementde recuit. Les
cellules de dislocationssubissentla restaurationaprèsou pendantque la recristallisation continue
se produit dans d'autres endroits du matériau.Des germesrésultantde la restaurationpeuvent
ensuitese transforrneren nouveaux grains par le mécanismede la croissonceanormole des sousgrains. Les germesqui présententun avantagede taille eVou une densité de dislocationsplus
faible que leurs voisins croîtront au détrimentdescellules/dessous-grainsadjacents.Le processus
de restaurationest extrêmementrapide avantde déclencherle mécanismede croissanceanormale
des sous-grainset il peut se produire simultanémentavec la recristallisationcontinue. La Fig.
Ill.34 représenteschématiquementce processusde la croissanceanormaled'un sous-grainà la
suited'une restaurationdes cellulesdanscette zone.
En résumé,le mécanismede recristallisationagissantdansle premier stadedu T40 pourrait
donc se produire par vne recristallisation continue et par une croissance flnormale des sousgrains.
Fig. III.34. Cellules de déformation
restaurentet certaine deviennent des
gennes puis des grains par la
croissance anormale des sous-grains
(détailde la Fig. III.22).

JAZAERI et HUMPHREYS [2004b] ont montré, à partir de l'étude de plusieursalliages
d'aluminium, qu'il existe une relation entre Ia densité des fortes désorientations(oints de
désorientationsupérieureà 15") et le type de recristallisation(continue/discontinue).
Dans leurs
travaux, à partir d'une valeur critique de 60-65Yodejoints de grains de forte désorientation,la
recristallisationdevient une recristallisationcontinue.Dans le T40, nous avons montré que le
pourcentagede joints à grand angleest important(Fig. II.31). Ceci est cohérentavecle mécanisme
continuproposé.
Les abords des bandes de cisaillementsont généralementdes sites privilégiés pour la
germinationde nouveau grains car ces bandesrésultentd'une localisation de la déformation,
l'énergiestockéey est très élevée.Cependantdansle cas du T40, le nombre de nouveauxgrains
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dans les zonesprochesdes bandesde cisaillementn'estpas plus élevé que dans le restedes 80%
finementdivisés(Fig. lll.22). Ceci s'expliquepar le fait que dansles zonesfinementsubdiviséesla
microstructureest tellement perturbéeque l'énergie stockéeest du même ordre de grandeurque
dansles bandesde cisaillement.
Après 40 minutes de recuit à 500"C, 80yodu matériau est totalementrecristallisée(Fig.
III.25). La microstructureproduite est équiaxe,avecune TGM d'environ 1.8 pm. La texturea très
peu changé(Fig. III.l7) car toutes les orientationsde la texture de déformationprésentesdans la
partie finementsubdiviséeont donnédes germes.Durant cettephase,on observetoutefoisque les
orientationsautour de {er:0" O:30o qz:30o} se développentun peu plus que ceux de la
majoritaire{qt:O" O:40o <pz:Oo}.
composante
Sachantqu'une partie du matériau est déjà en phase de croissancede grains, on peut
expliquer ceci par un effet d"'orientationpinning". La croissancedes grains appartenantà la
composantemajoritaire risque d'avantaged'être freinée par la rencontred'autresgrains ou de
cellules restauréesd'orientation voisine. Les différences de texture (Fig. III.l7) montrent
égalementque la composante{q,:0o (D:90o gz:0o} diminue un peu durant cettepremièrephase
de recristallisation.Nous avonsmontré dansle chapitreII que ces orientationssont produitespar
maclageau cours de la déformation(Fig.II.l9). On peut donc supposerque les grainsissusdes
cellulesappartenantà cettecomposanteprésententmoins souventun avantagede taille par rapport
à leur voisinescar le maclageproduit desstructurestrès fines.
Dans le T40, la germinationest non-orientéemais la croissanceest légèrementorientée
pour les deux raisonsmentionnéesci-dessus.Si il n'y avait pas non plus de sélectionde croissance,
la texture du matériau resterait à la fin de la recristallisationstrictementidentique à celle de
laminage[BOWEN, I 9931.
Deuxièmestadede recristallisationdans le T40
111.3.2.2.
Après le premier stadequi ne dure que 40 minutes, il faut attendreenviron 4h pour finir de
recristalliserles derniers20Yodu matériau.Ces 20% correspondentaux grainsqui n'ont pas maclé
au cours de la déformation (décrits dans le paragraphe1I.2.2.3.a).Nous avons mesuré leur
orientationdansdifferentescartographiesd'échantillonspartiellementrecristallisés.Ils présentent
une dispersiondes orientationsassezlarge au sein d'un grain mais leur orientationest toujours
par un fort basculementdes axes<c> et des axes <a> voisins de DL : {qt:0o O>40o
caractérisée
la
ez:0o). C'est bien I'orientation qui avait été mesurée dans les grains très allongés de
microstructurelaminéeà 80%.
Ces grains se sont assezfortement déformés:d'une taille initiale de 30 pm ils peuvent
atteindre une longueur supérieureà 150 pm, mais cette déformation se fait uniquementpar
glissement,sansmaclage.Les désorientationslocalesy sont faibles, mais la désorientationpeut
être très élevéed'un bout à I'autredu grain (environ l"/pm). Ils contiennentdonc une densitéde
dislocationnon négligeablemême si le niveau d'énergiestockéey est bien inférieur à celui des
zones finement subdivisées.La force motrice de recristallisationy est donc plus faible, c'est la
raisonpour laquelleils recristallisentmoins vite et par desmécanismestotalementdifférents.
Les Fig. Ill.25-26-27 montrent que la restaurationest très active dans ces grains. On y
de
observela formation de cellulesde restaurationdont les parois sont constituéesd'arrangements
par recristallisation indislocations.L'hypothèsela plus probableest que ces zonesdisparaissent
se coalescentou forment des sous-grainsqui deviennent
situ.Les cellulesfaiblementdésorientées
ensuitedes grains. La texture locale ne changepas beaucoupcar ce mécanismefait intervenir
principalementdes mouvements de dislocations.Ce mécanismeavait déjà été évoqué pour
expliquerla recristallisationdu titane laminéà 50% INAKA, 1978].
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Cette hypothèseest cohérenteavec la fraction volumique réorientéedurant cettephasequi
est très réduite. Il n'est bien sur pas exclu que ces grains soient en partie consomméspar la
croissancedesgrainsrecristallisésvoisins.
III.4. CONCLUSION
De manièretrès globale les chosessont assezsimilaires,toute fois quand on regardeplus
en détail que l'on voit la différence.La recristallisationprogressede manièreassezdifferentedans
le T40 et dans le 21702. Les différents stadesde recristallisationpour chacun des matériaux
colrespondentaux differentesstructureslocalesobservéesdansles microstructuresdéformées.
r Dans le T40, la recristallisationse fait très vite (40 min à 500"C) dans les zones finement
subdiviséesqui ont subit du maclage au cours de la déformation. Dans ces zones les
mécanismessont la recristallisationcontinueet la croissanceanormaledes sous-grainsaprèsla
restaurationdes cellules.La recristallisationdes grainsnon maclésest très lente, elle se fait
essentiellement
par recristallisation in-situ et ne se terminequ'aubout de 4h.
' Dans le 21702, la recristallisationsuit une progressionbeaucoupplus régulièreet se termine
égalementau bout de 4h à 500'C. Les structuresdéforméesrecristallisentpar ordre de
déformationlocale croissante.Le mécanismeprincipalest égalementune formationde germes
à partir des cellules de déformation par restauration,suivie d'une croissanceanorïnale des
gennes. D'autres mécanismes interviennent, surtout dans les grains initialement moins
déformés,mais de manièremoins importante.
Pour les deux matériaux, la germinationn'est pas orientée,mais la croissancefavorise
légèrementla composantequi deviendramajoritaireaprèsla croissancede grains : {<p1:0oqp:30o
gz-30o; pour le T40 et pour le Zr702.Le caractèreorientéde la croissanceest lié à un phénomène
d"'orientationpinning" des grainsappartenantà la composantemajoritaire {rpr:0" O:40o çz:0o}
pour le T40 et {rp1:0o O:30o gz:0o} pour le 21702. Globalementla texture évolue très peu au
coursde la recristallisationprimaire.Elle s'affaiblitlégèrementmais la position du maximum de la
FDO est maintenue.
Les microstructuresissuesde la recristallisationsontéquiaxes,avecune TGM de I'ordrede
3 pm. Elles constituentl'état de départ pour l'étude de l'évolution du matériau au cours de la
croissancede grainsqui est présentéedansle chapitresuivant.
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Chapitre IV LA CROISSANCE DE GRAINS
Introduction
Après la phase de recristallisation, la microstructure continue d'évoluer pour faire
baisserle niveau d'enthalpielibre du matériau.Il entre dansla phasede croissancede grains
au coursde laquellela quantitéde joints de grainsdiminue.Ceci constituela force motrice de
la croissancede grains.
La croissancedes grains se produit de façon homogèneou non. Dans certainscas,
quelquesgrains vont croître nettementplus vite que les autres, la croissanceest alors dite
anormalepar opposition à la croissancenormale qui correspondà une taille de grains plus
homogène.
La première partie de ce chapitre est de nature bibliographique.Elle rappelle les
notionsde basede la croissancede grains:la force motrice,la cinétique,les mécanismeset les
paramètresimportants(typesdesjoints de grains,texture).La deuxièmepartie est consacréeà
la présentationde nos résultats:l'évolution de la microstructureet de la texture au coursde la
croissancede grains dans le T40 et le 21702. L'objectif de la discussionest d'expliquer
pourquoi et comment la croissance de grains provoque un changement de texture
dansles deux matériauxétudiés.
cristallographique
IV.1. Etude bibliographique
IV.1.1. Force motrice de la croissancede grains
La force motrice pour que la migration desjoints de grains se fasse spontanémentest
principalementla minimisation de l'énergie libre totale d'un systèmeassociéeaux joints de
grains du polycristal IGOTTSTEIN et SHVINDLERMAN, 1999]. La Fig. IV.1 situe cette
forcemotricepar rapportà d'autresforcespouvantprovoquerla migration desjoints de grains
dans des conditions particulières.On y remarqueque la force motrice de la croissancede
grainsest environ 100 fois plus faible que celle de la recristallisation.La croissancede grains
se produit si on apporte au matériau une quantité d'énergie suffisante pour activer la
migrationde joints de grainset pour surmonterles obstaclesqui les empêchentde migrer (les
impuretésou les précipités).Cetteénergieest appeléel'énergied'activationpour la migration
desjoints de grains.
4
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IV.1.2. Modèle de cinétique de croissancede grains
Il y a deux types de croissancede grains: la croissancenormale et la croissance
anormale. La différence entre ces deux types de croissancede grains est la distribution des
tailles de grainsdansla population.Dans la croissancenormalede grains,la microstructurese
développe de façon plus ou moins homogène avec une distribution des tailles de grains
relativequi est indépendantedu tempset de l'échelle IHUMPHREYS et HATHERLY, 1996].
La taille de grainsrelative est la taille de grainsramenéeà la TGM : D/TGM. Au coursde la
croissancenonnale, la distribution des tailles de grains évolue de manière homothétique,la
distribution D/TGM est donc invariante.Pendantla croissanceanonnale de grains, quelques
grains grossissentplus vite et consommentla matrice de petits grains. On appelle aussi ce
mécanismepar <<recristallisationsecondaire>>.
Cette évolution donne lieu à une distribution
des tailles de grains bimodale ou simplementà un étalementde la distribution des tailles de
grains.
La migration desjoints de grainspeut être décritepar le transportd'atomesà traversle
joint sous l'effet d'une force liée au rayon de courbure du joint [BURKE et
TURNBULL,l952l. Le joint de grain se déplacede manièreà favoriserla croissancedu grain
ayant l'énergie de Gibbs volumique la plus faible, c'est-à-diredu grain I vers le grain II si
gt.gtt. Si a est la surface du joint qui se déplace sur une distancedx, alors la variation
d'énergielibre du systèmeest :

dG:(C - g"1o a*

(l)

Energie
è Gibspar
unitéde volume

Fig.IV.2.Variationd'enthalpielibre d'un
atomedansla région de joint de grain
IGOTTSTEIN et SHVINDLERMAN, 19991
Âgn : énergielibre du joint de grain
Âgrr1): énergiede Gibbs du grain I (ID
Ag : variation d'énergielibre entre celle du
grain I et II

La force F sur le joint est donnéepar dg/dx et la pressionsur le joint est de F/a , donc:
-ldG
n
,=;
d*=gt-grr=Lg

(2)

La vitessede migration pour un matériaupur peut s'exprimersousforme:
v:m.P

(3)

m estla mobilité (un facteurde proportionnalitéentrela pressionet la vitesse)qui dépendde
la température,de la désorientationet de la présenced'impuretés. La mobilité est une
propriétédu joint de grains qui mesureI'aisancedu joint à se mouvoir. En supposantque les
grainssontdes sphères,la pressionP est définie par:

P : 2y/p

(4)

où y est l'énergie du joints de grains,supposéeindépendante
de la taille de grainset du temps
dansce modèle.Cette énergieest aussisupposéeêtre la même pour tous les joints de grains.
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p est le rayon de la courburedu joint concerné,et il est proportionnelau diamètreéquivalent
on peut l'écrire :
d'un grain individuel (D). En conséquence,
P: Ct'D

Cr : constante

(5)

C z :constante

(6)

v : dD/dt estproportionnelleà la pressionmotrice,P, alors:
dD/dt : Ct.P
dD/dt : 2.Cz.y/(C1.D)

(7)

En supposantque D est égaleà la taille de grainsmoyennepour un tempst,
D2 - Do2 : 4. Cz.yr/C1

(8)

d'où:
D2-Do2:A.t

(e)

D est la TGM pour un tempsde traitement,Do est la TGM initiale, / est la duréedu traitement
thermiqueet A est une constantequi dépendde la compositionchimiqueet de la température
mais elle est indépendantede la taille de grain.
Il est rare que cette loi, du moins sous cette forme primitive, coïncide avec les
En revanche, l'équation (9)
évolutionsdes tailles de grains mesuréesexpérimentalement.
peutêtregénéralisée
sousla forme IHILLERT,1965]:
D' - Don: A.t

(10)

La diffusion atomiqueà traversun joint de grain étantun processusthermiquementactivé,A
suit une loi d'Arhénius :
A : Ao.exp(-Q/RT)

(11)

Q estl'énergied'activationde la migrationdesjoints de grains,Iest la températureen Kelvin
et R est la constantedes gaz parfaits(8.316 JÆ(.mol).Les paramètresà déterminerpour
expliciter la loi cinétique sont n, Ao et Q. Comme nous les verrons plus loin (paragraphe
à
IV .2.1.1.b),ils peuvent être facilementdéterminés,à partir des TGM colrespondantes
passant
par
de
l'équation
la
dérivée
en
différentstempsde recuit et à différentestempératures,
(10):
dD _ A n-1n-r1
-IJ

(r2)

dtn
Dans le cas idéal, le coefficientde croissancen seraitégal à 2, mais cettevaleur n'est
en pratiqueatteinteque dansles matériauxde hautepuretéet à une températureprochede leur
températurede fusion IHUMPHREYS et HATHERLY, 1996]. C'est dans ces conditions
seulementque I'ancragedesjoints par les impuretésdevient négligeable,ce qui favoriseune
élevée.
vitessede croissance
En général,les coefficientsn déterminésexpérimentalementsont supérieursà 2, en
raisonde I'influence des paramètrestels que la présenced'impuretésségrégéesaux joints de
grains [HIGGINS, 1974] ou les effets de texture [HUMPHREYS et HATHERLY, 1996].
Toutefois,il est possibleque r?diminue à hautetempératureet s'approchede 2 du fait de la
dissolutiondes impuretésdansles grains.
En addition du modèle de BURKE et TURNBULL ll952| la morphologieet la taille
des grains déterminentquels grains vont se développerau détriment des autres lors de la
croissance.Ces deux paramètresfont partie de l'aspect topologique proposé par SMITH
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ï19521qui a résumé que la croissancenonnale des grains résulte d'une interaction entre la
contraintetopologiquede remplissaged'espace(space-fiUing)et l'équilibre des tensionsde
surfaceentre lesjoints.
Dans une structure bidimensionnelleavec des joints de grains de caractéristiques
isotropes,l'équilibre peut être atteint si le matériaun'est constituéque de grains hexagonaux
(il n'y a plus d'évolution sous forme de croissancede grains dans cette situation). Cet
équilibre se traduit localement par un équilibre de tension entre les joints aux points triples
(Fig. IV.3.). A l'équilibre, l'angle entredeuxjoint au point triple (angledihédral)est l20".La
présenced'un grain non-hexagonaldans cette structureva entraînerune croissancedes grains
car elle introduit un changementde l'angle dihédral. Ce changementd'angle conduit à la
formation d'une courbureaux joints de grainsce qui fait migrer le joint vers le centrede la
courbure.
L'autre critère concernantla taille, se traduit dans cette situation par le nombre de face
que possèdeun grain. Quand la taille d'un grain est supérieureque celle de ses voisins, il
possèdeplus de face et par le principe d'équilibre de tensionde surfacecité au paragraphe
avant,il possèdeplus de chancede grossirau détrimentde sesvoisins.
Equilibre: 0:120o
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Fig. IV.3. Représentation
schématiquede l'évolution d'une
microstructurebidimensionnelle
[HUMPHREYS et HATHERLY,

l ee6l

Les signes+ et - donnentune
indication concernantla stabilité du
grain.
a) un grain à moins de 6 faces
introduit une instabilité dansla
structuremenantà la croissance
de grains
b à 0 diminution et disparition du
grain pentagonal
IV.1.3. Types de joints de grains
Suivantle type de joint de grains,le mécanismede migration desjoints de grainsn'est
pas le même [GLEITER, I969a]. La structure de l'interface entre deux grains détermine le
mécanisme de transport d'atomes entre ces deux grains. Il est extrêmementrare que
l'orientationdu joint lui même soit pris en considérationcar ce paramètreest très laborieuxà
déterminer expérimentalement dans les polycristaux [SAYLOR et î1., 2003]. La
t2l

caractérisation d'une structure d'un joint de grains est souvent simplifiée en prenant
seulement la désorientation qui est constituée d'un angle de désorientation et d'un axe
on classelesjoints de grainsen trois types.
communde rotation.Suivantla désorientation,
IV.1.3.1.Joint de grains à petit angle
Théoriquementun joint de grains à petit angle est constitué par un affangementde
dislocations bidimensionnel. La Fig. IV.4 montre un cas simple de joint faiblement
désorienté.

0 pb/ D
car F arc tan (b/D)

Fig.IV.4. Représentationschématiqued'un
joint de grains de flexion symétrique avec
une désorientation de 0 résultant de
I'accumulation de plusieurs dislocations
coin de vecteur de Burgers b. D est la
distancemoyenne entre deux dislocations
consécutives.
IREAD, 1953]

IV.1.3.2.Joint de grains à grand angle
Quand la distanceentre les dislocationss'approchede la distanceinter-atomique,la
Il n'y a presqueplus de cohérenceentre
structurede joint de grainsdevienttrès désordonnée.
les deux grainsadjacents.A partir de là, le joint de grainsest classifiédanslesjoints de grains
à grandangle.
IV.1..3.3.Joint de coîhcidence (CoincidenceSite Lattice, CSL)
Dans la classede joints de grainsà grandangle,pour certainsaxesde rotation et angle
de désorientationparticuliers, certainespositions d'atomes du grain I coihcident avec la
position de certains atomes du grain II. Ces joints de grains sont appelés les joints de
coihcidence(CoincidenceSite Lattice, CSL).
La Fig. IV.5 illustre un joint de coïncidenceE5, ce qui signifie qu'il y a un atomesur
cinq en coihcidenceentreles deux grains.
GrainII
Fig. IV.5. Joint de coïncidencet5
formé par deux structures cubiques
tournéesde 39.6oautourde I'axe [0011.
Les atomes blancs colrespondent aux
atomes en position de coihcidence
lorsque I'on superpose les deux
structures.

Dans les hexagonaux,les relationsCSL dépendentdu rapport cla. ll y a très peu de
possibilité de réseaude coincidencestricte. En revanche,si I'on admet un petit écart de
position entre les positions atomiquesdes deux structures,on peut définir un certain nombre
de CSL : le TableauIV.1 donnela liste desCSL calculéspar BONNET et al. [981] pour une
structurehexagonalede rapport cla:1.589 en admettantune déformationde I'un des deux
réseaux(e:e l+e2+e3:0.02I maximum).
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E

Axe de rotation
<0001>
<10-10>
<10-10>
<2-l-10>
<0001>
<2-1-10>
<10-10>
<2-1-10>
<3-1-20>
<2-1-10>
<3-1-20>
<10-10>

Anele de désorientation
7a
21.80
7b
64.60
1la
35.10
1lb
84.80
13a
27.80
13b
57.40
13c
76.70
l7
40.10
t7
79.80
t9
13.20
19
65.10
19
86.90
joints
TableauIV.l. Liste de
CSL dansune structurehexagonaleavecun rapportcla: 1.589
l98l]
[BONNETet al.,
IV.1.4. Energie de joints de grains
L'énergie de joint de grainsdépendde la structuredu joint, et donc du type de joint de
grains (à petit ou à grand angle ou CSL). D'une manièregénéraleet si l'on exclut le cas
particulierdes CSL, les joints à petit angle ont une énergieplus petite que les joints à grand
angle.La Fig. IV.6 montre un exempleclassiquede la dépendance
de 1'énergieen fonction de
joint.
la désorientationdu
Pour les joints à petit angle,elle augmenteprogressivement
avec la
joints
plateau
pour les
désorientationet atteint un
à grand angle. Ce genre de donnéesest
assezrare dans la littératurepour les cubiqueset encoreplus rare pour les hexagonaux.De
plus il s'agit souvent de donnéespartielles, concernantpar exemple un axe de rotation
particulier.

Fig. IV.6. Energiedu joint de
grain en fonction de la
désorientationautour de I'axe
< I I 0> dans Fe-3.5%pds-Si
[DUNN et LIONETTI, 19491
IV.1.4.1.Joint de grains à petit angle
READ et SHOCKLEY [950] ont proposéun modèlepermettantde calculerl'énergie
desjoints de flexion tel que celui représentésur la Fig. IV.4.
Le joint est décrit commeun alignementde dislocationscoin. L'énergied'un joint de
grains(ftù est calculéeà partir de la densitéde dislocationet de l'énergie associéeà chaque
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dislocation. Il est à noter que l'énergie d'une dislocation diminue lorsque la densité de
dislocationsaugmentedansla paroi. L'énergie Tebs'écrit :
(l 3)
Tsb: Eo 0(Ao -ln?)
où
(14)
Eo : pb/4x(l -u)

(l 5)
Ao:l+ln(b/2rrs)
avec 0: angle de désorientation, ï0 : rayon du cæur de la dislocation,v: coefficientde
Poisson,b: vecteurde Burgers,p: densitéde dislocation.
[V.1.4.2.Joint de grains à grand angle
En raison de l'état chaotiquede la structuredes joints de grains à grand angle, on
estime que son énergieserait la plus grandeet indépendantede la désorientationsauf pour
quelquesrelation de désorientationcorrespondantaux CSL [HUMPHREYS et HATHERLY,
19961.Pour illustrer la relation entrel'énergie et la désorientationdesjoints à grandangle,la
Fig. IV.7 montre des résultatsobtenuspour desjoints de flexion dansI'aluminium [HASSON
et GOUX, l97ll. [SUTTON et BALLUFFI, 1987] ont montré qu'il n'y a pas de relation
simple entre l'énergie et la géométrie(axe, angleet plan) d'un joint de grains à grand angle.
En revanche,il y aurait une relation linéaire entrel'expansionde volume due au désordrede
la structureet l'énergiedu joint de grains[WOLF et MERKLE, 1993].
L 'énergiedesjoint de flexion resteconstantepour les désorientationentre 20o e|70"
<100> (Fig. IV.7.a).Entre 70o et 90o,l'énergiechutecar on
autourde I'axe de désorientation
se trouve en réalité en présencede joints à petit angle,équivalents,dans la symétriecubique,
de ceux de 0 à 20o de désorientation.Pour les joints de flexion autourde <ll0>, on observe
à desCSL.
une chuterapidede l'énergiepour deux anglesde désorientationcorrespondant
r.r
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Fig. IV.7. Eneryie interfacialerelative dans de I'aluminium déterminéeexpérimentalement
pour (a) les joints de flexion <100>. Les valeurs d'énergie mesurées pour chaque
désorientationsont comparéespar rapportà l'énergiedu joint de flexion37" <100>
(b) les joints de flexion <110>. Les valeurs d'énergiemesuréespour chaquedésorientation
sont comparéespar rapportà l'énergiedu joint de flexion 129" <110> IHASSON et GOUX'
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re7
IV.1.4.3.CSL
L'énergie des joints à grand angle est plus faible pour le cas de CSL et augmente
quandla désorientationdévie de celle du CSL. La Fig. IV.7.b. montre la variationde l'énergie
interfaciale pour les joint de flexion <1 l0> dans de l'aluminium. Certaines relations
d'orientation sont caractériséespar une très basse énergie qui est liée à la meilleure
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concordancede structure atomique pour les joints CSL. Cette augmentation est due à
l'énergiedu réseaupour créer des dislocationsafin de conserverla propriétéde CSL du joint
de grain. La précision de l'énergie des CSL n'est pas simple. Certainesexpériencesont
montréque lesjoints de CSL perdentleurspropriétéssi desimpuretéssont présentesdansles
joints de grain IPALUMBO et AUST, 1992].
IV.1.5. Mobitité desjoints de grains
HUMPHREYS et HATHERLY [ 996] ont récapituléles connaissancesconcernantla
mobilité de joints de grainsen fonction de la désorientation,
pour les joints de grainsà petit et
à grandangle.
Fig. IV.8. Une représentation
schématiquede la mobilité
des joints de grains généraux en fonction de la
'q)
désorientationIHUMPHREYS et HATHERLY, 1996]
'-

o

Désorientation

Le cas A de la Fig. IV.8 correspondaux joints de grains à très petit angle de
désorientation.
Dans ce domaine,le mécanismequi pourraitavoir lieu pendantla migrationdu
joint est la montéede dislocation.Pour les anglesde désorientationtrès faibles, la mobilité
baissequandla désorientationaugmente.
Dans le cas opposé B, les joints de grains deviennentdes joints à grand angle. Le
mécanismedominantpendantla migration de cesjoints de grains est le saut atomiqueou la
diffusion à travers le joint. La mobilité de ce type de joints est indépendantede la
désorientationà l'exception des désorientationsqui correspondentaux CSL. Les CSL
présententgénéralementune mobilité accrue.
La mobilité desjoints de CSL n'est cependantpastoujoursplus grandeque les autres
type de joints de grains. Pour certainsmatériaux,une croissancerapide a été associéeà des
CSL mais il existeégalementdes CSL qui ont une faible mobilité commepar exempleles E3
dansle cuivre [GRAHAM et CAHN, 1956].
Pour le casC2,il n'y a pasde mécanismebien défini pour expliquerla faiblevaleurde
mobilité danscette zone.Pendantle recuit de I'aluminium à 300"C, la mobilité desjoints de
-5o de désorientationest l0 à 30 fois moins élevéeque celle de joints de grainsà grandangle
IHUMPHREYSet HATHERLY, 19961.
La région de C I est caractérisée
par une augmentationde mobilité de joints de grains.
Les atomesdans les joints doivent se déplacersur une distancede D, qui diminue quand la
désorientation
augmente,ce qui rend la diffusion desatomesplus facile.
En plus de la structurecristalline,plusieursautresfacteursinfluencentla mobilité de
joints de grain,comme nous allons le rappelerdansles paragraphes
suivants.
IV.1.6. Influence des impuretés
Les impuretés,qu'elles soient présentessous formes d'atomes en solution ou des
précipités,influencentla croissancede grainscar elles ont tendanceà ségrégeraux joints de
grains.

125

IV.1.6.1.Atomes en solution
La présence d'impuretés en solution induit une force de freinage qui ralentit la
migration des joints. D'après le modèle de Cahn-Lucke-Stuwe(CLS) [CAHN, 19621
joints
ILUCKE et STUWE, 1963],les atomesen solutionralentissentsurtoutI'avancementde
I'influence des
de grains à bassevitessede migration. La Fig. IV.9 illustre schématiquement
joints
grains.
de
atomesen solutionen fonction de la force motrice de migration des
Quandle
matériauesttrès pur, la pressionmotrice (P) est linéaireà la vitessede croissance.La pentede
la droite est égaleà la mobilité, m (V:m.P (3)). La présencedes atomesen solutionbaissela
mobilité desjoints de grains,ce qui diminue égalementla vitessede migration desjoints. Cet
effet ne restepas constantcar à partir de certainepressionmotrice de migration desjoints de
grains,lesjoints de grainsse décrochentde I'effet des atomesen solutions.Il faut également
noter que I'augmentation de la températurede recuit diminue la force de freinage due aux
atomesen solution. En conséquence,l'énergie d'activation apparentepour la migration des
joints de grainsdiminue quandla températurede recuit augmente.

Fig. IV.g. Prédictionde vitesse de migration des joints de
grains dans différents matériaux avec taux d'atomes en
solutiondifférent(Cr>Cz>Cr)[LUCKE et STU'WE,1963]

Forcemotrice

IV.1.6,2.Précipités
Dans la croissancedes grains, la présencedes précipités peut ralentir ou même
empêcherla migrationdu joint de grains.Cetteforce de freinagedépendfortementde la taille,
de la fraction volumique et de la distributiondes particulesdans le matériau.Quand la force
de freinage est égale à la force motrice de migration des joints de grains, la croissancede
grains s'arrête.Dans le modèle de Zener IGOTTSTEIN et SHVINDLERMAN, 1999], la
force de freinagepar unité de surfacede joint de grainsest définie par :
(16)
avec P" : pressionde freinageexercéepar les particules[N.ttt-'], Fr'. fraction volumique des
précipitésdistribuésaléatoirement,y : énergiespécifiquedu joint de grain [J.*''], r : rayon
desparticulessphériques[m].
La croissancedes grains va cesserquand P:Pr, P étanTla pressionsous laquelle le
joint de grain est mobile (P:(2y/p), équation(4)), d'où on peut estimer la taille limite de
grains:
Dr,nr, =

(l 7)
3'C, F,

1V.1.7.Croissanceanormale de grains
Pendantla croissancede grains, il peut y avoir une instabilité de microstructure,où
quelquesgrains se développentexcessivementau détriment du reste de la microstructure
recristallisée.Cette croissanceanorrnaleest égalementappeléela recristallisotion secondaire.
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Le changementde régime de la croissancede grain de type normal en anormale repose
essentiellement
sur la présencedesprécipités,l'effet de l'épaisseurou de la texture.
La croissanceanormale de grains peut avoir lieu dans un matériau si la croissance
normale de grains stagne en raison du freinage par les précipités. Lorsque la température
s'élève,les joints de grainspeuventse décrocherdes précipités(soit parce que leur pression
motrice de migration devient plus grandeque la pressionde freinage quand elle diminue par
dissolutionou coalescencedes précipités).Leur migration est alors rapide car la température
est élevée.Si parmi tous lesjoints de grains,certainsont une vitessede migrationplus grande,
ils vont favoriser le développementdes grains correspondantau détriment des grains dont les
joints progressentmoins vite ou dont lesjoints sont encorefortementfreinés.
Le caractèrenormal ou anormal de la croissancede grains peut être prédit grâce à un
paramètre,le nombre de Zener Z, dé,finitpar:

(18)
avec R: rayon moyen des grains assimilésà des sphères[pm], d: diamètredes particules
[pm] IHUMPHREYS, 1997b].Selonla valeur de ce nombre,plusieursrégimesde croissance
peuvenrêtreprédits [HUMPHREYS 1997b]:
z:0
Croissancenoffnaledesgrains
0 <z < 0.1
Elargissementde la distributiondestailles desgrains
0 . 1< z < 0 . 2 5
Croissanceanorrnaleet croissancenonnaledesgrains
0.25<Z<l
Croissanceanonnaleuniquement
z>l
Aucune croissance,la microstructurerestestable
Fig. IV.10. Typesde croissance
de
grainsen fonctionsde la taille
moyennedesgrainset de la
dispersiondesparticules.
q
La ligne en pointillésconespondà
.Ë
Z: 0.6,qui estla conditionpour la
croissanceanonnaled'un grain de
diamètre2.5 fois le diamètremoyen
de toute la microstructure,d'après
IHUMPHREYS, t997bl.

g

t
I
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Une croissanceanormalede grainsest égalementpossibledansun matériauavec une
texture marquéecar la plupart desjoints de grains sont à petit angle et donc de faible énergie
et de faible mobilité. Il suffit qu'il y ait quelquesgrains avec un avantagede taille et qui
possèdentune forte désorientation avec la composantemajoritaire de la texture dans du
matériau, pour que ces grains grossissentanormalement.Contrairementà la croissance
anormaledue à la présencede précipités,la croissanceanoffnalepar effet de texturen'est pas
sensibleà la température.
IV.1.8. Couplageentre texture et croissancede grains
IV.1.8.1.Influence de la texture sur la cinétiquede croissancede grains
La cinétiquede croissancede grainspeut être influencéepar la présenced'une texture
aiguë [BECK et SPERRY, 19491.Dans un matériauavecune texturetrès marquéeconstituée
d'une seulecomposante,les grains ont tous une orientationproche.Les joints de grainssont
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la plupart de nature des joints de grains à petit angle avec une faible mobilité et une faible
énergie.En conséquence,la force motrice de croissancede grains diminue et égalementla
cinétiquede croissancede grains.
IV.1.8.2.Evolution de la texture pendant la croissancede grains.
Le changement de texture dans la plupart des matériaux se passe pendant la
recristallisation.Mais pour le titane et le zirconium, le changementprincipal de texture se
passependantla croissancede grains.La Fig. IV.1 I montre une représentationschématique
destexturesobtenues(après la croissancede grains>.Dans la plupart des cas,le changement
de texturependantla croissancede grainsest dû à la croissanceanormaledes grainscommele
cas de Fe-3%Si [CHEN et a1.,2003],ou dansle cas de Al-loÂ}l4nIRIOS et GOTTSTEIN,
200l l.
Pour le titane pur ISfNGH et SCHWARZER, 2002] [WAGNER et al., 20021, la
composantequi devient majoritaire après la croissancede grains est {02-25}<2-l-10> ou
{gr:0o O:30" rpz:30o}.DansdestravauxantérieursINAKA, 1978][HUet CLINE, 1968],les
phasesde recristallisationet de croissancede grains n'avaient pas été étudiéesséparément
mais le changement de texture avait déjà été attribué à un mécanisme de sélection de
croissance.La croissanceanonnalen'a jamais été évoquéedans le titane commercialement
pur.
En ce qui concernel'évolution de la texture au cours du recuit aprèsun laminageà
froid, la bibliographieest plus limitée pour le zirconium très peu allié. L'évolution de texture
du zirconium pendantle recuit seraitsimilaire à celle du titane car leur rapport c/a est proche
(Ti : 1.58705et Zr : 1.593)[GREWEN, 19731.C'est à dire que la textureaprèsle recuit (sans
distinction entre la texture après la recristallisationou après la croissancede grains) est
par une composantemajoritaire{0 2 -2 5\<2-1-10>,ou {gr:0o O:30o <p2:30o}.
caractérisée
MACGEARRY et LUSTMAN [ 951] ont mené une étude sur le zirconium très peu allié
portant surtout sur le développementmicrostructuralpendantla recristallisationsansdétail sur
l'évolution de textureelle-même.Il y a plus de donnéesconcernantl'évolution de texturelors
destraitementslaminage-recuitpour le Zircaloy-4IDEREP, 1981] ICHARQUET et BLANC,
19841[CHAUBET et a1.,20021,dont la teneuren précipitésest plus importante.La texture
évoluepeu au coursde la recristallisationmais elle changeau coursde la croissancede grains
(de {qr:0o o:30o (p2:Qo}vers {qt:Oo o:30o qz:30"}).
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Fig. IV.1 1. Texture de croissancede grains du titane û, et du zirconium o présentéespar (a)
FDP {0002}{10-10}, (b) sectionà gr-0o de la FDO. (c) Une représentation
schématique
de
I'orientationdes grainsdansle repèreéchantillon.
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[V.2. Résultatsconcernantla croissancede grains
Nous allons maintenant présenter nos résultats concernant l'évolution de la
microstructureet de la texture dans le T40 puis dans le 21702. Pour les deux matériaux, nous
avons procédéà un recuit préliminaire de recristallisationafin de découpler les effets de la
croissancede grains de ceux de la recristallisation.La cinétique de croissancede grains a été
évaluéede manière à maîtriser les paramètresde recuit pour la production d'échantillonsde
TGM variable.L'évolution de la texture en fonction de la TGM a été mesuréepar DRX pour
assurerune bonne qualité statistiqueet par EBSD afin de suivre l'évolution de paramètres
microstructurauxet de les couplerà la texturelocale.
lV.2.l. Croissancede grains dans le T40
IV.2.1.1.Evolution de la microstructure
Pour le T40, la recristallisationsetermineau bout de quatreheuresà 500"C. Pour l'étude
de la croissancede grains, les recuits préliminairesont été effectuésà 540"C pour gagnerdu
temps.A cettetempérature,Ia recristallisationse termine au bout de 24 minutes.Pour produire
des échantillonsde TGM variant sur une plage suffisammentgrande,mais avec des recuits de
durée raisonnable.nous avons travaillé à 600"C, 700oC et 800oC et des duréesde 5 à 100
minutes.
a) Evolution de la TGM et de la distribution des taillesde grains
La microstructurede départ pour l'étude de la croissancede grains correspondà celle
obtenuejuste à la fin de la recristallisation(recuit de 24 minutesà 540'C).La microstructureest
alors caractériséepar des grains équiaxesavec une distribution de taille de grains uni-modale
estde 3 pm.
(Fig. IV.12.aetb). La TGM pour le T40 juste aprèsla recristallisation
Il a été observélocalement dans la microstructureinitiale et en début de croissancede
de gros
grains( Fig. IV.l2.aetc), I'existencede petit paquets,que nous appellerons<colonies>>,
grainset <colonies>de plus petits grains.La differencede taille entreles différentes<colonies>
s'atténueau coursde la croissance.Cela peut êtreexpliquépar le fait que la vitessede croissance
dansles <colonies>de petits grainsest supérieureà celle des <colonies>de gros grains(la force
motrice de croissanceest proportionnelleà la surfacede joint de grains par unité de volume
dans les
IHUMpHREyS et HATHERLY, 1996]). La différence de taille moyenne observée
au début de la croissancede grains résulte des mécanismeset de la
différentes<<colonies>
cinétiquede la recristallisationqui varientd'un endroità l'autre.
La croissancede grains du T40 pendant le recuit est caractériséepar une croissance
normalede grains.Les grainsrestentéquiaxestout au long de la croissance(Fig. IV.lZ.a,c,e,g)
avecune distributiondes tailles de grainstoujoursuni-modale(Fig. IV.12.b,d,f,h).Laforme de
la distribution des tailles de grains reste similaire avec un écart type proportionnelà la TGM
grospar rapportà la moyenne,le
(Fig. IV.l2j).Il n'a pas été observéde grainsparticulièrement
titane ne subit donc pas de croissanceexagérée.Le TableaulV .2 dressela liste des échantillons
de recuit correspondantset la TGM déterminéepar analysed'images de microscopieoptique.
Ces donnéessont reportéessur la Fig. IV.l2.i qui montre l'évolution de la taille de grainsen
fonction du tempset de la température.
qu'à 600 ou 700"C. La taille de grainsétant
Les donnéesà 800'C sont plus dispersées
plus faible, et donc
plus élevée,les micrographiesoptiquesont été réaliséesà un grandissement
avecune résolutionspatialemoindre.Il est alors plus difficile de distinguerles plus petits grains,
dont une certaineproportion n'est donc pas comptabilisée,ce qui augmentel'incertitude sur les
donnéesde départ.
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Evolution de l'écart type en fonction de la TGM
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Référence

T54024
T6005
T60010
T60015
T60030
T600100
T7005
T70010
T700I 5
T70030
T70060

T700r00

T r a i t e m e n tT h e r m i q u e

540"C24 mn
540"C24 mn+ 600oC5 mn
540'C 24 mn + 600oCl0 mn

540"C24 mn+ 600"Cl5 mn
540"C 24 mn + 600oC30 mn

540"C24 mn+ 600oC100mn
540'C 24 mn + 700oC5 mn
540"C 24 mn + 700oCl0 mn
540'C 24 mn + 700oCl5 mn

540"C24 mn+ 700"C30 mn
540'C24 mn+ 700oC60 mn
540'C24 mn+ 700oC100mn
540'C24mn+ 800oC5 mn

T8005
T800I 0
5 4 0 " C2 4 m n + 8 0 0 o Cl 0 m n
5 40' C24mn+ 800oCl 5 mn
T8005
1
T80030 540"C24 mn+ 800oC30 mn
T80060 540"C24mn+ 800'C60 mn
T800I 00 540'C24 mn+ 800oC100mn

TGM

3.0
5.1
7,1
7.3
8,3
[0,4
t5 . l
18.8
20,9
27.4
3 0 ,I
32,8
28.2
32,1
40.8
42,7
59.8
64.2

TableauIV.2. TGM en pm pour le T40
b) Détermination desparamètresde cinétiquede croissancede grains
A partir des tailles de grains mesurées,les paramètresA et n des lois cinétiquesaux
ainsi que la valeur de l'énergied'activation Q de migration de joints de
différentestempératures,
grains,peuventêtre déterminésà I'aide de l'équation(19) obtenueà partir de l'équation(12).

(

. ao\ (, l) /, ,\ ,hD)
,,\
^l;)-['n;)-(r"-r)

(19)

Pour obtenir la valeur de n et A à chaquetempérature,il suffit de tracer le graphiquebilogarithmique de dD/dt en fonction de la TGM (Fig.IV.l3). dD/dt peut être déterminé en
mesurantla pentede la tangenteaux courbesD(t) de la Fig. IV.12.i. Ce tracédonneune droite de
pente(l-n) et d'ordonnéeà l'origine ln (A/n).
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Fig. IV.13. Graphiquede ln(D/d| - ln D pour le traitementà 600"C,700'C et 800oCde T40
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Le Tableau IV.3 donne les valeurs des paramètresA et n pour chaque température
pendantla croissancede grainsdu T40. Les valeursde n diminuentavecla température.

6000c 700"c 800"c

T
T40

n
A (pmn.sec-')

5.5
63

4.7
227|

4.3
I 1393

TableauIV.3. Paramètresde croissancede grains(n et A) du T40 pour chaquetempératurede
recuit appliquée.
Le paramètreA suit une loi d'Arrhenius, l'énergie d'activation de la migration des joints de
grainspeut être déterminéeen traçantln A en fonctionde 1/T (Fig. IV.14) :
ln A : ln Ao - Q/Rf

(20)

avecR:8.316 JÆ(.mol.
12.00

'o
o
o.

8.00

Êtr
=.
E

= - 2 0 2 2 1l n A o
4,00

0.00
0,0008

0,001

0,0012

(1/T)(1/Kelvin)

Fig. IV.14. Graphiquede déterminationde l'énergie d'activation de la migration des joints de
grainsdansle T40.
-Q/R est la pentede la droite, ln Ao est I'ordonnéeà I'origine. Les valeursde et Ae obtenuesà
Q
partir de nos donnéessont indiquéesdansle TableauIV.4.

O ftJ/mol)
2D
204.5

A o (pmn.sec-t)

1.3.10'*

TableauIV.4. Valeursde l'énergie d'activationde migrationdejoints de grains(Q) et du facteur
pré-exponentielde la loi d'ArrhéniusAe.
La déterminationde l'énergie d'activationpermetd'établir une loi d'équivalencetempstempérature.Soient deux traitementsde duréesdifférentest1 et t2 à des températuresdifferentes
Tl et T2, cesdeux traitementsmènerontà la mêmetaille de grainsD si :
Dn - Dâ = Arxt, - Arxt,

Ao'..r[#)=u",,*r(u*)
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(21)

(22)

(23)
Cette loi n'est qu'approximativepuisqu'elle supposeimplicitementque n ne varie pas avec la
température,mais elle est utile pour optimiserles conditionsde recuit.
[V.2.1.2.Evolution de la texture
a) Evolution de la texture globale
L'évolution de la textureau coursde la croissancede grainsdansle T40 a étédéterminée
en mesurantune séried'échantillonsdont la TGM varie de 3 à 64 pm.
La texture du titane commercialementpur changeau cours de la croissancede grains.La
Fig. IV.15 montre des texturesmesuréespar DRX et la Fig. IV.16 des texturesmesuréespar
(Fig. IV.15.aet l6.a). Les
EBSD. La texturede départest celle obtenueen fin de recristallisation
composantesdominantesde la texture de laminage sont retenuesaprès la recristallisationdu
par la composantemajoritaire {9t:0" O:40o
T40. La texture de recristallisationest caractérisée
qz:Oo) et des composantesmineures {gr:0o O:90o gz:0} . La composante{qt:Oo O:40o
qz:0o) sera ensuite appeléelo composuntemajoritaire de la texture de laminage.Sur les FdP
+40oet-40o de
{0002} et {10-10}, cettetexturese traduitpar les axes<c> qui sontinclinésfls
à DL (Fie. IV.l5.a).
DN dansle plan DN-DT et les pôles{10-10}qui sontparallèles
de grains,la composante{<pl:0o@:90o Qz:O} disparaîtassezvite
Pendantla croissance
et la composante{qr:Oo O:30o gz:30o} se développepuis elle devient majoritairequand la
TGM est importante(Fig. IV.l5.d et Fig. IV.l6.d-e). Cettecomposanteseraappeléepar la suite,
la composantemajoritaire de la texture de croissancede grains. Sur les FdP {0002\ et {10l0), cettetexturese traduit par les axes<c> qui sontbasculésà +30ode DN dansle plan DN-DT
à DL.
et lespôles{l-210} parallèles

t34

a.TGM:3pm

b. TGM : 9.7pm

c. TGM z 23.7pm

d. TGM : 32.8pm
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{gr=0o (D=30oez=30o}

Fig. IV.15. Evolution de texture du T40 est présentéepar les FdP {0002} et {10-10} et les
sectionsà rpr:Oo de la FDO des échantillonsmesuréspar DRX coffespondantà des TGM de 3 à
3 2 . 8p m .
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Fig. IV. 16.(a-e).Sectionsà gr:0o de la FDO (textures mesuréespar EBSD) pour des
échantillonsde TGM croissante(f-h) Sectionsà q':0" de la fonctionde differencede texture
entredifférents états.
lndice de Texture
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l0

30

40

70
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Fig. IV.l7. Evolution de l'indice de textureen fonction de TGM
L'indice de texture,qui donneune mesurede I'acuité de texture,est de 2.9 pour la texture
de fin de recristallisationet sa valeur augmentejusqu'à 6.4 pour l'échantillon avec une taille de
grain moyennede 64 pm (Fig. IV.l7). Ces valeursne sont pas très élevées,ce qui traduit le fait
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que les texturesne sont pas très marquées,avec une large dispersionautour des orientations
majoritaires.On remarqueque l'indice de textureaugmentede moins en moins vite au coursde
la croissancede grains.
La IV.l8 montre des cartographiesd'orientationobtenuespar EBSD, dans un code de
couleurpermettantde distinguerapproximativementles composantesmajoritairesde la texture
de laminage(en bleu) et de la texturede croissancede grains(en vert). En fait la caractérisation
complètede I'orientation nécessitede représenterdeux cartographiesde la même zone avec un
code de couleur montrant la position de deux directions macroscopiques(DN et DL par
exemple),mais pour les matériauxétudiésici, la plupart des axes (c) sont autoursde DN. Les
grainsavec leur axe <c> proche du plan de laminagesont facilementidentifiéspar leur couleur
rouge.
Ces cartographiesmontrent qu'au cours de la croissancede grains,les grainsdont I'axe
(c) est proche du plan de laminage((D: -90") disparaissent
assezvite. Ceci est montré par la
disparitiondes grains en rouge au cours de la croissancede grains.Visuellement,la proportion
de grains colorés en vert, augmente, tandis que les bleus diminuent, ceci traduit le
développement
de la composantemajoritairede la texturede croissancede grains {gr:0" @:30"
gz:30o). Cesobservationssont en parfait accordavecl'évolution de textureglobaledécrite.
La texture mesuréepar EBSD (Fig. IV.16.a-e)donne une évolution identiqueà celle
mesuréepar la DRX (Fig. IV.15). L'intérêt des mesuresEBSD dans cette étude réside surtout
dans la possibilité d'en tirer des cartographiesd'orientation,la texture partielle de familles de
grainssuivantleur taille ou encored'obtenir I'histogrammeet la cartographiedesdésorientations
entregrains.
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Echantillon recuit à 600oC30 minutes
(D : 8.3 pm)
Echantillonrecuit à 5400C24 minutes
(D:3 um)

Echantillon recuit à 700oC30 minutes
(D : 27.5pm)

Echantillonrecuit à 700oC5 minutes
( D : 1 5 . 1u m )

d'orientation
Fig. IV. I 8. Cartographies
à différentsavancements
correspondant
de grains.
de la croissance

[00021

u2l0l

lolÏol

Le code de couleur est défini dans le
triangle standardci-contre.Il associeune
couleur à la direction cristallographique
parallèleà la directionde laminageDL.
Avec ce codede couleuret compte-tenudes
caractéristiques de nos textures, la
composanteinitiale apparaît ici en bleu :
[01-10] ll DL et celle de croissancede
grainsapparaîten vert : l-12-l0l ll DL
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b) Calcut de différence de texture
Une comparaisonplus quantitative entre les differents états d'évolution de texture a été
faite à partir des mesuresEBSD en calculantdes fonctionsde differencede FDO (Fig. IV.l6.fh). Le but de ce calcul de difference de FDO est de mieux mettre en évidenceles orientationsqui
disparaissentet celles qui se développentpendantla croissancede grains. A partir des Fig.
N.16.f et g, il est clair que la composantemajoritairede la texture de croissancede grains
{qr:Oo O:30o q2-30o} croît au cours de la croissancede grains et son développementse
présentesousforme d'un pic largecentréautourde {q1:0o O:30o gz:30o}.
La Fig. IV.16.f montre la sectionde gr:0o de la différencede texture entre l'état de
TGM de 8.3 pm et celui de départ(3 pm). Le développement
de textureentreces deux étatspeut
êtredivisé en deux parties:
. Le développementde la composantede croissancede grains {<pr:0oO:30o gz:30"} qui est
présentépar les lignes rougesformant un pic largecentréà {gy:Oo O:30o qz:30o}
. La disparition des orientationssituéesà er proche de 0o (=60") et O inferieur à 20o ou
supérieurà 65o.Les sectionsd. qr de 0ojusqu'à 35omontrentles mêmestendancesalorsque
les sectionsde er supérieuresà 40o contiennentseulementdesorientationsqui disparaissent.
La Fig. IV.l6.9 montrela sectionà qr:0o de la différencede textureentrel'état de TGM
de 32.8 pm et celui de 8.3 pm. La composantemajoritairede la texture de croissancede grains
{gr:0" @:30o q2-30"} continue à se développer.Les orientations qui disparaissent sont
maintenantsituéesà gr et rpzproche de 0o et O entre40 et 65o car il ne resteplus de grainsavec
une orientation dans les régions de O<20o et de 0>65". Pour les sectionsde g1>40o (non
présentées
dansce document),il existeencoredeszonesnégativesce qui indiquequ'il y subsiste
desorientationsqui disparaissent
entrela TGM de 8.3 pm et la TGM de 32.8pm.
La Fig. IV.l6.h montre la différencede texture entrel'échantillon avec une TGM de 64
pm et celui de 32.8 pm. Le changementde textureest plus faible entrecesdeux étatsalorsque la
TGM est multipliée par deux. Les orientationsqui se développentsont dans les régionsautour
{gt:0" O:40o qz:O"} et {q1:0o O:30o gz:30o}, avecun peu d'avantagepour les orientations
d. qr prochede 0o. Entre ces deux états,les orientationsqui disparaissent
concernentsurtoutdes
=
=
orientationsavecer = 30o,O 40" et qz 0o.Les orientationsavec er>45o n'existentquasiment
plus.
L'indice de différence de texture J6i6et la fraction volumique réorientéeVn ont été
calculésà partir des fonctions de différence de texture entreles échantillons ayantsubi différents
traitementsde croissancede grainset l'état initial.
La variation de l'indice de différence de texture conespondantà ces fonctions est
reportéesur la Fig. IV.19 en fonction de la TGM. L'indice de differencede texture augmente
tout au long de la croissancede grainsmais de moins en moinsvite.
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1.6

Fig. IV.19.Indicede
différencede texture (J6;6)
en fonction de la croissance
de grainsD-Do (Indices
relatifs aux différencesde
texture entre les échantillons
de TGM:D et l'état initial
de TGM:3 pm)
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Fig. IV.20. Fraction
volumiqueréorientéeVn en
fonction de la croissancede
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La fractionvolumique réorientéeelle aussiaugmentede moins en moins vite au coursdu
processusde croissancede grains (Fig. IV.20). L'évolution de fraction volumique réorientée
montre qu'il y a approximativement70% de matièrequi changeson orientationau cours de la
croissancede grains.Le changementd'orientationest rapide au début de la phasede croissance
de grainsmais il ralentit à partir de l5 pm d'augmentationde TGM.
Au cours de la croissancede grains,il peut se mettre en place un mécanismeque nous
appellerons( réciproqueD qui ne changepas la texture globale.Prenonsdeux orientationsga et
ge. Si en certainsendroitsdes grainsA consommentdes grainsB et que simultanément,ailleurs
dans le matériau des grains B consommentdes grains A dans les mêmes proportions,les
fractionsvolumique associéesà gn et ge ne changentpas. Ce mécanismeréciproquen'est donc
pasdétectédansles fonctionsde differencede texture.
La part du mécanisme réciproque peut être calculée par différence de la fraction
volumique totale balayéepar les joints de grains (AV) et de la fraction volumique réorientée
(Votn).Lorsqu'ungrain de TGM D1 eui correspondau volume V1 grossitpour arriverà la TGM
Dz (de volume Vz), Ia fraction volumique balayée par les joints du grain peut s'exprimer
comme :

AV:(V2-Yr)N2

(24)

Pour calculerV1 et V2 nous avonsutilisé la TGM en 3D (déduitede la TGM en 2D par la
méthodede SALTYKOV t19581).La fraction volumique réorientéeau cours de cette étapede
croissancepeut être calculéeà partir de la fonction de différencede texture A(g) entre les états
de TGM:D1 et de TGM:Dz I
Âf(g):f2(g) - fi(g)
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(2s)

vdiff=

=
{nr1g;.0*
1flff1g;l.og
L

(26)

Âf (g)>0

La fraction volumique correspondantau mécanismeréciproque(Vp) est définie par
VR: ^V - Voin

(27)

Le TableauIV.5 indique les valeursde ÂV, Voinet Vn pour trois étapesde croissancede
grainsconsidérées
dansla Fig. IV.l6.f-h: de 3 à 8.3 pm, de 8.3 à 32.8 pm et de 32.8à 64.0 pm.
On y voit que le mécanisme réciproque est toujours plus important que le mécanisme
s'accompagnantd'un changementde texture globale.Plus la croissancede grainsavance,plus
le mécanismeréciproquedévientprépondérant.

Etapede croissancede
grainsde Dr à D'

Lv (%)

3 . 3p m à 8 . 3p m

8 . 3p m à 3 2 . $p m

32.$pm
à 6{ pm

93.8

98.4

92.6

40.3

36.0

22.8

59.7

64.0

77.2

Pasréciproque
Avec changementde
textureglobale

voir (%\
AV
Réciproque
Sanschangementde
textureglobale
\v/ R
(%\

AV
TableauIV.5. Estimationde l'importancedes mécanismesavec ou sanschangementde texture
globalependantla croissancede grains
c) Texture partielle des grains les plus gros et les plus petits déterminées à
partir des cartographiesEBSD
Les cartographiesd'EBSD donnent des informations stéréologiques(taille, forme et
arrangementdes cristallites individuelles dans l'agrégat) et simultanémentl'information sur
l'orientation.
Ceci nous permet d'extraire des donnéesconcernantl'évolution de la texturepartielle de
populationsde grains sélectionnéspar rapport à leur taille et de la comparerà la texture globale
déduit de la totalité des grainsmesurés(Fig. IV.2l). Nous avonschoisi d'examinerla texturedes
grains les plus gros et celle des grains les plus petits.Chacunede ces deux classesreprésentant
15% de la surfacetotaleanalyséepour chaqueéchantillon.
Il est important de rappelerque dans la populationdes grains les plus petits, il y a aussi
des gros grainsqui sont coupéspar le plan d'observation.Pour cela,la texturepartiellesuivantla
classede taille de grains doit être analyséeavec des précautionsen la corrélant avec la texture
globalede l'échantillon et aussi avec la texturepartielledes grains les plus gros. A part ceci, il
est nécessaired'avoir une grandecartographied'orientationau départcar pendantla sélectionde
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15% de surface des grains les plus gros, il faut un nombre de grains assezreprésentatifafin
d'avoir une texturepartiellereprésentative.
La Fig. lV .21.aet d donnentla sectionde gr:0o qui montrentla texture globaleau début
de la croissancede grains (l'échantillon de TGM de 3 pm) et après la croissancede grains
(l'échantillonde TGM de 10.4pm).
La corrélation entre l'orientation et la taille de grains paraît importante au début de la
phasede croissancede grains pour expliquer l'évolution de texture du titane commercialement
pur. Pour l'échantillon recuit à 540"C pendant24 minutesavec la TGM 3 p-, la texturepartielle
desgrainsles plus gros et des grainsles plus petits sont très différentes.La texturedes grainsles
plus gros est plus proche de la texture globale de l'échantillon recuit à 600"C pendant 100
minutes de TGM 10.4 pm ce qui veut dire qu'elle est plus proche de la texture après une
de grainspoussée(Fig. IV.2t.d).Latexture des grainsles plus petitsestprochede la
croissance
texture initiale (Fig. IV .21.a). Les composantesmineures de la texture initiale (situéesà O
inférieur à 20o et supérieureà 65") n'existent pas dans la texture partielle des grains les plus
gros. Seulsles grains les plus petits correspondentà ces orientations.Pendantla compétitionde
les premiersà causede leur désavantage.
croissancede grains,cesorientationsdisparaissent
La compétition durant la croissancede grains se poursuit entre les deux composantes
et {er:Oo O:30o g2:30o} car suivantles texturespartiellesde
principales{rpr:0o(D:40o<p2:Qo}
l'échantillon recuit à 600"C pendant100 minutes,il n'y a plus beaucoupde différenceentre la
texturepartielledes grainsles plus gros et selle desgrainsles plus petits.Cet équilibrede texture
rend l'évolution de texturedansle titanepur très faible.
0.70I
1 . 4 0I
2 . 0 0I
2.80I
4.00I
5.60I
8 . 0 0I
1 1 . 3 0I
Etat de départ

TGM: 3 um

Echantillonrecuit
pendant100min à

600"c
TGM: 10.4pm

Tous LEScRAINS

Lns plus cRos

LES PLUS PETITS

Fig. IV.2l. Sectionsde gr:0o pour tous les grains(A), les plus grosgrains(B), les plus petits
grains(C) de l'échantillonrecuit à 540"C pendant24 minuteset de celui recuit à 600"C pendant
100minutes
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IV.2.1.3.Evolution des désorientationsau cours de la croissancede grains
La caructérisationdesjoints de grains a été faite en calculant l'angle de désorientationet
I'axe de rotation qui définissentun joint de grainsà partir des donnéesEBSD. La Fig. IV.2Z.a-e
montrentles caractéristiques
desjoints de grainsde titane pur pour l'échantillon recuit à 540"C
pendant24 minutesde TGM 3 Fm et pour l'échantillonrecuit à 700"C pendant100 minutesde
TGM 32.8 pm. Le but final de caractérisationdesjoints de grains de ces deux échantillonsest
d'étudier s'il y a une formation desjoints de grains spécifiquesaprèsla croissancede grainsen
fonction de la texture formée. Pour cette étude, l'angle de désorientation a été pris en
considérationà partir de 3o.
La Fig. IY.22.a. montre l'évolution de la distribution des désorientationspendant la
croissancede grains. La distribution des désorientationsest bimodale, avec deux pics larges
centrés autour de 30o et de 60"-70o. Les valeurs intermédiaires,autour de 45" tendent à
disparaître au cours de la croissancede grains ce qui fait que le creux entre les deux pics
s'accentuent.La fraction de désorientationinferieureà 30oaugmenteavec la taille de grains.
La désorientationde 65" colrespondde manièreschématiqueà la désorientationentreles
pôles
deux
de la FdP {0002} .Les axes<c) sonten effet basculésde -30o d'un coté ou de I'autre
de DN dans le plan (DN-DT). En raison de la symétrie orthorhombique,il est tout à fait normal
que ces désorientationspersistentau cours de la croissancede grains. Ceci est confirmé par
l'évolution desaxesde rotation en fonction de TGM. La Fig. lV .22.b-emontrentque les axesde
rotation pour les angles de désorientationentre 55o et 93o se regroupe surtout autour de DL.
Dans le repèrecristallin, les axes de rotation se regroupentautourde la direction<-12-10> et de
<01-10> pour la microstructurede TGM 3 pm et autourde seulement<-12-10> quand la TGM
est égaleà 32.8 pm. Cettedifférenceest due à l'évolution de texturecar à la TGM de 32.8 pm, la
texture de T40 est caractériséepar la composante{0-225)<2-1-10> ce qui veut dire que la
plupart des grains ont leur direction<2-l-10> parallèleà DL (<-12-10>_ <2-l-10>).Cet
histogrammeest donc tout à fait cohérentavec la texture correspondante.
Pour les désorientations
en dessousde 45o, les axesde rotationn'ont pas de tendances
pour qu'on puissetirer une conclusion.
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IV.3. Discussion
IV.3.1. Cinétique de croissancede grains pour le T40 et le 21702
Nous avons mené l'étude de la cinétiquede croissancede grains dans le T40 et le
21702afin de choisir judicieusementles conditions de traitement thermique à appliquer pour
étudier l'évolution de la texture au long du processus.Il ne s'agit donc pas d'une étude
exhaustive,mais plutôt d'une estimationde loi cinétique.
IV.3.1.1.T40
La croissancede grains du titane est caractériséepar une croissancenoffnale ce qui
résulte en une distribution de tailles de grains qui reste uni-modale et évolue de manière
(Fig. IV. I 2).
homothétique
L'évolution de la TGM du titane commercialementpur au cours du recuit peut être
représentéepar Ia relation Dn-Don-Al de BURKE et TURNBULL ll952l. Nous avons
déterminéles paramètresde cinétiquede croissancede grains (n, Ao et Q) qui peuventêtre
comparésà d'autrestravaux. Les valeursdu coefficient de croissancede grains (n) obtenues
danscetteétudesont : 5.5 à 600'C, 4.7 à 700"C et 4.3 à 800'. La valeurde n diminuequand
la températureaugmente. La migration de joint de grains se produit par la diffusion des
atomesà traversun joint de grains.Quand la températureaugmente,n tend à se rapprocherde
la valeur idéale de 2 car la difftrsion est plus rapide et elle devient moins sensibleà d'autres
facteurssusceptiblesde ralentir la migration desjoints de grains: freinagepar les impuretés
se trouvantauxjoints de grainsou par les précipités[HUMPHREYS et HATHERLY, 19961.
Il est à noter que souvent dans la littérature,I'exposant de croissancen est défini
différemment(TableauIV.7), selon l'équation D:k.{ ou selon l'équation D-Do:k.{. La
valeur de n idéale est alors 0.5. Les valeurs expérimentalessont inférieures à 0.5 et
augmententpour s'en rapprocherquand la températureaugmente(TableauIV.7 pour le titane
et IV.8 pour d'autres matériaux). En prenant l'équation D-Do:1r.r' pour déterminer les
paramètresde la cinétiqueà partir de nos résultats,nous avonsobtenudes valeursde I'ordre
de 0.3. Ceci est cohérentavec les valeurstrouvéesdansd'autrestravaux(TableauIV.7).

Auteur

Température

[GIL et PLANELL,2000]

700"c
750"C
800'c
700"c
750'C
9000c

cr-Ti : 99.ïVoTi 0. lo/oH,
0.05%N, 0.04%c

a-Ti-0.2Pd
[GIL et PLANELL,2000]
19741
IHIGGTNS,
exactenonComposition
précisée

n

Equation
utilisée

0.30
0 . 3 5 D-Do:1r.1'
0.45

0.1s
0 . 1 6 D-Do:1r.7'
0.05

600"c- 800'c 0 . 3 5

D:k.{

TableauIV.7. Coeffrcientsde croissancede grainspour Ti cr,
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Matériaux

Température

n

4000c
600"c
760"C
gg0'c

0.1
0.3
0.1
0.23

600"c
800"c

0.2
0.5

Al (ee.ee%)
IPORTERet EASTERLING,19911
Phasey pour acier0.8%.pdsC
IFULLMAN, lg52l
Phasecr Fe

IRALPH,1990l
TableauIV.8. Variation descoefficientsde croissancede grainsen fonction de la température
pour d' autresmatériaux
Matériaux

Ti pur (Iodide)[HU et CLINE,1968]
Ti cr[GIL et al.,1995]
Ti cr-0.2Pd[GIL,
PLANELL,2000]
Ti-26Mo[GANESANet al,l979l
Ti-6Al-4V[GIL, PLANELL,20001

Q kJ/mol)

29r
100
133

t2r
97

TableauIV.9. Energied'activationde migrationdejoints de grainspour des alliagesde titane
La valeur de 204 kJ/mol obtenuepour l'énergied'activationde la migration desjoints
de grainsest cohérenteavec les valeursannoncéesdansla bibliographiequi varient entre 100
kJ/mol IGIL et PLANELL,2000] et 291 kJ/mol tHU et CLINE, 19681selon la composition
exactede l'alliage (Tableau IV.9). D'après HERZIG et al. 120021l'énergie d'activation de
l'auto-diffusion du titane dans les joints de grains est de I'ordre de 0.6 fois de l'énergie
d'activationd'auto-diffusionen volume (qui vaut 303 kJ/mol pour le titane).Dans la mesure
où la migration des joints se fait par diffusion à travers les joints, les énergiesd'activation
pour la migrationdesjoints et pour l'auto-diffusiondanslesjoints de grainspeuventavoir des
valeurs très proches [GOTTSTEIN et SHVINDLERMAN, 19991.Notre valeur d'énergie
d'activation de la migration des joints de grains (204 kJ/mol) est donc cohérenteavec les
travaux de HERZIG et al. 120021.
IV.3.1.2. 21702
Pour le 21702, les paramètrescinétiquesn'ont pas été déterminés.La cinétiqueest
fortementinfluencéepar la présencede précipités.La croissancedes grains est quasiment
nulle à 600'C. A 700'C, les grainsgrossissent
mais beaucoupplus lentementque dansle T40.
Après un recuit à 700"C pendant100 minutes,la TGM est seulement7 Vm,alors que pour le
même traitementthermique, la TGM du T40 atteint 32.8 pm. A 800oC, la croissanceest
normalejusqu'à 15 minutes de recuit et devientanormaleensuite.Pour un traitementde 100
minutes à 800oC, il a été observé une croissanceanormale de grains pour des grains
d'orientationprochede {qt:Oo O:0o qz:Qo}.
La cinétique lente du 21702 est due à la présencedes précipitésqui ralentissentla
migration des joints de grains. Comme ce qui a été précisédans le chapitre I, le 21702
contientdes précipitésde type Zr*Fey,Zr(Fe*Nir) ou de type Zr(Fe*Crr) [BARBERIS et al.,
2002). L'effet de ces précipités (leur taille et leur fraction volumique) est plus important
pendant la croissancede grains que pendant la recristallisationcar la force motrice de
croissancede grains est beaucoupplus faible que celle de la recristallisation(100 à 1000fois
plusfaibleFig. IV.1).
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IV.3.2. Evolution de texture pendant la croissancede grains du T40
Au cours de la croissancede grains,la texture du T40 change.Dans la texture obtenue
en f,rnde recristallisation(TGM: 3pm), le maximum de la FDO est situé à {qr=OoO:40o
de grainsprolongé(à partir de TGM: 32.8pm)le
<pz:0").Après un traitementde croissance
maximum de la FDO est à {q,:Oo O:30o gz:30o}. En raison de la symétried'échantillon
orthorhombique,la situation est identique à <p1:180omais pour alléger le texte, nous ne
mentionneronsque {pr:0" dans cette discussion.A partir de nos résultats,nous sommesen
mesgrede décrire précisémentquellessont les orientationsqui disparaissentet cellesqui se
développentau coursde la croissance,et d'en expliquerla raison.
IV.3.2.1.Orientations qui disparaissent
Les orientationsqui disparaissentdans les premièresétapesde croissancede grains
(TGM de 3 pm à 8 pm) sont des orientationsà <p1et gz prochesde 0o et (Den dessousde 20o
ou O supérieurà 65o (Fig. IV.16.f). Dans le matériaude départrecristallisé,ces orientations
appartiennentà la texture partielle des grains les plus petits mais sont absentesde la texture
partielle des grains les plus gros. Ceci est très important pour expliquer la disparitionassez
rapidede cesorientationstout au débutde croissancede grains.
Les orientationscitées ci-dessusont une forte désorientationavec les composantes
ont
principales{<pl:0oO:30" gz:30"} et {ql:0o (D:40ogz:0o}. Les grainscolrespondants
donc une forte probabilité d'avoir des frontièresmobiles.Ils disparaissentvite car leur taille
les défavorisepar rapportà leursvoisins fortementdésorientéset de taille plus grande.
par la suite quand la TGM passe de 8.3 pm à 32.8 Fffi, les orientations qui
disparaissentsont dans le domaine {q1:-0o (D:40o-65otp2:-0o} (Fig. IV.16'g)' Ces
orientationsdisparaissentplus lentementque celles citées précédemment.Les orientations
grainsles plus petits mais
{qr:-0o (D:40o-65oç2:-0o} font partie de la texturepartielle des
aussi de la texture partielle de grains les plus gros. Si le calcul de différencede texture est
effectuéentreces deux texturespartielles,il est constatéque la densitéde ces orientationsest
plus élevéedansla texturepartielledes grainsles plus petits.De ce fait, la plupart des grains
de ces orientations disparaissentpendant la compétition de croissance de grains. La
disparition de ces orientations s'effectue lentementcar certains des gros grains avec ces
orientationspeuventse développer.
Globalementles grainsqui sont désorientésde plus de 30o avec la composante{q':0"
pendantla croissancede grains.Ces orientations
O:30o gz:30o) rétrécissentet disparaissent
dansl'espacedesorientationson ne peut pas les associer
sont très dispersées
qui disparaissent
à une composantede textureparticulière.
[V.3.2.2.Orientations qui se développent
Les grains de la composante{ç,:0o O:30o ez:30o} et de la composante{9t:0o
O:40o qz:0o) grossissentau détrimentdes autresorientationsdansI'espacedes orientations.
La densitédesorientationsde la composante{ç,:0o O:30o gz:30o} est faible au débutde la
croissancede grainset elle devientmajoritaireà partir de la TGM de 32.8 pm. La composante
de grainset elle se développe
{qr:0o O:40o qz:Oo} est majoritaireau début de la croissance
de {qr:0o O:30o qz:30o}'
avecune vitessemoins élevéeque la composante
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D'une manièregénérale,on peut considérerque la mobilité desjoints augmenteavec
la désorientationet elle atteint un plateau.Les grains de la composanteg4: {qr 0o O:30o
gz:30") représententau début une fraction volumique plus faible que les grains de la
composantegs: {qt:O" O:40o gz:0}. Les grainsB, plus nombreux,ont une forte probabilité
d'avoir desvoisins B, avecpar conséquentdesjoints de faible désorientation.
En revanche,un
grain A a une probabilité plus grande d'avoir des voisins B que des voisins A.
Statistiquement,les joints délimitant les grains A correspondentdonc à des désorientations
plus importanteset sont par conséquentsplus mobiles.La composanteformée due aux grains
A peuventcroîtreplus vite que la composantedes grainsB car ces grainssont minoritairesau
début de la croissancede grains ce qui leur donne une probabilité plus faible d'avoir des
voisins faiblementdésorientés.
RIOS et GOTTSTEIN [2001] ont étudiél'évolution de la texturependantla croissance
de grains de l'alliage Al-l%pds Mn. Cette étude montre quelquessimilitudes avec le cas
présentdu titane. La texture initiale est constituéed'une composantemajoritaire Cube (C),
d'une composanteminoritaire (D) et d'orientationsaléatoires.Les grainsavec une orientation
aléatoiredisparaissent
en raison de leur petite taille. La composanteD qui était minoritairese
développe et devient majoritaire après croissancenormale ou anormale de grains. La
discussiondu mécanismedu fort taux de croissancedesgrainsD est baséesur le mêmecritère
que dans le cas du titane (composanteminoritaire présentantune probabilité élevéed'avoir
des voisins fortementdésorientés)mais la vitessede croissancedes grains D seraitaccélérée
par la relation de CSL (t5) qui les relie aux grains C. Une recherchesystématiquedes CSL
sur nos cartographiesd'orientationà chaqueétapede croissancede grainsa été effectuéeet le
résultata montré que la quantitéde CSL est insuffisantepour laissersupposerqu'ils aient un
effet sensiblesur l'évolution de texture. La composanteminoritaire, ga: {q,:Oo O:30o
majoritairegs: {q,:Oo O:40o gz:0o}, jusqu'à
9z-30";, croissentplus vite que la composante
ce que la composanteA deviennentmajoritaires.
Entre la TGM de 32.8 pm jusqu'à 64 pm, une tendanceinverse se produit car les
grainsB sont devenusminoritaires(Fig. IV.16.h) mais à ce stadeavancéde la croissancede
grains, le mécanismede changementd'orientation est très minoritaire (Tableau IV.5). La
texture globale varie très peu car la réorientation se produit principalement de façon
réciproque(les grainsB consommentles grainsA et vice versa)(TableauIV.5).
fV.3.2.3.Joints de grains restant
La force motrice de la croissancede grains est la diminution de l'énergie libre du
systèmeliée aux joints de grains. Théoriquement,les joints de grains qui restentà la fin de
croissancede grains sont les joints de grainsde faible énergie[KAZARYAN et al., 2002].ll
est généralement
admis que les joints de faible anglede désorientationont une faible énergie.
Les distributionsd'anglede désorientationmontrenteffectivementque la proportion de joints
de faible désorientation(inferieure à 30") augmenteavec la TGM. Ces désorientations
inférieuresà 30o ne peuvent pas être associéesà aucunaxe de rotation particulier ou à aucune
relation de CSL. Ces résultats tendent à montrer que les joints de moins de 30o de
désorientationont une faible énergie,ceci indépendamment
de I'axe de désorientation.Bien
sur pour être en mesure d'affirmer cela de façon ferme, il faudrait procéder à une
caractérisation
détailléedesjoints de grainset de leurspropriétés.
Les distributionsd'anglede désorientationprésententégalementun pic autourde 60-70.
qui ne s'atténuepas au cours de la croissancede grains. Ce pic est lié à la symétrie
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(c) est
d'échantillon,il correspondaux désorientationsentre cristaux voisins dont I'axe
basculé de part et d'autre de DN. Les axes de désorientationcorrespondantssont en effet
<l l-20> aprèscroissancede
prochesde DL et sont voisins de directionscristallographiques
grainspoussée(Fig. LV.22).
IV.3.3. Evolution de texture pendant la croissancede grains du 2,1702
L'évolution de texture pendantla croissancenormale de grainsdu 21702est similaire
à celle du T40 mais elle est differentequandla croissancede grainsdevientanormale.
IV.3.3.1.Croissancenormale
La croissancede grainsdans le h702 est normaleà 600'C et à 700oC.A 800"C, elle
est égalementnormale si le recuit est de courte durée. Dans ces conditions de croissance
normale, la texture évolue de la texture de recristallisationavec la composantemajoritaire
grains {qr:0o @:25" 9z:30"}.
{qr:0o O:30o <pz:Oo}vers la texture de croissancede
Commedansle T40, les orientationsqui se développentsont cellesqui sont majoritairesdans
la texture partielle des grains qui sont les plus gros au début de la phasede croissancede
grains (Fig. IV.30). Inversement,les orientationsmajoritairesdans la texture partielle des
diminuer au cours de la croissancede
grainsinitialementles plus petits vont progressivement
grains.La différencede textureentrel'échantillonrecuit 10 minutesà 800'C (TGM:9.5 pm)
et un échantillon correspondantau début de la phase de croissancede grains (recuit 240
minutes à 500"C, TGM - 3.1 pm) révèle clairementles orientationsqui se développentet
celles qui disparaissent.La fraction volumique réorientéeentre ces deux états est de 50yo,
tandis que 95% du matériau est balayé par les joints de grains. Le mécanismeréciproque
décritpour le titaneest donc égalementpertinentdansle 2r702.
La distribution des désorientationsdu 21702 est caractériséepar un seul pic avec le
L'évolution de cette
maximum à 30o mais très largementétalé vers les fortes désorientations.
distributionau cours de la croissancede grainsest assezlimitée, mais la croissancede grains
elle-mêmeest plus faible dans le 21702 que dans le T40. La fraction des désorientations
prochesde 30o se renforce légèrement,mais la proportion des faibles désorientationsne
semblepas augmenterde façon significative.Les fortes désorientationscolrespondentaux
joints entre les grainsdont ['axe (c) est basculéde part et d'autrede DN (pour les maxima la
désorientationest de I'ordre de 50"). Les axesde désorientationcoffespondantssont proches
de DL et de <l l-20> après croissancedes grains (Fig. IV.32). Elles sont donc liées à la
symétried'échantillon.Le pic coffespondantne se détachepas du pic à 30o car I'angle de
basculementdes axes<c> dansle plan DN-DT estplus faible que pour le T40.
IV.3.3.2.Croissanceanormale
Si le recuit est suffisammentlong à la températurede 800oC,la croissanceanormale
gros par rapportà la taille moyennedes
de grainsse produit formant des grainsexcessivement
gruin, dans le reste de la microstructure.A 800'C, la croissanceest d'abord normale (Fig.
IV.24.e- 15 minutes),puis devientanormale(Fig. IY.24.g - 100minutes).
L'histogrammede distribution des tailles de grains de cet échantillontraité à 800"C
pendant 100 minutes ne forme pas une distribution bimodale comme la plupart de cas de
croissanceanormale mais s'élargit simplement vers les valeurs élevées (Fig. IV.24h).
HUMPHREYS llggTl a montré que la croissanceanormale dans une texture peu marquée
peut produire ce genred'effet.
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La texture obtenueaprès 100 minutes de recuit à 800'C présentela composantede
"croissancenormale" {rpr:0o O:25o ez:30o}, mais également une contribution des
orientationsprochesde {çr:0o (D:Oogz:0o} (Fig. lY.27.c). Cette dernièrecorrespondaux
grains ayantgrossianormalement(Fig. IV.31).
D'une manièregénérale,la croissanceanormalede grainspeut se produire seulement
si la croissancenoffnale de grains est inhibée soit par les précipités,soit par une texture très
marquée,soit par l'épaisseurde l'échantillon(pourles couchesminces).
Ici, I'effet de l'épaisseurde l'échantillonesthors de contextecar elle estbeaucoupplus
importanteque la taille moyenne des grains (600 pm d'épaisseurpar rapport à la TGM de
maximum 20pm).
Le mécanismede l'inhibition de la croissancenonnale de grains par une texture très
marquées'explique par la formation de joints de faible désorientationet faible mobilité. En
conséquence,seuls les grains qui ont une orientationhors de la composantemajoritaire de
texturepossèdentdesjoints de grandemobilité ce qui résulteen une croissanceanormalede
grains [HUMPHREYS et HATHERLY, 1996].Dans le cas du 21702,la texturen'estjamais
très marquée,il est donc très improbablequ'ellepuisseêtre la causede la croissanceanormale
desgrains.
Il est en revanchebeaucoupplus probableque la croissanceanorrnalesoit liée à la
présencede précipités dans le 21702, D'une manière générale,le mécanismeprécis du
déclenchement
de la croissanceanonnalede grainsen présencede précipitésn'est pas encore
élucidémais il est souventfait réferenceà la coalescence
des précipitésou à leur dissolution
qui sont deux moyensde réduire la force de freinagedesjoints de grains.Ces deux processus
sont de nature diffusionnelle et peuvent donc prendre un certain temps. Ceci pourrait
expliquer que la croissanceanormale soit observéeaprès 100 minutes mais pas après l0
minutesà 800'C. D'aprèsdes calculseffectuées
par P. BARBERIS (CEZUS) avecle logiciel
Thermocalc,les précipitésde Zry(Fe,Ni) se dissolventaux environsde 783"C tandis que la
phasede Laves Cl4 Zr(Fe,Cr)zne disparaîtqu'à 858oC.Il est donc possibleque la croissance
anormalesoit liée à la dissolutiond'unepartiedesprécipitésprésentsdansIe 2r702.
L'évolutiondesprécipitésà elle seulene suffit pasà expliquerque seulscertainsgrains
subissentune croissanceaccélérée.En effet si tous les joints de grains sont freinés par les
précipités,ils doivent tous être accéléréslors de la dissolutionou de la coalescence.Pour
expliquerque seulscertainsgrains se développentanormalement,il est généralementévoqué
que lesjoints de grainsentourantles grainsanonnauxont despropriétésspéciales.
[SICILIANO et a1.,2001]ont étudiéI'effet de la dissolutionde la phasesecondaire
sur la croissanceanonnalede grains dans l'acier inoxydableausténitiqueet ferritique.Dans
les deux matériaux,il existeune gammede températureoù il se passela croissanceanormale
de grains. A une température supérieure ou inferieure, la microstructure évolue par une
croissancenorrnale des grains. Au-dessusde la fourchettede températurede la croissance
anormale,la phasesecondairese dissout,ce qui libère tous les joints de grainspour migrer.
Dans la fourchettede températurecorespondantà la croissanceanormale,juste quelques
grainsdont leursjoints de grains sont libérés(par exemplepar dissolutiondes précipitésqui
les bloquent)et un avantagede taille peuventgrossirau détrimentdes autresgrains.Dans le
cas du 2t702, nous n'avonspas pu mettre en évidenceun retour à une croissancenonnale à
plus haute températureen raison du transus crlB situé juste au-dessusde la températurede
800'C à laquelleapparaîtla croissanceanormale.
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[HAYAKAWA et SZPLINAR, I 997] ont étudié la croissanceanorrnalede grains dans
I'alliage Fe-3%pds Si. Dans ce cas, la composanteGoss qui sera majoritaire après la
croissanceanormale de grains, présentede fortes désorientationsavec les grains de la
composantemajoritaire après la recristallisation.Ces auteursont suggéréque les joints de
grainsde fortes désorientationsseraientégalementdesjoints de hautevitessede diffusion.La
croissancedes précipitésy est donc accélérée.Si les précipitésdeviennentplus gros,et moins
leur migration est moins freinée.
nombreuxdanslesjoints de fortesdésorientation,
Le seul cas de croissanceanonnaledans un alliage de Zr que nous ayons pu trouver
dansla littératureconcerneI'alliage duZr-1%pds Nb ICHIIN et al., 19991.Le déclenchement
de la croissanceanonnaleseraitdû à la globulisationde la phaseB aux joints de grainsde la
phasecr. Cet alliage n'estpas vraimentcomparableau 2r702 car il s'agitd'une microstructure
présence
B-transforméeconstituéede lattesde phasecx,avec de la phaseB résiduelledue à la
p
de Nb. De plus nous pensonsne pas avoir formé de phase pendantle traitementà 800oC,
même si I'incertitudesur la températureexactedansle dispositif de traitementthermiqueet la
proximité du transus pourraient le laisser supposer(les calculs de P. BARBERIS avec
ThermocalcprévoientI'apparitionde la phaseB à environ775"C). En effet, les joint de grains
des échantillonstraités à 800"C sont totalementexemptsde tout signe de passagedans le
domaine biphasé (dans des échantillonsrecuits à une températureun peu supérieure,des
structuresissuesde la transformationB/o apparaissentaux joints de grains, mais pas dans
ceux recuitsà 800'C).
que la croissanceanormaledans le
Pour résumer,on peut supposerraisonnablement
21702est liée aux comportementsdes précipités.La croissanceanonnalepeut être favorisée
par un léger avantagede taille des grains {rp1:0o@:0o tpz:0o}, mais cet avantagen'estpas
suffisantcar les grains les plus grosjuste avant le déclenchementde la croissanceanormale
présententégalementd'autresorientations.Il nous faut donc envisagerune caractéristique
de
spécifiquedesjoints entre les grains {qr:0o O:0o qz:O"}et les autres.La caractérisation
cesjoints dansl'échantillonrecuit l0 minutesà 800"C (avantque la croissanceanoffnalene se
déclenche)n'a permis de dégageraucunetendancesignificative, peut-êtreen raison d'une
statistiqueinsuffisante.Par ailleurs, les propriétésdesjoints de grains dans les hexagonaux
sont trèspeu étudiéesdansla littérature.
qui
L'échantillonavec croissanceanorïnalecomporteune particularitésupplémentaire,
n'expliquepas la croissanceanormalemais fournit une indicationsur les propriétésde certains
joints de grains. Aux frontières des grains ayant grossi anormalement,on peut remarquer
quelquespetits grainsqui semblentrésister(indiquéspar des flèchessur la Fig. IV.33). Ces
petits grains pourraient devenir des grains île (" island grain") dont les frontières sont
généralement caractériséespar une mobilité très faible [RYDE et à1., 2004]. Dans notre
échantillon,pour les joints de grains île les anglesde désorientationsont très élevéset sont
très différentsd'une situation à I'autre.La caractéristiquequi leur est commune est qu'ils ont le
plus souventun axe de désorientationvoisin de <1 l-20> (avecévidemmentstatistiquecompte
tenu du petit nombre de cas rencontrés).D'après ce résultat il sembleraitque cet axe de
désorientations'accompagned'une mobilité faible, même pour des angles de désorientation
élevés. La mobilité des joints de flexion <l 1-20> varie en fonction de I'angle de
et le taux d'impureté ISURSAEVA et al., 1976] IBOKSTEIN et al., 1986]
désorientation
(pour le zinc 99.995%et 99.9995%de pureté).Il est probableque les joints d'axe <11-20>
observésdans le 21702 conespondentaux joints de mobilité faible comme ce qui ont été
observéspour certainsanglesde désorientationdansle zinc 99.995%.
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IV.4. Conclusion
Le T40 et le 21702 sont sujets à la croissancenormale des grains. Pour le T40 la
croissanceest normaleà toute température.Pour le 2r702, elle devientanormaleà 800oCsi le
recuit est suffisammentlong. Pour un temps plus court ou à une températureplus basse,les
grainsgrossissent
normalement.
L'évolution de la texture accompagnantla croissancenormale est très similaire pour
les deux alliageset les raisonsde cetteévolutionsont identiques.Dans le T40 le maximum de
la FDO est situé à {qr:Oo O:40o gz:0o} en fin de recristallisation et se décale
progressivement
vers {gt:Oo O:30o gz:30o} au cours de la croissancede grains. Dans le
21702, les axes (c) sont simplement un peu moins basculésdans le plan DN-DT, le
maximumde laFDo passede {çl:0o o:30o <pz:0o}à {qr:Oo (D:25oq2-30"}.
Les grains de la composantequi se développeprésententun avantagede taille en fin
de recristallisation.L'évolution de la texture pendant la croissancede grains résulte donc
indirectementde la recristallisation.Celle-cine changepasla textureglobalemais produit une
microstructuredans laquelle la texture partielle est différente suivant la classe de taille de
grains.Les orientationsqui disparaissent
en premierpossèdentun désavantage
de taille et une
forte désorientationpar rapport aux orientationsqui se développent.Un autremécanismepour
expliquerle développement
de la composante{qt:Oo Q:25 ou 30o gz:30o} dans le T40 et
dansle 2r702 est<<orientation
pinning>. Les grains {gt=0o Q:25 ou 30o gz:30o} setrouvent
minoritaireen fin de recristallisationet par conséquentils ont plus de probabilitéd'avoir des
voisins {gr:0o O:30 ou 40" qz:0"} (la composantemajoritaireen fin de recristallisation).
De ce fait, la plupart desjoints de grainslimitant les grains{qt:Oo Q:25 ou 30o gz:30o} sont
plus mobilesque lesjoints entreles grains{rpr:OoO:30 ou 40oqz:Oo}.
Le cas de croissanceanormale observé dans le 21702 n'a pas pu être totalement
expliqué,en particulier par manquede donnéesconcernantles caractéristiques
desjoints de
grains dans les matériaux hexagonaux. Cependant, ce phénomène semble lié aux
comportementsdes précipités,qui peuventcoalesceretlou se dissoudreà 800oC.Durant le
tempsnécessaireà cette évolution, la croissancerestenormaleet freinéepar les précipitéset
le phénomèneanormalen'apparaîtqu'aprèsce tempsd'incubation.
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CONCLUSIONGENERALE
L'objectif de cettethèse étaitd'étudierles mécanismesdu changementde textureet de
microstructure pendant le recuit des alliages hexagonaux faiblement alliés préalablement
déformésà froid.
Dans cette étude, nous avons essayéde bien distinguer les mécanismesrégissant
l'évolution de la microstructure et de la texture pendant chaque phase (restauration,
recristallisationet croissancede grains). Les études cinétiques nécessairesont donc été
conduiteset nous ont amené,en particulier,à choisir des températuresde recristallisationles
plus convenablespour produire des échantillonsà différentsstadesde recristallisationet de
croissancede grains.
nous
Les outils mis en æuvre(DRX, FEGSEM-EBSD,MET et logicielsspécialisés)
très pousséedesmicrostructureset textwes à tous les
ont permisd'obtenir une caractérisation
stades.Le couplagede ces outils nous a permis de proposerde mécanismespour expliquer
l'évolution de texture dans ces matériaux, ea qui n'avait jamais été fait auparavant.
Actuellement,un systèmeEBSD couplé avec un FEGSEM tel que celui que nous avons
et une
utilisé permet d'atteindredes vitessesd'acquisitionélevées(30 indexations/seconde)
grande résolution spatiale dans les cartographiesd'orientation (de I'ordre de 50-200 nm
suivantl'échantillon).Grâce à cet équipement,nous avonspu caractériserce qui se passeen
tout début de recristallisation,ainsi que les microstructuresdéformées.D'autre Pârt, le MET
reste un outil complémentaire du FEGSEM-EBSD et particulièrement pertinent pour
I'observation des sous-structurestrès fines d'un état déformé ou pour I'observation du
processusde germination. Nous avons pu réaliser des mesures d'orientationslocales à
l'échelledu MET grâceà un logiciel développéau laboratoirequi permetd'indexerles clichés
Ces équipementsparticulièrementperformantsnous
de Kossel/lfikuchi (Euclid's Phantasies).
été faites
ont permis de réaliserdes observationsqui n'avaientjamais, à notre connaissance,
avecautantde précisiondansles matériauxhexagonaux.
Notre première approche a étéde mesurerla texture globale du titane et du zirconium
à differentes étapes du laminage, de la recristallisationet de la croissancede grains.
L'évolution destexturesglobalesdu titane et du zirconium sont similaireslors du laminageet
du recuit. Le Tableau I résumel'évolutionde texturedansles deux matériauxen rappelantla
position et la valeur du maximum de la FDO à differentsstades.Seuls les maxima à 9t:0o
sont mentionnésmais en raison de la symétried'échantillonorthorhombique,la situationest
une dispersionassezlarge,ellesne sont en effet
identiqu.à q,-180o. Ces texturesprésentent
jamais très marquées(l'indice de texture maximum que nous ayons observédans toute cette
étude est de seulement6.5). Pour les deux matériaux,le changementde texture pendantle
recuit survient essentiellementau cours de la phase de croissancede grains. La phasede
recristallisationatténue légèrementla texture de laminage en conservantla position du
maximum.Ces données confirmenttrès clairementque bienquela microstructurese régénère
complètementlors de la recristallisation,la texture,elle ne changesignificativementque lors
de la phasede croissancede grains.
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Etat initial ("recristallisé")
Après 80% de laminage
En fin de recristallisationprimaire

T40
g r}
{gr,<D,
Densitémaximum
{0'; 30";l5 et45"}
20.1
{ 0 o ; 4 0 o ;0 o }

2r702
{gt,Q,qz}
Densité maximum

{0o;35o;30"}
14.3

t2.9

{0' ; 30'; 0o}
11.2

{0' ;40";0o}
8.36

{0o;30';0o}
6.9

{0";30";30"}
{0';25';30"}
13.8
9.6
Tableau 1. Récapitulatifde la position et de la valeur du maximum de la FDO à différents
stadespour les deux alliagesétudiés
Après croissancede grainspoussée

Malgré ces similitudes apparentes,notre étude a permis de montrer qu'il existe une
differenceentreles deux matériauxdu point de vue desmécanismes
microstructuraux.
Ces differencessont déjà importantesau cours du laminage.La caractérisationdes
microstructureslaminées à 80% était nécessairecar elles constituentl'état de départ pour
l'étudede la recristallisation.Cettecaractérisation
est délicate,mêmeavec les outils dont nous
disposions.La caractérisationdes états intermédiaires(30% et 50oÂde laminage) nous a
permis de comprendrecomment se forment les sous-structures
de déformation et ainsi de
mieux comprendre les observationsréaliséesdans l'état laminé à 80%. Les microstructures
laminéesà 80% sont très hétérogènes,
avecdifférentstypesde sous-structures.
Le glissement prismatique est important dans les deux matériaux. En plus du
glissement,le maclage est très actif pendantle laminagedu titane (surtoutjusqu'à 50% de
laminage),et ceci distingue la microstructurefinale du titane de celle du zirconium. Le
maclage contribue à la subdivision des grains et génèreune proportion importante de fortes
désorientations.Les joints de macle deviennentde nouvelles interfaces qui limitent les
mouvementsde dislocations.La microstructuredu titane laminé à 80% est caractériséepar
des sous-structurestrès fines fortement désorientées(qri représententenviron 80% du
matériau) et des lamelles larges (environ 20% du matériau) caractériséespar de faibles
désorientationsle long d'une lamelle. Ces lamelles correspondentaux grains initiaux qui
n'ont pas maclé et ils sont caractérisés
par une orientationproche de {ql:0o O:50o qz:Oo}.
Des bandesde cisaillementont égalementpu êtreobservées.
Le zirconium se déforme surtoutpar glissementet sa microstructurefinale après 80%
de laminageprésenteaussi une forte hétérogénéité.Nous pouvons distinguer trois typesde
sous-structureslocales: des grains relativement peu déformés (avec une désorientation
progressiveà travers le grain), des structureslamellaires(similairesà celles observéesdans
les grains non-maclés du T40) et des zones fortement déformées dessinant des lignes
sinueusesle long de DL (avec de fortes désorientations).Ces zones fortement déformées
peuventcorrespondreà d'anciensjoints de grainsou à desbandesde cisaillement.
Le niveau d'énergiestockéedans ces differentessous-structures,
évalué à partir des
cartographiesen contrastede bandes,augmentequand la taille de cellules diminue et quand
leur désorientationaugmente.Il n'existepas d'orientationcaractéristiquede chaquetype de
sous-structure.Toutes les orientations de la texture de laminagepeuvent être présentesdans
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chacune des sous-structures.Ainsi, il est impossible d'établir une relation stricte entre
I'orientationet le niveaud'énergiestockée.
En raison de la différence existant entre les microstructuresdéforméesdu titane et du
zirconium, la recristallisationne s'y produit exactementde la même façon. Pour les deux
matériaux,la recristallisationse produit en plusieursétapesconsécutives,colrespondantaux
dansles zonesles plus
Les premiersnouveauxgrainsapparaissent
différentessous-structures.
déforméespossédantune énergiestockéeplus importante.Ces grainsatteignenttrès vite une
taille proche de la taille de grains de fin de recristallisationet ensuite leur croissanceest
ralentie.D'autres grains germent ensuitedans les zones de taux de déformation local de plus
en plus faible. Les différents stades de recristallisationne génèrentpas d'hétérogénéité
marquéedansla distributiongéographiquedestaillesde grains.
Les zonesfinement subdivisésdans le titane recristallisenten premier et très vite (en
40 minutesà 500'C) tandis que les grains non-maclésterminent le processusseulementau
bout de 240 minutes.En revanche,les bandesde cisaillementne constituentpas un endroit
privilégié pour la germination.On peut donc supposerque leur niveau d'énergiestockéeest
du même ordre de grandeur que celui des zones finement subdivisées.Les mécanismes
identifiés dans ces zones à forte énergie stockée sont la recristallisationcontinue et la
croissanceanorrnaledes sous-grainsaprès la restaurationdes cellules.Pour les zones nonmaclées,la taille de cellules est plus importanteet la désorientationest moins grande,le
in-situ. La germinationn'est pas orientée
la recristallisation
mécanismeest essentiellement
comme nous I'avonsmontré par la mesured'orientationdes nouveauxgrains dans les tous
premiersstadesde recristallisation.
Pour la recristallisationdu zirconium, on peut distinguer trois stades consécutifs
locales citées au-dessus.Les tout premiers
correspondantsà trois types de sous-structures
nouveaux grains apparaissentdans les zones les plus déformées puis dans les zones
lamellaireset enfin dans les grains moins déformés.Différents mécanismesinterviennent
mais le principal est la formation de germespar restaurationdes cellules de déformation
suivie d'unecroissanceanorrnalede certainsde ces gerrnes.La germinationn'estpas orientée
mais, mais la croissancedes îlots déjà recristallisésfavorise légèrementles grains de la
composante
{ql:0o O:25o tpz:30o}.
Pour le titane et le zirconium, les mécanismes de germination sont de type
"germinationnon-orientée".Ceci est tout à fait cohérentavec le fait que la recristallisationne
changepas beaucoupla texture. Le très faible changementobservéest en partie dû à une
croissancelégèrementorientéedes nouveauxgrains.Les grains de la composantemajoritaire
({gr:0o <D:40o<pz:0o}pour le titane et {çl:0o O:30o Qz:Oo}pour le zirconium)ont une
probabilité plus élevée d'avoir pour voisinage soit d'autres nouveaux grains d'orientation
appartenantà la même composante.Les
proche, soit de la matrice déformée/restaurée
et peu mobiles.La croissancede
sont alorsfaiblementdésorientées
frontièresconespondantes
ces grainsest donc limitée ("orientationpinning"). En revanche,les grains de la composante
minoritaire ({qr:Oo O:30o gz:30o} pour le titane et {qr:Oo Q:25" 9z:30o} po* le
zirconium),moins nombreux,ne connaissentpas, ou moins, cet obstacleet atteignenten fin
de recristallisation,une taille légèrementplus importante.Par ailleurs, il faut noter que les
grains produits dans les zones à recristallisationrapide entrent déjà dans une phase de
croissancede grainspendantque le restedu matériaufinit de recristalliser.Cettecroissancede
grainslocalecontribueau très léger changementde textureau coursde la recristallisation.
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Une fois que le titane et le zirconium sonttotalementrecristallisés,leur microstructure
est équiaxeet leur texture resteassezproche de la texturede laminage.Ils entrentensuitedans
la phasede croissancede grainset c'estpendantcettephaseque la textureva évoluer.Pour les
deux matériaux,les mécanismesprépondérants
sont similaires,la croissanceest normale,sauf
dansdes conditionsparticulièrespour le 21702. L'orientation des grains ayant un avantage
de taille en fin de recristallisation({çl:0o O:30o qz:30"} pour le titane et {rp1:0o(p:25o
qz:30o) pour le zirconium) finira par dominerla textureaprèscroissancenonnalede grains.
L'évolution de taille de grainsmoyenneet de distributiondestailles de grainsdu titane
et du zirconium pendant le recuit ont été étudiées.Les paramètresde cinétique de la
croissancede grains ont été déterminéspour le titane (Energied'activation de migration de
joints de grains:204,5 kJ/mol, Facteurpré-exponentiel
de la loi d'Arrhénius,Ae: 1.3.1014
pmn.sec-t;.L'ét,rde similaire pour Ie 21702a montréque la présencedes précipitésralentit la
croissance
de grainspour destraitementsà 600"C et 700oC.A 800"C,\a croissances'accélère
mais reste normale pour des recuits de courtesduréeset devient anormalesi le recuit est
prolongé.
Au coursde la croissancede grains,la proportiondesjoints de faible désorientationa
tendanceà augmenterlégèrement,mais les distributionsd'anglede désorientationprésentent
égalementune fone contribution aux grandsanglesde désorientationqui ne disparaîtpas.Ces
fortes désorientationssont imposéespar la symétried'échantillonorthorhombique.Les axes
de rotation correspondantà ces fortes désorientationssont prochesde DL, donc de <1 l-20>
aprèsla croissancede grainspoussée.
En raison de la présencedes précipitésdans I'alliage21702, nous avons observéune
croissanceanonnalede grainspour une températurede recuit à 800'C de duréesde traitement
assezlong. Le tempsd'incubationcorrespondprobablementau temps nécessaireà l'évolution
des précipités(coalescenceou dissolutionpréférentiellessur quelquesjoints). Ce cas n'a pas
pu êtretotalementexpliqué dansle cadrede ce travail, mais il pounait êtretrès intéressantd'y
consacrerune étude plus approfondie.L'orientation favoriséepar la croissanceanormale
sembleproched. {gt-0o O:0o gz:0o}. La maîtrisede la croissanceanorïnalepourraitêtreun
moyen de produireune tôle avecune texturedifférentedestexturesclassiques.Ce phénomène
pourrait égalementpermettred'accéderaux propriétésde certainsjoints de grains.D'une part,
on peut supposerque ces grains subissentune croissanceanonnaleen raison d'une relation
d'orientationparticulièreavec leurs voisins qui donneune plus grandemobilité à leursjoints.
D'autrePatr,nous avons observéle début de formationde grainsîlots dont les joints doivent
être de faible mobilité. Cesjoints semblentcaractérisés
par un axe de rotation <l l-20>, mais
par desanglesde rotationtrès variableset qui ne sontpasforcementfaibles.
Dans I'optique de modéliser l'évolution de texture de ces alliages, il nous semble
indispensablede compléterles connaissances
acquisessur les propriétésdesjoints de grains
(énergieet mobilité en fonction du type de joints de grains).En effet, l'évolution de texture
résultede la croissancede grains qui elle-mêmeest contrôléepar les propriétésdesjoints de
grains.Nous avons tenté d'effectuer une simulation de croissancede grains par le modèle
Vertex en collaborationavec le laboratoireIMM-RWTH (Aix la Chapelle,Allemagne).La
Fig. I résumeles résultatsde cet essai.
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Résultats
expérimentaux
Résultatsde
simulation par le
modèlede Vertex

D/Do: L46
T600'C5 minutes

Do : 2.26
T600'C 30 minutes

D/Do : 3.74
T700"C5 minutes

D/Do: 1.56

DDo :2.13

D/Do : 3.63

r 1.40
r 2.00
r 2 .6 6
r 4 .0 0
r 5 .6 0
r 8.00
E 11.30
r 16.00

FtSt- (a) Paramètresappliquésdans la simulation (b) Evolution de l'indice de texture en
fonction du rapportentrela TGM aprèsla croissanceet la TGM de l'état de départ(D/Do). (c)
Comparaisondes coupes de la FDO à rpr:Ooentre les résultatsexpérimentauxet ceux de
simulationde croissancede grains.L'évolution de textureest présentéeen fonction du rapport
entrela TGM aprèsla croissanceet la TGM de l'état de départ.
La simulationa été faite à partir d'unecartographieEBSD du titane commercialement
pur recuit à 600"C pendant5 minutes(TGM: 5.1 pm). Pour définir les propriétésdesjoints
de grains,nous avons utilisé les hypothèsesde baseclassiques: l'énergieet la mobilité des
joints de grainsont été calculéesen fonction de I'anglede désorientationpar les formulesde
READ et SHOCKLEY [1950],avecun anglelimite de 15oentrelesjoints de faible et de forte
désorientation. L'évolution de texture simulée est cohérente avec l'évolution
expérimentalementobservéemais n'est pas assez rapîde.Cela montre que les hypothèses
concernantles propriétésdesjoints de grainsne sont pastout à fait suffisantes.
considérées
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Comme on le voit, la confrontationdes résultatsde simulation et des résultats
expérimentaux
est aussiune voie d'avenirpour afTinerla compréhension
des mécanismes
d'évolutiondetextureet fournir alorsun outil prédictifde grandevaleurperformant.
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ETUDE DE L'EVOLUTION DE TEXTURE LORS DE LA RECRISTALLISATION
ET DE LA CROISSANCE DE GRAINS D'ALLIAGES DE TITANE ET DE
ZTRCONIUM
MOTS CLES z Zirconiurn, Titane, Microstructure,Texture, État déformé, Recristallisation,
Croissancede grains,Polycristal,Cinétique
RESUME
L'objectif est d'identifier les mécanismesqui régissentl'évolution de la texture et de la
microstructuredu titane commercialernentpur (T40) et du zirconium (h702) et d'établir des
relations entre les phénomènessurvenantpendant la déformation, la recristallisation et la
en utilisant des
expérirnentale
croissancede grains.Cetteétudeest baséesur la caractérisation
détaillée de
étude
MET.
C'est
une
et
MEB-EBSD
DRX,
outils de caractérisation:
depuisl'état déforméjusqu'à la phasede croissancede grains.L'évolution des
caracténsation
textures globalesdu titane et du zirconium sont similaires lors du laminage et du recuit. tÆ
changementde texture pendantle recuit provient surtout de la phasede croissancede grains.
La recristallisationatténuelégèrementla texture de laminage(maxima restentà {9r:0o 0
e2=0o)).tes différencessur le comportementde déformationgénèrentensuitedesdifférences
sur les mécanismesde recristallisation.La germinationdu T40 et du 21702 sont du type nonorientée. La croissance faiblement orientée depuis la recristallisation favorise le
développementde la composante{ qr:0o o g2=30'} qui devient majoritaire à la fin de la
croissancede grains. La microstructuredu T40 se développepar la croissancenormale de
grains pour le recuit à 600, 700 et 800"C et les paramètresde cinétique sont déterminés.Le
21702montre une cinétique de croissancenorrnalede grainsassezlente due aux précipitésqui
sont aussiresponsablede la croissanceanormalede grainspour des traitementsplus longs à
800"C (qui favorisedesorientationsavecdesanglesPHI prochede 0").

STUDY ON TEXTURE EVOLUTION DURING RECRYSTALLIZATION
GRAIN GROWTII OF TITANIUM AND ZIRCONIUM ALLOYS
KEYWORDS z Zirconium, Titanium, Microstructure, Texture,
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SUMMARY
The objective is to explain mechanismsleading to texture change during annealing for
commercialty pure Ti (T40) and a zirconium alloy (21702) by making relationshipsbetween
phenomena occured during deformation, recrystallization and grain growth. During this
experirnentalstudy, X-Ray goniometry SEM-EBSD and TEM were used to give complete
descriptionson rnicrostructureand textureevolution from deformedstate until grain growth
stage. Texture evolution for both materials are similar during annealing. Texture changes
mainly during grain growth. Recrystallizationchangesslightly the rolling texture (maxima at
give
{e,:0" O rpz=0"}.Differenr deformationbehaviorsof both materialsduring cold rolling
nucleation.
differencesin recrystallizationmechanisms.T40 and21702 showeda not oriented
The slight growth selection since recrystallization stage develops the texture cornponent
T40
{qr:0" O gz=30o} which becomesmain componentat advancedstageof grain growth.
evolves by norrnal grain growth for annealing temperatureat 600, 7fi) and 800"C. Grain
growth kinetics parametersfor T40 were determined. 2;702 showed lower grain growth
kinetics due to precipitateswhich are also the responsiblefor abnorrnalegrain growth when
heat treatmentswere donefor long time at 800oC.

