Etude du laminage à froid d’alliages de titane :
mécanismes de déformation et évolutions de texture
Mohamed Serghat

To cite this version:
Mohamed Serghat. Etude du laminage à froid d’alliages de titane : mécanismes de déformation
et évolutions de texture. Sciences de l’ingénieur [physics]. Université Paul Verlaine - Metz, 1994.
Français. �NNT : 1994METZ069S�. �tel-01776862�

HAL Id: tel-01776862
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01776862
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

rNsTrrur supÉRTEUR
DEcÉwrpuÉcaNteIJEETpRoDUcrreLJE

ÉTUDEDU LAMINAGE À FRoID
D'ALLIAGESDE TITANE :

vrÉcArlrsMEs
DEuÉroRN,rATIoN
ET

ÉvoLUTroNSDE
TExruRE

PAR

MofrnffiefA.SEKçt{Æf
Ingénieur ENSCCF
if rrFXtftf lflfrif lStfX

w{rsr
soutenue le 24jarrvier 1994 à I'Université de Mletz
en vue de I'obtention du grade de

DOCTEURD'UNIVERSITÉ
Mention Sciencesde I'Ingénieur

rury
Iv[r C. ESLING
MInE M. J. PHILIPPE

hofesseurà I'UniversitédeMetz
Professeurà I'Universitéde Metz

dethèse
Directeurs
l

Directeurde Rechercheà l'Ecole desMines de St.-Etienne] Rappmæurs
J. DRI\ÆR
I
R. SCHVTARZER Professeuràl'Université de Clru$hal (Allemæne)
à Cézus
Docteur-Ingénielr,Chargéde Recherches
MM. Y. COMBRES
P. VAI{ HOUTTE hofesseurà I'Universitéde læuven(Belgique)
Professeurà I'Universitéde Metz
F. WAGNER
UEN I V E R S I T A I RDEE M E T Z
BIBLIOTHEAU

llll
lllll
lllll
lllll
llll
illl|
Iilil]lr
illll
lllll
lllll
lllll
022 502093 5

INSTITUT SUPÉRIEURDE CÉTVTP
UÉCNNTQUEET PRODUCTIQUE

ETUDEDU LAMINAGEÀ NNOTN
D'ALLIAGESDETITANE:
uÉcauISMES DEDÉFoRMATIoN
ET

ÉvorurroNs DETExTURE

PAR

MoframefA. SEKçt{-wf
Ingénieur ENSCCF
xirxxxEErEiF|r

w{Èsr
soutenue le 2{janvier f gg4 à I'Université de Metz
en vue de l'obtention du gfade de

DOCTEUR D'I.AITVNNSITÉ
Mention Sciencesde I'Ingénieur

1ury
Mr C. ESLING
Mme M. J. pHILIppE

Professeur
à I'UniversitédeMet
hofesseurà r,universitédeMetz

MM' J' DRIVER
R. scHwARzER

Directeurde Rechercheà l'Ecole desMines de St.-Etenne Rapporteurs
^
professeurà I'universitédeclausthal(Allemagne)
jI

MM. Y. coMBREs
P' VAN HOUTIE
F. WAGNER

Docteur-Ingénieur,chargé de Recherchesà cézus
hofesseurà I'Universitéde Leuven(Belgique)
hofesseurà I'UniversitédeMeE

I Directeurs
r)irpr.re'rcrra
de rlrÀoo
thèso
]

-l
I Exarninaæurs
)

læoornte Jean-Seba$len
43.ctos des Cascades
F-93160 NoisYJe-Crand

É ( r ) 4 30 3 7 3 M

A k mûnnirefc mngran{+nère
Amzsparents

A*frères etsoeur.

AVANT-PROPOS

Présent traaaif a été réa[*é ou Lohorotoire [e lv{etaffurgie fes fu{ateriau4
lPofyoisn[[hs fe f tnstian Supffieur fe Çéniegv{ccanique
ettPro[uctiqie de fUntaersité fe
îv{cu.
Afu{onsieur[eprofesseur
CfaudeESLINç, [e ru'aooiracceptéau seindu [aboratoire
L1ltZ:Ppour [a preparation [e cctte û]se, j'a[resse mestrèssincèresremtrciemcna.gl{afame
[e nofesseur fu{.!. IEHILTEEE,paî son eryéienæ, son inaitiory so confianceamicafem,a
permis {aztanær darc fes [irectioru insoupçonni.es
et fièsfructueuses.Effc m,a é.ga{emnt
{aisséuru gran[e autorumiepour îunzr ce trartai[. Qu'effetrouue icî feryressioi {, *o
p rofon[e recotnwissarue.
le suis aut particufièremcntrecontwissantau lhofesseurg. ,/ANh{OLInEE de
rn'aaoirfourni son {ogicief[e nn[éfisatîor Ie suis é.ga[enznttrèssensi1feà ffronruur qu,if
n'a fait efl acreptantdepresi[er h jury fe û]se.
îv{esrcmcrcieîuntsaont éga{zmcnt
à messieurs
!. DKI'|ry, Directeur[e \ecfurcfu
à fEcok [es tufinzs de St-Etienilz, et K SCh{WAûVfA, spéciati*es de minoscopie
é[ectroniquef'aaoir accepæf'être fcs rapporæurs[e ce traztaif et departiciper au jury {e

trtàse.
Qour artoir participé égofetrunt au jury, je remcrcie rthtemcnt ll{orcieur /.
COTWB [e [a sociéæWUS aîrci quegy{ottsieurfc tprofesseury. WAçNEqqui par
aiffeursn'a fait profiær fe sesrum^hreu4conseifs
qui n'ont ai[é à ocfuoercetraaoi[.
A fiv{onsieur{z lhofesseurL. S. tUû{, j'a[resse messincèresrntærcierufltspour fes
tnm.îrewesdiscussions
et pour sofl aife précieuse
pur fé,kfioration['un certainrumhrede
prcgromm.ædt rn dé[isatiotrîv{u vifs remerciemeflts
uont égohmentà mon uttàgue et ftron omi E tsOUZy
d'aaoir eu [a patierce {e pafta7er aaecmoi rwn seufcmcnt fcs momcntsagrea1fzs,mais
égafemznttts ptns [ifficîks peniant fa ré[action fe ce trottai[. gour [e soutien morafet fc
dyrtamisme qu'if oflt qtu nte conuuniqucr, je remercte égatarcnt mes omis tt.

vv{o
tts,Tst{f to, c. scr{ufu[AN1.1.fut{uzn{rxqçra1 ett Ç\o sDrDrEfi
"

solts remercier
mcsfamesfu{ WAçNEqet M.
Ie ru saurai cbre æt aoant-propos
DIUI pour foide apporteepour [o dactibgrapfrie de ce tetrte. 9[es remzrciemcfltsaont
éga[eruent
à tous fesoutresmcmhresdu {n1orotoirepour {curaife et feursoutiena.micat

TABLE DES MATIERES

CADREDE L'ETUDE
INTRODUCTION

I. MICROSTRUCTURE ET TEXTURE DES ALLIAGES DE TITANE

5

8

l- Le titane

8

2- Lesmatériauxmonophasés
a/ la microstructure
b/ la texture

11
11
11

3- Lesmatériauxbiphasés:L'alliageTA6V
a/ la microstructure
b/ la texturede la phasea

14
14
16

II- MECANISMES DE DEFORMATION DES MATERIATIX HEXAGONATIX

18

1- Quelques
rappels

18

2- Le rôle du maclagedansle casdesmatériauxhexagonaux
(titane)

19

3- Le glissement

21

4-Lemaclage

25

5- Conclusion

31

III. L'ANAIYSE DE TEXTURE
1- lnfroduction
2- Déterminationdesfiguresdepôles
3- La méthodehannonique
a/ l'équationfondamentale
b/ la relationfondamentale
c/ le formalismede la méthodeharmonique

32
32
33
33
33
34
35

4- La positivité dans I'analysede texture

37

5- Le cas de la symétrie hexagonale

37

TV. MICROSTRUCTURE ET TEXTURE DES MATERIAIIX ETUDIES

39

1- Les matériaux
a/ compositionschimiques
b/ élaborationet fiaitementsthermomécaniques

39
40
40

2-La microstructure
al préparafjLonmétallographiquedes échantillons
(morphologieet taille desgains)
b/ analysemicrostructurale
il les alliagesT40 et T60
iil I'alliageTA6V
cl lafractronvolumiquemaclée
d/ la proportionde la phasep dansle TA6V

43
43
46
46
49
52
53

3- Latexture(évolutionpendantles laminagesà froid et les recuits)
a/ texturesinitialesaprèslaminageà chaud
b/ texturesfrnalesde laminageà froid
c/ texturesfinalesaprèsdescyclesde laminage-recuit

54
54
54
57

V. DETERMINATION DGERIMENTALE

DU CHAMP DES ROTATIONS

58

1- Introduction

58

2-LatechniqueEBSP

58

3- Les conditionsexpérimentales

59

4-Lathéorie du champdesrotations

60

5- Les résultats
al mesuredesorientationsindividuelles
bi inlluencedesgains voisins
c/ lesmodesdemaclage
de déformation
d/ les inhomogénéités

61
61
66
66
70

VI- MODELISATIONDES TEXTURESDE LAMINAGE

71

l- L'intérêtdesmodélisations

71

2- Lesdifférentsmodèles

72

a/ modèlede SACHSet modèlestatique
b/ modèleselÊconsistant
c/ modèlede TAYLOR
il
il
iil
iiiil

la déforrnationtotalementimposée
la déformationpaniellementimposée
Ia priseen comptedu maclage
Le choix dessolutions

3- Lesdonnéesdela modélisation
a/ le taux de réduction
de déformationdesmatériauxétudiés
b/ les systèmes
i/ le glissement
iil le maclage
c/ les cissionscritiques
4- Simulationdestexturesde laminageà froid
a/ I'alliageT40
b/ I'alliageT60
cll'alliage Ti6Al
d/ I'alliageTA6V

72
72
73
73
77
78
81
82
82
82
83
83
84
86
86
95
99
103

5- Comparaisonavecles résultatsd'aufresmodèles

110

6- Conclusion

113

CONCLUSION GENERALE

114

REFERENCES B IBLIOGRAPHIQUES

116

CADREDE L'ETUDE
Le présent tavail s'inscrit dans le cadre d'un conffat européen de type BRITEEURAN4 regroupant sept laboratoires Européens. Les objectifs essentielsde ce confrat
sont d'une part le contrôle des textures cristallographiquesde matériaux de structure
hexagonale durant les opérations de laminage de manière à obtenir des propriétés
reproductibles et par là même réduire de façon significative la dispersion de leurs
proprietés. D'aufie part on cherche à obtenir dans la mesure du possible des textures
specifiques capables de donner au matériau certaines proprietés augmentant ses
pour desapplicationsparticulières'
perfiormances
Ces deux objectifs nécessitentune compréhensiontès pousseede l'évolution de la
texture et de la microstructuredurant la déformationau cours des processusde formage. Ils
nécessitentégalementune analysequantitativede I'influence de la texture sur les propriétés
d'élasticitg de plasticité
mécaniques,c'està dire commentsont relieesles caractéristiques
et de rupture avec la statistique d'orientation des grains et des systèmesde déformation
(glissementet maclage)danscesgrains.
Ce thème général est le sujet d'une recherche active depuis quelques années.
Toutefois la plupart des x-avagx,que ce soit au niveau fondamental ou appliqué, portent
essentiellementsur des matériauxcubiques.Ainsi, fiès peu d'étudesont été développees
sur les matériagx hexagonaux alors qu'il est bien connu que ces derniers donnent des
textures nettement plus marquées. L'absence d'études systématiques des matériaux
hexagonauxes! dansune large mesure,la conséquencede la diversité et de la complexite
de leurs textures et de leurs mécanismesde déformation. Ces etudes sont maintenant de
plus en plus abordablesgrâce aux évolutions récentes des moyens informæiques-ainsi
plus large,en vue d'amélioreret de
qu'a'x besoinsdu milieu industrield'uneconnaissance
produire de façon moins empirique ces produits. L'expérience Ércquisedans ce domaine
montre que ces objectifs ne peuvent être atteints que si le rôle des éléments d'alliage,
déterminants pour les évolutions de texture et pour leur influence sur les propriétés
mécaniques,sont clairementétablis.
Nox.e contribution à ce programmede rechercheportera sur deux ares principaux :
d'une part l'évolution de la microstructureet de la texture desalliages de titane, d'autre part
la modélisation destextures de laminagede cesalliages et la déterminæiondes activités de
leursmodesde déformationsdurantle laminageà températureambiante'

INTRODUCTION

Depuis quelques années,les alliages de titane commencent à représenterune part
importantede matériauxpour I'indusnieaéronautique,mâ;anique et chimique.Toutefois'
vu I'intérêt récent porté aux alliages de titane, les connaissancesscientifiques dans le
domaine de la maallurgie du titane sont encore éparsescomparativementà celles des
aciers.
en
Ainsi la mise en forme de ces matériauxpose souventdes problèmesmultiples dus
yo
grandepartie à leur anisofiopie.Un atliagecommele TA6V, qui représenteenviron 50
variables
en m.Nse des produits manufacturésde titane, présentedes microstructuresfiès
Il est admisaujourd'huique la microstructureet la
selonlestraitementsthermomecaniques.
Aussi
texture ont une influenceconsidérablesur les propriétésmécaniquesde cet alliage.
de la
une optimisation de ces proprietés passe-t-ellepar une bonne connaissance
les
microstructure et des modes de déformation qui vont conditionner la texture et donc
caractéristiquesmécaniques.
L'évolution des textures, en particulier à température ambiante, est largement
pour
gouvernéepar les modesde déformationet les conditionsde mise en forme. Ainsi
des
comprendre la formation de ces textures et leur évolution une bonne connaissance
mécanismesde déformationestprimordiale.

des

Toutefoig malgrél'évolutionconsidérabledestechniquesd'investigationen sciences
matériatrx, la détermination des modes de déformation pose encore des problèmes

insolubles. Ainsi la mauvaiseconnaissancede ces modes et des relations microstructure'
textures
texture-proprietésmecaniques,rend aléatoire toute tentative de modification des
en vue d'optimiserlesproprietésmecaniques.
Nofie fiavail s'attacheraen particutier à comprendreteffet des modes de déformæion
d'une
sur l'évolution de texture et determinerleurs activitésrespectivespar la comparaison
reelles
part destextures expérimentaleset simuleeset d'auûepart desfractions volumiques
et calculées.

Dans un premier chapitre, nous procéderonsà une synthèsebibliographique rapide
sur les microstnrctureset les textures des alliages de titane les plus importants. Un rappel
des mecanismesde déformation suiwa dans un deuxième chapitre. Nous résumerons
ensuite les techniquesutiliseespour I'analysedes texhrres.Le chapitre quatre sera dedié à
l'étude des textures et des microstnrctures de quatre alliages de titane, en particulier la
determinæionde la fraction volumique macleependantle laminage,facæur important dans
l'évolution destextures.
Dans trn cinquième chapitre, nous procéderonsà une éarde originale du champ des
rotafions dansun alliage de titane friblement allié par l'utilisation de IEBSP, une technique
d'orientations individuelles des grains dont I'essor,depuis quelquesannées,nous a perrnis
ce tlpe d'investigation. Au cours de cette étude nous determineronsdiftrenb

types de

macles dans le titarie et nous aborderons les inæractions ente grains et l'effet de
l'environnement d'un greûnsur les rotations et les hétérogénéitesde déformation dans ce
grain.
EnfirL le demier chapite rappellera les diftrents modèles de plasticité et détaillera
en particulier le modèle de Taylor et ses demiers développements.Ensuite, zuiwa une
application des résultatsobtenuspréédemmen! par la simulation destexhrresde laminage
d'un certrainnombre d'alliagesde titane dans le but de comprendreet de déærminer leurs
diftrents modesde déformation.Nous procéderonségalementà une comparaisonavec les
résultatsd'aufresmodèles.

l-

l

I

(a) hexagonal, close-packed

(b) cubic, body centered

F'igurer-1: Modèredessphèresduresdes
deuxtypesde structures
de basedu titane(l).

t"ott ttt co'offit
Elémentd'alliage

utu.rt.t et effet de quelquesélémentsd,alliage
sur
Compositions
approximatives
(en oÂmasse)

Effet sur la structure

augmentela résistance
mécaniquede a et B
améliorela résistance
au
fluage

la structure.
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MICROSTRUCTURE ET TEXTURE DES ALLIAGES DE TITANE

1) Le titane (1)
Le titane est un élément qui présenteune fansformation allotropique. [l existe sous
deux formes cristallographiques.A températureambiante le titane possedeune structure
hexagonalecompactediæ phaset, de rapport cla:115873. Cette structurese transforme
en une stucture cubiquecentée de paramèfe de maille a:330

Â, diæ pha,seP, à 883"C,

(voir figure I-1). Dansla métallurgredu titane,il estd'usagede séparerles alliagesde titane
en fiois catégoriesselonles phasesen présence:
- alliagesmonophasésc,.
- alliagesbiphasésa+p.
- alliagesmonophasésp.

Dans la littérature, on renconte égalementdeux sous categoriesdiæs pro-alpha et probéta, possédant,respectivemen!û.èspeu de phaseB et très peu de phaseo.
Ces classes représententles types de microstnrcfures obtenues après les proédés de
tansformation.

La transformation p->a

est une tansforrnation de type "martensitique" dont le

mécanismea éte proposepar Burgers dans le cas du zirconium et analyséensuite dans le
cas du titane par plusieurs auteurs.Cette fiansformation se fait avec une difrrsion plus ou
moins importanteselonlavitessede refroidissement

Les relationsd'orientationenfie les deux phasessontles suivantes:

plan

tt tolp // [0001]6'

direction<11l>p ll <llz0>a

La températurede transformation,fiansusor/p, du titane est influencée par :
- Les élémentsinterstitiels : orygène, azoteet carbone qui sont des s-stabilisants ef
augmententainsi la températr:rede transformation.
- L'hydrogènequi est P-stabilisantet diminue cettetempérature- Les impuretesmétalliqueset les élémentsd'alliagequi selon les cas sont, G- ou Bgèneset augmententou diminuent cettetempératrre.
Le titane est un élément ayæfiune densiærelativement faible (environ 600Âde celle de
I'acier) et dont la résistancemécaniquepeut être augmenteede manière importante par les
éléments d'alliage et les processus de déformation. Il conserve également de bonnes
propriétésà températureélevée.Son coefficient de dilatation thermique est légèrementplus
faible que celui de I'aluminium.Le titaneet sesalliagesont despoints de fusion plus élevés
que ceux désaciers.

Texturede type I

Texturede 6'pe II

Texturede typeIII

Figure I-2: Différents types de texturesdans lesmatériaux monophaséssur une figure
de pôles (0002).

r0

2) Les matériaux monophasés

a) la microstructure et quelquescaractéristiques
Nous ne nous interesseronsqu'auxmatériaux de phasecr. Dans ce cas il existe
deux types de matériaux monophasés: les non alliés et les alliés avec des éléments crstabilisants.
Parmi les matériaux non alliés, il edste plusieursgrades.La différence la plus importante
entre cesgradesestla quantitéd'impuretésd'orygène et de fer (1).
Les grades de haute pureæ (ou à faible quantite d'interstitiels) ont une résistance
mecanique, une dureté et des températuresde tansformation plus faibles. Ces matériaux
sont égalementtès avides d'oxygèneet d'azote.La grandesolubilité de ces deux éléments
dans le titane pose bezucoup de problèmes lors des taitements thermiques. De cefre
solubilité ne résulte pas seulementune orydæion mais égalementtrn durcissement par
solution solide en surface sur des épaisseursplus ou moins importantes.Ces couchessont
généralementenlevéespar desprocédésmecaniquesou chimiques.
Dans ces rnatériauxla taille desgrains estgouvernéepar laquantité d'impuretéset celle des
élémentsd'alliage.

b) la texture
sur les textures de laminage à froid
Il existe peu d'investigæionsqystémæiques
des diftrents

alliages de titane monophasés.Toutefois parmi les cas relevés dans la

littérafure, nous pouvonsclassercestexturesen tois principalescatégories:
- type I

: les uxesc présententdeux maximumsdansle plan (DN-DT),

- type II : les zrxesc présententdeux mærimumsdansle plan (DN-DL),
- $pe III : les axes c présententun pic cental parallèleà DN.

11

Cestrois tlpes de texturespeuventêne subdivisesen d'autes categoriesen considérantpar
exernple les figures de pôles (10.0). D'autres textures relativement plus compliquées
peuvent apparaîne suiæ à des déformations par téfilage ou à des cycles de taitements
thermiques.

t2

p
grains

Trace

11101
of
planes
inF

r000
rJ
o

o
o
F

Achieved by cooling slowly from above the
Ê transus.Final microstructureconsists
of plates of a (white) separatedby the B
phase(dark).

Figure f-3: Illustration schématiquede la formation de Ia structure de Widmanstâtten
dans I'alliageTA6V (1).

l3

3) Les matériaux biphasés:I'alliage TA6V

a) la microstructure
L'alliage de titane le plus connu et le plus utilisé est celui ayarÊ, pour
compositionpondérale,6Yod'aluminiumet 4Yode vanadiurn,appeléTA6V. Il possedeun
bon compromis ente résistancemécaniqueætenacitéen plus de son excellenûerésistance
à la corrosion. I estlargementutilisé en aéronautique.
Il est bien reconnu aujourdhui que la microstnrchre et la texfire ont une
influence marquée sur les propriétes mécaniques de I'alliage TA6V

(23\.

Malheureusement, ces propriéæs ne sont pas toujours reproductibles. En outre la
connaissanceinsuffisante du rôle, indépendammentlun de I'aute, de la texture et de la
microstructurerend pratiquementimpossibletoute améliorationde cespropriétes (a). Ceci
est surtout dû au fait qu'il n'est pas toujours possible de contrôler parfaitement la
microstructureet la texturedurantla productionindustriellede I'alliage.
En raison des taitements thermomécaniques, une grande variété de
microstructurespeut être obtenue(5rO. Il convient de classifier ces microstnrcûrresen tois
grandes catégories selon la morphologie et la repartition des dzux phases a et p:
lamellaire, équiaxe,ou les deux à la fois (mixte).
Læsstnrctureslamellaires peuventaisémentêtre contôlees par le taitement à
chaud. Un refroidissementlent dans la region biphasee(c + F) permet la nucléation de la
phasea à partir desjoints de grain de la phaseP et sa croissancesousforme de lamelles
(voir Figure I-3). Cette stnrcturelamellaire résultanteest de taille moyenneet on parle alors
souvent de structurede "Widmanstâtten"de stuchre p recuiæ.Une tempe à I'eau à partir
de la region de phase p suivie par un recuit dans le domainebiphasé donne une stnrcture
lamellaire tès fine en plus de la formation de la phase p arx joints des lamelles
martensitiques suite à la fransformation martensitique.La structure ainsi obænue est en
généraleappeleep tempee.

t4

Læs microstuctures équiaxes sont obtenues par taitement mecanique du
matériau dans la région biphasée.Un recuit approprié zux environs de 700"C produit la
stnrcture dite "moyennementrecuite" qui peut varier dans une large mesure selon la
procédure exactede déforrnation(2). Un taitement à chaud(4 heures à925"C suivi par un
refroidissement lent) a éæ développé et semble donner une microstnrcture equiære plus
facilement reproductible QrQ. Cette stucture diæ sructure de recuit de recristallisation est
de taille rnoyenneavecun grain c de l'ordre de l5 à 20 pm.
La microsfructure mixte consisteen des grains o primaires dans une matrice
lamellaire. Ce type de microstnrcture est bien approché par les microstnrctures dites
"solutions traitees et vieillies ou survieillies" obtenuespar un traitement de recuit d'une
heure à 950"C suivi par une tempe à I'eauet un vieillissementzux environs de 600oC.LÆs
grains de phasea primaire ont alorsune taille allant de 15 à20 pm. Qr6).

l'
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b) la texture de laminagede la phasecr,
Des texhrresintensesont eté obtenuesdans l'alliage TA6V spécialementquand
le matérizu a éæ déformé dansle domaine biphasé.Ces texturestout à fait différentes sont
obtenues en fonction du mode et de la température de déformæion (7r8). La plus
importante texhre est la texture b"*ale, où les plans basaux sont parallèles zu plan de
laminage, et qui est obûenuepar laminage croise à basse tempérahrre(7) (t54pem). Le
dite tanwerse, où les plans basaux sont
laminæe à hzute tempérahrreproduit une te><ûrre,
perpendiculairesau plan de laminageet parallèlesà la direction de laminage (9110)(ttp" D.
Une texhrre mixtg basaleet transrrersgest souventobservée(tpe tr).

Texture de type I

Tocure detype II

Texture de type III

f igure I-4: Différenb types de texturesdans les matériaux biphasés.

r6

Normaleau plan
deglissement[h k i l]

Directiondeglissement
[uvtw]

Plan de glissement

I
z -f

-..

o=F I A+

o=tclcosQcosÀ

Figure II-1: trlustration schématiquede la loi de Schmid.
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Figure II-2: Evolution du facteurde Schmiden fonctionde la direction de contrainte.
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II.

MECANISMESDE DEFORMATIONDESMATERIAUX
HEXAGONAUX
1) Quelquesrappds
La déformationplastiquepar glissementa lieu lorsquela contrainte o rapportéedans

le plan de glissement et suivant la direction de glissementdevient égale à une certaine
valeur t" dite cission critique de cisaillement résolue. Si on note Q I'angle ente la
normale au plan de glissementet la direction de la contrainteappliquéeet I I'angle ente la
direction de glissementet celle de la contrainteappliqueeon obtient :

x^

_--

cos0 cos),

(r-1)

représentele facteur de Schmid.
où cosQcos2u
La loi de Schmidmonfe qu'unsystèmede glissementparticulierest activé,c'està dire qu'il
y aura mouvementdes dislocationscorespondant au plan de glissementen question, si la
valeur critique r. carûéistique

de ce glissementest atteinte. Si plusieurs systèmesde

glissement sont équivalents, celui qui sera actif en premier est celui qui nécessiterala
contrainteappliquéeo la plus faible donc celui ayantle facteur de Schmid le plus élevé.
La facilité relative des systèmesde glissementa donné lieu à diftrentes approches
théoriqueset ceci depuis le développementde la theorie des dislocations.En effet, le
glissement macroscopiquedans un cristal donné est la consQuencedu mouvement de ses
dislocations. Dans le cas des matériaux hexagonauxet en particulier pour le titane, les
seulesdislocationsparfaitesstablesont un vecteurde Burgersâ , C ou e + â.
Après l'introductionpar Peierls(11) de la notion de friction due à la nahrrediscrète
du réseaucristallirl en considérantle cristal contme un milieu élastique continu, Nabarro
(12) a montré que la conffainte o nécessaireau mouvement d'une dislocation varie
exponentiellementavec la distanceintenéticulaire d desplans de glissement:

2w

o=l

"*P

.-2nd,
(Ë)

(II-2)

où p désignele module de cisaillement,b vecteurde Burgersde la dislocation.
K: I ou l-v selonque la dislocationestdetypevis ou coin,

18

Selon cette theorie le glissement facile se déærming dans le cas des hexagonauq
ente plan basal et prismæiqug selon que le rapport c/a est plus grand ou plus petit que la
a

.1 ,.

F

valeur theorique \Ë

Dans le cas du titane, par exemple, le rapport c/a est plus faible que

la valeur theorique et les plans prismatiques,plus espaés que les plans basaua dewaient
ête les plans du glissement le plus facile. Ce résultat est en accord avec les observations
expérimentales(13). Toutefois ce critère simple predit tout à fait le conhaire darts le cas du
béryllium Qal @/a.

1f,

maisglissementbasalfacile).

L'impossibilité de ce critere de predire tous les cas des hexagonauxa donné lieu à d'autres
champsd'investigationtels la possibilitéde dissociationdes dislocations(15) ou I'emploi
de l'élasticité anisofiope(1Q. Toutefois cesdifférentestheoriessont encoreloin d'e4pliquer
tous les phénomènesayanttrait aux facilités relativesdesdiftrents qystèmes.

2)Le rôle du maclagedans le casdesmatériaux hexagonaux(titane)
La nature de la déformation plastique du titane a été, pour un certain temps, le zujet
de débatstrès importants et ceci specialementà propos du rôle joué par le maclage. Les
métzux polycristallins nécessitent cinq systèmes de déformation independants pour
satisfaireau critère de Von Mieseset pour pouvoir adaptertoute déformation en gardant un
volume constant.Des métaux hexagonauxcommele cadmiunr,qui possedecinq rnodesde
ont une grandeductilité (17).Letitane pur, ayantégalementune
déformationindépendants,
grande ductilite, n'a que quatre systèmes de glissement indépendants à températr:re
ambianteavec un vecteur de Burgers dansle plan basal.Un autre mode est donc nécessaire
pour €rccornmoderdes tactions ou cornpressionsdans le sensde face c (18). Iæ maclage
peut ête considérécomme I'un des modes de déformæionindependants(19). Dans le
passé,certains auteursont rejeté cetteformulation en avançantdeux raisonsprincipales : Il
a été soutenudans un premier temps que la déformation totale obtenuepar mâclage serait
d'environ l0olo seulementdans le cas d'un polycristal (20). Deuxièmement le maclage
accommoderaitla taction ou la compressionselon I'arcec mais pas les deux Le premier
argument est vraisemblable mais ignore I'existence de macles de second ordre et la
presencede glissementsdans la partie maclee orientê de façon favorable. Le deudèrne
argument ignore lui aussi l'existence de macles activees soit par la taction soit par la
compressiondansle titane et d'aufresmatériauxhexagonaux(21).
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Figure tr-3: Différents plans et directions de glissementdans les alliageshexagonaux.
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3) Le glissement
Von Miesæ (22) et Taylor (23) ont démonté que pour qubn cristal accomodeune
déformation homogène générale sans produire de rupture, il fant cinq systèmes de
glissements indépendants.Dans les s{ructures hexagonalescompactes, les vec'teurs de
Burgers les plus courants sont a et sla (Ftgure tr-3). Les sy$èmes de glissements
indépendantsont eté analyséspar Groveset Kelly (2a). Ces systèmessont donnésà la table

tr-l.
I-es dzux systèmesde glissement les plus faciles, le glissement prismatique et le
glissement basal, n'oftent ensemble que quatre modes indépendants. Par ailleurs le
glissement pyramldal de vecteur de Burgers a est cristallographiquement equivalent à
quatre modes de glissementobtenus par glissement dévié ente les glissements basal e
prismæique. Ainsi quand le glissement dévié ente en jeu, seulement quatre modes de
glissements independantsavec un vecteur de Ëurgers a sont possibles. Selon Groves et
Kelly (24), pour avoir cinq qystèmesde glissementsindependantset repondre au critère de
Von Mieses, le glissementde vecteur de Burgers c:ta dewait ête activéSelon Yoo (25), certainsauteursont toutefois rejeté partiellement ce raisonnementen
affirmant que la ductilité des matériaux hexagonaux polycristallins ne necessiæ pas
I'activation de cinq systèpesde glissementsindependantsmais que les contraintesintemes
dans les joints de graini, quand les déformationsplastiquessont incompatibles,peuvent
donner lieu zu maclage. En considérant les interactions enfre grains et sans imposer un
champ de contrainteshomogènesdanstous les grains, Hutchinson Q6) a utilisé un modèle
selÊconsistant.Il a conclu que toutes les déformationsd'un polycristal sont possiblesavec
seulementquafie systèmesde glissementindépendantset ce sansactiver le glissementc+a.

2l

Table II-1: Systèmes de glissement indépendants dans les
matériaux à stnrcture
hexagonalecompacte Q7).
Systèmede

Vecteur de

Direction de

Plan de

Nombre de systèmesde

glissement

Burgers

glissement

glissement

glissement
Total

_Indépendants

I

a

< 1 1 2 0 > basal{0001}

3

2

2

a

< I120>

3

2

prism. t)"e I
1'l

tl010i

a

< I120>

6

4

4

ô+d

< 1123>

6

5

5

C

3

2

3

2

3

< 0001>

prism. qrpeI
r1

11010i
6

C

< 0001>

prism. tj"e II

{rr zo}
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AlJrtar (28) a mené une étudedesmodesde déformatioq glissementset maclages,de
la phase a du titane. Il a utilisé pour ceci des essaisde taction sur des monocristaux de
titane. Ces essaisde taction ont ét€ faits danscertainesdirections avecun faible facteur de
Schmid pour le glissementprismæique.En notantxg I'angleente le plan basalet l'æ<ede
contrainte, il donne le facæur d'orientation et les cissionsde cisaillement résoluespour les
diftrents systèmesde glissementobservés.Les résultatssont consignesà la tablelJ-Z.

Table II-2: Contrainte de cisaillement résolue des différents systèmesde glissement
pour des monocristaux de titane testésà 78 K (28).

{roTo}(rzro)
Prismatioue slio

{ooo2(lrzo)
Basalslio

{roTr}(rzro)
Pvramidal slin

{roTr}frTz:)
(cfa) slin

xg

Yield

Orientation

RSS

Orientation

RSS

Orienalon

RSS

Orientation

RSS

(deg.)

strcss

Factor*

MN/m2

Factor

MN/m2

Factor

MN/m2

Factor

MN/m2

0.02

4 .3
42.9

0 .l 9

40.8

23.0

0.48

t03.2

0.42
0.47

163.7
80.0

85.8
66.2

0.48
0.41

187.0
69.6

ldl.l/nr2

78
60
47

2t5
390
t70

0.1I
0 .2 3

3 9 .I

0.107
0.22
0.39

* tr'acteurde Schmid.

Dans le titane, il est toutefoisbien établi que le mode le plus facile est le glissement
sur les modes secondairesrestent encore tès
prismatique.Par confe les connaissances
incertaines.
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o

,ri

FigureII-4: Eléments
cristallographiques
du maclage

4\Le maclage
Un cristal est dit maclé quand il est divisé en deux ou plusieurs parties ayant des
orientationsspécifiquesles unespar rapport aux autes.
Les élémentscristallographiquesdu maclageont été publiés en detail par Cafur (29).
La figure II4

monfre la disposition de ces éléments. t€s deux plans importants

caractérisantle maclagesont le plan K1 , dit plan de maclage,et le plan 19 .I-e plan K1
est invariant par le cisaillement du maclage et contient la direction de maclage. I-e
deuxième pIæ KZ se retouve après maclage dans une aute position K2 * déduisant
I'une de l'autre par réflexion par rapport à Kt . Les deux directions î1 et Tl2, contenues
dansles plansKZ etK2, formentun angle 2Q a'tæ,leplan Kt (fig. tr4).
respectivement
Si on désigne par h la distance zu plan de maclagç dbn point aytrft subi un
cisaillements par maclage,la déformæionpar cisaillements/h peut être reliee à I'angle a
par la relation :

(n

-s - ' L- t a n l - - 2-.\
O I
')

h

\2

Le cisaillement homogènevarie en fonction du rapport c/a du cristal en question.
L'intensitéde ce cisaillementva influencerla quantitede déformationmærimalequi peut
ête obtenuepar maclage.La direction de cisaillementdéærminesi oui ou non un maclage
peut avoir lieu. Ainsi, par exemple,une compressionparallèleà l'axe c d'un cristal de titane
peut induire un maclagedit de compression,car ce demier causeun rétécissement du
cristalparallèlementà I'axec.
Les plans K1 et K2 coupentl'espaceen deux regions.Les directionscristallographiques
contenuesdans la zone aiguë sont écourtéespar le maclage, alors que celles contenues
dans la zone obtue sont allongées.Quant aux directionscontenuesdans le plan K2, elles
restentinchangées.
La table tr-3 donne
Il existe six plans de maclagerépertoriéspour le titane (30131,32,33).
rine lisæ de ces qystèmesavecleur cisaillementrespectif.
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Table If-3: Modes de maclages dans Ie titane (34).
(lesmodesles plus importantssontimprimésen gras)

PIanK1

Plan K2

ïl 1

{ l o .1 }

{ 10.3
}

<lo.>

<30.?>

0.105

{10.2}

{10',21

<10.1>

<10.1>

o1167

{tt.2l

{11.4}

<113>

423>

o22s

{ l l . 4}

{ 1 1. 2 }

<l 1.1>

<l 1.3>

0,254

{11.3}

{t 1.5}

<33,>

<55.?>

0,523

{1l.U

{00.u

<11.6>

<11.(>

0,639

\2

Cisaillement

Dans sonétude,Akhtar (28) a publié,commepour les glissements,
la naturedesmodes
de maclagesdansla phasecr du titane,ainsique.lescissionsde cisaillement
résoluesrelativesà
chaquesystème.
Nous reproduisons
sesrésultatsdansle tableausuivant:

TableII-4: Contraintede cisaillement
résoluepour lesmaclages{1OTZ}et {t tZt} Oans
descristauxde titane à 78 K.
{toTz} Twins
xB

Yieldstress Orientaton

{ttlt}

Twins

RSSin

Orientation

RSSin

Observed

(des )

MN/m2

Facteur

MN/m2

Facteur

MN/m2

Twinning mode

78

2t5
390
170

0.46

99.0

0.42

90.3

0 .3 7

144.3

0.49

191.0

0.215

36.6

0.37

63.0

ItoTzj
{rrZr}
{rDz}

60
47

a

Le maclage dans le titane est inlluené par la pureté, la taille de grain et la
fft
nl
UNItçgtnéglo" d" @!!9.
Orava et al. (35) ne trouvent pas de maclessuite à des essais
de faction à basse température. Rodgers (3O en a fouvé très peu après des essais
similaires.Dans les deux casdeséchantillonsde titane avecune puretérelativementfaible
et des grains de I'ordre de 0.02 mm. ont eté utilisés. Toutefois, dans des études plus
récentes,Rosi et Perkins (37) ont trouvé du maclage dans des echantillons de titane pur
avec de gros grains déformés à température ambiante. Ces deux auteurs monfent
égalementque le maclageest plus frequent au fur et à mesureque la températureest plus
basseet ce jusqu'à une températurede 77 KeMns. D'aufies tavaux plus consequentsen
tension uniariale par Reed-Hill (38i39) et d'autes auteurs(40,41) ont monfié que le
maclageest d'autantplus frequent que le titane est plus pur, que la taille desgrains est plus
grandeet que la températureestplus basse.
La nature des macles observéessuite à ces essaisde faction est égalementfonction
de la températureet de la taille des grains.Les macles{10.i} ay*t un faible cisaillement
ont eté observéesàtemperatureélevee(32) alors que le systèmede maclage{11.4} semble
dominer à faible température(30). Les macles {11.2) contenantdes macles {10.2} de
secondordre ont été observéessur desechantillonsdéformésen compressionà température
ambiante.Akhtar (28) rapporteque, suite à des essaisde fiaction, le systèmede maclageà
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grand cisaillement {ll.l}

est souvent observé dans des monocristaux mais reste

relativement rare sur deséchantillonsà gros grains.
Le qntème de maclagedominant sur des monocristaux déformes dépend fortement
de I'orientation du cristal avecl'æ<ede la contrainte @2rA). Toutefois on ne trouve que tès
pzu d'informations déærminantle tlpe de macles et sa fréquence d'apparition après des
déformationsautreque I'essaide traction.
Mullins et Pæchett (34) ont mené une étude métallographiquedes microstnrctures
produites par déformation à températureambianted'echantillonsde 0.6 mm. d'épaisseuren
faction uniariale, plane et en expansion equibiærialg montrant ainsi que le maclage
devient de plus en plus frequent quand on passe d'une déformation uniæciale à une
déformation plane et enfin à I'expansionéquibiariale. Selon les mêmesatrteurg en taction
uniariale des échantillons déformes dans le sens longiardinal contiennent des macles de
tpe {11.2} et en proportionplus faible des macles de type {11.4}. D'aute part des
echantillons déformes dans le sens tansversal contiennent en plus des macles de tlpe
oÂ.Cæ
{I0.2} Ce systèmedevientprédominantà partir de déformationssupérieuresà7,5
mêmes auteurs notent égalementque la fraction volumique de macles est une fonction
lineaire de la déformæionjusqu'à7.syo,valeur à partir de laquellese produit une variation
plus importante de la fraction volumique maclee. Cette variæion est entraînee par la
croissancede maclesde tlpe {10.2}. Ce changementde tlpe de maclesprffominant de
{11.2} à {10.2}, quand I'a<ede contraintepassede 0 à 90" par rapport à la direction de
laminage serait dû à la texture des tôles lamineesqui présentedes æ<esc inclinés dans le
plan DN-DT de l0 à 67". Ce changementest à l'origine de la formation de macles de
tension.
Akhtar (28) rapporte que le maclagede type {10.2} est tres frequemment observé
compactes.Il note I'existencedesmaclesde type {l1.1] qui
dansles stnrctureshe:<agonales
semblentiniûer la déformationplastiqueà destempératuresde I'ordre de 78K pour les tois
orientationsde contraintesappliquee(cf. table tr4). Alors que le maclagede type {10.2}
serait défavorisédans les grains initialementdéformespar glissemen! le maclage {11.2}
pourrait avoir lieu, même aprèsglissemen! et surtout à destempératuresde l'ordre de 78K
Selon le même auteur (28), la notion de containte critique de cisaillementresoluen'est pas
applicableà cesdeux tlpes de rnaclage.
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L'influence de la températurede déformation sur le type de maclage dans le titane a eté
également étudiee par YOO Aq. il rapporte que la prédominance du maclage
à bassetempératue
{10.1}<10.2>à hautetempératrreet celledu maclage{ll.l}<ll.Ê
ont étécorréléesà I'influence de la tunpérature sur les pararnètes d'anisotopie.
D'autres types de maclage ont éte identifiés dans le titane. Nauer-Gerhardt (43)
et {11..4} en plus des macles {ll.l}et
seraientdes rnacles
{10.2} déjà citees.Dans le titane, les macles {10.2} et {ll.l}
accommodantdestensionsselonI'ar<eg alorsque les macles{ll.2l et {11.4} seraientdes
rapporteI'existencede maclesde types {ll.2l

maclesde compressionselon cet a<e.
Dans son travail, Nauer-Gerfrardtutilise desméthodesoptiquespour la détermination
des diftrents types de maclage pour des echantillonsrecristallisesayant des grains de 85
pm déformæ 5% à temperafirreambiante.Uauteur rapporte égalementque les macles de
tlpe {10.2} et {11.2} seraient les macles les plus repandues dans les agrégafs
polycristallins de titane.
A cause,principalement de la diminution de la taille desgrains avec la déformæion"
le taux de déformation aurait égalementune influence importante sur le maclage. A partir
d'une réduction de 40 Yoen laminage,sur des echantillon de titane recristallisés avec une
taille de grains de I'ordrede 85 pnr, la fréquencedu maclagedevientinsignifiante(a3). Ce
résultat serait en accord avec ceux d'aufes auteurs (34144), qui relèvent par ailleurs
l'existencede bandesde cisaillementpour destaux de déformæionsimportants.
Dans une investigæionplus récente,Ishiyamaet al. (a5) ont étudié I'influence de la
direction de confainte sur la naûrredes modesde maclagesactivésdans des monocristaux
de titane et dans échantillons polycristallins de purete indusrielle. Suiæ à leurs essais en
dansles monocristauxalors
cornpressioqles maclesde type {10.2) et {l1.2} apparaissent
que dans les polycristauxils relèvent en plus le maclage {ll.l}. Dans cette étrde, il
apparaîtégalementque, le maclage{11.2}, avecun plus faible fbcæur de Schmid que le
maclage { I l. I }, serait activé de manièreprepondérantedans les gains dont le plan basal
fait un anglede 30 à 40" avecla directionde l'ærede tension.
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4) Conclusion

Suite à cette étude bibliographique des modes de déformation dans les alliages de
titane, il apparaît que la nature des systèmesde glissements secondaireset celle des
systèmesde maclagescomporteencorebeaucoupd'incertitudes.Ces modesde déformation
dépendentde plusieursparamèfes dont les plus importants sont les élémentsd'addition, la
température,la taille desgrains,la texture et enfin les proceszusde déformation.
Au vu desrésultatsde la litterature aucuneloi générale,en ce qui conceme la facilité
de tet ou tel systèmesecondaire,ne semblese dégager.Quant au maclageon peut résumer
les résultats par I'existence,à températureambiante,de tois types de macles à savoir les
maclagesde tension {10.2} et {11.f} selonl'a<e c et le maclagede compression l1,l.2}
selonce même are.
Cependant une modélisation des textures de laminagg à æmpérature ambiante,
nécessite la connaissancedes microstructures, des modes de déformations dans ces
conditions et destexturesinitiales. Nous aborderonsdonc dansles prochainschapites une
étude de tous ces parÉmètes avant de proéder aux simulations des textures dans le
demier chapitre.
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III. L'ANALYSEDE TEXTURE

1) Introduction
Un solide cristallisé peut êfe considerécomme un agrégæconstitué en partie ou e,n
totalité de domaines monocristallins (grai"ù séparéspar des joints de grains. Dans un
matériau ayant subi des taitements thermiques ou mecaniqueq la distribution des
orientations des grains n'est pratiquementjamais aléatoire (æxture cristallographique). les
proprietés d'un tel matériau serontdonc anisotropes(si la proprieté est anisotropeau niveau
du monocristal).
L'existence d'une texture peut induire des problèmes specifiquesà I'utilisation dtrne
piece donnee mais peut également conférer des proprietés intéressantes pour des
utilisations particulières.Cet aspectest déjà tès utilisé pour la synthèseet la fbbrication de
certainsproduits (solidification orientée...).Toutefois, la modification de la texture pour
optimiser les propriétésphysiquesd\rne piece reste un domainelargement inexploré. Ceci
est dû en grandepartie an fait que les relations quantitativestextures-proprietésne se sont
développéesque récemment.
Les premierspas dansla méfhodologied'analysede texturesfirent proposesen 1965
par Bunge (aQ et Roe (47). Ces deux auteursproposentun developpementen série de la
fonction de texture et des figures de pôles sur la base des harmoniques sphériques. Ce
développement sera la base de la méthode "harmonique". D'autes méthodes furent
intoduites en 1968par Williams (a8) (méthode"biaxale") en 1976 par Ruer et Baro (49)
l.

I

(méthode "vectorielleu) et enfin, plus recemment on assiste au développement des
méthodesdiscrètespar les tavaux de Matthies (50) et Schaeben(51).
Dans le cadre de ce fiavail nous utilisons la methode harmonique dont nous
présentonsdansles prochainsparagraphesun brefrappel.
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2) Détermination expérimentaledes figures de pôles
Parmi les méthodesutiliséespour la déterminæiondesfigures de pôles, la methode
de Schultz estlargementrepandue.
Au départl'échantillonest placé en positionverticale,un faisceauparallèlede rayons
X incidents, contenu dans le plan horizontal, arrive sur l'échantillon ariec un angle
d'incidence0. Un compteurplacé horizontalementdans la direction n-20 par rapport au
faisceau incident recueille le faisceau de rayons X diffracté par les plans réticulaires
verticaux en position de Bragg. la surface de l'échantillon est choisie comme plan
équatorialde la sphèredes pôles. L'angle d'incidence0 est déterminépar la relæion de
Bragg:

0oo,
nlu= 2doo,sin
où d6,1est la distanceintenéticulairedu plan diffractant.
L'échantillon est animé d'un mouvementde rotation autour de la normale à sa surface ainsi
que d'un mouvementde declinaisonautour d'un æ<ehorizontal et contenu dans le plan de
I'echantillon.

3) La méthodeharmonique
on utilise deux repères:
Pour la determinationdestexturescristallographiques,
un repère lié à l'échantitlorLnoté Ka:

(,\ B, C) et un repèrelié au réseaucristallin du

grain"noté Ks: (X Y,Z).

a) Itequation fondamentale
L'orientation g d'un cristal sera définie par la donnee des angles d'Euler
(gr,Q,g) qui font coincider,à une translationprès,les repèresKa et K3 (figure III-1), avec
0 S g r 1 2 T C ,0S Qz<2 n e t 0 < Qs æ.
Si on considèreun domaineélémentaired'orientationdg et la fraction volumique dV/V des
grains d'orientationg' on peut définir la fonction de densitédes orientation(g) (O.D.F.)
par :

r(e)
dg=+

(m-r)
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X
\

l9z

Figure III-I: Définition desanglesd'Euler sur une proiection stéréographique.

b) la relation fondarnentale
Le calcul de 1a fonction fG) s" fait à partir de données expérimentales
plan
recueillies sous forme d'intensitésdiffiactees sur un goniomètre de texture. Chaque
cristallographique donne lieu à une figure de pôle notée lrti (y) qui donne la fraction
volumique des grains possédantune direction cristallographiquehi parallèle à la direction
d'echantillony . hi // Y.
hi estdéfini par sesanglespolairesdans|e repèrecristallinK3,
ety un vecteurdéfini par sesdeux anglespolaires(0 , B) dansle repèred'échantillonKa,.
A chaquefigure de pôle estassociéeune fonction de densiæde pôlestelle que :

Pni 0) = Ni 16 $)

(m-2)

où Ni estun facteurde normalisationdonnépar :

(r-3)
=
klo'(o'FXsino)dodp
*r;:"
rt
où B et Q désignentrespectivementles positionsen azimut et en déclinaisonsur la figure

de

pôles.
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La détermination de fonction de texture f(g) nécessite la résolution de la relation
fondamentalequi lie les fonctionsde densitédespôlesP6i et la fonction f(g) :

= JrteEe
P,,(v)

(m4)

hil ly

L'analysede texture consisteà résoudrecette équationintégrale, c'est à dire déterminer la
fonction de texture fG) à partir des densiæs de pôles P1i donnees par les intensités
mesuréessur le goniomèfe de texturede la figure de pôle Ir" (V).

c) Le formalismede la méthodeharmonique
Nous utilisonsdesnotafionsconformesà cellesproposéespar Bunge (52).
Pour résoudre la relation fondamentale (ma)

la méthode harmonique utilise un

développementen série sur la base de fonctions harmoniquessphériquesgénéraliséeset
syméfiséespour prendreen compte la symétriecristalline :
l=lmax!L=M(l)

n=I

fG)-

(m-s)
l=0

F=l

n=-l

où C,P sont les coefficients du développementen série avec l, rn, et n représentantdes
entiers.
et T,- représentent des fonctions syrnétrisées,combinaisons linéaires des fonctions
harmoniquessphériquesgénéralisées.
Les fonctions densite de pôles Pni 0) peuvent égalementête développéesen série sur la
basedesharmoniquessphériquessimples:
l=ln:u;tx n=l

Po,(!)=

(m-6)
l=0

n=-I

où les ^{" représententles coefficients du développementen serie.
En remplaçantles fonctions fG) et Prri(V)par leur développementen série dans la relation
on obtient un systèmed'équation linéaires qui se présente sous la
fondamentale ([4),
forme:

=#àcïki(hi)
ry(hi)

(m-7)
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montre que pour un couple (l,n) donné il faut déærminer M(l)
coefiicients C,P. Ainsi, il faut M(l) équationsindépendantespour résoudrece système,

La relation (m-î

donc il faudraréaliserM(l) figures de pôles diftrentes. Ce nombreserafonction de I'ordre
de développement lma< et de Ia symétrie cnstallne. Ainsi, pour un ordre de
développementlmax=22 il faudra réaliser2 figures de pôles,au moins, dans le cadre d'une
symétrie cubique, tandis que pour une symétrie hexagonale il faut determiner, au
minimum, 4 figures depôles.
.-!
:li

....;

La techniqued'acquisitiondes figures de pôles ne permet pas de foumir des figures de
pô1escomplètes.La limitation vient d'unedeclinaisonmærimaleQ** < nD (onutilise dans
la pratique 0-a* : 80"). Ainsi, il n'est plus possible d'utiliser la relation Itr-3 pour
déterminer les coefficients de normalisation, et le faitement des figures de pôles
incomplèæsnécessitede résoudrele problèmeavecles coefficientsNi comme inconnues
supplémentaires.
Il faut noter égalementque la fonction de texture f (g) n'estpas totalementdéGrminable car
seuls les coefficients Fî (hi) où I est pair sont calculablesà partir des figures de pôles à
cause de la centrosymétnede la diffiaction (loi de Friedel), ou à I'existence d'un cente
d'inversion dans la symétrie cristalline. Donc seuls les coefficients C,P où I est pair sont
déterminables directement.
Il en résulte que les figures de pôles ne représententpas la projection de la fonction de
texture globale, mais seulementde sa partie paire (l pair). On peut ainsi décomposerIODF
en deux parties :

fG)-iG)+ fG)

(m-8)

où i(S) représentela partie paire, directementdéærminableà partir de la densiædespôles
mesuréeexpérimentalement.
a jfù

h partie diæ impaire, non directementdéærminableà partir des densitesde pôles

mesuréesen techniquesde diffiaction polycristalline.
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4) La positivité dans I'anlyse de texture
Les intensitésexpérimentalesIro(V)représententen fait la superpositiondes intensités
I6fu) et I-r,i(V)que le compteurde R.X. ne peut de disbnguer à causede la centosymétne
: le-n l)
des cristaux (53) , ou de la loi de Friedel (égalitédesfacteursde structurelfr, |
Ces inænsités sont positives mais entachéesd'erreurs. La détermination des figures de
pôles complètesdonc recalculéesnécessiter:n ftaitement numérique qui génèreparfois des
intensitésnégativesà causede ces ereurs de mesures.
La méthodede positivité est constituéede deux phasessuccessivesd'amélioration de
la solution Elle est utilisée aprèsune analysede texture classique.Au cours de la première
phase, on faite les valeurs mesuréesdes intensitéesdiftactees. Les valeurs négatives,
éventuellementgénéréegsont alors arbitrairementmisesà zÉro.Toutes les figures de pôles
ainsi obænuesserventà recalculerun nouveaujeu de coefficientsC,r.
Par ailleurs, nous av.gns vu que

fonctr3n de texture peut s'écriresousla forme :
!

fG)-lG)+fG)
Afin de déærmrnerapproximativementla partie impaire /1g1, nous utilisons la relation III9 qui constituela deuxièmephasede latechniquede positivité.

r(e)> o

(m-e)

Cette recherche d'une solution positive se fait en général par une méthode itérative
proposéepar Dahmset Bunge(54,55).

5) Le cas de la symétrie hexagonale:
L'existenced'une syrnétriecristalline rmposeà lafonction de texture d'êtreidentique à
elle rnême dans certains domaines de I'espace d'Euler. Dans le cas de la symétrie
de symétrie: un æced'ordre6 et un æced'ordre 2.
hexagonaleil existe deux a><es
On choisit le repère cristallin Ks : (X, Y, Z) de telle façon que Z coTncideavec I'ace
d'ordre 6 et X avecl'æçed'ordre2 (voir figure m'D.
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L'axe d'ordre6 imposeà la fonction de texflrred'ête identiqueà elle mêmeaux points :

(

/ ,
. ZkTc\ (e,,Q,Q,)
[e,,0,e,î )=
on peut limiter les valeursde Qzentre0 etnl6.
D'autrepar! l'æred'ordre2 imposeune invariancede la fonction de textureaux points :

(t* q,,n-Q,un-g,)= (rr*9,,n-0,i-*,) = (q,,Q,9,)
ceci permetalorsde limiter les variationsde gl entre0 et rcou cellesde Qentre0 etnD'
Le domaine fondamental seréduit donc à :

=2o0Sg,
0Sg, 1218,0<O
' L =+
6

Figure III-2: Choix desaxesde la maille hexagonale'
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IV- MICROSTRUCTURE ET TEXTURE DES MATERIAUX ETUDIES

1) Les matériaux
Quatre nuancesdistinctes ont été étudieesdans le cadrede ce fravail. Du fait de son
importanceindustrielleet des proprietésmécaniquesI'alliageTA6V a susciténofie intérêt.
Le but de cette étudeétant I'influencedes élémentsd'alliagesur l'évolution de texture, les
autresalliagesétudiéssont :
- Alliage T40,
- Alliage T60,
- Alliage Ti6Al.
L'alliage T40, à faible taux d'o>cygène,
nous servirade réference.L'alliage T60 à plus fort
taux d'orygène nous permetffa de comprendreI'influence de I'orygène sur l'évolution de
texture, il faut noter que I'orygène enfre dans toutes les compositionsdes alliages de titane
et qu'il influe de manièresensiblesur les propriétésmécaniques.Et enfin I'alliageTi6Al,
alliage monophase,nous permetta de cemer leffet de I'aluminium sur l'évolution des
texturesde laminage.
La liste aurait pu bien entendu êfre rallongee mais ces quatre alliages représentent
déjà un ensemblede nuancesde baseet mis à part le Ti6Al (specialementélaborépour
cette étude),présententun intérêt industriel certain.
Il serait enoné de penser que I'influence des élânents d'alliage soit simplement
cumulative. Un atomedansune matice métalliquen'interagit ptts que par sa position, mais
égalementet principalementpar la natureet la force desliaisonsphysico-chimiquesqu'il va
établir avec ses voisins. On comprendalors fiès bien que les interactionsde I'aJomeen
question seront influenceespar son environnementet donc la connibution globale d'atomes
différents n'est pas la résultantede leurs contributionsprises separément.

39

a/ compositionschimiques
Les compositions chimiques pondérales suivantes sont les compositions
moyennesdes valeurs relevéesau niveau de la tête, du milieu et du pied du lingot après
coulée. La concentrationen oxygènea éædéterminéesur le produit fini.
Table fV-l: Composition chimique des alliagesétudiés'

c

Fe

H

N

o

si

(oom)

(oom)

{oom)

{nnm)

(oom)

Innml

T40

52

3

41

200
231

<3

100

1062
2100

<100

T60
TA6V
Ti6AI

237
400
1500

11

71

1474

Alliage

Al 1"2"1 V (.2")

6.08 % 3.87 "/"

<100

6

b) élaboration et traitements thermomécaniques
Les alliages de titane sont utilisés sous différentes formes dont les principales
par de
sont les produits plats, les tubes et les profilés. L'obtention du produit final passe
par la
nombreux stades: de I'e>rtractiondu minerai à la synthèsede l'éponge de titane puis
coulée deslingots et enfin par les difËrents proédés thermomécaniquesde mise en forme.
Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresseronsà la demière étape qui est celle du
laminageàfroid destôles de titane.
Nous présentonsde manière schernatiqueles différentesétapesde l'élaboration des alliages
T40, T60 et TA6V aux figures IV-l et IV-2.
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Laminageà chaud

Laminageà froid

Laminageà froid

Réduction50 %

Réduction50 %

Recuit 620"/ I heure

Recuit 620" / I heure

Laminageà froid

Laminageà froid

Réduction33 %

Réduction33 %

Recuit 620"/ t heure

Recuit 620"/ t heure

Laminageà froid

Laminageà froid

Réduction50 %

Réduction50 %

Recuit 620"/ I heure

Recuit 620" / t heure

Figure IV-l: Elaboration desalliagesT40 et T60.
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Laminage à chaud

Recuit 720" / I heure

Laminageà froid
Redustion 15 Yo

Recuit720" / t heure

Laminageà froid
Reduction 15 %o

Recuit 720" / t heure

Laminageà froid
Réduction 67 %o

Recuit 720" / t heure

Figure IV-2: Elaborationde I'alliageTA6V-
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2)La microstructure
a) préparation métallographiquedeséchantillons
pour toute observationau microscope,que ce soit optique ou électronique,de la
preparationde la
surfaced'un échantillon,il est bien entendufès important de soigner la
chimiques
surfaceen question.Dans la littérature,de nombreusescompositionsd'attaques
de titane
ou électolytiques des alliagesde titane sont citees.Cependantles métallurgistes
preparations
se plaignent des difficultés qu'il rencontrentet des résultatsmédiocres des
dansla plupart descas.
pour les
La plupart des procéduresde preparationsrelevéesdans la littérature
fluorhydrique et
alliagesde titane parlent d'une solution d'attaquechimique à based'acide
préalabledes surfacesavant
d,acidenitrique; dansnotre cas,malgréune bonnepréparation
Il est apparu
attaque,les résultats obtenuspour les premiers essaisont éæ mediocres.
plus
judicieux d,inclure de façon détailleedans ce texte la procédurede pteparation la
adapteedansle casdesalliagesde titane'
plus grand
Le mode opératoirecomplet ci-dessousdoit ête entepris avec le
L'adaptation
soin et adapté,si besoin est, selon l'êtatthermomecaniquedes echantillons.
nature des produits et
éventuelleconcemeles temps de potissageet d'attaquemais non la
et elle donne
leurs proportions.Cetteprocédure a éæutilisée pour tous les alliagesétudiés
de trèsbon résultatspour d'auffesalliagesde titanede compositionsdifférentes.

Mode opératoire
top appuyer
+ polissagemécaniquejusqu'aupapierSiC de granulomérie 2400 sans
zur l'échantillonpour ne pzs créerde maclesmécaniques'
une pfte
+ polissage diamant sur un tiszu en nylon @P-dur de Struers) avec
des rayuresvisibles à
diamantee(6 ou g microns)jusqu'aupoli miroir ou dispariûontotale
l'oeil nu.
sur un drap feutré avecune solutionoP-s de Stnrerscontenant
+ polissage-attâque
(FIzOD.
3OYod'eauo>rYgénée
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-+ Attaquechimique:on utilise les proportionssuivantes(qui donnentde bons
résultatspourun alliageTA6V avecdesgrainsdeI'ordrede l0 ptm):

'

-IIF

: 4 ml.

-HNO3

: I ml.

-HzO

:5û)m[

L'attaquedevraitsefaire de préferencedansunecuveà ulfra-sonspennettantun agitation
ulta-rapide de la solutionâdtant ainsi I'accumulationdesproduitsdissousau niveaude
ler.5surfaced'origine.Cettetechniquepermetune attaqueuniformedesjoints de grains'
D,aut.epart le fait detavailter en milieu dilué éviteuneattaqueimportantedesgrainsqui
rendraitleur observationdifficile.
La solutiond'attaquepeut êû.eplus ou moins concenfeeselon la taille des grains' Les
tempsd,immersionsonttès variableset peuventaller de I à 10 mn. selonles echantillons
et I'etatde surfacedésiré.
une aut.e procédurede prçaration plus rapideserait d'utiliser un polissage
électolytiquedansune solutioncommerciale(A3 de Stuers) au lieu du polissageattaque
mecaniqueci-dessus.Toutefoisles résultatsne sontpastes reproductibles,I'attaquen'est
pasuniformeet la surfaoeraitee n'estpasd'unebonneplanéitéce qui rend rès diffrciles
à fort grossissement.
lesobservations

M

T40R3,Gx100

T40 R 3 déforméSo/o,Gx 200

T40 R 3 déformé 40o^,G x 200

T40 R 3 déformé 4OVI,G x 500

Figure fV-3: Microstructure de I'alliageT40.
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b) Anatyse microstructurale(rnorphologieet taille desgrains)

i) Les alliagesT40 et T60 (fig. IV-3 et IV-4)
Les tôles de T40 et T60 de 3mm d'épaisseursont entièrement
et leurstailles très homogènes.
recristallisées.Les grainssont équiæ<es
Les tôles non recristalliséesont desgrainsd'unemorphologieparticulièreavecune taille de
grainsx.èsvariable.Les grains sont allongésdansle sensdu laminage.Leur morphologie
trèsanisofope ne pernet pas la mezure,mêmeapproximative,de leur taille.
On note d'autrepart l'existencede bandesde cisaillementsurtoutdans les tôles lamineesà
chagd.Ces bandesfont généralementun angled'environ 30opar rapport à la direction de
laminage(fig. fV-3)

Morphologieet taille desgrainsdesdifférentestôlesdesalliagesT40 et T60.
Table y;g-Zz

Echantillon

Taille des qrains

Etat métallurgique
t .

T4ONR 6
T4ONR 3

ecroul

T4OR3
T60 NR 6
T60 NR 3

equla)(e

t .

ecrour
t .

ecroul
a .

ecroul

T60R3
3 mm
Il est x.èsfacile d'observeren lumière polariséele maclagedansles tôles de 6 mm et
T40
non recuiteset ceci pour les deux nuancesT40 et T60. Toutefois,les tôles de I'alliage
ont une fraction volumique rnacléeplus importanteque les tôlesde la nuanceT60.
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T60 R 3 déformé20o^,G x 200

T60 NR 6, G x 200

T60 NR 3mm, G x 500

T60 R 3 déformé SOohrG x 500

Figure IV-3: Microstructure de I'alliageT60.
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TA6V R 4,5mm,G x 1000(MEB)

TA6V R 3 déformé 20oh,G x 500

TA6VR3mm,G1000(MEB)

TA6VRlmm,Gx500

,*^\-1-.'>f_\_

(noter I'existencede quelquesmacles)
I

Figure IV-3: Microstructure de I'alliageTA6V'
crnoireet phasep blanche)
(enMEBphase
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ii) L'alliage TA6V (ftg. IV-5)
L'alliageTA6V estun alliagebiphaséu+p. La phasea estprepondérante
et le pourcentage de la phase p varie de manière importante avec les taitements
(voir tableIV-4)'
thermomécaniques
Les tôlesnon recuitesde 3, 3.8 et 4.5 mm. ont desgrainscr allongésdans
On touve desgros grains de I'ordre
le sensdu laminageet sont de tailles tès hétérogènes.
de 100 pm. dansle sensdu laminage,mais égalementdesgrains de taille inferieure à l0
pm. En fait une bonne affaque des grains reste tès difficile et les joints de grains
pas à causede la æxturefiès marquée.Des observationsplus précisessont
n'apparaissent
possibles en lumière polarisée mais seulementaux faibles grossissementset il est
pratiquement irnpossible d'avoir une micrographie caractérisantcette microstructure en
microscopieoptique.
La phase F est localisée aux joints de grarns de la phase cr. Elle se
présente en général sous forme fitiforme et aciculaire ou encore sous forme de grains
équiæres de I'ordre du micron. L'aspect morphologique de cette phase subit des
transformationsnotablesau fur et à mesurede l'amincissementdestôles. L'aspect filiforme
et aciculaire se touve de plus en plus atténué zuite aux opérations de laminage et de
recristallisation.
Les tôles de4.5 et 3.8 mm recuitesà720"C pendantI heure, présentent
un taux de recristallisation zrssezfaible. Les grains se présententà la fois sous forme
faible.
de grainsrecristallisésrestetoutefoisENsez
équiue et allongee.Le por:rcentage
Les tôles recuitesQ20"C/l heure) de I mm d'épaisseuront recristallisé
plus rapidement.Les grainsde la phasep sonttès fins et uniformément dispersésdansles
joints de grains de la phasecr,qui se présentesousforme de grains équiæ<esde taille tès
homogène. La recristallisation rapide de cette tôle est certainement due au taux
beaucoupplus importantque pour les autresétapes.
d'écrouissage
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I'alliage TA6V.
Table IV-3: Morphologie et taitle des grains des différentes tôles de
Taille des grains

Etat métallurgique

TA6V NR 4.5
TA6V R 4.5
TA6V NR 3.8
TA6V R 3.8
TA6V NR 3
TA6V R 3
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Figure fV-6: Evolution de la fraction volumique macléedes différents alliages en
laminage.
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c) la fraction volumique maclée
L'activation du maclage conribue de manière importante à lévolution de
texture. Ce mode de déformation est un phenomène complexe dont le mecanisme,
nucléation et croissance,présenteencorequelquesincertitudes.
I-e maclageintervient pour adapter la déformæion plastique dans le cas de
certainesorientationscristallinespour lesquellesle glissementest difficile ou impossible.Il
intervient de façon rapide et discontinue comparativementau glissementqui reoriente les
grains de manièrecontinueet progressive.
pour la pnse en compte du maclage durs les simulations, les "modéliseurs" admettent
I'existence de la notion de contrainæ critique de cisaillement resolue pour ce mode de
déformation.
La connaissancede la fraction volumique macleeexpérimentaleest primordiale
pour les modélisations. Elle permeq dans un premier temps, de fixer des rapports de
contraintescritiques de cisaillementrésoluesrelativementan systèmede glissementle plus
facile (le prismatiquedansle cas du titane) pour les diftrents alliages de f4on à ce que la
fraction volumique macleeutilisee dans la modélisæion évolue de manière identique à la
fraction volumique expérimentaleen fonction du taux de déformation'
La mesureexpérimentalede cette fraction volumique reste toutefois Fès ardue.
pour avoir une idee relativernentprécise de cette valeur il faudrait pouvoir analyser un
nombrc de clichés assezimportant L'analyse d'image automatiseeadætee à ce genre
difficile dans le cas du maclage.En effet, pour les alliages de
d'investigations,"s'avère
grain de
titane, it nexiste aucunmoyen de preparationmétallographiquepour distinguer un
que
sa partie maclée.Le facteurforme n'estpas suffisant pour cette distinction, etant donné
les macles dans ces alliages prennent des formes tres variees et peuvent m&ne souvent
envahir une partie importante de ta matrice. On a donc choisi de procéder à cette
quantification de manière classique,comme pour la mesure de la tailles des grains, en
des
utilisant la méthode des segmentsinterceptes.Cette méthode oblige à travailler sur
des
micrographies à grossissementimportant de manière à pouvoir mesurer la longuetrr
segments interceptes. Ceci implique bien entendu I'analyse d\rn nombre de clichés
important.
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d) la proportion de la phasep dans le TA6V
Le matériau TA6V est un alliage biphasé à température arnbiante' Les
proportions des deux phasescr et p dépendentdes traitementsthermomécaniquessubis.
par la société
Nous avons déterminéla proportionde la phaseÊ d*r les alliagesfoumis
tôles sont polis
Cézusper 'ne techniqued'analysed'image.Les échantillonsdesdiftrentes
d'image est faite à
et attaquéschimiquement (cf. mode opératoireau $ IV-2-a). L'analyse
un ordinateur.
l,aide d'un MEB couplé à une caméraqui tansmet les imagesnumériseesà
faut noter que les
L,image est alors traitee pour améliorer le confiaste enfre les phases.Il
par contraste
phases G et Ê dans I'alliage TA6V peuvent ête distinguées facilement
chimique faite
chimique en mode "élecfionsrétodiffi-rsés".Toutefois à causede I'attaque
exagérési
pour augmenter le confaste, ce pourcentagede phase B aurait été légèrement
La table suivante
nous n'avons pzlstenu compte de cela pendantle fraitement de l'image'
résumeles résultatsobtenus.

p
TA6v en fonction
Tabre rv-4: Evorution du pourcentagede la phase dans l'altiage
destraitements thermomécaniques'

Echantillon

Pourcentagede ta PhaseB

Etat thermomécan

TA6V NR 4.5 mm.
TA6V R 4.5 mm.
TA6V NR 3.8 mm
TA6V R 3.8mm.
TA6V NR 3 mm.
TA6V R 3 mm.
TA6V R I mm.
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3) La texture (Evolution pendant le laminage à froid et les recuits)
Les alliagesfoumis par la sociéteCézuspour cetteétudeont nécessitedes cyclesde
laminage recuit à intervalles réguliers de façon à obtenir des tôles d'épaisseursde I'ordre
du millimère. Les texhrresprésentéesdans cE paragraphesont les textures expérimentales
de cesalliagesindusfiiels.Nous présentonsles figures de pôles(0002).
aux figwes IVLa procédured'élaborationdesalliagesT40, T60 et TA6V estschématisée
I etIV-2.

a) Textures initiales de laminage à chaud
Après laminage à chaud, la figure de pôles (0002) de I'alliage T40 presente
deux composantesdansle plan DN-DT à environ 40o de DN. Sur la figure de pôles (10.0)
dansle sensDL.
on note deux composantes
pour I'alliage T60 la texture de laminage à chaud est exactementla même que
celle de l'alliageT40.
Lalliage TA6V aprèslaminage à chaud présentedeux composantesdans le
(10.0)
sensDT sur la figure de pôles (0002) et quatrecomposantessur la figure de pôles
dansle plan DN-DL, à environ30" et 90" de DN.

b) Textures finales de laminageà froid
Après S0oÂde réduction en larninage à froid les alliages T4O et T60 ne
présentent pas de variation de texture par rapport à celle du laminage à chaud. On note
toutefois, sur la figure de pôles (0002), un léger rapprochementde ces composantesde
DN. Ces composantesainsique cellessur lafigure de pôles(10.0) sont plus intensesavec
le laminage.
pour I'alliage TA6V on note I'apparition de deux composantessur la figure de
pôles (0002) dans le plan DN-DL à environ 25" de DN. Ces deux composantesvont se
rapprocherle la directionDN au coursdu laminageàfroid.
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2.0 2.5
5.4

j_.:

1.0

1..*; 1.6 2.0 2.5
3.r. 3.8 4.6 5.4 E.i

T40NR 6mm.

1.5 :..:. 3.Lr 3.5 4.0
,,1.i 5.Ù 5.5 6.0 r-i.5

T60 NR 6mm.

TA6V NR 4,5mm.

Figure IV-7: figuresde pôles(00@) desalliagesT40, T60 et TA6V laminésà chaud
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FICURE DE POLES HKL-OO'Z RECALCULEE
TA6V necutt 3nn.
O.7o t.oo

r.aC l.OC t'ts

''oc

!'cO

''t

!l'oo

lG'æ tt"'o

T40 NR 3mm.

1.0
llÀX.-

t!. 31 lllN. - {.

a7

r.7

L.3 1.6 2.0 2-5
3.8 4.6 5,4 8.2

TA6V llR 3mm.

æ

T60I\R 3mm.

Figure IV-8: figures de pôles (0002) des alliagesT40, T60 et TA6V laminés à froid.

c) Textures finales après des cyclesde laminage-recuit
Ces cyclesde laminage-recuitintroduisentdes variationsnotablesdes textures
par rapportà cellesobservéessur les echantillonslaminésà froid. On note, dansle cas des
alliagesT40 et TA6V un rapprochemen!vers le cenfe de la figure de pôles (0002), des
composantesde la texture de laminage. Ce rapprochementpeut même faire apparaîtreune
composantecentrale avec une dispersion importante dans le plan DN-DT. Les figures de
pôles (10.0) ne présenten! à part une dispersionplus faible et des intensitéslégerement
stables.
plus intenses,pasde mouvementdescomposantes

t^1-.

l.u

-..
- ; 4

1. ' r 2 . 0 2 . 5
4.6 5.4 |.'..

. 8 1. 0 1 . 3 1. 6 2 . 0
2.5 3.?- 4.0 5.0 6.4

T40 NR lmm.

.8 1.0 1.3 I .6 2.0
2.5 3.2 4.0 5.0 6.4
T60I\R lmm.

TA6V R lmm.

Figure fV-ô: Textures finales après des cyclesde laminagerecuit des alliagesT40,
T60 et TA6V.
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V-

DETERMINATION EXPERIMENTALE DU CHAMP DES
ROTATIONS

1) Introduction
Dans ce chapitre, nous nous intéresseronsà I'analysedes orientations individuelles et
leur évolution au cours de la déformation. Dans la littérature il n'eiste, pour les matériaux
polycristallins, que des déterminations theoriques du champ des rotations. Seuls
Baczrnanski et al. (5Q ont procédé à cette détermination par I'utilisation de données
recueilliesde I'analysede texturesexpérimentales.
Notre souci dans le cas présentest I'analysede ce champ et égalementI'analysedes
interactions intergranulaires. A partir des données obtenues, nous essayeronsaussi de
déterminer les modes de déformation en prenant en compte les mesuresdes orientations
individuelleset les analysesen microscopieoptique.

2\Latechnique EBSP
Il est bien établi aujourdhui que I'on peut observerdes diagrammesde Kikuchi en
utrlisant un microscope électronique à balayage (À/EB) et un écran fluorescent. Un
diagramme de Kikuchi se présente sous la forme de bandes d'épaisseursvariables qui
représenten! en faig les taces des plans cristallographiqueset celles d'æ<esde zoîe,
intersectionsde ces plans.L'image recueillieest le résultatd'une diffirsion inélastiquedes
électrons à I'intérieur de l'échantillon et de la diffiaction des élecfrons en incidence de
Les basesfondamentalesde
Bragg sur les différentesfamilles de planscristallographiques.
ce principe ont éte définiesen 1954par Alam (57) et développeesen 1973par Venableset
Harland (58). Depuis quelquesannées,on assisteà un développementdes applications
gràce,d,unepart, à l'évolution des techniquesd'acquisitiondes diagrammeset d'aute part
a' développementde I'outil informatique qui permetdestaitements rapides et automatisés
(59,60,61).
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3) Les conditionsexpérimentales
Les mesuresd'orientationsindividuelles sont obtenuesà I'aide d'un microscope
élecfioniqueà balayagedansI'enceinteduquelest placé uq écranfluorescent(Figure V-1).
Les diagrammesde Kikuchi mæérialiséssur cet écran sont obtenus en mode "spot" du
MEB. La tension d'ac'célér*ionutilisee est de 30 kV. L'échantillon est incliné de 70o,
valeur dite angle de "tilt". Une camérahautesensibilitépermetle transfert du diagramme
matérialisésur l'écranvers I'ordinateuroù les donnéesseronttaitées.
Les progrès des techniques d'analyse en EBSP se répercutent sur la précision des
orientationsindividuelles qui, expérimentalemen!peuventêfie donneesà 0.2" près dans
desconditionsnormalesde mesure(62).

CHAMBER
SEMSPECIMEN

N
/-2\

=

Figure V-1: Schémade principe d'un MEB coupléà une camérapour la mesuredes
orientations individuelles.
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I

4)Lathéorie du champ desrotations
La théorie du champ des rotations perme! lors de la déformation plastique, une
description quantitative de l'évolution de texture dans un matériau polycristallin
(63164165166).
Un champ de rotation est défini par un champ de vecteursvitesse de rotation V(g) où g
représenteune orientation (q1,0,q2) d\r" grain dans I'espaced'Euler. Lors d\rn incrément
de déformation dt où t représentele degré de déformattoryle grain subit une rotation ôg
donneepar :

avec:

ôg: v(e)dt: { ô91, ôQ' ôç2}

(v-l)

=r*{#(s,t),fftn,,l,fftn,tl}
v(s)

(v-2)

Le champ des rotations V(g) défini dans I'espaced'Euler est à l'origine du développement
de texture. L'évolution de texture étant fonction de plusieursparamètresmétallurgiques et
de la déformation, le champ des rotations seradonc fonction des systèmesde déformæiorl
des contraintescritiques de cisaillementet de la déformationimposee'
L'équation de continuité se taduit pour la fonction (g,t) par la relation :

àfk,t)
dtv{f(g,r).v(g)}=
àt

(v-3)

Cette équation a éæ utilisée par Coulomb (67) et Clément (64) pour decrire le
développement de texture. Elle permet de predire la texhre pour une déformæion
quelconquesi on connaît le champde rotation V(g) et la texhre pour un état donné. Esling
et al. (6S) ont propose une approchestatistiqueprenant en compte la fonction de densite
par
des orientations. Toutefois Le champ des rotations a été, en general, determiné
polycristallin
I'utilisation d'un modèle theorique de déformation plastiquepour un matériau
(65160. Plus récemmen! Baczmanski (5O a propose une méthode originale pour la
déterminæionde ce champ àpartir de texturesexpérimentales.
[æ champ des rotations peut également ête utilisé pour determiner le degré de
stabilité d\rne orientation et l'évolution du macimum dbne composantestabled'une texture
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donnee (G9').La comparaison des champs de rotations theorique et e4périmental peut
de modèlesde plasticitethéoriques.
constituerun apportimportantpour le développement

4) Les résultats
a) mesure desorientations individuelles
Dans cette partie de nofie éhrde, nous avons tente de rendre compte de
l'évolution d'orientationsindividuellesdansles premiers2OYode déformationen larninage
et en taction d'échantillons de titane T40 recristallisés. Nous avons suivi I'orientation
d'environ 200 grains par echantillon. Les essaisde fiaction et de laminage ont éæ faits dans
les deux sens,long et tavers, de la tôle de départ.La mesuredes orientæionsindividuelles
a éæ farteparEBSp. avecun voltaged'accélérationde 30 KV et un angle de "tilt" de 70o.
Les grains mesurés se fiouvent dans le plan de la tôle. Les échantillons ont subi une
preparation métallographique avant les essais selon le mode opératoire décrit au
paragraphefrl'2'a.
Afin de pouvoir suivre la rotation des grains et des macles qui se produiraient
grains d'une
éventuellementag cours des essais,nous avons essayéd'abord d'obtenir des
taille plus importante que celle correspondantaux echantillons de T40 recristallisés en
notre possession.pour ce14les echantillonsont éæ découpesdansune tôle prealablement
grains
écrouieà4y/o,et recristalliséedansle domainecx,à 850'C de manièreà obtenir des
plus
de I'ordre de g0 pm. Un grossissementimportant pourrait induire des incertitudes
grandes à cause des inhomogénéitesde déformation plus accentuéespour des grains de
taille importante.
Ces mesuresont été effectuéespour éclaircir les points suivants:
l- I'influence de I'environnementd\rn grain sur son évolution. Pour cel4 on compare
l'évolution des orientations d'un certain nombre de couples de grains ayarLtau départ des
orientation fiès voisines,présentantune désorientationglobale inferieure à 5".
2- Les orientationsdesgrainsdanslesquelsauralieu le maclage.
3-Letype desmaclesProduites.
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4- L'évolution comparativedesorientationsd'un grain et de sa partie maclée.
de déformation.
5- L'existenceet I'importancedeshéærogénéités
6-Le champde rotationglobal.

La connaissancede tous cesparamèfiesest fès instnrctive. D'une part cela nous permetta
ou non de valider certaineshlpothèses des modèles de déformation plastique utilisés.
D'autre part, |a determination des types de macles nous sera d'une grande aide pour les
simulationsen question.
La déformation en laminage et en taction a éte faite en deux étapesde f/o environ. [-e
laminage estfait en une dizannede passespar étape.
La figure de pôle (0002) est donnee,pour chaqueechantillon, àl'&aI initial et à l'état final
(figure V-z).A la fin des déformations,nous avons note dans le cas du laminage une
évolution de texture plus importante que dans le cas de la taction. De plus, pour les
échantillons larninés,le laminage dans le senstravers induit une texture plus marqueeque
le laminagedansle senslong.
L'examen des figures de pôles finales montre le développementde deux composantes
stablesdanschaquecas.Nous avonsdonc choisi de dessinerl'évolution de I'orientation des
a1(esc qui sont loin des positions stables.Les ares c proches des positions stablesne
modifient que très peu leur orientation.
par ailleurs, Ia nature desmacles est détermineeen comparantde l'angle entre les æ<esc de
la matrice et de la macle avecles anglestheoriques.Parhidge8l) apublié ces anglesdans
le cas du titane(tableV-l) et pour lesmaclesde type {10.2}, {l1.2} et {11.1} qui sontles
plus courantesdans le casde la phasecr du titane.
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Table V-1: Angles de rotation des différents types de macles dans le titang selon
Parhidge (27).
Plan de maclage

{roTz}

loz]

{rrzr}

Axe de rotation

(TzTo)

(rToo)

(troo)

Angle de rotation

94" 52',

63058'

34" 54',

Les æ<esde rotation pour ces macles etant tous dans le plan de base, c;n--angfes
représententl'angle entre les axesc du grain et de la macle.
Il faut noter toutefois que dansla pratique les désorientationsdes axesc mesuréesne seront
pastout à fait identiquesaux valeurs théoriques,étarfidonné que cette mesurene peut ête
faite immediatement après I'apparition de la macle. La maffice et sa macle s'etant
déformées, il est nécessaired'admetfe une légère diftrence, et prendre en compte les
possibleselreursde mesure.
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Figure V-2: positions des échantillonsprélevéssur la tôle d'alliage T40 et figures de
pôles(0002) initiales et finales.
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au glissement
Figure V-3: Evolution de lorientation desaxesc de ltalliageT40 due
aprèsune réduction de 187oen laminage'

TD
la figure de pôles
Figure v-4: Nature des macles selonla position des axesc sur
(0002).

b) Influence desgrainsvoisins
Nous avons essayéégalementd'observerI'influence de I'environnement sur la
g
réorientation d'un grain. Pour cela deux facteurs ont éte considérés: la désorientation
globale enx.ele grain et sesvoisins ainsi que la désorientationdes zlxesc. Dans ce demier
idee de cette
cas un simple e)€men des figures de pôles (0002) nous donne une
désorientation.
Les figures V-7 et V-g monfent leffet de I'environnernentsur l'évolution des orientations
de deux grains de même orientation initiale.
position des æresc
Ainsi, pour les couplesde grains de mêmeorientation,l'évolutionde la
sembleêtre influenceepar tois facteursprincipaux :
stables'
l- L'orientationdesaxesc par rapportà celle descomposantes
2-L'anglede basculementpar rapportà DN et celui desæresc desgrainsvoisins.
3- L'importancede la déformationdesgrainsvoisins'

c) les différents fYPede macles
des
Après la première déformation, un certain nombre de grarns présentent
présenteà
partiesmaclées.Les positionsdesaxesc de la matriceont éte déærminéeset on
la figure de pôle
la figure V4 les zones approximæivesdes orientations des axes c sur
peut y avoir
(0002) selonles typesde macles.Les frontièresne sont qu'uneindication et il
un recouvrementde ceszones.
le long
Cette figure nous monfie bien les effets de la compression(maclesde compression
la tension (macle de
de l æ<ec dansles grarnsdont l'æ<ec est presqueparallèle à DI\D et de
La zone de maclage
tension lorsque I'are c des grains est û.èsincliné par rapport à DltD
porte aucuneindicatign sur la fréquencedu maclage' Ces
{fOTZ} sur la figure V4 ne
en question.
différentes zones indiquent simplementles domainespossiblesdu maclage
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principalementau maclagedans
Figure V-5: Evolution de Iorientation desaxesc due
I'alliage T40 après 18% de réduction en laminage'

maclesdue au maclage(lere
Figure v-6: Evolution de ltorientation des axesc des
étape) et au glissement@èmeéhPe)

Table V-2: Comparaison des désorientationsdes axes c de la matrice et de la macle
aveclesvaleurs théoriques.
Angles moyensmesurés(deg.)

89

64

3l

Intervallede dispersion(deg.)

7

6

4

Anglesthéoriques

94" 52'

6 3 05 8 '

34" 54',

Type de macle

{roTz}

{rrlz}

{trzr}

Toutes ces maclesont éte mesuréessur les deux échantillonslaminés et l'échantillon ayant
subi une faction dans le senstavers. L'essai de taction dans le senslong n'induit pas de
macles,tout au moins en surface.Parmi les deux échantillonslaminés, celui en senstravers
présenteplus de macles par rapport zux deux aufies, alors que celui larniné en senslong
ne contient pas de macles de type {11.1}. Ce demier résultat est en accord avec les
observationsde Bouton (70) et Zaetrerer Ql).
Les orientationsde quelquesdizainesde maclesont étémesurées.La table V-2 monûe les
valeurs des désorientationsdes axes c des macles et de leur matrice d'origine. Les valeurs
sontdonnéesavecun intervallede dispersionprécisédanslatable.
Après maclage,nous avons suivi I'orientationde la partie maclee avec la déformation;
quelquesexemplessont dorurésà la figure V-6.
On remarqueune évolution globalementdiftrente. Lors du rnaclagelui même, les æresc
desmaclessemblent,dansun premiertemps,s'éloignerdeszonesde composantesstables
(fig V-5). Le glissementà l'intérieur de la macle a ensuitetendanct à ramener ces uxes c
vers la zone stable (fig.V-6). Il est plausible que ce phénomènesoit à I'origine de
l'évolution de I'indice de texture dans le cas d'alliagesde titane T40 ou d'autes tlpes
d,alliagesprésentantune fraction volumique maclee importante (diminution de l'indice de
texture au cours de la déformation lorsqueI'activié du maclageest importante)'
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Figure V-7: Influence de |tenvironnementsur la rotation de deux grains de même
orientation initiale"

Figure V-8: Influence de ltenvironnementdesgrains sur la rotation de couplesde
grains de mêmeorientation initiale.
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de déformation
d) lesinhomogénéités
L'influence de I'environnement peut avoir des conséquences sur les
des déformationsmême au sein d'un même grain. Dans ce sens,quelques
hétérogénéités
grains ont été analyséset on note I'existencede zones avec des orientations sensiblement
diftrentes. Dans les cas analyséson observeau mæ<imumune désorientationde 20o. Une
taille de grains plus importante aurait induit une hetérogénéité de déformation plus
importante.Dans la figure V-9, nous présentonsun exemplede ces inhomogénéités.Il
s'agit d'un grain présentantun environnementhétérogène,en ce sens que d'un côté il est
entouré par des grains ayarfides désorientationsfaibles et d'un autre côté par des grains
par rapport à lui. La partie du grain dont le voisinage est
ayantdesfortes désorientations
d'orientationprochea subi une rotationplus importante.
Une étude statistique de tous ces facteurs nous semble d'une importance
capitale, toutefois le temps requis n'était pas compatible avec le temps imparti pour cette
thèse.Cependantcesfiavaux serontlargementdéveloppésau laboratoire dans les anneesà
venir.
RO

t

-

50I,l,

Figure V-9: Influence de ltenvironnement d'un grain sur les hétérogénéitésde
déformationà I'intérieur du grain.
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VI. MODELISATION DES TEXTURES DE TAMINAGE

1) L'intérêt des modélisations
grains pendant la
Les modes de déformation intra-crisallins et les interactionsente
['évolution de
déformation plastique sont d'une importance capitale pow comprendre
fa't donc avoir une idee
texture. Ainsi, pour pouvoir modifier les tlpes de textures il
permettent d'avoir
precise de ces mécanisrnes.Les techniquesexpérimentalesactuellesne
reste encore
qu'une idee qualitative et fès limitee de ce problème et leur mise en oeuwe
modèles de déformation
lourde et très coûteuseen temps d'investigation.Dans ce sensles
le modèle
plastique représententun complément interessant.Toutefois il sagit d'utiliser
possible, les paramètes
approprié et de prendre en compte, dans la mesure du
le plus les évolutions
métallurgiques les plus importants dans le sensoù ils conditionnent
de textures observées.

I
II
l
I

l.

qu'il permet de
Uinterêt d,un modèle réside dans la qualite des évolutions de texture
moins tès probables'
prévoir et ce dans des conditions proches de la réalité ou tout du
si les conditions dans
Ainsi une bonne simulæion n'aura au".,,' inærêt scientifique
la mesure du possible, les
lesquelles elle s,estdéroulée n'ont pas pris en compte, dans
diftrents facteursréels conditionnantcettetexture'
permetfront d\rne part
Ainsi nos srmulationsne seront pas un but en soi mais nous
(glissement, maclagg
d,améliorer nos connaissancesdes mécanismesde déformæion
de la déformationplastique'
cissioncritiques,...)et d'aufiepart de valider tel ou tel modèle

I
I
l

7r

2) Les différents modèles
a/ le modèlede SACIIS et le modèlestatique
grain est proportionnel
sachs admetque le tenseurdes confiaintesdans chaque
que la cissiondansle système
au tenseurdesconfiaintesmacroscopique(72). Cecisuppose
à la cissioncritique t"'
de glissementprincipalest la mêmedanstous les grainset égale
est en fait un modèle
Le modèle statique, souvent confondu avec le modèle de Sachs,
ce modèle est I'uniformité de
statiquementadmissibleproposépu zaaû. L'hypothèsede
chaquegrain est égale
l,état de confiainte, c,està dire que le champ des confiainteso dans
6 'i = 2'i
au champE de contraintemacroscopique:
qu'il n! a pas de confraintes
ceci implique que les équationsd'équilibresont vérifïéeset
négligées.
intemes.par confie les relationsde compatibilitéssonttotalement
b/ le modèleself-consistantou autocohérent
les interactions
Cette approchede la déformationplastiqueconsisteà assimiler
I'echantillonà celles enfre ce
mécaniquesenfie un grain particulieret le restedesgrains de
le comportementest celui du
dernier et un milieu homogèneéquivalent(M.H.E) dont
polycristal.
des coeffrcients élastiques
La mise en oeuvre de cette methode passe par le calcul
contenant des inclusions noyées dans une matrice'
Quivalents d'un matériau composite
autocohérenteà un site et
Pour ce faire, il existe deux schémasdiftrents: I'approche
plus
à n sites.Dans le casd'un polycristalla dernièreapprocheest
l,approcheautocohérente
entre un grain g et son
adaptée. Elle consiste à prendre en compte l'interaction
g'. Au delà de ces n premiers
environnement représentépar les n premiers grains voisins
voisins,les grainssontremplacéspar le milieu homogène equivalent'
grains .'r respectantles conditions de
un fiaitement statistiqueest alors appliqué à tous les
(73114'75)'
compatibilitéet d'équilibredesconfiainteset desdéformations
symétrie cubique donne des
Le modèle autocohérentmis en oeuvre dans le cas de la
maclage dans ce modèle pose
résultats satisfaisants.Toutefois, la prise en compte du
quand le maclageintervient
encore de multiples problèmeset I'utilisation de ce modèle,
sembleencore un PeuPrématuree'
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c/ le modèlede TAYLOR

Le modèlede Taylor, plus connusousce nom, désigneen fait le modèle,appelé
conclusions
dans le passé, de Taylor-Bishop-Hill compte tenu de la similitude des
Hill Q7'78) err
auxquellesaboutissentd\rne part Taylor Q6) et d'aut.e part Bishop et
utilisant desapprochesdiftrentes.

Les hypothèsesde ce modèlesont les suivantes:
ô la déformation est homogène, autement dit, la déformæion au niveau dtn
(ou
grain (ou microscopique) est identique à celle de I'echantillon polycristallin
nracroscopique),
ô la déformation est homogèneau niveau du grain,
ô la déformation plastique sefait par glissementcristallographique,
de la
ô le glissementsur gn plan cristallographiquesuit la loi de Schmid ou loi
glissementpeut
cission resolue critique, valeur à partir de laquelle un systèmede
êre activé.
par
ô la sélectiondes systèmesde déformation actifs dansun grain est assurée un
critère de minimisaûon du favail inteme'
la littérature
La théorie de Taylor-Bishop-Hill a éte, largement traitee dans
par la prise en compte de la
(?9,80,81rS2).Elle a éæ I'objet de plusieursdéveloppements,
rapportons les grandes
forme des grarns, du maclage et d'autes paramètres,dont nous
Iignes et le formalisme dansles paragraphessuivants'

i) la déformation totalement imposée(81'82)
On désignepar KoÈ"r le gradientde la vitessede déplacementimposée,
avec:
É," .,ritesrede déformationmacroscopiqueéquivalenteimposee;
Ko tenseurcaractérisantle mode de déformæionimposee.
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Dans le casdu laminageet dansun repèreéchantillon

o,|v.+sl<.

(DL, DT' DN) :

(r o o'\

(vr-l)

Kf=10 0 0 |

[o o -r)

Dans le réferentiel cristallin Ko est donnépar:

(vI-2)

K3=TKËT-'

de repère'
ou T désignela matricede changement
deglissementk' cett€ vitessede
on désignepar I * la vitessede glissementsurle systèrne
simpledonneepar le
glissementdonnelieu à une déformationdu cristalpar cisaillement
t
7s
i
: Krf ,
gradientdevitessede deplaoenrent
E1lfexvwcntr
k et pour lequel x,s est la direction
Dans 'n référentiel g Àsocié a' systèmede glissement
glissemen! K, est donnépar :
de glissementet xl ladirecnonnormaleag plan de

(vI-3)

(rf)o=0et(xf),r"--r.=^
| eL I --,

fo"I el

dl

K* sont donnéespar :
Dans le référentiel cristallin, les composantesdu tenseur

(n)u = \*),v(*\i

(vI4)

nS
I

=

t

du systèmelç
rn: vecteurunitaire dansla directionde glissement

!

vo: vecteurunitare normal au plan de glissement'

:

t

de glissementactivésdoit être
La condition seronlaquelrela déformationdue zux systèmes
rotation propre du cristallite et devient:
égateà la déformation imposées'accompagned'une

K-L + Rii,q=KoE*

(u-s)

mailte cristalline par unite de vitessede
Le tenseurR représentela viæssede rotation de ra
inconnue et sera déterminée une fois
déformation fluproscopique, cette grandeur est
choisielacombrnaisondessystèmesdedéformation.
est intéressantde remplacer I *

informatique, il
Du point de vue de la Programmatron
macroscopique,connue)
(vitessede glissementinconnue)et E. (vitesse de déformation

par la variableg* :

8o=+
L"o

(vI-6)
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L'équation(VI-5) devient :

KoSo+R=Ko

(vI-7)

Si on désignepar A et Z respectivementla partie symétrique et antisymétrique des
tenseursK on peutecrire:

e=L&+x^)

(vr-8)

/(-)
z --!(x2'

(vr-e)

2'

R étant un tenseurde rotation, donc antisymétrique,l'équation.(VI-7) peut alors s'exprimer
par les deux égalites:

4 g o =4
Z rg r* R = Z o

(w-lo)
(w-l l)

l'équation
La prise en compte de la minimisation du fiavail inteme et la résolution de
(VI-I1) donnela rotationR de la maille '
M-I0) permettentd'accéderà 4 alorsl'équation

R= Zo- ZoSo

(vr-r2)

où les
L'hypothèsede la déformation totalement imposee n'est valable que dans le cas
interactions entr.eles grains sont fortes. Lorsque le taux de déformation plastique devient
peuvent
important les grains sont de forme asymétriqueet allongée et les interactions
de la
devenir négligeables sur une ou deux composantes.On intoduit alors la theorie
déformationpartiellementimposéequi seraI'objetdu prochainparagraphe'

t)

1

(a) Schaatic
representatioa
grain ia a rolld
of a flat
is the rolling:
directioa,
,a thc sheet p-laae aotæ|.
Hisfits
tolerated
at the type I aod c 6:rain bouadaries,
ia eùïcâ case
eL3 and as need not be itpased (b,c)

sbeet.
xr
caa be
the shears

Figure V[-1: Effet de la morphologiedesgrains sur Ia relaxationdes contraintes.
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ii) la déformation partiellement imposée
La théorie de Taylor-Bishop-Hill classiquepour la déformanonplastique
est capablede prédire qualitativementdifférentestextures de déformation. Toutefois, dans
certains cas, les simulations de texture baseessur cette théorie ne sont pas satisfaisantes.
Ainsi de nouvellesméthodesont vu le jour et ont étedéveloppéesdansle but de prendreen
comptecertainesdonnéesmétallurgiques,habituellementnégligéespar la théorieclassique,
de façon à approcherles évolutions de texture de manièreplus satisfaisante.
Néanmoins, il faut noter que toutes ces variantes du modèle de Taylor caracterisent
toujours l'état élasto-plastiquedes grains individuels par un tenseur de déformation et de
confainte unique au niveau de chaquegrain. Ainsi on supposeimplicitement que le champ
de déformation est homogèneà l'rntérieur des grains. D'aufe part certaines "confaintes"
sont relâchées,et les incompatibilites géométriquesqui en résultent sont tolérées cornme
dansle casdu modèlede Sachs.
L'interêt de ces nouvelles théories reste toutefois considérable.Baséessur un compromis
enfre la compatibilité géométriqueet l'équilibre des confaintes, elles représententen fait'
également,un compromisentreles deux théoriesclassiquesde Sachset de Taylor.
pour cette approche de la déformation plastrque un peu particulière, les premières
(VIhypothèsesde Taylor et Bishop-Hill ont été partiellementnégligees.Ainsi, l'équation
7) et les deuxrelationsqu'elleengendre(VI-I0) et (VI-12) devraientêtremodifiees.

Van Houtte (S3) a montré que le nombre de degrés de liberté des grains
croissant au fir et àmesurede la déformationpeut ête pris en comptede façon astucieuse
de glissement"qui fiaduisent ces relaxations.Dans le
en ajoutant des "pseudo-systèmes
cas du laminage qui nous intéressetout particulièremen! la relæcationde la composantede
cisailement (f;)rr, ce qui correspondau modèle"lath" et qui correspondà r:n nombrede
rela:<ationn : I est prise en compte par I'intoduction d'une variable g^*r. LQ tenseur
associéK qui s'ensuit s'écritsousla forme :

(o o 1)

ri.,=100 0l
[000)

et traduit ce degréde liberæ supplémentaire'
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Dans le casdu modèle

,'pancake",une relaxationde la composantede cisaillement(f;)r,

supplémentaireest réaliséeavec :

"'.,=[:
II

est n:
Ainsi, dans le cas de ce modèle,le nombre de relæ<ations

2 et les deux tenseurs

précédentssontconsidérés.
de glissement", permet au cristal
Cette méthode d'introduction de "pseudo-systèmes
problèmesd'incompatibilitése
d,accommoderla déformationimposeeplus facilement(les
théories)'Une fois
produisantà certainsendroitsdesjoints de grains sont négligéspar ces
K du gradient de la
les solutionstouvées po'r 91, il est possiblede calcurerre tenseur o
ou le maclage:
vitessede déplacementqui doit êtreaccommodépar le glissement

K o:i*rro+R=
k=l

Ko- î*oro
k=m+7

(vr-l3)

et R est alors donné par la
Celui-ci peut facilement êfi.e obtenu avec la relation (VI-7)
relation CVI-12).

iii) la Priseen comPtedu maclage
bons et
L'application de la théone de Taylor-Bishop-Hill a abouti à de
Dans le cas de la syrnétrie
nombreuxrésultatsde simulafiond'évolutionde texhre (S4,85).
les systèmesde glissement
cubique à facescenfées le mode de déformationutilisê a ete
aux texturesde déformationde métzuxC'F'C' à
{ll1}<ll0>. Les résultatscorrespondent
les textures de type
haute énergie de fa'te d'empilementde type "cuivre"' Toutefois,
,,laiton,,de métauxC.F.C. à faible énergiede faute d'empilementn'ont pu ête simuléesde
que I'existencedu
fæon satisfaisante.Dans ce cas Wassermannet Heye (8Q ont suggeré
glissernent{ I I I }<l lQ> était
maclagemécaniquecornmemode de déformationen plus du
,,laiton" dans res méta.rxc.F.c. à faible énergie de faute
à r,origine des texhrresde type
I'adaptationdes modèles
d'empilement. Les "modéliseurs" se sont alors inæressésa
existantspour laprise en comptedu maclage'
pour adapterla théoriede
Ainsi chin, Hosford et Mendorf (87) ont développéune méthode
supplémentaire'
Taylor-Bishop-Hill au maclagemécaniquecomme mode de déformation
vu le jour. Nous citons
Des approchesplus spécifiquesà certainessyméties cristallinesont

au métarx c'F'c' en
l,exemple de Kallend et Davies (ss) qui se sont intéressés
al' (87), toutefois leur méthode
développantune méthodeplus simple que celle de chin et
resælimitée aux casde déformationspar laminage'
prise en compte du
Plus récemment,van Houtte (89) a développé la
intégrant le modèle de Chin'
maclagedans les modèlesutrlisant la théorie de Taylor en
amélioré pour la simulation de
Hosford et Mendorf. It a égalementutilisé son modèle
de la détermination et du
textures de laminageet de cisaillement.Il note enfin limportance
glissementet de maclage'
choix desrapportsde cissionscritiquesdessystèmesde

de prise en compte du
Nous présentons ci-après les grandes lignes de la technique
maclage.
volumique f subit un cisaillement
Quand trn grain macle, une fraction
partieestapproximativementégal à :
discontinunoæ1s.Le cisarlrementtotalsubipar cetùe

T, = f'{o

(vI-14)

cette analogieest exploitéedans
ce cisar[ement1 estsimilaireà celui dû à un glissement.
pour un systèmede maclage j une
le modèle de chin et collaborateursqui infioduisent
variable suPPlémentaire:

\t^= ftTo

(vI-1s)

yr. esttraitee de la même façon que
Dans les équationsdu modèrede Taylor, ra variable
seule diftrence que dans le cas du
les inconnues des systèmesde glissement avec la
volumique f esttoujours positive'
m.aclagecettevaleur ne peut êre négative,czr la fraction
à l'activation du glissement i
La relation de minimisation du fiavail virtuel correspondant
qui s'écrit:

LW=;t;lV'l = Min.

ryI-16)

par la relation équivalente:
setaduit dansle cas où intervient le maclage

LW=Ir!ltl*Lr'^Y'^= Min.

ryI-17)

avæ,Tt^ toujoursPositive.
on puissedéfinir une cission critique
Ces relationssupposentque, dansle casdu maclage,
j'
résoluenotée tl pour le systèmede maclage

adaptéau maclage,on peut calculer
Après la résolutiondeséquationsdu modèlede Taylor
per une orientation T' La nouvelle
la rotation de la partie non maclee représentée
par la relation :
orientationde la partiemacléeen estdéduite

M =AT
sont:
où A estunematrice3x3 dontleséléments
: 2 u O u O -ô p q
"pq

(vI-18)

(vl-le)

de la normale ag plan de maclage en
où u1, ù2 etu3 représententles cosinusdirecteurs
p*q et ôn;l)'
questionet ônnle symbolede Kronecker(ôpq:0 si

grain maclé se fait par la
Après maclage,le taitement de I'orientation du
à sélectionner une seule orientation
méthode de Monte carlo. cette méthode consiste
le critère de sérection étant basé sur
parmi celres de ra matrice ou des parties maclées;
à la matrice. Si on désignepar Y' le
'importance de ou des parties macléesrerativement
associéea' maclagesera donnée
cisaillement dû a' maclage, la vitesse de déformation

paq,u.
macléepour le maclagei'
où I{ désignel'augmentationde la fractionvolumique
Âr. L'augmentationdu volume des
La simulaûon est faite par étapesd'incrémentde temps
maclesdansun grain donné seraégale àV,Lt '
été activésdans un grain donné on dernait
si on supposeque k systèrnesde maclagesont
orientationscorrespondantà autant de
remplacer re nouveaugrain maclé par k+r nouve[es
de maclage i correspondraune fraction
nouv@ux cristallites. En effet à chaque système
de la partie non macléesera donnée
volumique maclee i,Lt.Ainsi la fraction volumique

par: 1->V,Lt
pour sélectionnerparmi les k+l nouvelles
La méthode de Monæ Carlo est alors utilisée
orientation soit ce[e de la matrice est
orientations. La probabilité pour que la nouveile
soit celle d'une partie
t->V,tt.
Cetteprobabilité pour que la nouvelle orientation
macléeest I{Àr Pourle maclagei'
statistiqueet elle n'est donc applicable
La méthode de Monté Carlo a seulementun sens
d'orientations. La méthode PTR
que dans le cas d,un polycristal avec un grarrd nombre
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de
(lredominant Twrn Beorientation)proposéepar Tomé (90) ressembleà la méthode
Monte Carlo.
Une auû.e méthode dite VFT ffolume Eraction Transfe0 proposee
maclage. Elle
égalementpar Tomé (90) semble ête plus judicieuse pour le fiaitement du
qu'elle
prend toutes les nouvelles orientations en compte. Mais son inconvénient est
le nombred'orientationsàtraiter donc égalementle
augmente,d,unepart, considérablement
plus difficile à
temps nécessaireà une modélisationet d'aute part, elle est relativement
mettreen oeuwe que laméthodede Monæ Carlo'

iiii) Le problèmedu choix dessolutions
Un problèmeirnportant dansla théoriede Taylor'Bishop-Hill est le choix
un incrément de
des systèmesde glissement et de maclage à activer pour accommoder
utilisés
déformationplastique.En effet plusieurscombinaisonsdes modesde déformation
version de
peuvent êre admisesénergétiquement.Ceci se ressentparticulièrementdans la
doivent êfre
Taylor de la déformation partiellementimposee où moins de 5 systèmes
dans
choisis. Ainsi plusieurspropositionspour résoudrece problèmeont éte développees
se basentprincipalementsur
la littérature.Les demièrespropositionsles plus interessantes
déformation:
deux critèresde sélectionen plus de celui de la minimisationdu travail de
l- prendreen comptela sensibilitsàlavitessede déformation(91126),
du travail de
2- prendre en compte un terme de secondordre dans la minimisation
prendre en
déformation plastique.Ainsi, Renouardet wintenberger (92) ont proposéde
non seulement le
compte un critère de sélection supplémentairequi consiste à minimiser
travail de déformation plastiquemais égalementsavitessede variæion'
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3) Les donnéesde la modélisation

a/ le taux de réduction
L'importancede la déformationplastiqued'un échantillonet specialementdans
le casdu laminagepeutêtrequantifiéepar samesurelogarithmique:

.de
dE- -

e

',

soit

P-^

dx c.-, - J | x - L rln3
r€g

e

(VI-20)

e est l'épaisseurde l'échantillonà un etatquelconque,
e0 estl'épaisseurinitiale de I'echantillon.
en
Cette quantité est généralementappeleedéformation,elle peut ête reliée à la réduction
épaisseurr de I'echantillonpar la relation:

f, = -1n(1- r)

(vI-21)

b/ les systèmesde déformation desmatériaux étudiés
Des analysesde dislocations en microscopie électronique en fiansmission
Nos
permettent d'identifier les diftrents systèmesde déformation des alliages de titane.
propres observationspour les systèmesde maclageont été développeesplus haut'
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i- le glissement
Nous utilisons pour les simulæionsdes textures de laminage 4 rystèmes
de glissement: les glissementsprismatique,basal,pyramrdald et pyramidald*d.Le
tableau ci-dessousdonne une liste de ces systèmesavec le nombre de systèmespour
chaquefamille.

Table vl-l: Systèmesde glissementutilisésdanscetteétude.
plan

Système

Nombrede systèmes
par famille

direction

Pyramidal ô

(rzro)
{roTo} (rzro)
(rzro)
{roTt}

Pyramidal ô + A

{roTt}

t000u

Basal
hismatique

(rr7;ll

3
3
6
T2

ii- le maclage
Les systèmes de maclage uûlises sont les_ maclages en tension

encompression
{1fiz}(TTzr). u tarte
{roTz}(Tgn) et{r rZi}f f z6\*le mactage
suivantedonneune liste de cessystèmesde maclage'

Table vI-2: Systèmesde maclageutilisésdans cette étude.

Nature du maclage

(Tott)
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c/ lescissionscritiques
En général,les diftrents auteurssont d'accordsur la nature des mécanismesde
déformationprincipauxdansles alliageshexagonaur,à savoirle glissementprismatiqueou
le glissementbasal.Toutefois les avis divergent souventquant à la nature des mécanismes
secondaires.
qui
Dans notre casnous avonscornmesystèmele plus facile le glissementprismatiquece
est maintenantbien établi dans le cas du titane. Dans les simulationq nous utilisons des
rapports de cissions critiques par rapport à ce systèmeavec un rapport égal à 1 pour ce
demier.
Une première simulation peut ête réaliseeÉwecune cission crititique de 1 pour
les
le système prismatique et des valeurs, pour les aufies systèmes,en accord avec
observationsen microscopieélectroniqueà fiansmissionG!mD. En effet, une analyse
de
statistique des dislocations observées nous amène à affecter à chaque système
la
déformationun rapport de cission critique donné.Toutefois,vu le temps nécessaireà
déterminationd'unedislocation,ces analysesstatistiquesne sont possiblesque moyennant
possible,
un temps excessivementlong. De plus la déterminationde ces dislocationsn'est
10%.
dansle cas desalliagesde titane,que pour destaux de déformationsinferieursà
Des résultatsont été proposespar Mellab (93) dansla cas de I'alliagede tita\
afin
T35. Les jeux de rapportsdescissionscritiquesdonnéspar ce dernier ont eté défïnies
Ces
de comparer les textures finales simulees aux textures finales expérimentales.
simulations n'ont pas pris en compte les actMtés des différents systèmesde déformdion
mis enjeu et ellesont utilisé destexturesinitialesisofropes.
FundenbergerQa) alui, essayéde modéliserles courbeslimites d'ecoulement
plastique et les courbes limites de formage. Ceci I'a amené à définir des rapports de
courbes
cissionscritiques qu'il a adaptépour obtenir des courbestheoriquesprochesdes
cissions
expérimentales.Sansanalyserles fractionsvolumiquesmaclées,les rapportsdes
en attendre
critiques proposéspar cet auteurcorrespondentassezbien à ce que l'on pourrait
plastique.
compte tenu desmesuresen MET car il s'agitdu début de ladéformation
Nofie approche consiste à affiner ces simulations de maniere à avoir non
trne évolution
seulementune bonne concordancede l'évolution de texture mais également
correctede I'activitédesmécanismesde déformationutilisés.
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Toutefois, dans le cas des systèmesde maclage,la connaissancede I'activité ne donne pas
de renseignementprécis quant à la déformation effective par ce mode de déformation car
les rapports de cisaillementsinduits par maclagepeuventaller de I à 6 en fonction du tlpe
de macles.Nous produisonsdonc la fraction volumique rnaclée,au cours de la déformation
simulée, qui est égalementcompareeanx valeurs obtenuesexpérimentalementpour cette
fraction volumique en microscopie optique. Ces premiers résultats analysés,on peut alors
changerle jeu descissionscritiquesprécedentde manièreà:

* améliorer la concordancedes textures sur les quatre figures de pôles
classiqueset I'ODF
* améliorer la concordancedes fractions volumiques maclées,
+ produire une activité prépondérante du systèmeprismatique et
vraisemblable des systèmessecondaires.

Dans le cas du modèle de Taylor de la déformation plastique il edste, comme
nous I'avons signalé plus hau! deux versions. Nous avons remarqué que la version
totalement imposee@TI ou "F'ull consûaints") ne permet pas en général de satisfaire ces
conditions. Les résultats des auteurs s'intéressantaux modélisations ont avancé des
conclusions dans ce sens (95,93,94). II est par ailleurs reconnu qubn durcissement

li^

I

anisofiope peut affecter les systèmesde déformæions Éulcours de la déformation. En
particulier, I'activité des systèmesde maclagetend à diminuer rapidementavec le laminage
et même disparaîte pour des déformationsimportanæs(43r9Q. En plus, Iévolution de la
morphologie, contrôleepar microscopieoptique, des grains ne justifie pas I'utilisæion de la
pour
version DTI seule (97rg4rgt). Nous procedonsainsi à des déformations par étapes
prendre en compte ces facteurs supplémentairesde façon à reproduire destextures proches
destextures réelles.
De plus nos modélisations se feront pour des disributions d'orientations initiales
correspondantaux texfttres initiales expérimentales.
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4- Simutation destextures de laminage à froid

a/ I'alliage T40
Comme nous I'avons signalé précédemmen! la texture de I'alliage T40 est
pratiquementdéterminéedès la fin du larninageà chaud.Cependantle laminage industriel
réguliers. Ces
est enfiecoupé de taitements thermiques de recristallisation à intervalles
pas à ce que
cycles,nécessitéspar la fabricæiondes tôles demandees,ne colrespondent
à froid. Aussi
nous recherchonspour la modélisationde l'évolution de texture en laminage
T40 avec des taux de
avons-nousprocédé à des laminagesà froid d'échantillonsd'alliage
nous ont servi à
réduction de 5, l'0, 20,50 et\U/o. Les échantillonsdéformesà 5 et l0o^
aufies echantillons
étgdier par microscopieélectroniqueles modes de déformation.Les
froid jusqu'à 80% de
nous ont permis de suiwe l'évolution de texture en laminage à
réduction.
I-a
Deux simulations diftrentes aboutissent à des textures satisfaisantes.
pyramrdal (c+a) et les
première en utilisant les glissementsprismafique, pyrarrudal(a) et
basal à la place du
maclagest10.2) et {11.2}; et la deuxièmeen utilisarrtla glissement
-glissementpyramidal(a).
Si on considèrele premier type d'analyse,deux reprochespeuventête

faits :

par microscopie
l- la fractron volumiquemacleedépasselargementcelle observée
oPtique.
que celle du
Z- l,activité du système prismæique est toujours plus faible
pyramidal (a) ce qui est en désaccordavecles observations.
volumique maclee est
Dans |e second cas, en utilisant le glissement basal, la fraction
prismæiquerestela plus
beaucoupplus proche de celle observéeréellemen! et lactivité du
importante.Nous avonsdonc retenucettedeuxièmesimulation'
nous remarquonsgne
Pour les activités des autressystèmesde déformation (voir fig' VI-8),
la fin des 20 premiers
diminution importante de I'acuvitédu glissementpyramidal d + â dès
pour-centde réductionetune augmentationde celledu glissementbasal'
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est en accord avec celui obtenu
En effet, pour Ie glissementpyramidal ô + â ce résultat
(chapine v). En effet, nous
suite à l,étudede lévolution des orientationsindividuelles
prochesde DN se déforment surtout par
avons monfié que les grains dont les a(es c sont
glissementpyramidalô + â' celuiglissement.Le seulglissementfacile dansce casétantle
car a' départ on a plus d'orientations
ci dernait ête prus actif a' début de ra déformation
centredesfigures de pôles (0002)
prochesde DN. Au fur et à mesurede la déformation,le
moins activé'
est,,vidé,,et le glissementô + â devrartêtrebeaucoup
augmente avec le laminage' ceci
En ce qui conceme le glissement basal, son activité
largement favorisé se touve gêné par
semble normal car le glissement prismatique
le laminage' on assiste alors à
l,accumulation des containtes et des défauts avec
et pyramidal de type â qui offient les
'apparition de glissementdévié sur les plans basal
prismatique.
mêmesdirectionsde glissementque le glissement
maclage {tfiZ} est nettement moins
D,aufie par! nous avons égalementmontré que le
égalementéæ pris en compte par cette
actif que le maclag" {f OTZ}. Ce résultat a
les deux ODF mesureeet simulée de
modélisation.Nous pouvons égalementobserver
pratiquement identiques vis-à-vis des
I'alliage T40, nous remalquons qu'elles sont
ou faibles (fig' vI-6)'
maximums et même pour desniveaux intermédiaires
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le glissement
Table VI-3: Donnéesde la simulation pour I'alliage T40 (en utilisant
pyramidal (a)).

Etape de la simulation

Réduction
VersionTaylor

0 ---'--->20Yo

20'--"-> 50Yo

50 -----> 80%

DTI

DPI

DPI

Rapportsdescissionscritiques

Système
Fyramidal (a)

3

2

1

10.5

2.5

Prismatique

I

I

I

Pyramidal(c+r)

t4

5

6

Maclage en tension

6.5

5.5

7

Maclage en comPression

11 . 5

6.5

8

(en utilisant le glissement
Table vr_4: Donnéesde la simulation pour I'alliage T40
basal).

Etape de la simulation
Réduction
Version Taylor

1

2

3

0 ---'->20Yo

Z0 -----> 50Vo

50 ------> 80%

DTI

DPI

DPI

Rapports des cissionsct tiques

Svstème
basal

6

5

5

Prismatique

I

I

I

Fyramidal (c+a)

9

l0

T2

Maclage en tension

I

9

l3

Maclageen compression

10

9

l5
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Figure vI-8: Activité des modesde déformationdurant la simulation

b/ I'alliageT60
est identiqueà celle
Uévolution de la texhre de laminageà froid de cet altiage
induisent une évolution de texture
de l,alliage T40. Toutefois des cyclesde laminage-recuit
nous nous sommesproposesde
diftrente pour ces deux alliages. A tife de vérification
laminage à froid correspondantà un
reproduire l'évolution de texture, pendant ['étapedu
T60 NR lmm (fig' VI-10), avec les
état initial T60 R Zmm(fry. vI-9) et un état final
cas du T40' cette texture initiale est
mêmes rapports de cissions critiques que dans le
une texture de laminage à chaud. ['a
différente de ce[e utilisée pour I'alliage T40 qui était
utilisé les mêmesdonnéesque pour
réduction dans ce cas a été de 5t/o. Nous avons donc
premièresétapesde 0 à 2oo/oet de 20 à
l,arliageTzr0en se limitant bien entendua'x deux
éte d'environ l3oÂ ce qui correspond
50//o.Lafractron volumique maclee dans ce cas a
volumique est plus faible que celle
bien à celre effectrvement observée.cette fraction
initiales. En effet la texhrre de
observée dans le cas du T40 à cause des textures
pas d'æ<esc dans le sensDT comme
l'échantillon T60 R 2mm ne présentepratiquement
T40'
Cestle casde la texturede laminageà chaudde I'alliage
de cettesimulation'
Nous rappelonsci-après(tablevI-5) les données

Tab|eVI-S:Donnéesde|asimulationpourl'a|liageT60
Etape de la simulation

VersionTaYlor
Rapportsdescissionscritiques

Pyramidal (c+a)

li

I'
I

i

:

95

1.0

1.3

1.6

2.0

2.5

3.2

3.8

4.6

5.4

6.2

00 .2
Texture exPérimentale

85 Pl Pyn10 MTg MCgr

Texturesimulee

pour I'alliage T60
Figure vI-10: Texture expérimentalefinale (T60 NR lmm)
et texture simulée.

Table vI{:

Donnéesde la simulation pour I'alliageTi6Al.

Etape de la simulation

Rapports descissionscritiques

Pyramidal (a)
Pyramidal (c+a)
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c/ I'alliageTi6Al
que des
Dans le cas de cet alliage, nous ne possédonscomme état de départ
plan de la tôle avec une
échantillonsrecristallisés.les axes c sont perpendiculairesag
(99), les seulstypes de macles
dispersionde l'ordre de 25" environ. D'aprèsThornburg
et {l l'l}' Ce même
possiblesdansle cas d'alliagestitane-aluminiumsont {10'2}, {11'2}
maclage' Il note que pour des
auteur a étudié f influence de I'alurninium sur I'appantion du
présentI'alliageTi6Al se
nuancesà fort taux d'aluminiumle maclagedisparaît.Dans le cas
fraction volumique maclée,
macle en laminage à æmpérature ambiante. Toutefois la
observée dans le cas de
d,environ l2oÂ en laminage, est largement inferieure à celle
par I'ajout d'alumrniumet à la
l,alliage T40. Ceci est sirement dû à I'affrnementdu grain
pourrait également
texture initiale après recristallisation, l'énergie de faute d'empilement
être la raisonde cettefractionvolumiquemacleeplus faible'
serait, du
Vue la texture initiale nous pensonsque le maclagede type {ll2}
participation éventuelle du
moins a' début de ra déformation" prédominan! avec une
le seul maclage{ll'l} mais il
maclage{11.1}. Des simulationsont éte produiæsavec
'intervention de ce
pulsconvenables'T
nous est apparurapidementque les résultatsn'étaient
par ailleurs, des observationsmicrographiques
maclage seul serait donc impossible.
général à des macles de type
monfent des macles lenticulaires ce qui conespond en

{r0.2}.
avonsmontré par
La texture iniûate est une texture centrale(fig. vI-11). Nous
favorable à une activité du
l,évolution des orientations indMduelles que cette texture est
de réduction, une activité
glissement pyramrdal (c+a) Dans la première étapede 0 à 20oÂ
(c+a), vue la texture initiale' fait
légèrement prédominante du glissement pyramidal
(0002) SansI'intervention du maclage
apparaîte despôles senslong sur la figure de pôles
pas disparaîfe' Arnsi nous avons utilisé les données
t10.2) ces pôles ne peuvent
répertoriéesdansla tableVI-6'
à la figure VI-l1'
L,évolutionde texturede I'alliageTi6Al estreprésentée
V[-14, n'estpas tès
L,évolutiondesactivitésdesmodesde déformation,figure
une activité non négligeable du
différente de celle de l,alliage T40, on remæquetoutefois
diminution de I'activité du
glissemart pyramidal (a) qui augmenteavec le laminage' La
pour l'alliage T40' par le fait que
glissementpyramidal (qra) s'expliqueégalemen! conlme
le cenfie de la figure de pôles(0002) estvidé avecla déformation.
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Figurede Pôles(0002)
Etat initiat recristallisé

Figure de Pôles(00Û2)
Etat linal laminéà froid (5O%de réduction)

FigureVI-11:Evolutiondetexturedel'atliageTi6Al
état initial recristallisé'
état final après réduction de 50% en laminage'
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Figure VI-12: Simulationde texturede I'alliageTi6Al
état initial recristallisé,
état final aprèsréductionde 50%oen laminage.
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Figure vI-14: Activités des modesde déformation de I'alliage Ti6Al au cours
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d/ I'alliage TA6V
La texture initiale utilisée dans ce cas colrespond à celle de l'état recuit après
laminageà chaud.La modélisationest faite en deux éJapeset les modes de déformæion
utilisés sont les glissementsbasal, prismæique,pyramidal (") et (c+a) et le maclage en
tension{ 10.2}. Les donnéessontrésuméesdansla table VI-7.
La texture de laminage à chaud de I'alliage TA6V correspondà une composantedans la
direction transrerse(DT) sw la figure de pôles (0002) et deux composantessur la figure de
pôles (10.0) dans le plan DN-DL dans DL et à 60" de DL. La composantedans DL
présenteune plus grandedispersion.
Le laminage à tempérahrreambiantefait apparaîte une composanteenfie 20 et25" dans le
plan DN-DL sur la figure de pôles (0002). La composanteinitiale héritée du laminage à
chagd diminue mais ne disparaîtpas complètementmêrne aprèsdes réductionsde 8004.
Toute fois un cycle de plusieurs laminage-recristallisationsuccessifs permet de farre
disparaîtrecettecomPosante.
pour cet alliage nous avons travaillé égalementsur deux types d'échantillons, d'abord sur
les échantillons foumis par Cézus et ensuitesur ceux laminés au laboratoire avec cornme
textureinitiale celledeséchantillonslaminésà chaudet recuitsà720"11heure.
On note par ailleurs la même évolution de I'activité des glissementsprismatique, basal et
pyramidal (qFa) Quant au glissementpyramidal (a), son activité restenulle mêrne pour des
rapports de GRSSdu m&ne ordre que celles du glissement basal. Nous avons également
limite la fraction volumique macleedurant les simulations à moins de 2Yovaleur qui nous
semblecorrectevuesles observationsmicrographiques.
Table VI-7: Donnéesde la simulAtion
Etane de la simulation

Réduction
Version TaYlor

Svstème

I

'l

I'

A6V

2

0 -------> 20Yo 20 ------> 50Yo
DTI

DPI

Rapportsdescissionscritiques

basal

)

J

Prismatique
Pvramidal (c+a)

1

I

7

7

Maclage en tension

9

9
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5) Comparaison avecles résultatsd'autres

modèles

Ilexistepeudemodélisationsdestexturesdelaminageàfroiddesalliagesdetitane
tois auteurs se sont intéressésà de
dans la littérature. A nofie connaissance,seulement
tellesmodélisations.
pruniers à déterminerles évolutions de
Thomburg et coll. (100,101) ont éte les
utilisant'n modèle de déformation mærimale,
texture pour diftrents ailiagesde titane. En
de ce
des textures de laminage' Les résultats
ils ont pu prédire les composantesstables
(0002) et
rotations associészux figures de pôles
modèle ont conduit à des schémasde
par
a prédit une zone de rotation nulle
(10.0) pendant ta déformation. ce modèle
La
touvent à25" dansla direction ù.anwerse'
glissementpour des grains dont les ttxesc se
les
cette approche.Thomburg présente seulement
texture basalenJapu ête prédiæ avec
sont intéressantscar sesmodélisations ont
figures de pôres (0002) Toutefois sesrésurtats
maclage'
été les premièresà prendreen comptele
le modèlede Sachset présenteaussiseulement
Wierzbarrowskr(1{n) autilisé, de son côté,
les figures de Pôles(0002)
Plusrécemmen!Tomé(90)autiliséunmodèleselÊconsistentavecdeuxmanièresde
Nous allons discuter ces modères et reurs
prendre en compte le maclage (cf. M-2_c-iii).
applications.Entbnctiondesdifférentesvaleursdesrapportsdescissionscritiques,Tomé
donné, r'évorutiondes text'res est identique
définit prusieursdomaines.Dans un domaine
que
cesdomainesest confirméepar le fait
de
L'existence
autre.
àun
domaine
et varie d\rn
mêmeenfarsarrtvarierlesrapportsdecissioncritiquedanscesdomainesl'évolutionde
de Ti et Zn tous les domainesqui
alliages
les
pour
Cependan!
(103).
pas
texturene change
est
réatiæ. En particulier le grissementprismatique
sont possibresn,existentpas dans ra
glissement
glissementdévié,et le maclage{11 '2} et le
toujours présen! il n! a pasplus de
le maclage tl0'2) est toujours activé en
pyramidal (qra) sont en compétition.comme
4, 5, 7 er'g dans le travail de Tomé' sont
début de déformation, les domaines,numérotés
possibles'CesdomainesontetédéfinisparToméetcorrespondentà:
(noté "th^/')'
pyramidal(qFa)et le maclageen tension{10'2}
domaine4 :
domaine 5 :

pyramidal(c+a),lemaclage{10'2}etlemaclageencompression{11.
(noté"ctw"),

domaine7 :

seul,
glissement

domaine9 :

pyramidal(a), maclageet pyrarnidal(c+a)'
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hors de ces domaines'c'est à dire presquetous
C,estpourquoitous les exemplesdonnés,
Tomé donneun exempledans la figure 6
exceptésles deux demierssont assezinéalistes'
oùilprendseulementleglissementprismatiqueetlesdeuxmaclagesttwetctw.Sidansce
o^ du cisaillement
que entre 60 et 80
peut
noter
on
systèmes
des
cas on suit les actrvités
La fraction vorumique macree dans ce cas
totar dewait êre accommodépar maclage.
à 100 o/o.ceciest en contradiction avec
seraig à20%de déformatiorqlargementsupérieure
que ce soit au niveau expénmentalou théorique'
nos résultatset ceux d'auffesauteurs
présentésà ra référence(104), où les auteurs
La même reprochepeut êfie faite aux résultats
rapportsde cissionscritique zuivante:
gardentle mêmedomaineavecra combinaisondes
prismatique(a) : 0.8
thv {10.2}

:I

c t u r{ 1 1.2 }

:I

Pour tous ces alliages'la fraction volumique
et ceci pour trois alliagesZy4, Zy|et ZrNb'

m a c l é e n e d é p a sse p a s2 0 o Â( 105) .Cecicor r espondàuneactivitér elativ edum ac l age
de
ne présententpas les mêmesmécanismes
relativementnégligeable.En outre ces alliages
le
I'ont souligné les auteurs eux-mêmes'
déformaûon (106) et en particulier' comme
glissementpyramidal (ql-a) peut êfie observé'
de
dans les alliages Ti et Zt' à une texture
conespond,
DN)
dans
c
(æres
pôle
central
Le
à une
laminæe àfroid' De plus cela correspond
recristallisationet non à une texture de
est
DL-D|{) qui se déveroppequand le grissement
texture de Type Itr (æ<esc dans le pran
du
nest donc pasjustifié d'expriquerla présence
le mode de déformationprincipal (105). Il
schémavFT ptus que le schémaPTR'
pôle central de cette manièreet de favoriser le
Finalement, pour les deux demiers exemples

donnespar Tomé (90) (fig 6 et 7 rer'

9 0 ) q ui so n tce tte fo i s-ci co nsidér ésdansdesdomainespossibles,lesfigur es depôl es
( 0 0 0 2 )d o n n é e sco rn me e xemplessontsim ilair esàcellesd' alliageslami nés àfr oi d
présentarrtunefaiblefiactionvolumiquemaclee(commeleTA6V).Cesfiguresdepôles
de
ptan DL-DN' Toutefois le choix des rapports
présententdes pôles inclinés dans le
l'activité du glissementpyramidalest prédominante'
cissionscritrquesnest pasoptimal car
le
inifiale isofiope, il est nécessaired'utiliser
En ouffe, comme l,auteurutilise une texhrre
des
la direction DL' Par confie quand on utilise
maclage pour supprimer les æ<esc de
maclage
du laminageà chaudpar exempre,moins de
celres
comme
reeiles
initiares
textures
t10.2) estalorsnécessaire'
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I

dans ses deux
Sur la base de ces résultatsTomé conclut que le modèle de Taylor
fait des essais
versionsDTI et DPI, nest pasadaptédansle casde cesalliages.Nous avons
nous avons trouvé
avec les mêmesdonnesde I'autew pour ces deux demiers exempleset
(fig- VI'22)' Ceci est en
les mêmes figures de pôles que celles présenteespar I'auteur
nécessaire
contradiction avec la conclusion de Tomé selon laquelle il est absolument
d'utiliserun modèleself consistent.

3
.;
Ë 1.0

b)

o

.= 0.8
6Ct

Ë 0.6
0.4

p y r< c + a >

0.2

pr<a>

0

0.25

>h

0.5
T r u es t r a i n

.=

Ë 1.0

dl

o

= 0.8

p y r <a >

o

oÊ

0.6

0.4

p y r< c + a >

0.2
TI]

0

-:___qq

0.025

0.25

0.5
T r u es t r a i n

par Tomé (90)'
Figure Yl-2}zcomparaison de nos résultats et de ceux donnés
a et b méthodeVFT'
c et d méthodeMC

trz

6) Conclusion

laminés à froid présentent deux
Les figures de pôles pour des alliages de titane
DN dans le plan DN-DT ou des æresc à
composantesavec des a<esc enfie 20 et 4O"de
avoir ces deux types de text're à la
2OodeDN dans le plan DN-DL; on peut également
<10.0> sontparallèleà DL, pour les derx autrescas
fois. Dans le premiercasles directions
à DN'
ces directionssontdistribuéesperpendiculairement
à froid en utilisant le modèle de
Nous avons modélise ces textgres de laminæe
Nous prenons en compte le maclage en
Taylor avec ses deux versions (DTI et DPI).
pour cessimurationsnous utilisons destextures
utilisant la methodede Monté carlo (MC)
(t40 et TA69 ou de recristallisation (160 et
iniûales expérimentalesde laminage à chzud
T'i6Al).Noussuivonségalementdeprèslesactivitésdesdiftrentssystèmesarcoursdes
et
par! l'évolution de la morphologie des gains
simulations en prenant en compte d'une
et ceilegénéréepar re modèle.Les textures
d,autreparr.,rafractionvolumiquemacreeréeile
observées'
ainsi modéliséessontfiès prochesde celleseffectivement
Surlabasedecesexemplestraités,ilapparaîtquelemodèledeTaylordeladéformation
plastiqueet la méthodeMC sontbien adapæs'
Nosrésultatsontétecomparesàceuxdelalittérature.Danslescassimilairesnous
critiques sont les mêmes' des résultats
obtenons, quand les rapports des cissions
cas
les textures simuréescorrespondentà des
comparablesquelquesoit re modèle utilisé si
ne peut se faire que dans des cas de
réels. La comparaisonentre les diftrents modèles
texturesréelles.
Nousavonségalementsuivil,évolutiondesactivitésdesdiftrentsmodesde
des cas la prédominace du glissement
déformation. on a ainsi noté dans la majorite
par
glissement pyramidal (cra) est expliquee
prismatique. une activite importante du
à DN. cette activité diminue de manière
Iexistence de pôres sensibrementparallètes
importarrtecarlecenfiedesfiguresdepôles(0002)estrapidementvidéaveclelaminage.
grande
glissementprismatiquemais dans une plus
on assistealors à une augmentationdu
plan
que ce soit sur le plan basal ou sur le
proportion à celle du glissement dévié
pyramidal.
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modéliser les textures de laminage
Dans le cadre de ce favail nous avons essayéde
est de déterminer les mécanismesde
d,alliagesde titane. Le but de ces simulations
aucunetechnique expérimentale
déformation pour les grandesdéformations.Actuellement
resmodèlesde déformationplastique
ne permetd,avoiraccesà cesmodesde déformatior!
mécanismeset quantifier leurs activites'
sont une altemative intéressantepour rdentifier ces
connaissancede l'évolution de la
La modétisationdes texturesnécessiteune bonne
desgrains et de la fraction volumique
microstnrctureen particulier ce[e de la morphorogie
Le premier permet de voir à quel
maclée. Ces degx paramètres sont très importants'
version déformation totalement imposée
moment de la déformafion il faut passerde la
(DPI) La
à celle de la déformationpartiellementimposee
Taylor
de
modèle
du
@'rr)
ne permet pas de prendre en compte
simulation de texture avec la seule version DTI
par là même donne des résultats non
l,évolution de la morphologie des grains et
de confiôler la fraction volumique maclee
satisfaisants.Le deuxième paramètrepermet
pour une bonnemodélisationn'estpas
donneepar le modèlecar le jeu de cissionscritiques
et une fraction volumique maclee définie
unique, le cas du T40 en est un exernple
par ailleurs, que le glissement basal soit plus
correctementpermet de tancher. Il semble,
simulation destextures de laminage de cet
approprié que le glissementpyramidal d pour la
alliage.
prépondérantedu système prismatique' fait
Nous avons également impose une activité
confirmé par toutes les analysesexpérimentales'
des fractions volumiques maclées
Les diftrents alliages de titane étudiés présentent
à froid, r'arliage T40 présenteune
diftrentes. Après une réduction de 50oÂen laminage
l'alliageT60 en présentel8ol0,I'alliageTi6Al
fraction volumique maclee de3ooÂenviron,
qu'un mar<imum de 30Â comme fiaction
l2oÂ ùors que l'alliage TA6V ne présente
Dans le cas de ce demier alliage une faible
volumique macleedansresmêmesconditions.
de preparæionmetallographiquene
taille des grains (moins de 10 pm.) et des difficultés
fraction volumique maclée'
permettentpas de quantifier de façon precisecette

tr4

des modes de
Dans les données de la simulation une connaissanceprécise
à fansmission permet
déformanonest égalementnécessate.Lamicroscopie électronique
dislocationsde We a
de connaîtreles types de dislocatrons.On note ainsi l'existencedes
prismatique, probablement aux
et ê + â . On a donc affaire, en plus du glissement
et par diftrents
glissementsbasal dont I'existencea éte prouveepar desmesuresen MET
ont éte tous utilisés dans
auteurs,pyramrdald elpyrarnidale * â. Ces diftrents systèmes
nos simulations.
L,existencedesmaclesde tyires{roTz} et filu}

consratée.Par ailleurs,
a éæég.alement

deséchantillonsde T40
la techniquede mesuredesorientationsindividuellespar EBSP sur
ainsi note I'existence'en
nous a permis d'avoir une idée de la naturede ces macles.On a
Ce type de macles n'a
plus des macles citées plus hau! du maclage de type {ff]f}'
dans le sens tavers pour
toutefois éte mis en évidence que sur les essaisde laminage
l'alliageT40.
T40 et T60 ne
La diftrence de concenffation en oxygàe enû.eles deux alliages
de texture du laminage à froid
semble pas avoir une influence fiès marquéezur l'évorution
environ deux fois plus faible
de ces deux ailiages malgré une fraction vorumique macree
pour I'alliageT60.
expérimentales'La
Les simulations produites sont en bon accord avec les textures
la plus appropriéepour les
technique qui consiste à modéliser par étapessembleête
modèle de Taylor doivent ête
simulations de grandesdéformations.Les deux versionsdu
modifiéesau fur et à mesure
utiliséesl'uneaprèsl'autreet les cissionscritiquesdoiventête
anisotope pour les
de la déformaûon ce qui tend à monfier qu'il exisæ un écrouissage
diftrents systèmesde déformation'
déforme par maclage' La
Parmi tous les alliages de titane, une grande majoriæ se
res modèles de déformation
manière de prendre en compte ce mode de déformation dans
une approximation qui
plastique est encorefiès discutée.Le modèle de Taylor, moyennant
permet de prendre en compte ce
consiste à assimiler le maclageà du glissementmultipte,
une complicationqui vient du
mode de déformæionde façon simplifiée.Il restetoutefois
pose le problème du pourcentage
fait que le grain ne macle pas entièrement et il se
le cadre du modèle de Taylor'
volumique maclé dans le grain. Ce problèmeest naité, dans
ailleurs la méthode vFT'
par une approche statistrque: la méthode de Monæ carlo. Par
paraît judicieuse et utilisée
pour la prise en compte du maclage,développéerécemment
115

Toutefois on ne
avecun modèle selÊconsistentdonne égalementdesrésultatssatisfaisants.
reproduire, de façon aussi
sait toujours pas si cette demière technique permet de
volumique maclee avec la
satisfaisanteque la méthode MC, l'évolution de la fraction
déformation.
indMduelles par la
Nous avons égalementprocédé à des mesuresd'orientations
I'analysedu champ des rotations
technique EBSP qui nous ont permis la déterminationet
faites simplementen
global pour I'alliage T40. Ainsi, malgré le fait que ces mesuressoient
on peut affirmer que jusqu'à des
surfàce,on note le développementde textures classiques;
observéesen coe'r. Il serait
réductions de 20'Â ces textures sont celles effectivement
déformations plus importantes
intéressant de développer de telles mesures pour des
alors comparer le champ de
moyerurant des traitements de restauration. On pourrait
par les modèles de plasticité en vue
rotation expérimental ainsi mesuréavec ceux donnes
de choisir le modèlele plus approprié'
insbrrctivesdans le sens
Ces mesuresd,orientationsindMduelles sont égalementtrès
effectivement présentesdans
où elres nous ont permis de déterminer la nature des macles
des fiaces des plans de
nos alliages. Par ailleurs l'analyse, en microscopie optique,
statistique partielle de ces
grissementaprès déformation pourrait donner lieu à une étude
devraient apporter une conffibution non
systèmes et des études dans cette direction
modes de déformation avec la
négligeable à la compréhension de l'évolution des
déformation.
pourraient ête complétés
Ces débutstès prometteursdu point de vue expérimental
la rotation indMduelle
par une étude des taces des plans de glissement.connaissarrt
mieux quantifier les rapports de
effective de chaquegrain, i[ est alors possible d'imaginer
cissionscritiquesréels.

xxxxlF
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