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INÎRODUCTION

INTRODUCTTON

Introduction

Les alliages à mémoire de forme (AIW)

sont reconnus depuis

plusieurs décenniespour leur propriétésthermomécaniques
remarquableset la
stabilité de leur effet mémoire. Bien que de telles propriétés soient
potentiellement très intéressantesen vue de réaliser et de développer des
applications industrielles, ces"alliages n'ont cependant connu qu'un essor
industriel limité. Ceci est dû au fait qu'il a fallu attendrede nombreusesannées
avant de comprendrecomplètementle comportementainsi que I'influence de
certainsparamètressur les propriétésthermomécaniques.
Depuis 1963, année où les alliages à mémoire de forme du type
titane- nickel ont été I'objet d'étudesintensives,nombreux sont les laboratoires
et les chercheursqui ont étudié les comportementsde ce type de matériauet les
mécanismesstructurauxmis en jeu. En dépit de cela, la texture de ces alliages
est encoreméconnue.
Quand on utilise des alliagesà mémoire de forme pour des usages
pratiques,ils sont dansun état polycristallin. Il est donc important de connaître
leur texture, c'est à dire la fonction de distribution des orientations(FDO) des
cristallites.
Pour notre part, nous nous sommes exclusivement intéressésaux
alliagestitane-nickel,quasi-stoechiomètriques,
pour répondreà une demandede
collaborationavec le laboratoirede rechercheLPMM. L'étude de la texture de
ces alliages nous a demandé un investissementthéorique et expérimental
important.
Ainsi, après un premier chapitre consacré aux caractéristiques
généralesdes alliages à mémoire de forme, le second chapitre est réservé à
l'étude de la texture des étatsausténitiqueset martensitiquesde l'alliage titane-

INTRODUCTTON

nickel par des méthodesclassiquesde goniométrieaux rayons X en fonction de
Dans le chapitreIII, nous présentons
différents chargementsthermomécaniques.
I'application de la méthode vectorielle aux matériaux monocliniques Zlm,
suivie d'une analysequantitativede la texture des étatsausténitiques(austénite
initiale et austénite issue de Ia martensite déformée) et martensitiques
(martensite thermique, martensite déformée par réorientation ou par
Enfin, le chapitreIV est consacré
transformationselon différenteJ'contraintes).
à la détermination des orientations des variantes cristallographiquesde la
martensiteà partir des orientationsde la phasemère (austénite)pat l'utilisation
de la relation d'orientation mutuelle des deux phases.Par comparaisonde la
à celle trouvéepar calcul, nous déterminons
texture obtenueexpérimentalement
les variantesactives.

ChapitreI

Généralités sur la transformation martensitique des
alliages à mêmoire de forme
1,1/Transformationmartensitiquedes alliagesà mémoirede forme
à mémoirede forme
Lesalliages
a.1.11
maftensitique
de la transformation
Propriétés
1.1.21
des alliagesà mémoirede fonne
thermomécaniques
Propriétés
1.1.31
l.2l La transformationmartensitiquedans les alliagesà mémoirede forme
Ti.Ni
et phasesd'équilibre
Diagramme
1.2.11
Ti-Ni
des attiages
de phaseet structures
l.z.zlTransformation
prémaftensitique
1.2.2-1
I Transformation
martensitique
Transformation
1.2.2-21
de la martensite
Formation
1.2.2-31
et la martensite
entrel'austénite
d'orientation
1.2.2-4lRelation
et morphologie
Microstructure
1.2.31
de la phaseR
et morphologie
1.2.3-llMicrostructure
de la martensite
et morphologie
1.23-2lMicrostructure
mécanique
1.2.41
Compoftement
de l'effetmémoirede forme
l.2.SlAnisotropie
l. 3/ Conclusion

Chapitre I.

Génératitéssur la transformation martensitique dcs alliages à mémoire ile forme

I.1/ Transformation martensitique des alliages à mémoire de
forure
l.L.l/ Les alliages à mêmoire de forme
l-es alliagesà mémoire de forrne se caractérisentessentiellementpar
l'effet mémoire. Quand de tels alliages subissentune déforrnationplastique dans
un état cristallin martensitiqueM à basse ternpéranre, ils peuvent reffouver la
forme qu'ils avaient dans un étaç,cristallinausténitiqueA à haute ternpéranneet
cela par sirnple réchauffagepermettantà la transformaûonM+A

de se produire

(fig. I. 1). Ce phénomènea étê initialementobservédans des alliages présentant
une transformationstructuraleréversible( M ê A ) sansdiffr.rsiondes atomesau
cours de l'évolution de la terryérature. Ces alliages possèdentdonc deux états
structuraux, I'un à haute ternpéranne correspondant à une phase mère
austénitique, I'auffe à basse température correspondant à une phase fille
martensitique.

\\\\\\\\\\\\

,z
Refroidissement

ffi
O) Martensite

Déformation
\

-

(a) Austénite

-

Chauffase

(c) martensitedéformée

Figure I. 1: (a) état cristallinA, O) état cristallinM, (c) état cristallin
M déformé. Un chauffageà partir de l'état (c) provoquele retour à la stmcture et
à la forrne originale(a).

Chapitre I.

Généralitéssur la translormation martansitique iles alliages à némoire ile forme

Wayman et Shimizu/l/ donnenttrois conditions théoriquesd'obtenûon
de I'effet mémoire, qui sont:
| . La transformation martensitique doit êre thermoélastique.
2.Laphase mèreet la martensitedoiventêre ordonnées.
3.La martensitedoit êtremaclée.
Cependant,on note que beaucoupd'alliagesprésentantI'effet rnémoire
de forme ne satisfontpastoutesôbscondiûons.
Ces auteurs/l/ ont conclu que I'effet mémoire de forme est toujours
conêléà une transformationmartensitiquede naturethermoélastique.
tst't1l
|.L.2 / Propriétês de la transformation martensitique/'/'
A I'origine, le terme Eansformation martensitique était réservé aux
aciers. Ceux-ci présententà hauteternpératureune structurecubique face centrée
donnant, après fiempe rapide, une structure quadratique centrée appelée
martensite (du nom de Martens); il s'agit d'une fansformation de phase à l'état
solide entre une phasemère appeléeausténite,stable à haute ternpératureet une
phasefille appeléemartensitestableà bassetempérature.
La transformationmartensitiqueest une transformationdisplacive: c'est
un changementde structure qui se produit par un déplacementcoordonné des
atomes.Ce déplacementpeut êre décomposécomme suit:
Une déformation homogène du réseau qui convertit un réseau de
Bravais en un autre réseaude Bravais.Ce mode de déformationa pour origine un
changementdes paramètresdu réseaucristallin, appelédéformation de Bain,
Un réarrangement coordonné des atomes dans la maille, appelé
généralement"shuffle" sur une distance relativement faible par rapport à la
distanceinteratomique.I-e mouvementdes atomesest coopératif, c'est-à-direque
chaque atome se déplace vers sa nouvelle position grâce au déplacementdes
atomesvoisins.

Chapitre I.

Génératitéssur Ia ttansformation martmsitique des alliages à mémoire d'efotme

I-a transformaûon martensiûque est aussi une transformation du
premier ordre car, au moment de la transformation,il y a discontinuité des
grandeurs physiques et la dérivfu première de l'enthalpie libre est différente de
zêrot3t.Une telle transformationne produit pas de variation de la cornposition
chimique. De plus, le déplacementdes atomesne se faisant que sur des courtes
distances,la transformationse produit sans diffusion L'absencede la diffrrsion
rend ]a Eansformationquasiinstdntanée;la crêationde la rnartensitese fait à des
son dansle solide (- quelques103 rn/s).
vitessescomparablesà la cêléldttêdu
Au cogrs d'un refroidissement, la Eansformation rnartensitique
commenceà une ternpératureM, (martensitestart ou début de la transformation)
et devient cornplète à M1 (martensitefinish ou fin de la transformation).Deux
autres températuressont définies lors du chauffage(A, et Af ), correspondant
respectivenrentau débutet à la fin de la fansformation inverse.On détermineces
températurescaractéristiquesà I'aide des techniquesde mise en évidence de la
transformationmartensitique.I-es techniquesles plus courarnmentutilisées sont
les analyses calorimétriques,dilatométriqueset les mesuresde résistivité, que
nous décrivonssommairement:
* La calorimétrie dffirentielle à balaya,ge( DSC ) consisteà mesurerla
quantité de chaleur dégagêelors d'uneréactionexothermiqueou absorbéelors
d'uneréaction endothermique.Au corrs du chauffageou du refroidissement,la
quantité de chaleur dégagéeou absorbée ÂQ est cornparée à celle d'un
échantillon de référencene présentantpas de fiansformation.I-a détermination
des températuresde transformationest usuellementfaite selonla figure I. 2.
* La résistivité électrique de la phasemartensitiqueest généralementdifférente
de celle de la phasemère. La résistivité du rnatériaucomposéd'austéniteet de
martensitedépend de la fraction volumique des deux phasesen présence.La
courbe de résistivité obtenuepermet aussi de déterminerles ternpératuresde
transformation,voir figure I. 3.

Clnpitre I.

Généralitéssur la transformatiott martensitiquedes alliages à mémoiredefonne
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Figure I. 2: Mesureen DSC des tempéranres de transforrnation
martensitiqueet inverse.
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Figure I. 3: Variationde la résisrivitéélectriqueen fonction de la
pourun cycledetransfonnation'
température
La transformation d'un élément de volume d'austéniteen martensite
ée par:
subitune déformationcaractéris

ChapitreI.

Gén&alités sur Ia transfonnation martensitiqueilesalliages à ménoire deforme

x Un cisaillementimportantselonun plan et une directionbien définis.
x Une faible variationde volume.
Cette déformation résulte d'une Eansformation du réseau cristallin
(déformation de Bain ) suivie d'une transformationà réseauinvariant constituée,
soit par un maclage,soit par un glissement(f,rgureI. 4).

délormation
de Bain

Austénite

d é f o r m a t i o nà r e s e a ui n v a r i a n t

olissement

Austénite

Martensite

Figure I. 4: Décompositionde la déforrnationtotaleen déformationde
Bain et déformationà réseauinvariant

La transformation martensitique possède la propriété particulière
d'associerun changementde forme au changementde strucnuecristalline.Cette
déformationest provoquéepar un cisaillementle long du plan d'habitat. comme
il n'y a ni déformation,ni rotation du plan d'habitatpendanttoute la durée du
processus,ce rype de déformadonest appelé déformationà plan invariant-
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Cependant,mêmesi la phasemèreest monocristalline,
la transformationde phase
produira un certain nombre de dornainesmartensitiquespossédantchacun des
indices

de

plans

d'habitat

différents (mais néanmoins équivalents

cristallographiquement)et qui apparaîtrontrepartis dans tout l'échantillon. Ces
domaines martensitiquesd'indices de plans d'habitat différents sont appelés
variantesde martensite( figure I. 5).

Figure I. 5: Micrographie et représentationschérnatiqued'une transformation
polyvarianteavecMr, Mz, M3 trois variantesde martensiteet 1'austéniterésiduelle.

En partant d'un matériau initialement en phase austénitique, une
variation de ternpératurea pour effet d'engendrerla ftansforrnationmartensitique.
L,es variantes ainsi formées sont équiprobableset n'ont pas d'orientation
privilégiée. Celles-ci s'accommodent entre elles pour compenser leurs
déformations respectives,ce qui permet de former des variantes de martensite
autoacco[rmodantes.
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l.l.3l

Propriétés thermomécaniques

des alliages à mémoire de

forme

Dans le paragrapheprécédent,nous nous sommesattachésà décrirela

parun refroidissement
sans
martensitique
induitethermiquement
transformation
contrainte. Cependant, il existe d'autres phénomènes faisant intervenir la
transformationmartensitique,sousI'actiond'une contrainteexternemécanique.
* On peut, par I'application d'une contrainteexterne, former de la
martensiteorientée.On part d'un matériauinitialement en phase austénitique.
L'application d'une contrainte a pour effet de générer la transformation
martensitique. Les variantes de martensite ainsi formées ont une orientation
privilégiée associéeà la direction de la contrainte figure I.6-b. Lorsque I'on
relâche la contrainte,la transformationinverse martensite.+ austénitepeut se

supérieuresà A1 la
produire (figure I.6-c et d ) car pour les températures
martensiteest totalementinstableen I'absencede contrainteappliquée.Le fait
que les plans d'habitat soient identiques pour la transformation directe ou
inverse austénite<+ martensiteest un facteur important de réversibilité de la
transformation.
Charge

<-€(a)

(b)

(c)

(d)

Figure I. 6: Illustration schématiqued'une transformationmartensitiqueinduite
souscontrainte,et d'une transformationinversepar suppressionde cettecontrainte

Chapitre I.

Genéralitéssur la transformation martmsitique desalliages à mémoire deforme

* On peut, par application d'une contrainte externe, réorienter de
façon irréversible les

différentes variantes de

martensite formées

thermiquement.On part d'un matériau initialement en phase martensitique.
L'application d'une contrainteexterneprovoquela réorientationdes différentes
variantes de martensite ainsi qu'une déformation macroscopiqueimportante.
Lors de la décharge cette réorientation est partiellement ou totalement
(l

réversible. Lorsque la réorientation n'est que partiellement réversible il

unedéformationrésiduelleeo.
subsistera
La figure I. 7 illustre de façon schématiquela croissanced'une
d'unevoisinemal orientée.
orientéeauxdépends
variantefavorablement

Refroidissement

Déformation

n

Figure l. 7: (a) martensitethermique (variante autoaccommodante),
(b) déformationpar réorientationdesvariantes.
A partir de ces phénomènes et selon le type de chargement
thermomécaniqueainsi que selon I'histoire de ce chargement on distingue
desalliagesà mémoirede forme:
quatrecomportementscaractéristiques

l0
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* L'effet superélflstique=c'est la faculté de pouvoh obtenir, par
applicaûon d'une charge en phase austénitique,des déforrnations(de5 à l}Vo
suivantles alliages)recouwablesen quasitotalitélors de la décharge.
* L'effet caoutchoutiquezpropriété du matériauqui lui permet d'avoir,
à l'état martensitique,une raideur frès faible par rapport à un matériaumétallique
classique.A cette propriétéest aussiassociéeune capacitéd'amortissement
ftès
importante.

* L'effet mémoire de forme simple sens= faculté du matériau à
pouvoir retrouver sa forme initiale par sirnple chauffage après avoir subi, en
phasemartensitique,une déformationpennanentede quelquesVo.
Cet effet est à la base de nos étudesde texture. Aussi nous détaillons
un peu ce mécanisme.L'effet mémoiresimple sens,fait intervenir successivement
plusieurs phénomènesphysiquesliés à la transformationmartensitique.De plus
celui-ci nécessitede faire subir au matériauun chargementplus complexequ'une
simple conffainteexterne(figure I. 8)

B

Mf

Af (a) A

T

Figure I. 8: Chargementsséquentielspermettantd'obtenir un effet
mémoirede forme simplesens,ABCDE et A'B'C'D'.
11
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(a) l'échantillonest d'abordrefroidi à une terryéranreinférieureà M;
souscontraintemacroscopique
nulle (o = 0); fajet A----> B. Cette séquence
provoqueune transformationmartensitiquecomplète(f = 1, f représentela
fractionvolumique)pour ( T<Mr ) mais sansdéforrnation
rnacroscopique
car les
variantesforméesne sont pas orientéespar les contraintesappliquéesqui sont
nulles.[.esgroupesdevariantesautoaccommodantes
sontles seulsdéveloppés.
(b) On appliqueau rnritériauune contrainteo dansl'étatmartensitique
I'application
puison relâchecelleci; rajet B---->C---->D. Danscetteséquence,
d'une contrainte modifie la fraction volumique de chacunedes différentes
de réorientationtout en conservant
la mêmefraction
variantespar le mécanisme
volumiquetotale de martensite(f - 1). Cetteréorientationcréeune déformation
stablelors de la décharge(o - 0). Nous somnresalors en présenced'un état
iniûal.
maisdéformédeenparrapportà l'étatausténitique
martensitique,
(c) On réchauffel'échantillonà une ternpéranresupérieureà A1 sous
contraintenulle (o = 0); rajet D----> E. Cette séquencea pour objet la
ffansformationinversede la rnartensitevers l'austénite.Puisquela martensitea
été orientée par la contrainteo, sa réversion en austéniteprovoque une
déformation (-ep) inverse de celle crêêe par l'application des conftaintes o. [æ

solidedansl'étatD estmodifiéeet.le corpsrecouvresaformeinitialedansl'état
E.
On peut égalementobtenirun effet rnémoiresirnplesenspar d'autres
séquentiels.Par exernple, on obtient une
chargementsthermomécaniques
souscontrainteo constante
déformationstablee à (T . tt) par refroidissement
(effet superthermique)voir figure I. 8, najet A'----> B'. La suppressionde la
desvariantes.Par un
conrainteappliquée(B'----> C') necréepasde réorientation
C'---->D' ), la martensite
orientéepar o au cours
réchauffageà T > Ar ( séquence
setransforrneenausténitecréantunedéformationinverse-e.
du refroidissement
t2
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* L'effet mémoire de
forme double sens: facultédu matériauqui, une
fois éduqué,peut passerd'uneforme basseternpérature(en phasemartensitique)
à une forme haute tempéranue (en phase austéniûque) ou I'inverse,
respectivementpar simple chauffageou refroidissement.Cette propriété permet
donc au matériau de pouvoir mémoriserdeux formes différentes.La déformation
localepermettantle changementde forrneglobaleest de quelques7o.
u:

martensitique

La transformation

I.2/

dans

les

alliages

à

mêmoire de forme Ti-Ni

1.2.L/ Diagramme et phases d'êquilibre
[-e diagramme d'équilibre de I'alliage Ti-Ni (figure I. 9), présente ffois
phases d'équilibre Ti2Ni, TiNi et TiNi3.

height Percent Nickel
?9
60
50
.o

I

4

t200

q

I
F

lo00

.o

lo

60

Atomic Percent Nickel

Figure I. 9: Diagrammede phasedesalliagesTi-Ni
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La phaseTi2Ni a une structureordonnée,cubiqueà faces cenfréesà 96
atomes par maille, de paramètrede maille a = I .1319 nrn Dans les nombreuses
érudes consacréesà cette phase, il n'est jamais fait mention de relations
d'orientation avec le réseaude la phaseTiNi.
I-a phaseTiNi a une structurecubiquecentréede type CsCl et se forme
de façon congruente(sans changementde cornposition)à 1310"C. C'est cette
phase qui est le siège de la fransformationmartensitiqueà I'origine de I'effet
mémoire de forme dans les alliagesTiNi. I-a frontière du domained'existencede
cette phase,du côté riche en titane , est pratiquementverticale ce qui est dû à la
très faible solubilité du titane dansTiNi (moins de l%o).Du côté riche en nickel
on observe un large domaine où le nickel est soluble dans TiNi, solubilité qui
atteintun maximum deTVoà 1I 18"C.
La phase TiNi3 possèdeune sû:ucturehexagonalecompacteordonnée
de maille sont a = 0.510885 nm et
sur quatreplans (ABAC...), ses paramèmes
c = 0.831874 nm.
Dans les alliages Ti-Ni possédantune surstoechiomètrieen nickel, la
transformation martensitique est prê,cêdée d'une fransformation de phase
intermédiatrdat(phasehaute températureà phase intermédiùe )

phasebasse

température).Cette phase interrnediaireest appelee phase R, elle possèdeune
structure rhomboédrique. Nous verrons par la suite les caractéristques des
différentesphasesparticipant à la transformationmartensitique.

1.2.2/ Transformation de phaseet stmctures des alliagesÎi-Ni
le comportement
de I'alliageTi-Ni est
Au coursde cettetransformation
beaucoupplus complexeque celui desauftesalliagesà mémoirede forme. Des
ont été effectuéessur la transformation
de phasede I'alliage
érudesapprofondies
de nois phasesdifférentes:
unephase
Ti-Ni ts'6'7t.
Ellesont confirméla présence
unephasemonoclinique
cubiquecentrée(B2) de type CsCl à hautetempérature,
t4
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(M) à basse température, et une phase intermédiaire (R) de structure
rhomboédrique.Il existealorstrois typesde transformations
de phase:
phasemère (82) e+ phaseR
phaseR <+ phasemartensitiqueM
phasemère (B2) <+ phasemartensitiqueM
La stabilité de ces trois phasesdépendde la compositionde I'alliage et
du traitement thermique. A I'aidë des tecbniquesde diffraction d'électrons, de
rayons X ou de neutrons,il est établi que la phasemère de I'alliageTi-Ni a une
Te
structurecubique centréede type CsCl, de grouped'espaceP m3m /8'e'10'll/.
paramètrede la maille élémentaireest ao= 0.302nm.
La fransition 82 -+ R est appeléetransformationprémartensitique,ou
transitionde phaseR.
1.2.2-l / lransformation prêmartensitique
La transformationprémartensitiquese rnanifeste,enffe autres, par une
augmentation de la

résistivité de I'alliage, I'apparition de réflexions

sur les spectresde diffraction (desrayonsX, des électrons..),le
supplémentaires
dédoublementde certainspics de I'austéniteobtenuspar diffraction des rayons X,
d'élasticitédu matériaut6'r2'13'r4t
ainsi que par diminution desconstantes
.
Pour un alliage Ti-Ni en phase austénitique,une chute de température
peut donner naissance à deux phases: la martensite et la phase R. lÀ
Eansformation82 + R a étê appeléeprémartensitique,avant que cette phase R
ne soit mise en évidence.Il sembleaujourdhui qu'il s'agissed'une transformation
.
à part entière,c'est ce qui a été montrépar Michal et col trz'rst
La phaseR est facilementobservablesur les alliagesTiNiFe, TiNiCu,
TiNiAl t16'L7t
et les alliages TiNi de cornpositionproche de la composition
équiatomique, ayant subi

un

traitement d'ordonnancement tel

qu'un

L'existence de la phase R
ou un cyclage thermiquetz0'2lt.
vieillissemenf/18'le/
dépend de plusieurs paramèffestels que la cornposition chimique des alliages,
15
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leur traitementthermique.RécemmentGoubaaet col tzil ontessayéde clarifier la
possibilitê,de détecterla phase R dansles alliagesTiNi, TiNiCu et TiNiCo par
plusieurs méthodes expérimentalestelles que la microscopie électronique à
tansmission,la diffraction de rayon X, et la DSC. Ils ont conclu que la phaseR
se produit et sa détection dépend d'une part, de la technique expérimentale
utilisée, et d'autrepart, de la possibilité de confusionenEe la phaseR et la phase
mfftensluque.

(l

Du fait du dédoublementde certains pics de diffraction, il est
généralement admis que la phase R

apparaît avec une structure

demaillesont a = 0.903nm et cr = 89.3".
dontlesparamètres
rhomboédriqu/s'zzr
Cettesffucturecorrespondà la structureB2 distordue.
D'après Goo et Sinchi1l6', lu phase R présenteune symétrie
de grouped'espaceP3rm,et une maille élémentairehexagonale
rhomboédrique,
enffe
âp = 0.738nm et cn= 0.532nrn I-esrelationsd'orientation
de paramètreSl
la phaseR et la phasemèreB2 sont:
(111)Bz/ (0001)R

l-2rrlB2 il [2-1-10]R

D'autresauteurs/20'donnentla relation d'orientationsuivante:

(110)Bz// (100)R

[ 1 - 1 1 ] 8 2/ [ 0 0 1 ] R

la maille de la phaseR étantchoisierhomboédrique.
Il a récemmentété rapporté par Zhao et coltzstque, parallèlementà la
transformationen phase R, pouvait avoir lieu une Eansformationproduisant une
phaseappeléeR'dont la structurecristallographiqueest triclinique de paramètres:
a - 0 . 7 2 7 n r q b = 0 . 8 8 9n r n ,c = 0 . 9 1 9 n r no, = 1 1 0 . 3 oF, = 9 5 . 3 ' e t 1 = 1 1 4 . 0 " .
Celle-ci n'a fait I'objet que de trèspeu d'analyses.
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1.2.2-2| lransformation mafi ensitique
A la suite de la ffansformation82 + R ou directementà partir de la
phasemère F'2,1l apparaîtau cours du refroidissement,à la températureMs, une
transformation martensitique caractériséepar:
1/ un changementmorphologique,
de résistivitéélectrique,
2|urnedécroissance
3/ un changementdans,le diagrammede diffraction X ou électonique
avec réduction de lTntensité, puis disparition totale de la raie (doublet) de
diffraction associéeau plan (110)Bz de I'austénite,et I'apparitionde nouvelles
raiesde réflexions /6'26l.
En 1971,Otsukaet col/s/d'unepart, Hehemannet colT1td'auffe part ont
déterminé une structure de la phase martensitique d'un alliage Ti-Ni
équiatomiquecofirme étantorthorombiquede type 819 légèrementdistordue, ou
encore (B'19) de maille monoclinique,avec "shuffle". Ces auteursdonnentles
mêmesparamètresde réseau.[a différenceentre les deux résultatsréside dans
une variaûon de la direction et du plan du "shuffle" par rapport à I'angle
monoclinique; par conséquent, les structures appartiennent à deux groupes
d'espacedifférents P}rlm et PLlc. Toutes les deux sont égalementincohérentes
avecdes réflection de réseauobservéesqui sont normalementinterdites.
En 1981, Michal et Sinchi128/tiennent cornpte de ces réflexions
interdites et gâce à une analyse plus détaillée, ces auteurs aboutissent à la
sffucture B'19 avec les mêmesparamèfresque les investigateursprécédents.En
plus ils confirment le grouped'espacePzrlmrapportépar Hehemannet col.
Deux ans plus tard, Buhrer et coltzet,confirment la nature P2rlm du
grouped'espaceà I'aidede diffractiondesneutrons.En 1985,Kudoh et col /30/ont
utilisésla diffraction de rayon X sur des monocristauxd'un alliageTi-Ni 50,8Vo;
ils ont trouvé la même structure B'19 ainsi que le même groupe d'espace

t7
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P2rlm ( tableau I. I ) mais avec des coordonnéesatomiquesdifférentesde celles
de Michal et col, voir tableaul.2.

H.s (l)

Paramètres

2.883
4.623
"' 4.117

a (Â)

b (Â)
c (Â)

B(")
v(")

MS (2)
2.885
4.622
4.t20

ors (3)
2.889

4.r20
4.622
96.8

Nombre d'at./maille
Grouped'espace

96.8
4
P2/m

KTMO(4)
2.898
4.108
4.646
97.78

96.8
4
P2tlm

4
P2lc

4
P2rlm

(1) Hehmannet Sandrock
(1971).
(2) Michalet Sinclair(1981).
(3) Otsuka,Swamuraet Shimizu(1971).
(4) Kudoh,Tokonami,Miyazakiet Otsuka(1985).

Tableau I.L: comparaisondes donnéescristallographiques
du Ti-Ni
.

/30t

marrensluque

Ti

Ti

Ni

Ni

X
Y
Z

X
Y
Z
X
Y
Z
X
Y
Z

/lvlichalet Sinclair/ Kudohet col /
0
0
0
0
0
0
'
0.055
0.1648
0.5
0.5
0.s58
0.5672
0.58
0.6196
0
0
0.472
0.4588
0.475
0.5452
0.5
0.5
0.086
0 . 10 8 4

Tableau I.2: Coordonnées
conventionnelles
desatomes
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I-e cristal monoclinique dont les pararnèftes de maille ont êtê
déterminéspar Otsuka est largementacceptécornme structure standardpour la
mafiensite(fig.I. 10).
La figure I. 11 montre une configuration atomique dans une maille
conventionnellevus dansla direction [010]u. Dans cette direction, les atomesde
Ti et Ni sont empilés suivant deux couches. Selon cette direction, nous ne
pouvonspas trouverde planscorryactsd'atomes.En d'autrestermes,la structure
de la martensiten'est pas un ernpilementde plans cornpactsbidimensionnelsde
structureordonnée,mais plutôt une structurecompactetridimensionelle/30/.

.Ni
oTi

vl
b

Figure I. 10: Structurecristallinede la martensitedansun I'alliage Ti-Ni

Figure I. 11: Configurationatomiquedansune maille conventionnelle
vue dansla direction[101]r "o' .
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I.2.2-4 | Formation de la martensite
Le mécanisme de formation de la phase martensitique, a été
décril/rz3".Il ,. décomposeen trois grandesétapes(qui ne représententpas
forcémentles mouvementsphysiquesdesatomes):
* Un cisaillement homogènesur les plans
Ul2\Bz dans les directions
<111>82 qui transforme le réseaucubique centré en un réseauplus compact.
Cette première étapeaboutit à rihe structuredont le paramètre"a" est réduit, le
paramètre"b" augmentéet un desanglesdevientsupérieurà 90o.
"'

Un "shuffle" planaire alterné (homogène)des plans équivalents

(110)82 dans les directions + [T0]82.

Cette étapeaboutit à la structure

monocliniqueen amenantune contractionselonI'axe "c".
*

Une légèreréorganisationdes atomesau sein de la maille qui est

équivalenteà un "shuffle" dansle plan ( 010 )M dansla direction[100 ]M.

1.2.2-51 Relation d'orientation entre I'austénite et la marteusite
Depuis ces travaux, la structurede la martensiteest relativementbien
connue.Elle est identifiée comme étantde type B'19. Les relationsd'orientation
entre la phasemère B, et la martensiteont été déterminéesaussipar les auteurs
précédents/s'24'33t
à partir desclichésde diffraction électronique.Otsuka et col/s/
ont trové les relationsd'orientationssuivantes:

[1-10]Mll <Il1>Bz
(001)y ll U0l\82

à 6.5'prés.

De la même manière, Mohamed t34t a donné les relations
d' orientationssuivantes
:
[ 1 0 1 ] Mil <l I l>82
( 0 1 0 ) Mil { I l 0 } 8 2
20
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1.2 3/ Microstructure et morphotogie
1.2.3'-l/ Microstructule et morphologie de la phase R
I-es alliagesTi-Ni montrent une auffe Eansformationde phase (phase
R) comme nous I'avonsmentionnéprécêdemrnent.
Cette phase R possèdeles
caractéristiques d'une martensite. D'après C. M. wa5rman/13/,elle a une
morphologie quadruple,comportantquafte variantesqui se forment ensemblede
manière auto-accomodante,et qui sont distribuées symétriquementautour des
pôles {001} de l'austénite.Si la transformationest induite thermiquementsans
I'applicaûond'une conffainte d'originemécanique,un urrrangement
constituéde 12
variantesde quatre types de phaseR se forme (voir tableauI. 3). Cet arrangement
ne produit aucun changementde forme macroscopique,ce qui indique qu'il y a
auto accommodationparfaitede cesvariantes/31/.

Selon ces auteurs,ces quatre variantessont reliéespar des relations de
maclage,(voir tableauI. 4).Comme dansle casde la martensitela phaseR peut,
dansune moindre mesure,acconrmoderune déformaûonet donner lieu à un effet
mémoire.La figure l. 12 présenteun exemplede morphologieauto-accomodante
de la phaseR.

2l
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loolR

[oo1]R

A

100A

[010]R
[001]A

B
C

1 0 0A

[010]A

100A

IoTo]n

[001]A
[001]A

D

1 0 0A

[010]A

[ooT]n

Variante

[010]A

tt:

Tableau I. 3: Les quatrevariantesde la phaseR

Tvoe de maclage
composé

K1

n1

(011)

[1oo]
[Too]

(Too)

/3rl

n2
100l

K2
(100)

t

(oTT)

IToo]

Tableau I. 4: Modesde maclageobservésdansla phaseR

S

0.0265

/31/

dansla phaseR /31/
Figure l.12: Groupeauto-accomodant
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1.2.9'-21Microstructure et morphologie de la Eartensite.
La strucnre cristalline de la phasemartensitiqueest considéréecomme
une distorsion monocliniquede la strucnre orthorhombique819 (AuCd), avec
maclageinterne. L'identification des modes de maclagedans I'alliage Ti-Ni a été,
étudiée par plusieurs auteurs à I'aide de la diffraction des électrons et du
microscopeélectronique.Otsuka et col t26tont Eouvé le maclagede typel t TT I )
et des fautes d'ernpilementsur leplan basal.Dans le rnaclagef)'pe I, le plan K1 et
la direction n 1 sont représentéspar des indices rationnels et les deux cristaux
maclés se déduisentI'un de I'autre par une symétrie miroir par rapport au plan
K1.
Knowles et Smitt133/
ont observéle modede maclagetype tr < 011>, et
peu fréquemmentle maclage(001),mais il n'ontpas observéle maclage{ TT t }.
Dans le maclagetype tr < 011> le plan K2 et Ia directionq2 sont représentéspar
des indices rationnels et les deux cristauxmacléssont reliéspar une rotation de n
autour de I'axe r11. Des calculs effiectuéspar ces auteursen utilisant la théorie
phénoménologiquede Lieberrnann,Wechler et Read concernantle cisaillementà
réseauinvariant des nois types de maclage( type I, type tr et le maclage(001) )
montrent que le maclage(001) ne peut pas produire un cisaillementà réseau
invariant. [æ tableau I. 5 résume tous les modes de maclagesobservésdans
I'alliageTi-Ni. Du fait de la symétriemonoclinique,les maclagestTT f ) et (111)
ne sont pas équivalents.Ceci est confirmé par les valeurs de cisaillement S qui
figurent dansle tableauI. 5.
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Type de maclage

K1

{TTr}

(1 11)
(T11)

TypeI

t I 1 1l
TypeI

{011}
TypeI
(011)
TypeII
composé

n1

n2

K2

(o.z+
o.so1)[zit]
o.so
r) llrrl
[os+*t] (o.z+

[0.540.451]

o.srrJ (o.e60.33t)
[r.sr
(1T1)
[l^:rosrrl (036o æ r)
(011)
[r.szr T] \olz r 1)
(oTr)
[.wtt1 (anrI
(111)

(0.72| r)

rant I
(001)
(100)

[ott]

(011)

[otT]

(ori)

100
001

(1oo)
(oo1)

s

sol* Ref

0.309 oui 3 3
0.309 our 3 3

L2rtJ

0.r42 non 3 6
0.142non 3 6

L0lr

0.28 otu
0.28 oui

lir rl

[ori
[r.zsr il
Itst, rl
[ool

[roo

0.28 oui 33
0.28 oui 3 3
0.23 non 3 3
0.23 non 35

*La solution existepar Ie calcul théoriquephénoménologique.

Tableau I. 5: Modesde maclageobservésdansla martensite/35/

I
1'

M t0011
M
t0101
t100tA t . 0 1 1 t Ar0T1tA
rToornI 0 1 1 1 A t0 1 11A

2

r100tA r0TltA

z',

t.100tA t 0 1l l A t 0 1 l t A
r010tA r 1 0 1 l A IlOTIA
t01OtA t101tA t101tA

Variante

3

3',
4
4',
5
5'
6
6',

11001
M

roTTn

T
'À
L

r010tA rl0Tu iTOTN
t . 0 1 O t At 1 0 1 l A t 1 0 1 t A
t001tA r 1 1 0 l A rTtora

r001tA rTTon rTtorn

r0011A r I 101A t 1 I 0 l A
t 0 01 t A rlT0lA TTOtn
1.12"
8.23'
)ésorientation
L.420
Tableau I. 6: Relationsd'orientationenffe
I'austéniteet T}variantesde la martensite/36/

aiu

Figure I. L3: réseauqui
correspond
à la variante6'
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La différence de symétrie qui existe enffe la phase mère et la phase
martensitiquemontre qu'il existe 12 manièresd'orienterles deux réseauxI'un par
rapport à I'autre(figureI. 13), c'està dte,12 variantesde rnartensite(voir tableau
I. 6 ). La notationutiliséedansle tableauest celleinfroduitepar Matsumotoet col
t36t et elle est telle que les variantes x
et x' possèdent des distorsions
monocliniquesopposéesce qui permetde mettreen évidenceleur symétriemiroir
selonles plans de maclage(001)lt4ou (100)M.
[,es calculs théoriques phénoménologiques effectués par

ces

montrent que le cisaillement à réseau invariant dans la
auteurs/36'33'37'38t
transformationen questionest un maclagede type tr <011> puisquTlpermet de
prévoir les indicesdesplansdhabitatenfteI'austéniteet la martensite.Ce sont les
résultatsde ces calculsqui sontprésentésdansle tableauI. 7 .
Lorsque la martensite se forme par simple refroidissement, les
plaquettes de martensite ont tendanceà se regrouper de façon à accommoder
leurs déformationsmutuelles.Ce regroupementdonne naissanceà une structure
auto-accomodante, c'est-à-dire que la

déformation macroscopique de

l'échantillon est nulle. I-e, mécanisme d'auto-accomodationassocié à la
transformation martensitiquedans les alliages à mémoire de forme Ti-Ni a été
expliqué récemmen(31ten utilisant des monocristaux.Ces auteurs ont montré
cornrnentle regroupementde trois variantes de martensite,peut conduire à la
minimisation de la déformationinduite par la transfonnationtout en assurantdes
jonctions cristallographiques
raisonnablesenEeces variantes.On assistealors à
la formation de morphologies triangulaires bien définie consistant en trois
variantesde martensite(voir figure I. l4). Ces trois variantesforment des groupes
de plaquettesrassemblésautourdespôles { 100}92 de I'austénite.La figure I. 15
présenteune projection stéréographique
de I'austéniteoù sont reportésles pôles
des plans dhabitat, pour les 24 vuiantes dans un monocristal ce qui permet de
situerles plaquettespouvantformer desgroupesauto-accommodants.
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l' (+)

Figure I.14 Exemplede groupeauto-accommodant

(ioo)

6'(+)

(010)

(0i0)

!t-t lui-i

(100)
de martenslteet groupeauto-accommodant
Figure I. 15: Plaquettes
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Plaquettes

Plan

Direction de la

de martensite

d'habitat

déformation

1(+)
I (-)

(0J888o.zts2o.4o44) lo'+rrs
0.7s74
o.4B.,41
(0J888a40440.2r52) [0.+rrsc,zrl.,40.7s74f

1'(+)

(0J8880.4044
rrrïr\

1'(-)

(0J888ôlztszmo44) lt*"

2(+)

z(-)
2'(+)

z',(-)
3(+)

3C)
3'(+)
3'(-)
4(+)
4(-)
4'(+)
4',(-)
5(+)
5(-)
5'(+)
5'(-)
6(+)
6(-)
6'(+)
6'(-)

(t-*

l**

oAl.,40:s74]
0.7s740.48741

o.zrszoio44) loÆrs0.7s740.48741

(o:88sMo44o2rr)

0.48740.7s741
lo'+3ls

(ô*s888
0.40440.2r52) [0.+rrs0.4874
ù7s74]

o.zrszo.4o44)
[0.+rrs0.7s740.4s74]
fass88
(o.nuos888
o.zlsr) @r,rtso.7s741
(o.zrszossss
olo44)

low+0.43r5a4l74l

@0^t8880.4044)

or8*l
lotst+o.+3rs

@0^a888o.nsz) @o.43rs o.tst+]
o.tst+]
@oJ888o2rsr) lo.+n+o/3rs
o.+aru]
@oJ8B8 0/044) fo.tst+o'+3ls
(o.zrszos888
o.+v+l
0.4044) fo.tst+0.43ls
(0.+ouos888
o.tst+l
o.nsz) lo.+au0.4315
F.zrszo.4o44o^t8s8)
fo.tst+cxlr4o.+rrsl
6Ao44o.zr5zor88€)@0.7s740.+rrsl
(0.+ourzrsro^a888)
nqo.7s740Ætsl
(o.zrsz
c,zro44os8s8)
lort+ rx8740.+rrsl
t-,-^-l^Tr

0.48i4
oÆ1sl
fu.tst+
o/31s]
@arr:r-o^e888) lo.+zt+0.7s74
(0.+ouo.zrs2or888)
0.7s740.+rrs]
[0.+n+
lu.zLJzu.4u44u.uuEE
I

(o.zrszo.4044
0J888)

o.4Bi4o.+rrs]
fo.tst+

Tableau I. 7: [æs 24plaquettesde martensite/37l
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I.2.4 | Comportement mécanique
[æs étudesdes propriétésmécaniquesdes alliagesTi-Ni ont couvert un
large domaine de recherche,notammenten ce qui concerne le comportement
associé à la ffansformation martensitiqueen phase R, la Eansformation
martensitique induite ainsi que la réorientation des variantes/3e'40'41'4u,
et la
déformationmaximalerecouvrablepar effet mémoiresimple.
La déformation des"'alliages Ti-Ni peut se produire soit par
transformaûoninduite souscontrainteen phaseR ou en phasemartensitique,soit
par réorientation des variantesde phase R ou de martensite.[,a transformation
induite ou la réorientation des variantes provoquent une déformation qui est
recouvrablelors de la déchargeou lors d'un chauffage.
I-e, matêiau se trouve en phase martensitiquesi la température est
inférieure à Mr. Dans cet état, les variantesde martensites'arrangent de façon
auto-accommodante.
La mise sous contrainte d'une telle structureprovoque la réorientation
de la martensite de façon à accommoderla déformation imposêe; la structure
déformée ainsi crée, qui se maintient après la déchargepeut êre totalement
détruite par un simple chauffage pendant lequel le matériau reûouve son état
austénitique:c'est I'effet mémoire simple. [æs mécanismesde déformation qui
permettentde réorienter cette martensitesont multiples dans les alliages Ti-Ni et
cettedéformationpeut seproduire par:
* un mouvementdes plans de maclagequi séparentles deux variantes
d'une même plaquette, ce qui peut éventuellementconduire à un "démaclage"et
un "remaclage"par une variantedifférentede celle qui I'a précêdée.
* le mouvementdesplans d'interfaceentreplaquettesde martensitequi
perrnetà la mieux orientéed'enfre elles de croître aux dépendsdes plaquettesles
moins orientéesvis à vis de la déformationà accommoder.
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1.2.6/ Anisotropie de I'effet mêmoire de forme
L'effet mémoire de forme lié à la transformationmartensitiquedans le
Ti-Ni proche de l'équiatomiqueest connudepuisplusieursdécennies.La relation
d'orientationdéfinie entre le réseaucristallin de l'austéniteet de la martensite
conduit au fait que I'effet mémoirede forme (EMF) est dépendantde la direction
de sollicitation. L'EMF d'un rnatériaupolycristallin doit donc êre relié à la
texture, cependant le nombre .,actuels de publications sur les textures et
I'anisotropiede I'EMF d'un alliage Ti-Ni polycristallin est limité. De Lang et
colt43tont ffouvé différentes textures après tension ou compressionde tôles
laminéesà ou aprèsflexion de tôles,et ils ont relié I'apparitionde ces différentes
texturesà une sélectionpréférentielledes variantesde martensite.Monasevichet
col t44t ont trouvé que la texture de tôle de Ti-Ni laminée à chaud est
et ils ont mesuréI'anisoropie de déformation.Euck et Hirsch
{ll2}<ltO>92
t4s'46/
ont rapporté qu'une déformationdans la directionde laminaged'une tôle
laminéeà chaudayant la texture { 110}<1TO>92peut conduireà un matériau
favorableà I'effet mémoirede forme.
[.e maximum de déformationrécupérablepour un monocristalpeut être
prédit théoriquement'ot'.Pour I'alliageTi-Ni prochede l'équiatomiqueles valeurs
prédites sont: I'allongementrécupérableest plus grand le long de la direction
I'allongempntrécupérableest de 9.8Vole long de [1 I 1],
12331ou il est de 7O.7Vo,
de8.4Vole long de [011] et de 2.7Vole long de [011].Cesvaleurspréditesonr éré
confirméespar des essais de traction en utilisant des monocristaux coiltme
échantillonst4s'4et
.
Ces auteursmontrentque I'anisotropiepropre de I'EMF dans le Ti-Ni
est important, la déformation à mémoire de forme en traction varie d'un facteur
de 3.9 en fonction de la directioncristallographique.
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I.3/ Conclusion

A partir d'une étudepurementbibliographique,nous avons décrit au
cours de la première partie de ce chapitre les propriétés principales de la
transformationmartensitiqueainsi que le comportementthermomécaniquedes
alliages à mémoire de forme.,,I.a deuxième partie de ce chapitre décrit la
transformationmartensitiquedans les alliages à mémoire de forme Ti-Ni, les
phasesqui se forment, leur structuresainsi que leur morphologie. Dans la
dernièrepartie de ce chapitre,nous avonsprésentéle comportementmécanique
de cet alliageet enfin l'anisotropiede I'effet mémoirede forme.
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il

/ Caractérisation

martensitiques

ll.tl

par rayons X des états austénitiques

et

de I'alliage Ti-Ni

Introduction

La diffractiondesrayonsX estuneméthoded'analyse
non destructive
et sans influence sur le processusde la transformationmartensitique.
L'échantillon n'est soumis ni à une contrainteni à un important apport de
chaleurde la part desrayonsX. Cettetechniquepermetune caractérisation
des
phasesprésentesainsi que de leur texture.L'utilisation de la techniquedes
rayonsX appliquéeaux diffractogrammeset figuresde pôles est rappeléeen
annexe.
Ce chapitreseraconsacréà l'étudeexpérimentale
de la textured'un
échantillonpolycristallind'unalliageà mémoirede formeTi-Ni de composition
quasi-équiatomique,
danslesétatssuivantsreprésentés
surla figureII. 1:
Ta : étatausténitique
Tvt : martensiteinduitethermiquement
( chargeet décharge
Tu.e : martensite
réorientée
à l'état martensitique)
Tuo ' martensiteorientée( refroidissement
souschargeconstanteà partir
pourdifférentes
valeursdecontraintes.
de l'état austénitique)

Figure II. l: Les points de mesuresur le diagramme(o, T)
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Pour commencer,nous présentonsle procédéde mise en forme de
l'échantillon suivi d'une étude préliminaire permettantla caractérisationdes
deux phases.

ll.2l

Mise en forme de l'échantillon

L'échantillon est initialement sous forme d'une barre circulaire de
diamètre6.5 mm. Pour obtenir une éprouvettede tractionplane facile à étudier
aux rayons )Ç nous laminons à froid le barreau selon sa direction axiale, en
changeantle sensd'introduction du barreaumais sanschangerl'écartementdes
rouleaux. Après ces deux passes,l'échantillon est recuit à 900oC pendant 10
minutes pour réarrangerles dislocationsintroduitesau cours du laminage. On
recommencede tels cycles ( laminage- recuit ) jusqu'à obtenir une épaisseurde
0.8 mm. On fait un décapagechimique pour enlever la pellicule d'oxyde qui
s'est formée pendantle recuit. En cours d'opération,il n'est pas nécessairede
décaper,la pellicule d'oxyde sebrise au coursdu laminage.
La solution de décapageest composéede tl3 d'acide fluorhydrique et
213 d'acidenitrique en volume.
La tôle est ensuiteusinéesousforme d'éprouvettesplanesde traction
classiques(fig. II. 2). Nous tirons deux éprouvettespour lesquellesle sens long
est parallèleà la direction de laminàge.

19.Zlmm

Figure ll.2: Formeet dimensionsdeséprouvettes
utilisées.
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Il.3 | Etude préliminaire
Une étude préliminaire de spectrede diffraction a été faite sur un
échantillonissu de la mêmebarre,de dimension20*8*0.8 mm.
Tous les spectres de diffraction sont effectués dans les mêmes
conditions expérimentales. Nous utilisons le tube à anticathode de fer
(À : 1.9373 Â) avec un balayagede I'ensembledes orientationspossibles de
l'échantillon.Nous effectuonsd$nc des diffractogrammes"intégrés" c'est à dire
en sommantles intensitésdiffractéesau coursdes deuxmouvementsde rotation
(déclinaisonde 0 à 70o,rotation azimutalede 0 à 360").
L'échantillon a été recuit à 900"C pendant 10 mn sous atmosphère
d'argon, trempé à I'eau puis à I'azote liquide. Il est ensuitechauffe à I'air libre
jusqu'à retour à la température ambiante. Le but est d'obtenir 100% de
martensiteà cettetempérature.Lafigure II. 3 montre le spectre(a) mesurédans
cet état de l'échantillon. Il révèle la présencedes raies les plus intenses de
I'austénite (110)a, (200)A et (21l)e. Elles sont situéesrespectivementaux
angles54.14",80.53' et 104,16"en 2 thêta.Conformémentaux donnéesde la
fiche ASTM de I'austénite(18-0899),le pic {110}A est le plus intenseet les
pics {200}a et {21 1}A correspondent
respectivement
à 40 et 60%odu pic le plus
intense. Aucune autre raie de diffraction n'est présentesur le spectre. Le
matériauest donc dansun état totalementausténitique(fig. II. 3-a).
De nombreuxauteursrelèvent,sanss'y attarder,la persistance,même
au dessousde Mf d'une certainequantité d'austénite.s'il est souvent constaté,
le phénomènede stabilisation de l'austénite est assezmal compris. I1 a été
tsÙtque
montré par Goubaa
ce phénomènese produit après mise en forme et
/51/ que pl,.rs
traitement thermique et par Hanaki et col
la température du
traitement thermique consécutif à la mise en forme est élevée plus ce
phénomèneest important.
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Figure II. 3: Spectresde diffraction en fonction du nombrede cycle
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Pour obtenir un état totalementmartensitique,il nous a fallu refroidir
l'échantillon au-dessousde Mf et maintenir cettetempérature,en particulier en
cours de mesure sur le goniomètre.N'ayant ni plaque refroidissante à effet
Peltier ou à gaz froid, nous avonsdû trouver une autre solution.Nous avons eu
I'idée d'effectuer sur l'échantillon des cycles thermiques (chauffagerefroidissement)entre 150"C et -169'C. Les paragraphessuivants expliquent
'r'
commentnousavonsprocédé.
II.3. 1/ Phase martensitique
La figure II. 3-b présentele spectrede diffraction obtenu sur le même
entre 150"C
échantillon,après4 cycles thermiques(chauffage-refroidissement)
et Ia température de I'azote liquide. Ce spectre de diffraction, réalisé à
températureambiante,montre toujoursla présencedes pics les plus intensesde
I'austénite, et la naissancetrès nette des raies de la martensite situées au
voisinagedespics (110)A,et (200)A.
L'analyse des raies de diffraction des deux phases,montre que les
raies de l'austéniteont diminué en intensitéet que cellesde la martensiteont vu
leur intensité augmenter.C'est pourquoi nous avons décidé d'effectuer une
deuxièmesérie de 4 cycles thermiques.Le spectre(c) de la figure II. 3 effectué
après cette deuxième série, corifirme que la transformation austénite -+
martensite(Bz+ B'19) se poursuit aprèsle cyclagethermiquesous contrainte
nulle. Nous avons donc poursuivi le cyclagethermiqueen espérantobtenir un
X^L^-+ill
çull4llLlllull

^-

4^+alasan*
Lt Lcllçllr.frr,rL

nar4aa.i+i^tto
lrrcnlvrrùrLrYrJv.

l'1) aot
v wùu

^6
ww

^rri
Yur

olacf
ù wùr,

^-^rl..i+
lJr\ru(Jru

^^-Àcrl.,rvù

r16ô
Lrr.rv

troisième sériede 4 cycles sur le mêmeéchantillon.Le matériause trouve alors
dans un état totalement martensitique. Ceci se traduit sur le spectre de
diffraction (figure II. 3-d) par la disparitiondes raies de l'austéniteau profit des
raiesde la martensite(B'19).
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Les raies de diffraction obtenues correspondent à la phase
martensitiquede structuremonocliniquede type B'19, de paramètresde maille
a: 0.2889nm, b:0.412 run, c = 0.4622nm et d'angleF = 96.8o(cf chap.I).

hkt

d""t

dou,

20."t

20ou, I/Io our(%o) Wo I(%)
"

tl

011

3.07

3.09

36.84

36.79

5.8

100

2.86

2.87

39.53

39.4s

2.67

101

2.57

110

2.35

l0r

2.31

002

2.29

2.30

49.94

49.72

44

53.91

111

2.18

2.r9

52.74

52.49

96

100

020

2.06

2.06

56.1
0

55.94

64

55.02

111

2.02

2.0r

57.46

s7.38

100

96.90

012

2.00

n2

1.73

r21

1.61

022

1.53

1.53

78.38

78.17

200

1.43

r.43

8 5 . 1I

85.02

44.27
2.36

48.64

t5.44
48.50

t7

2.rl

49.58

57.76

r.74

68.1
6

tt.46

28.30

67.s8

t2

74.11

tl.07
6.70

33

27.75
11.99

intenéticulaires
TableauII. 1: distances
et anglesde diffraction
expérimentales
et calculés

36

Chapitre Il. Caractéisation par rayons X desétats austênitiqueset martmsitiques ile l'altiage TiNi

Les distancesd6g1et les anglesde diffraction sont en bon accordavec
les résultats de Otsuka et colt26/,ainsi qu'avec les fiches ASTM d'un alliage
TiNi équiatomiquefourniespar Michal et col '"'.L" tableauII. l, montre les
valeurs calculéesdes distancesinterréticulairesdnp et des anglesde diffraction
ainsi que celles que nous avons observéespar diffraction des rayons X. Sur le
spectre(figure II. 3-d) de la phasemartensitique,le chevauchementdes raies
empêched'identifier les raies Ën présenceainsi que leurs intensitésrelatives.
Pour cela, nous avons utilisé le logiciel de calcul théoriquede diffractogramme
et nous avonsadoptéles paramètresde la maille
mis au point par F. Moreau/52l,
et

les

coordonnées conventionnelles des

atomes

par

trouvés

Michal et col (cf chap.II, tableauII.2).
La figure II. 4-a montre le diffractogramme théorique. Celui-ci
confirme les raies trouvéespar Michal et col, ainsi que celle observéesdans le
présenttravail. Mais on remarqueque les intensitésrelatives(en %) des raies
(l1l)M et (11T;r n. coincidentni avecles intensitésrelativesmesurées,
ni avec
celles trouvées par Michal et col. En effet, I'intensité maximale (100%) est
obtenuepour le plan (l I T)y, sur le spectrethéorique( figure II. 4-b) alors que
sur le spectremesuréelle est obtenuepour le plan (111)r'r( figureII. 4-c).
Ceci est dû au fait que la'raie(111) estjouxtéepar la raie (012) qui se
trouve à une distanceangulaire(A2e : 0.33o)de celle ci. Cette raie ne figure
pas dans les spectresexpérimentauxcar elle est masquéepar la raie (111)y qui
voit son intensitéaugmenter.

En conclusionnous pouvonsdire qu'après12 cycles thermiques,
l'échantillonesttotalementen phasemartensitique
à l'ambiante.

-
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11.3.2| Phase austénitique
Afin de mettre le matériaudans un état totalementausténitiqueà
nous avons utilisé une
partir de l'état martensitiqueobtenu précédemment,
plaquechauffanteposéesur la tête goniométrique.L'utilisation de cetteplaque
nousa permis:
* de caractériserl'évolutionde la transformationB'19 + B2 à I'aide
des spectres de diffraction obtenus à différentes températures,et cela en
chauffantl'échantillon.
* de déterminerla texture de l'état austénitiqued'un échantillon
II. 4.
ceci ferapartiedu paragraphe
initialementmartensitique,
Les températures caractéristiques de cet échantillon ont

été

déterminéespar les techniquesde DSC. Nous avons obtenu, à partir de la
:As:58oC, Af :83oC, Ms: 46"C,
courbede la figureII. 5, cestempératures
Mf = 14"C.
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Figure II. 5: Courbede DSC obtenuepour I'alliageTi-Ni
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L'échantillon est initialement dans un état martensitique (819')
comme le montre le spectre(a) de la figure II. 6. En chauffantl'échantillon et
en effectuant des diffractogrammes en maintenant l'échantillon à des
températuresconstantesà + 6oC, nous constatonsl'apparition très nette des
raies (110)A et (200)o correspondantsà la phaseausténitique.L'amplitude de
cesraies augmenterapidementau coursdu chauffage:
* A une températureioisine de 48oC (spectreb), en plus des raies de
diffraction de la martensite déjà présentes,les raies de I'austénite ( (110)A
(200)J commencentà apparaîtreavec une faible intensité.Nous sommesdonc
au début de I'austénisation.
* Au voisinage de 60'C (spectrec), l'intensité relative des raies de
I'austénitecroît, par contrecelle desraiesde la phasemartensitiquedécroît.
*

Quand l'échantillon atteint une températuresupérieure à 90oC

(spectred), on observe la disparition des raies de la martensite.Les raies de
I'austénite(l l0)A, (200)aont despositionsangulaires20 égalesrespectivement
à 54.14"et 80.53".
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lze

Figure II. 6: évolutiondesraiesde diffractionde I'austéniteà différentes
(a) température
(b) 48oC,(c) 60'C, (d) >90"C.
ambiante,
températures:
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II.3.3/ Conclusion
On peut tirer de cetteétudepréliminaireles constatationssuivantes:
* Dans un domaineangulairerestreint,entre 46.64oet 60o en 20, se
trouventles raiesles plus intensesqui caractérisent
les deux phases82 et B'19.
Leurspositions angulairessont:
20:48.50 pourla raie(110)M
20: 49.72pour la raio,(002)y
20:52.72 pourla raie(11î)M
20: 54.14pourla raie(110)A
20:55.94 pourla raie (020)M
20: 57.38pourla raie(l1l)M
* La transformation austénite -+ martensite peut se produire par
cyclage thermique. Après les cyclagesthermiques(chauffage-refroidissement)
le retour à I'ambiantepar chauffageà l'air libre stabilisela martensite.
Lin et co|ttt' ont observéun phénomènesemblablepar laminage à
températureambiante.Ces auteursmontrent que le laminage a froid stabilise la
martensite formée, par ancrage aux interfaces des dislocations et lacunes
induites par la déformation. La vitesse de la transformation martensitique
diminue corrélativement.Leurs mesuresde frottementintérieuret de module de
cisaillement ainsi que leurs essais de duretés et les observationsau MET
confirment cettehypothèse.
On peut penser que le cyclage thermique qui conduit au même
phénomèneest produit par le même effet d'ancragedesdislocationset lacunes.
Les études concernant les effets d'un cyclage thermique ont
principalement été consacrées à

la

variation des températures de

Ces auteurs concluent que le changement des
transformatio/S3'50'55'.
températuresde transformationest bien dû à I'introduction de dislocations et
non à un effet de vieillissement,ou à un changementdu degréd'ordre au cours
du cyclagethermique.
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On peut dire égalementque le cyclage thermique réduit la mobilité
des interfaces entre variantesde martensite.
La figure II. 7 résumeles cycles thermiquessubis par l'échantillon,
ainsi que les spectresde diffraction obtenusaprèschaquecycle.
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ll.4l Mesure de la texture
Pour caractériserla texture, nous avons mesuréles figures de pôles
sur la même éprouvettedansles quatreétatsprécédemmentdéfinis (fig. II. 1).
Pour effectuer les figures de pôles, nous avons utilisé un goniomètre
ts6t
de texture
équipé d'un détecteurcourbe à localisation spatiale ( CPS120
INEL) permettantde mesurerplusieursfigures de pôles simultanément(usqu'à
six figures) ainsi que le bruit aë fonO sur un domaineangulairede 120", d'où
I'appellationde multi-figure de pôles (M.F.D.P).Pour plus de détails,se référer
à I'annexe .
Toutes les figures de pôles sont effectuées dans les conditions
géométriquessuivantes:
* les pas de mesuressont de 2.5" en déclinaisonet de 5o en azimut,
* le temps de comptageest de 10 secondespar case,
* I'ouverturedu faisceaude rayonsX estH: L:0.5 mm.
En plus de la "standardisation"des figures de pôles dont les plans ne
sont pas en position de Bragg Brentano,nous avonseffecfuéune correction de
bruit de fond.
Afin d'avoir le même volume diffractant pour toutes les mesures,
nous avons gardé les mêmesconditions géométriquesdurant toute l'étude qui
suit.

ll.4.ll

Etat austénitique (TA|

L'éprouvettea étésoumiseà un recuità 900"Cpendantl0 mn suivie
d'unetrempeà l'eau chaude(100'C).Elle estretiréede I'eaupuis refroidieà
l'ambiante( point de mesureTJ. Le spectrede diffractionobtenudans ce
stademontre les trois raies les plus intensesde la structure82. Ces raies
aux plans(200),(l l0) et (211)de la phaseausténitique.
corespondent
Nous
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avonseffectuédesfiguresde pôlessurces3 plans.Le plan(110)esten position
deréflexionde Bragg-Brentano
et (200)et (2r1) horsBraggBrentano.
La plancheII.1 présenteles figuresde pôles(110),(200) et (2l l)
expérimentales
aprèscorrectiondu bruitde fond.

Examen desrtgures depôles
La figure de pôle tf iOl montre l'existencede deux tachessituéesà
environ 35o du centre, réparties sur une demi-couronnecouvrant un secteur de
180" environ. Sur la figure de pôle (200), on note la présencede trois taches
situées sur une couronne à 50o environ. La présenced'une zone aveugle
importante (ro : 25") sur la figure de pôles (2ll) nous empêchede voir la
présenced'un pic central. Ainsi nous avons effectuéune nouvelle mesure en
prenant le plan (2ll)

en position de Bragg Brentano (voir figure de pôles

(211)). Cette figure montre la présencede deux pics à l7o du centrede la figure
ainsi qu'une couronneplus intensesituéeà 64o.
L'austénite initiale possède une orientation bien marquée, nous
verronsultérieurementdansle chapitreV l'analyseplus précisede cettetexture
en utilisant la méthodevectorielle.
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11.4.2 / Etat martensitique

(Tutl

Partant de l'état austénitique, l'éprouvette est traitée comme indiqué

dansl'étudepréliminaire(I2 cyclesde chauffage-refroidissement
entre 150"C
et la températurede I'azoteliquide).Elle est ainsi dansun état martensitique
(pointde mesureTvJ.
Le spectrede diffractioneffectuésur cetteéprouvette( planche II.2.a)
présenteun état martensitique
(Ë'19). Celui ci montreun recouwementpartiel
etloutotal desraiesde diffraction.En effet,les 5 raieslesplus intensesde cette
phase(ll0), (002),(1lT), (020),(111))sontsituées
dansun intervallede l0o
en deuxthêta.Le tableauII. 2 montrel'écartentreles raiesde diffractionde la
phase
B'19.
(hkl)

( 11 0 )

(002)

( 1 1I )

(020)

(111)

2e(')

48.s0

49.72

52.49

5s.94

57.38

Lze

r.22

2.77

3.45

1.44

Tableau ll.2: écartentreles positionsdesraiesde la martensite

L'écart maximal entre deux raies contiguës atteint 3.45" en deux
thêta. Ces raies ne sont donc pas séparablesexpérimentalement.Un tel
rapprochementempêcheune mesurecorrected'une figure de pôles sur chaque
raie.
La meilleure solution nous a semblé être le traitement avec un
regroupementdes raies de diffraction. Nous avonsdonc effectuésix figures de
pôles:
* Trois figuressimpleseffectuéessur les plans(11î), (l I T et (022)
1
(planche II.2'a). Signalonsque la raie (l t t ; est une raie intense,d'intensité
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relativede96Yoet quela raie 011) estde faibleintensité(12%),et cellede la
raie(022) estde 33%.
* Trois figuresmultiples;(plancheII.@-b)
1è'"FP avecle massifderaies{(t t0)+(002)+1ff Tp1O20)+(til)}
2ème
FP aveclesdeuxraies{(110)+(002)}
3è" FP aveclesdeu4raies{(020)+(11l)}
La raie (l I T) (20 : 52.43)est relativementbien séparéedesraies
voisines.La FP de cetteraie est mesuréeen positionde Bragg-Brentano,
les
autresFP sonthorsBragg.
On peut noterque le massifcomportecertainement
plus de 5 raies,
caril y a desraiesmasquées;
la raie(012)parexemplefait partiedu massifet se
confondavecla raie(111).

Examen destigures depôlesz
Sur la figurede pôle (l1T), on notela présence
de deuxtachesde
diffraction ayant une intensitéimportanteà 27" environ,répartiessur deux
demi-couronnes
couvrantun secteurde 180o.Les pôles(022) sont situéssur
unecouronne
à 50" du centre.La figuredepôles0lT ) ne semblepasprésenter
d'orientationpréférentielle,
ce qui peuts'e*pliquerpar le fait quela raie (l 1Z )
émergetrèspeudu le bruit de fond.
On constateune granderessemblance
entre les figures de pôles
(11I), {(020)+(11
suivantes:
1)} ercelledu massifderaies.
De plus on constateégalement
unegranderessemblance
entre:
* lesFP (110)del'austénite
et (11T) dela martensite
* lesFP (200)de I'austénite
et (022)dela martensite
Cecidoit êtredû à desrelationsd'orientations
entrelesdeuxphases.
48

Chapitre II. CaractérisatiotrPar rayons X desétats austêttitiques et martensitiquesde l'alliage TiNi
!êMAR.95 2l4t.0r

(11-1)

l00Eo

cl

r.æ0 -

PlanchelI.2-a:
Figuresde pôlesexpérimentales
de la martensitethermique.

Chapitre II. Caractérisationpar rsyons X desétats austénitiqueset ffiartmsitiques de I'alliageTiNi

\\..l i r \ ' r
\;
-..i

(,t"'

li
ri

I

i.K-Jl:

I

')\ïff(.,

,,I)\( | )y,i?ç

\
\
\

'-..-; llf^g=-j=-j
\--i-

l--.-./

(2G)= 2raiesà gauche
de (11T)
= (il0) + (002)
(2D)= 2raiesà droitede (11T)
= (020)+ { (l I 1) + (012)}
(5) = Massif des 5 raies y

,i

'i-.---v-"i j-.:

r.000 -

c o m p r i(sl 1 T )

- - - - t -l -- -

PlancheII. 2-b:
Figuresde pôlesexpérimentales
de la martensitethermique

I
I

Chapitre II. Caractérisation par rayons X iles êtats austénitiqueset nartensitiques ile I'alliage TiNi

ll.4,g I Martensite réorientée (Tu,eI
Le matériause trouve en phasemartensitique.Dans cet étât Trr, il se
présentesous forTnede variantesdont I'arrangementesttel qu'elles compensent
mutuellementles déformationsque leur apparitionprovoque (martensiteautoaccommodante). Lu mise sous contrainte d'une telle structure provoque la
réorientation de la martensite:l'éprouvette qui est d'abord déforméejusqu'à
une certaine déformation totale (q) conespondantà o, est ensuite déchargée
jusqu'à retour à une contrainte nulle. Il subsiste alors une déformation
't''.
macroscopiquerésiduelle ("r)
La figure II. 8 schématisece chargement
thermomécanique

Figure fI. 8: Chargement séquentiel permettant d'obtenir de Ia
martensiteréorientée(Tyr6).
Pour réorienterla martensitesansdéformationplastique,nous avons
effectuéun essaide traction sur une autre éprouvetteissue de la même barre,
ayant subi le même traitement que celle utilisée pour les mesures.La courbe
contrainte-déformationdéduite de cet essai, nous permet de déterminer la
contrainte macroscopiquenécessairepour la réorientation de la martensite
(fig. II. 9-a). Cettecontrainteest compriseentrele débutet la fin du plateau:
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* Le débutde la réorientationdesvariantesmartensitiques
(débutdu
plateau)correspondà o x 172MPa.
* La fin de la réorientationdes variantesmartensitiques(fin du
plateau)correspondà o x 204 MPa.
Sur l'éprouvettedestinéeaux mesuresde la texture, nous avons
appliqué puis relâchéune contraintemacroscopiqueo : 180 MPa selon la
directionde laminage.On est aloTsen présenced'un étatmartensitiquedéformé
de 4.3 oÂpar rapportà l'état initial (fig. II. 9-b).
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Figure II. 9: évolutionde la contrainteen fonctionde la déformation
Le spectre(b) de diffractioneffectuédans cet état de l'éprouvette,
point de mesur€Tvre,est donnésur la plancheII.3-a.Celui-cimontreles raies
de diffraction de la phasemartensitique,mais on constateque les intensités
par rapportà cellesobtenuesdansl'état
relativesdes raiesse trouventchangées
martensitiquenon déformé,spectrede la plancheIl.2-a (point de mesureTv,).
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On observe I'augmentationde I'amplitude de la raie (020)v au détriment des
autresraies.
Pour étudierla texture,nous avonsréalisédesfigures de pôles sur les
mêmes plans et avec les mêmes conditions expérimentalesque celles de la
martensite induite thermiquement (point de mesure T",). Ces Fp sont
représentées
sur la plancheII.3-a.
tt:

Examen desfrgures depôles:
Les figures de pôles avant et après charge-décharge sont
qualitativementsimilaires. Les mêmeszonesde concentrationsont observées,
mais on remarque une disparition d'un certain nombre de taches, et une
augmentationde deux tachessur la figure de pôle (2D). Cette figure multiple
contient la raie (020)M.Il y a une forte densitéde plans (020)M aprèschargedécharge.Sur le diffractogramme(plancheII.3-a), cetteraie présenteI'intensité
maximale.Sur la FP (11î)v, on remarqueune rotationdestachesde I'ordre de
45 à 90o autour de la normale, alors que la FP (022) reste pratiquement
identique.
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(2G)= 2raiesà gauchede (1I 1)
= (110)+ (002)
(2D)= 2raiesà droitede(11T)
= (020)+ { (111) + (012)}
(5) = Massif des 5 raies y
(11T)
compris

PlancheII. 3-b:
Aprèschargedéchargede la martensitethermique
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ll.4.4l Martensite orientée (Tuol
Dans le but de comparer les textures de la martensite déformée par
réorientation en dessous de la températureMf (état Tvre) et celle de la
martensitedéforméepar transformation souscontrainteconstante(état Tro),

Martensite

La figure ci-contre montre le chargement
thermomécanique séquentiel permettant
d'obtenir la martensiteorientée.

,<--I

I
I

Tuo

v

l' éprouvetteest soumiseaux traitementsthermomécaniques
suivants:
* Une montée en température sans charge. Arrivée à 150"C,

l'éprouvetteest mise sous contrainteo:200MPa, elle est donc déforméeen
phaseausténitique.
* A ce stade, l'éprouvette est soumise a un refroidissement
sous
contrainte (o :

200MPa ) constante. Arrivée a -70"C, l'éprouvetteest

déchargée.
* L'éprouvette étant déchargée,elle subit ensuiteun chauffagequi la

ramèneà la température
ambiante(voir figureII. l0).
Contrainteen MPa
| 150"C

-t

II

I rnnlV

Température
enoC\

-70oC

-r--->
V

Déformationen

Figure II. 10: chargementthermomécanique
de l'éprouvette
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Après ce chargementthermomécanique,l'éprouvette se trouve dans
un état martensitiqueavec une déformation stable %. A I'aide du microscope
optique,nous avonsmesurécettedéformationrésiduellede la manièresuivante:
* mesure de la longueur initiale de l'éprouvette avant I'essai;

Io:19.21mm.

-

19.21mm

* mesure de la longueur après refroidissementsous contrainte
:20.34mm
constante(o : 200MPa) et retourà I'ambiante;
11200

20.34mm
L'éprouvette se trouve ainsi dans un état martensitiqueavec une

4:5.88%.
déformation
stablee^:
'
lo

Comme le chauffage de l'éprouvette permet de retrouver plus ou
moins la forme initiale, nous avons vérifié si cette déformation (5.88%) est
récupérable.Après chauffagede l'éprouvetteà 150'C et retour à I'ambiante on
obtient lr'oo :

19.28mm. la valeur ainsi trouvée montre qu'on a peu de

déformationplastiquepuisqu'elleest de I'ordrede 0.360/0,d'où récupérationde
la déformationde transformation Err:5.5Yo.
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Le spectrede diffraction et les figures de pôles obtenus,dans l'état
de l'éprouvette déformée à 5.88Yo,sont qualitativementsimilaires à ceux de
l' état martensitiqueaprèscharge-décharge(martensiteréorientée).
Si nous comparons ces FP ( point de mesure Tuo), avec celles
obtenuesau point de mesurêTure,nous remarquonsimmédiatementqu'elles se
ressemblent.Sur les FP simples(plancheIl4-a) I'intensité est plus forte en état
Tyo qu'etr Ture, par contr" ,.rr"i., FP multiples (planche II 4-b) I'intensité a
aussi augmentésauf sur celle du massif. On peut donc en conclure que la
transformation sous contrainte constanteconduit à une texture plus "pointue"
que

celle obtenue sur

la

martensite réorientée sous une

charge

approximativementéquivalente.

Ce genre de chargement thermomécaniquepermettant d'obtenir un
effet mémoire simple sens n'a pas fait I'objet d'études ultérieures,c'est
pourquoi nous nous sommespenchéssur l'étude de l'évolution de la texture de
la martensiteorientée à differentesvaleurs de contrainte.
Pour cela, nous avons mesurédes diffractogrammeset des figures de
pôles sur la même éprouvette ayant subi un chargementthermomécanique
identique à celui décrit précédemment à différentes contraintes. Les
déformations stables qui en résultent sont aussi mesuréesavec la même
technique(microscopeoptique).
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Martensitedéforméepar transformationsouscontrainteconstanteo - 200 MPa.
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: (020+
) { ( 11t ) + ( 0 1 2 ) }
(5) : Massif des 5 raies y
(1I T)
compris
r.000 -

PlancheII 4-a:
Martensitedéforméepar transformationsouscontrainteconstanteo = 200 MPa
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ll.4.sl Martensite orientée par différentes contraintes
* o: 94.7MPa
La martensiteainsi obtenueest déforméede e.: 4.1%o.
On note que
cettedéformationde 4.1%oest totalementrécupérableaprèschauffage.
* o: 50MPa
La déformation de tiânsformation qui résulte de cette charge est
err:2.60Â.Cette déformationest égalementrécupérableaprèschauffage.
* o = 22.5MPa
Sous cette contrainte, il résulte une déformation de transformation
égaleà l.l2%. Après chauffage,cettedéformationest récupérable.
* o = 350MPa
Après refroidissement sous cette charge jusqu'à une température

inférieureà Mr suivi d'unedécharge,
la martensite
estdéforméede 7.8%.Après
chauffage,la récupérationde cette déformationn'est pas totale, il résulte une
déformation plastique 1.6%
transformation5.8% < En<6.10Â.
La déformationtotale obtenuepar un refroidissementsous contrainte
constante o

dépend fortement'de o (figure II.11). Lorsque o :

0

( refroidissement sans contrainte appliquée ), la transformation de phase
austénite-+ martensitea bien lieu (point de mesure Ty,), la déformation de
transformation obtenue e, est nulle. Lorsqu'on augmente la contrainte
appliquée la déformation totale augmente. On remarque que pour des
contrainteso ) 200MPa il y a saturationde la déformationde transformation
(e,r),bien que la déformationtotale continueà augmenter.qor - er,représentela
déformationplastiquede I'austénite(figureII. 1l).
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Figure II. 11: évolution de la déformationtotale et de la déformation
de transformationau refroidissementavecla contrainteappliquée.

Les planchesII. 5-l et II.5-2 présenterespectivement
les figuresde pôles
(11 T ) et (022) conespondants
à cesétats.

Examen desrtgures de pôles:
L'analyse des figures de pôles obtenues sous ces différentes
contraintesmontre les mêmes zones de concentrationmais on note une nette
croissancede I'intensité des figures de pôles en fonction de la contrainte.Une
analyse quantitative de la texture est donc nécessaire,celle-ci fera I'objet du
chapitresuivant.
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n.5/ Figures de pôles de I'austénite issue de ra martensite
orientée
Nous venons de voir que l'éprouvette d'austéniteinitiale qui a subi
differents chargementsthermomécaniques
recouvrepartiellementou totalement
sa forme et sa dimensioninitiales aprèsun simple chauffage.En est-il de même
pour la texture ?
Pour observer un éventuel changement de texture, nous avons
effectué deux mesures de ftgures de pôles sur l'éprouvette dans les états
austénitiquessuivants:

l/ austéniteissuede la martensite
déforméepar réorientation ( chargeet
déchargede la martensitethermique,
du point de mesur€Tvreaboutissantà Tj.

2/ austéniteissue de la martensite
déformée,(refroidissement
sous
contrainteo: 350MPa,point de
mesureTyo aboutissantà To).

Dans les deux cas, l'éprouvetteest chauffeejusqu'à une température
de 150"C,puis refroidie à I'air libre jusqu'à la températureambiante.Les deux
spectres obtenus sont identiques, ils montrent la présence de la phase
martensitiquemais montrent égalementla présencede la phaseR (fig. II. l2).
Cette dernièrese traduit sur le spectrepar deux raies issuesde la division de la
raie(11O)szde I'austénite.

Chapitre Il. Caractéisation par rayons X iles états austénitiqueset martensitiquesde I'alliage TiNi

45
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Figure ll.12: Spectrede diffraction montrantla présencede la phaseR
Un chauffage et retour à I'ambiante ne pennettentpas de retrouver
l'état austénitique.Par contre un maintien de l'éprouvetteà une températurede
100"C (supérieure à Af) pendant les mesuresdes diffractogrammeset des
figures de pôles doit permettrede retrouver l'état austénitique.Ce maintien est
réaliséà I'aide de la plaquechauffantefixée sur la tête goniométrique.
Les résultatsobtenussontles suivants:
* d'une part l'éprouvette qui aprèsle chargementthermomécanique
(point de mesureTr,are)
présentaitune déformationmacroscopiquerésiduelle,a
retrouvésa forme initiale (celle qu'elle avait à I'origine au point de mesureTo).
Par contre, après chauffagede l'éprouvette en état martensitiqueorienté sous
350MPa (point de mesureTvo) ne retrouvepas sa forme initiale, il subsisteune
déformation I .6% < 6o. I .9oÂde l'austénite.
* d'autre part, les diffractogrammeset les FP montrent les mêmes
raies de diffraction et les mêmesfigures de pôles que l'état austénitiqueinitial.
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La position des raies de diffraction de I'austénite n'a pas changée.Les Fp
montrent les mêmes zones de concentrationque celle de l'état austénitique
initiale (plancheII. 5 -3).
La figure II. 13-aet b présentela raie (110)A de l'austéniteinitiale et
celle de I'austéniteissue de la martensiteorientéesous 350MPa. L,analyse
du profil

de ces 2 raies montre un élargissement de la raie de

I'austénitedéformée.Cet élargiJsementest certainementdû à la présenced,une
densité de dislocations supérieureà celle de I'austénite initiale que I'on
peut associer à la déformation plastique de I'austénite que nous avons pu
m e s u r e(r1 . 6 % . e o . 1 . 9 % ) .

52.6

53.6
20

54.6

52.6

53.6

2e

54.

Figure II. 13: profil des raies de diffraction de l'austénite; (a) austénite
initiale, (b) austéniteissuede la martensitedéformée de 7.8yo
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Figuresde pôlesde I'austénite:
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ll.6l

Conclusions

La caractérisationde I'alliage Ti-Ni par rayonsX nous a permisde
mettre en évidence les phases en présenceaprès chaque chargement
thermomécanique.Nous avons montré qu'à partir d'un état austénitiqueà
températureambiante on peut stabiliserla martensiteà cettetempératurepar
cyclagethermique.Une analyseflualitativede la texturenousmontre que:
* L'effet d'une chargeet déchargeen phasemartensitique
influe sur
la texture, ceci conduit à penser à une réorientation des variantes autoaccomodantes.
* La texture de la martensite déformée par refroidissement
sous
contrainteconstanteo dépendde cettecontrainte.
* L'austénite issuede la martensitedéforméepar transformation
sous
contrainte constante o : 350MPa ne retrouve pas sa forme initiale après
chauffageà une températuresupérieureà Ap. L'éprouvetteprésenteune texture
semblableà celle de I'austéniteinitiale.
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Chapitre lll.

Analyse quantitatiae de la texture d,un alliage à mênoire ile
fotme Ti Ni

Nous avons vu au cours du chapitre III que la texture de la martensite
déformée dépend du chargementthermomécaniquesubi par le matériau. pour
décrire la texture de la façon la plus complètepossible,nous avons fait appel à la
méthode vectorielle. Cette méthodea été introduite par D. Rue/58/ et développée
par A. Vadon/sel.
La façon la plus complète de décrire une texture quelconque est de
donnerla fonction de distributioi desorientationsF(g) définie par:

(e).de.'.

du(e)
v

dv(g)

avec

Volume de l'échantillon ayantl'orientation g t dg

I'

Volume de l'échantillon
Pour définir l'orientation g, il nous faut choisir deux repères et une
orientationde référencedu cristallite.
* le repèremacroscopiqueclassiqueKE tié à l'échantillon.
* le repèremicroscopiqueKc lié au cristal.
L'orientation de référence du cristal est telle que les directions
++-+
microscopiquesË,, Ë, , Ë, coihcidentrespectivementavec
DL, DT, DN
L'orientation g est la rotation qui fait passer le repère du cristal en
position de réference à ce même repère lorsque le cristallite est en orientation
quelconque.
Pour définir une orientationla méthodevectorielleutilise le triplet:
g : { V , } " ,Ç \ .
* (\r, À) sont les coordonnéespolairesdans le repèrecristallographique
de I'axe de
fibre;
* ( est I'anglede la rotation autour de la normaleà l'échantillon
qui amèneles deux
repèresen coïncidence.

Chapitre lll.

Analyse quantitatiae de la texture d'un alliage à mémoire ite
forme Ti Ni

Au cours de ce chapitre nous présentonsd'abord I'application de la
méthodevectorielle aux matériauxdu systèmemonoclinique2/m puis l'étude de la
texture des états austénitiques(austéniteinitiale et austéniteissue de la martensite
déformée) et martensitiques(martensite thermique et martensite déformée) de
I'alliage Ti-Ni et nous terminons par l'étude de l'évolution de la texture de la
martensitedéforméepar transformationsousdifférenteschargesconstantes.

nI.

Ll

Application

de la méthode

système monocliniqae

vectorielle

aux matériaux

du

2| m

III.1. 1/ Introduction

La bassesymétriedes matériauxmonoclinique2lm conduit à une faible
multiplicité des plans {hkl}, à des distancesréticulairestrès voisines et donc à un
chevauchementdes raiesde diffraction. De plus, pour I'analysequantitativeen MV,
cette basse symétrie conduit à des tailles de la matrice densité de probabilité
oen{hkl} élevées,ce qui nécessiteun ordinateurrapide (Processeurde type 486 ou
586) avecune RAM de 16 ou 32 Mo.
La méthode vectorielle est une méthode discrète qui définit dans le
domaine des axes de fibres et dans le domaine des orientations. des classes
d'équivalence.

nl.l. 2lDomaine des axes de fibres
Un systèmecristallin ne possédantaucun élément de symétrie voit ses
axesde fibre G* couvrir toute la sphère des pôlesXo qui constituedonc le domaine
de définition de ses axesde fibre. Ce domainese réduit en fonction de la symétrie
du cristal. La position de ce domaine dépendde la position de référencedu cristal
dansle repèremacroscopique.

7l
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Utilisons le repère cristallin auquel nous associons la sphère Xç. Le
domaine de variation de ôï.,1est la sphèreXç entière.L'angle ( varie pour chaque
+
position de oN, de 0 à 2n (0 < q < 2n). Il faut donc choisir deux domaines de
définition pour les axes de fibre sur Xç, l'un G*1pour oî*

l,autre G*2 pour oî-.

Ces deux domainessont centrosymétriques.
u:
G*: G*t * G*Z
En classe2/m,l'ax. ?

le seul axe d'ordre z,leplan (ac) est un plan
"r,
de symétrie. Tout élément de symétrie du cristal qui est axe de rotation d'ordre n
engendren orientations géométriquementdistinctes,mais cristallographiquement
équivalentes.Il réduit donc le domainede définition G* à l/n de sa valeur initiale.
Pour profiter de cette réduction,il faut que I'axe 2 coincide avec un axe
macroscopique.Nous choisissonsalors la position de réferencepour le cristal Zlm

-++
telle que le plan de symétrie du cristal coihcide avecle plan transverse(DN, DT).
--7

Alors DL est parallèleà la rangéet0101(voir figureIII.1). Cetrepositionfixe la
positionde E6 par rapportà tE. L'axe d'ordre 2 de la classe2/m réduit donc le
domainedesaxesde fibreen samoitié,c'està direl'hémisphère
nordentier.
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Figure III.I: Le cristal monocliniqueen position de réference

(rr o4)

Figure III.2: a) élémentsde symétriedu réseaumonoclinique2lm. b) domainedes
axesde fibre {Tl : T2\, avecdécoupagedu triangle Tl en 6 TUH
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Choix du découpage
Le domained'axe de fibresG* peut se découperselonles deux découpages
utilisésen IvfV.
* le découpagecubique,pour lequel le domaine
G* est un multiple du
triangle unitaire cubique (TUC).
* le découpagehexagonal,pour lequel le domaine
G* est un multiple du

triangleunitairehexagonal(T[IFD.
Le triangle T1 multiple du triangleTUH ( multiplicité 6) est aussimultiple
du TUC. Nous avons choisi de découperTl (et T2) en 6 TUH, cff le découpage
hexagonalest plus simple (voir figure III. 2-b). ChaqueTUH est découpé en 20
casesd'aire égale.Il y a donc 120 casesd'aire égalesur Tl, soit sur I'ensemble
{T1+T2} du domaine d'axe de fibres, 240 cases.La figure III. 3 montre le
découpagedu triangle Tl monoclinique en 120 casesd'aire égale, avec leur
numérotation.
A titre d'exemple, nous montrons comment les triangles Tl et T2 se
déplacentsur la sphèredespôleslorsqueI'on passede I'orientationde référence{0,
0, 0) à une orientationquelconque{43, 34, 571,par le produitde deux rotationsde
la MV.

(0, 0, 0)

+
Rot (OD,À)

(v, À,0)

+
Rot(ON",o

(v, À,()

La premièrerotation autourde l'axe O31+f , 90) amènel'axe de fibre de
cordonnées
polaires(43, 34) dansI'ensemble{T1+T2} à coïncideravec ôif .
La deuxièmerotationautourde Ol, d'angle4:57,amène le cristaldans
sonorientationfinale.
Les figures III.4 montre successivement,
en projection stéréographique,
lestrois orientations
{0,0,0},{43,34,0\,{43,34,57}. Nousavonstracél'équateur
et les six méridiens qui délimitent les six TUH pour bien montrer la nouvelle
positionde I'ensemble{Tl+T2}.
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Figure III.4: a) Le cristalTi-Ni en positionde référence(orienration
(0, 0, 0)),
b) L'orientation
(43,34,0),c) L'orienration
(43, 34,57).
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[I.1. 3/Domaine des orientations
III.1.3-1l Domaine de variation des paramètres d'une orientation.
L'espace des orientationsétantainsi réduit, les triangles sphériquesTl et
T2 couvrent I'hémisphère X-r. Une orientation (V À Ç) est définie comme
I'orientation appartenantà la fibre d'axe (V f) et qui se déduit de I'orientation (V À
0) par la rotation d'amplitude Ç autour de Oî.

L'ensemble de toutes les

orientationsd'une fibre complètecorrespondà une variationde 0 à 2n duparamètre
(. Nous conviendronsde faire varier ( de 0 à 2n si l'axe Oî

,. trouve dans le

triangleT1 et de 0 à -2n si I'axe ON est dansle triangleT2. Les trianglesTI etT}
sont symétriquespar rapport au plan transverse(Oî,&1,

et deux orientations

(v À O et (-v )" -O sont égalementsymétriquespar rapportau pran roî,ôï1.
Le domainede variationdesparamètres
d'une orientationen classe2/m est
défini par:
P o u r l e t r i a n g l e T l : 0 < 1 "< n 1 2

0 < V < æ a v e c0 < Ç < 2 n

Pour le triangleT2: 0 < À < n 12

-7r< \y < 0 avec -2n< ( < 0

lll.L.3,-21 Découpage du donaine
Le nombre de casesde I'espacedes orientationsN, c'est à dire la
dimensiondu vecteur(Y), doit avoir une valeur inferieureà P, nombre de casesde
pôles utiliséespour le traitement.CettevaleurN doit êtreun multiple du nombre de
casesdu découpagedu triangle monocliniqueen casesd'aire égale.L'analyse va
s'effectuer avec 3 figures de pôles incomplètes.Sachantqu'une figure de pôles
complète,mesuréeavec un découpage2.5 * 5, correspondà
36 * 72 : 2596
casesde pôles,pour trois figures il y aura7776 casesde pôles.Avec trois figures de
pôlesincomplètes,nousauronsenviron5700à 5800 casesde pôles.

Chapitre lII.

Analyse quantitatiae ile Ia texture d'un alliage à mémoire ite
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1- ChacundestrianglessphériquesT1 etTz est découpéen 120cases(p)
d'aire égale,ce qui fait 240 casessur I'ensemble{Tl+T2} du domained'axes de
fibres.
2- Chaqueprisme droit, ayant pour base une case d'axe de fibre et une
hauteurégaleà2n, est divisé en 18 tranchesde 20.
Le domaine des orientations est donc divisé en 4320 classes
d'équivalencede volume égal.(VoirfigureIII. 5-a)
Rappelonsque l'axe de coordonnéel, coïhcideavec -D? et que l'axe de
coordonnée( coïncideavec Dl.

III.1 3-3/Numérotation des orientations
Elle se fait de la même manière que celle utilisée en classehexagonale
6/mmm.
Chaque case d'axe de fibre est numérotée par V croissant sur une
couronne, puis lorsqu'une couronne est pleine, on passe à la suivante. Cette
numérotationpar couronnepermetd'attribuerdesnumérosvoisins aux axesde fibre
centraux.
Les orientations sont numérotéesà partir des axes de fibres par no
croissants.Le prisme supérieurde baseTl et de hauteur2n, contient120 prismes
de même hauteur et de base une case d'axe de fibre. Les 18 premières OR
appartiennentau prisme de basep:

I serontdonc numérotéesde I à 18. Les 18

suivantesseront les OR symétriquespar rapport au plan transverse,c'est à dire
appartenantà la même case p:l mais correspondantà une rotation autour de I'AF
en sens opposé du sens trigonométrique.Elles sont numérotéesde 19 à 36, et
appartiennentau prisme inférieur(Voir figure III. 5-b). Puis on passeà p:2.
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(b)

Figure III.5: a) Découpagede I'espacefiguratifs desorientationen classe2/m
b) numérotationdescasesd'orientation
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III.1. 4/CorresPondanceespacedes pôles - espaced'orientations
La discrétisationde I'espacedes pôles par couronneset secteursen p
élémentset de I'espacedes orientationspar prismeset tranchesen N élémentsfait
apparaîtreune relation linéaire entre densité de pôles sur la figure de pôles et
densitéd'orientationsdansl'espacefiguratif desorientations.
Ces deux espacesse correspondentpar une application linéaire traduite
par la relation matricielle suivanTe:

(Xp) - [ oon{hkl}].(Yn)

(t)

entre densitéde pôles Xp dansles casesp de pôleset densitéd'orientation Yn dans
les casesn d'orientations.
Plusexplicitement,la relations'écrit:
1..............

.................N

Xp

Yn

p

p

N

La matrice oen{hkl} est la matrice densitéde probabilité correspondantà
la distributionuniformedespôlesdesplans{hkl} d'un cristaldonné.
Dans notre cas (Xp) représententl'ensemble de trois figures de pôles
incomplètesécritesen colonnes.Les matricessontbâtiesde la manièresuivante:

79

Chapitre III.

Analyse quantitatiae de Ia texture d'un alliage à mémoire ile
forme Ti Ni

(X')

[ o , o n{ t r , t < , }t ,

2è" Figure ( X ' )

[ozpn
lnrtrt, I

3è*'Figure (X,

[o:pn

1è" Figure

.(Y)

lnrtrt,!

La matrice rectangulairerésulte de I'empilement ligne par ligne des
matricescolTespondantaux figures à analyser.Ces matricessont calculéesà I'aide
des programmesfait par A. Vadon /5el.
ffi. l.s/Spectre de texture
En méthodevectorielle,la distributiondes orientationsest représentéepar
un vecteur dont les composantes figurent le poids relatif de chacune des
orientations.Pour trouver le vecteur texture Y, il faut inverser la relation (1). La
méthoded'inversionutilisée est celle décritepar E. Durand/60/.
Le vecteur texture obtenu est représentépar un spectreavec en abscisse
les orientations g :

{V, }", Ç }, en ordonnée les fractions volumiques (g)

corespondantes(figure III. 6-b). De part et d'autre du point central O, I'axe des
abscissesest découpéen segmentségaux représentantles casesdu triangle T1 à
droite et du triangle T2 à gauche.
Pour mettre en évidenceles symétriesmacroscopiquesde l'échantillon,
nous partageons le volume figuratif des composantesde texture en 4 sousdomaines symétriques par rapport aux faces du trièdre macroscopique
(voir figure III. 6). Le spectrecorrespondantà chacunde ces sous - volumes est
tracé dans l'un des quadrantsdélimité par les axes de coordonnéesrectangulaires.
Chaque graduation sur OX représentele numéro de I'axe de fibre à laquelle
appartientl' orientation.
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++
* 2 composantessymétriquespar rapport au plan (DL,DN)

sont
+

représentées
par 2 segmentsd'égalelongueur,opposéspar rapport à l'axe DL
(figureIII.7-a).
+-+
* 2 composantessymétriquespar rapport au plan (DT,DN) sont
par 2 segments{Sgale longueur,dont les pieds sont opposéspar
représentées

rapportà l'axe PT (ngureIII. 7-b).
En effet;
- deux orientationstelles gue go: {V, À, Ç ), et go {-V, ?,",-Ç }, sont

++
symétriquespar rapportau planstransverse(DT, DN) ce qui se traduit sur le spectre
--)

par une symétriepar rapport DT (figure lII.7-a).
- deux orientationstelles gue go= {V, À, Ç }, et go {-V, }",2n-Ç }, sont
symétriques par rapport au plan longitudinal ( o? , Uî ) ce qui se traduit sur le
spectrepar une symétriepar rapportà D-L (figure III. 7-b).

Figure III.6: découpage
de I'espacedes orientationsen 4
sous-espaces
correspondants
chacun à des orientations
par
symétriques rapportaurepèremacroscopique
quadrant3
-180'

quadrant4

Ç=-360'

Figure lll.7:2

+-)
composantessymétriques vs (DT, DN)

++
2 composantessymétriques vs (DL, DN)
8l
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Chapitre lll.

lll.2l

Analyse quantitative de la terrture de I'alliage Ti-Ni
Nous avons effectuéI'analysequantitativede la texture de l'alliage Ti-Ni

dans les états austénitiques(notés To) et martensitiques(notés Tv,, Tvre, Tvo)
décritsau chapitreIII. Lafigure

"l - ]

Austénite

Martensite

I,t
li

Martensite
+
Austénite

ti

::::::::*.@->
Toc
Figure III.8: Les points d'analyseqauntitativede la texture
sur le diagramme(o' T)
* Conduitede I'analyse.
Dans tous les cas, l'analyseordinaireest précédéed'une analyseaxiale,
résultant de l'axialisation autour de Dî

de la figure de pôle ordinaire. Les

intensitésdes figures de pôles sont donc somméespar couronneet I'analyse d'une
ou plusieurs figures de pôles axialesainsi obtenuesperrnetle calcul de la densité
d'axe de fibres sur le découpagede I'ensembledestrianglesunitairesconstituantle
domainedesaxesde fibre selon
**tl'

(X):[orr,](Y)
*

avec

(X- ) : vecteurde la figure de pôle axiale
,F
de
lonu ]-: matriceaxialeà k lignes( nombrede couronnessur la figure

pole directe et p colonnes( nombrede casessur le domained'axe de fibres)
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*

(Y ) :

vecteur texture axiale donnantle poids des axes de fibres dans

les casesd'axes de fibres ou encore la fraction volumique de l'échantillon ayant
pour axesde fibres un axe de la classeconsidérée.
cette analyseaxialepréliminaireprésentedeuxavantages:
l/ Elle permetde testerfacilementla qualitédes FP expérimentales:
les
FP recalculéesdoivent être en bon accordavecles FP expérimentales.
2l Elle permet de commencerl'analyseordinaireavec un vecteur texture
dont chaquecomposantea pour valeur la valeur de la composanted'axe de fibre à
laquelleelle appartient.

* Présentationdesrésultats
Les trois (ou 2) figures de pôles axialesexpérimentales,
recalculées,
résiduellessontprésentées
sur unemêmepâge,ainsiqueles trois figuresde pôles
ordinaires.
Les résultatsdes analysessont représentés
par:
- le tracéde I'ODF axiale( ligne de niveaudansle triangleT1)
- le tracé du spectredu vecteurtextureaxiale ( fraction volumique d'axe de
fibre en fonction du no de case).
- le tracé du spectredu vecteurtexture( fraction volumique en fonction des
no de cases,en tenantcomptede la symétriemacroscopique).
- le tracéde I'ODF ordinaire(en coupesselonle paramètre(
).
lll.2. 1/ Texture Tn de l'austénite initiale
Après laminage à températureambiante, l'éprouvette subit un recuit à
900oCpendant l0 mn et est ensuitetrempéedans I'eau chaude(100'C). Elle est
dans un état austénitique.Pour l'analyse de cette phaseausténitique,nous avons
utilisé les trois figuresde pôles(110), (200) eT(2ll). Nous présentonsles résultars
de cet état d'échantillon sousforme de tracéscommedécritprécédemment.
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q-uantitatioede Ia turture d,un alliage à mêmoire ile
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Â.NALTSE
AXIALE
I'Io134

AXiALt
NO134
Ai-iALYSE

lic 134
ANALYSI
ÂXiALT

FP2i1

3 :0: 5 K
il-J,!"{-S
Êtl
S8AS ltll
tat Ninitt. t9 (llræuit 9& llE
qurrtorlqE clrdet r:t l'ôtlE. 4ûi'i lrfiÀ
s.Zrylry. s-EclFl! ! m/t16 15
iËsâ;'-o.t4 Lrt!e=l0!.Èl Hrurr=10Ê.æLllig=
r(pê-3iEPe--stf ED
srr il i :Ei:f, Étlotro-"tf ;Â--51rFI t-SICp1 -5itPl -îlrit-s

ECÂLCLf,EE

FPZ.jT

Les 3 figures de pôles a><iales
sont tracées
avec la même échelle en intensité (échelle
déduitede la plus grandedes trois intensités)
Commentaire de l'analyse axiale

* Les trois FPA sont correctement
reproduites.Les FPA expérimentales
se superposent bien aux FPA
recalculées,
les FPA résiduellessonr
trèsfaibles.
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l{lt134
FPliû
i.P.tP. Ni]fiilEE
PAR
Y.AI{ÀLTSE

FP REllÂLiiiltt
AII,{LYSE
i'lrl 134FP110

La comparaisonentre la FP
expérimentaleet la FP recalculée
montreune bonneconcordance.
* Les taches sont correctement

rf vi/tffi

placées
* Les lignes de niveau ont même
allure.
L'/-!
7\

n'

" La FP résiduelleest faible
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I FV134 Austénite initiale
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Casesd'a:<esde libres et AF corresDondants

La FDO axialemonte qu'iln' y a pratiquementque deux axesde fibres :
I'axe (111)et I'axe (233)
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La 2ô,t 4/1933

Le vecteurtextureprésenteune textureextrêmementmarquée.Beaucoup
de composantes
sontnulles(90.38%).Les composantes
fortessontvoisinesde
{111}
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Chaquecoupeselonle paramètreÇ,de 10oen 10o,montreles lignesde
niveaude I'ODF dansles deux triangles{T1+T2}. On voit clairementla densitédes
AF correspondants.( donnela rotationautourde I'axe de fibre.
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Svnthèse
Les texturesqui peuvent se développerdans I'austénitesont les textures
communesdes matériauxcubiquescentrés,c'est à dire les textures{100}.110>82
eVou {112}<1T0t", pour les produitslaminésà chaud.Il sembleaussipossible
d'obtenir des textures plus complexespuisqueLi et al t6r/ observentdes textures
D'autresauteurs/62/ont observé,sur des

{1ll}<l 12> r, et {lll}<ZT3t

"r.
matériaux laminés à froid avec un taux de réduction de l8oÂ, la texture

{ 110}<1 T Ot"r, et pour un taux de réductionde 30yo,ils trouvent la même texture
mais plus prononcée.D'après ces auteurs,le clivage présent dans les matériaux
laminésà froid conduità la texture{ I I 1}<1TOtrr.
L'analyse de la fonction de distribution des orientationsaxiales montre
que l'éprouvette dans l'état austénitiqueprésenteune texture de type (1T l)e2,. Le
vecteur texture montre que beaucoup de composantessont nulles et que les
composantes(l T 1) sont très fortes (maximumégal à 40 fois I'isotropie).
Les coupesselon dzeta(O montrentune composante(1Tl) très forte à
Ç : 70" et 210o et une composantemoins forte Qî,

à ( : 80o. On remarque

également que les seules composantesfortes présentessont de type (l T t; ou
1T T t; et de type Qi,

ou Q1r.

on remarqueque presquetoures les

composantes
sontdisposéesle long du plan (hT l).
Le tableau suivant montre I'orientation des deux composantesles plus
fortesainsi que les plans,directionset fractionsvolumiquescorïespondantes.

V

i"

5

k

h

42.0 50.0 20s.0

I

35.9 47.6 85.0

2-3

Il

-1

l

u

v

I

-l

3

0-l-1

01

\il

F.V.%
1.97
1.88

ressort de cette étude que la texture de I'austénite est de

rype(1Tl) <To1>"r.
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lll.2.2l

Ter<ture Tut de la martensite thermique

En partant de l'état austénitiqte, 12 cycles thermiquesnous pennettent
d'obtenir l'état martensitiqueà l'ambiante.Les raies de diffraction de la martensite
sont très voisines les une des autreset il y a recouvrementpartiel ou total de ces
raies. Puisqu'il est pratiquement impossible de séparer les raies, I'analyse
quantitative de cette phase,peut être effectuéavec trois figures de pôles simples
(1lT), Qlz) Q22) ou avectrols FP simpleset deuxFP multiples{(110)+(002)},
{(020)+(111)}.Lors d'ICOTOM 10, nous avonsmontréque ces deux traitements
conduisentpresqueaux mêmesrésultatr'63/.
Nou, avonsalors effectuéce traitement
avecles trois FP (l 1î), Ql7) et (022).
Les figuresde pôlesaxialesmontrentque les figuresde pôlesQlT) sont
moins bonnes,ce qui ne nous surprendpas,car les diffractogrammesmontrent que
la raie QL2) est beaucoupplus faible que les deux autres,elle n'émerge que très
peu du bruit de fond.

La présentationdes résultatsestla mêmequeprécédemment.
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Commentairede I'analvseaxiale

* LestroisFPA sontbienreproduites
* La FPA ( 1t 2 est un peu moins
)
bien reproduite. Ce n'est pas
surprenant:
c'estla FP de moinsbonne
qualité. Le diffractogrammemontre
que la raie (112) est beaucoup
plus
faiblequelesdeuxautresraies.
* Le résidu global esr très faible
(3.40)
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La comparaison entre la Fp
expérimentale et la FP recalculée
montreune bonneconcordance.
* Les taches sont correctement
placées
* Les lignes de niveau ont même
allure.
* La FP résiduelleest faible.
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Svnthèse
L'analyse de la fonction de distribution des orientations axiale et du
vecteur texture de la martensite thermique montre que 26yo des composantesde
texture ne sont pas nulles. Les coupesselon ( présententune répartition de ces
composantesqui semblealéatoire.Ceci s'explique comme suit: chaqueorientation
d'austénite donne théoriquementnaissanceà 24 variantesde martensite,ce qui
multiplie beaucouples possibilitésd'orientations.
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lll.2- 3/ Texture TMréde la martensite réorientée
Après chargeet déchargede la martensitethermique(Ty,), l'éprouvette
se trouve dans un état martensitique(Tyr6) déformé de 4.3% par rapport à l'état
initial. L'analyse de la texture est effectuéeavecles mêmesraiesde diffraction que
celles de la martensitethermique.Afin de comparerla texture des deux états,nous
présentonsles fonctionsde distributionaxialeet les vecteurstexture corespondants
(présentésavec les mêmesniveauxd'intensité).
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L'analyse des FDO axiales et des vecteursde texture, montrent que la
charge et la déchargede la martensitethermique dans le sens de la direction de
laminagede l'éprouvetteinflue sur les orientationsde la martensitethermique.pour
montrer l'évolution de la texturede la martensitethermiqueet celle de la martensite
réorienté,nous avons représentél'évolution des composantesles plus fortes dans
les deux cas. Ces composantesappartiennentaux casesd'axes de fibres (-Z 5 I),
(2 -3 0) et (l -2 0) que nous fiésentons sur la figure III.9. On remarque que les
composantesles plus fortes de la martensitethermiquede type (-2 5 1)<8 3 4> et

(2 -3 0).-+ -2 1> deviennentnulle après charge et déchargealors que les
composantesfaibles type (2 -3 0)<-3 -2 l> et (l -2 0) <-5 -2 6> deviennentles plus
fortes aprèschargeet décharge.
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Svnthèse
On tire de ces résultatsque l'application d'une charge sur un groupe de
variantes auto-accomodantesprovoque la réorientation de ces variantes. A Ia
décharge,les variantesde martensiteréorientéesrestentstables,ce qui peut être liée
à la déformation résiduelle (4.3%), et on peut dire que les variantes les mieux
orientéesde la martensitethermûquedeviennentles moins orientéesaprèschargeet
décharge.

lll.2.4/

Texture Tuo de la martensite orientée

L'analyse de la texture est effectuéesur la même éprouvetteet avec les
mêmesraies de diffractions utiliséespour tous les étatsmartensitiquesétudiés.La
martensite orientée est obtenue par transformation (austénite + martensite) sous
contrainte constante (o:200MPa). L'éprouvette se trouve ainsi dans un état
martensitiqueavec une déformation stable eo : 5.88%o.Les résultatsde I'analyse
montrent que la texture de la martensiteorientéeest très forte comme le montre le
spectredu vecteurtexture 139.
A partir d'une texture To de la phaseausténitique,on aboutit donc à deux
textures (martensite réorientée) et (martensite orientée) selon le chargement
thermomécaniqueutilisé. Nous avons d'abord comparéles deux textures Trr, et
Tyo, puis étudié l'évolution de la texture de la martensiteorientéepar differentes
contraintesconstantes.

Comparaison

entre Ture et Truo

Pour comparer les deux textures, nous présentons les fonctions de
distribution des orientations axiales ainsi que les vecteurs de texture
correspondants.
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Svuthèse
L'analyse des deux FDO axialesainsi que desvecteursde texture montre
que la texture de la martensite orientée par transformation sous contrainte est
beaucoupplus pointue que celle de la martensiteobtenueaprèschargeet décharge
de la martensitethermique.En effet, I'intensité maximaledu vecteur texture passe
de 28 pour T3 à I 16 pour Tyo. On remarqueégalementI'absence de plusieurs

composantes
surVT 139.L'hist'ôgramme
de la figureIII.10 montrel'évolutiondes
fractionsvolumiquesdescomposantesles plus fortesdestexturesT3 et T4.
On peut donc conclureque la transformationausténite+ martensitesous
contrainte constanteinduit une texture beaucoupplus marquéeque celle obtenue
par charge et déchargede la martensite.Ceci est dû à la contrainte appliquée en
phaseausténitiquequi conduit à la formation d'une martensiteorientée.favorisant
la formation de variantesparticulièresau coursde refroidissement.
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différentes contraintes

Nous avons effectuél'analysede la texturede la martensitedéformée
par
transformation austénite + martensite sous différentes
charges constantes
(0, 22'5, 50, 94'5, 200 et 350MPa). Sur Ia courbe déformation
contrainte
(fig' III'11), on remarqueque la déformationtotale
(stableaprèsle chargement
eotare
thermomécanique)croit avec la,contrainte,et que la déformationde
transformation
q,u présenteun seuil de saturationà 200MPa corespondantà plastification
la
de
I'austénite.Sur le même graphe (fig. ul.ll), nous avons représenté
I'indice de
texture en fonction des contraintes.L'indice de texture est défini par
la valeur
efficace des composantesde texture.Il mesureI'acuité de la texture.
Sur la courbe
on remarqueque I'indice de texture croit rapidementen fonction de
la contrainte
pour atteindrelui aussiun seuil de saturationsemblableà celui de
la déformationde
transformation.
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Les résultats de I'analyse sont représentéssur les FDO axiales et les vecteurs
texfurecorrespondants.
Svnthèse
Sur les FDO axiales, on remarqueque I'intensité de la composantela plus forte
n'est pas proportionnelle à la contrainte.Sur les 6 vecteurstexfure, on note une
répartition peu marquéedes composantespour o:

0 Mpa. pour o :22.5 Mpa, on

remarque la présencede comp'bsantesassezfortes autour de {001} et d'autres
composantes
individualisées.
Les çomposantes{001} et {2 -3 0} augmententpour
50 MPa ainsi que pour 94.5MPaensuitediminuentpour o : 200 Mpa. A o : 350
MPa, ces composantesaugmententà nouveaupar rapportà cellesde 200 Mpa.
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l[l.2.5/

Texture de I'austénite issue de la martensite déformée
La déformation produite soit par une réorientationde la martensite
à

température inférieure à Mf (Tvre) soit par une transformation (martensite -+
austénite) sous contrainte constante (Trr,ro),sont stables pour
les températures
inférieuresà Mf. Après chauffagede l'échantillon à une température
supérieureà
Af la récupérationdes déformationspeut êtretotale ou partielle.
Pour comparerla textllre de l'austéniteinitiale avec cellesobtenues
après
déformation de la martensiteet retour à I'austénite,nous avons effectué
l,analvse
de la texture dansles deux cassuivants:
1/ cas où la déformation est totalement récupérable.Après charge
et
déchargede la martensitethermique,il subsisteune déformationrésiduelle
de 4.3yo
(voir chap. IIf. Cette déformationest totalementrécupérableaprès
transformation
inversemartensite+ austénite.c'est l'effet mémoirede forme.

Lors du retouren austénite,
on remarquequela texturerestela même que
pour l'austéniteinitiale. L'histogrammeci-dessousprésenteles fonctions
de
distributionaxialedesdeuxausténites.
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2/

cas où ra déformation est partiellement récupérable; Après
transformation austénite-+ martensite sous charge constante o : 350Mpa, la
martensite est déformée de 7.8%o.Après chauffage,il résulte une déformation
plastique de I'austénitecompriseentre 1.6 et I.g % ($ II.4.5). L'analyse de la
texture de cet état de l'éprouvette montre une texture comparable à celle de
I'austéniteinitiale (voir histogrammeci-contre).
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Svnthèse
La transformation martensite+ austénite, obtenue par simple élévation de

la température,conduit à la réversion totale des variantesde martensite,et par
conséquent,au retour total de la déformation (cas l). En effet, la symétrie de la
phase mère peut conduire à I'apparition de diverses variantes de martensite,
inversement, la faible symétrie de la martensiteet la nécessitédu maintien de
I'ordre atomique durant la transformationne perïnetpasune grandemultiplicité de
choix quandà I'orientationde la nouvellephaseausténitiqve/64'6s/.
En conséquence,

Chapitre IlI.
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la martensitese retransformeau chauffageen unephaseausténitique
ayant la même
texture cristallographiqueque l'austénite initiale. on conclu
donc que pendant la
reprise de forme réalisée par chauffage ce n'est pas seulement
la structure
cristalline qui retourne à sont état initiale, mais égalementI'orientation
qu'avait
avant le refroidissementet la déformation.c'est I'effet mémoire
de forme simple
senscar Il y a une reprisede forme totale.

L'introductiond'unedêformation
plastique
(1.6< ep< 1.9Mpa) en
austénite(cas2) ne modifie pas la texturede l,austéniteinitiale.

l[l.3l Conclusion
L'analyse quantitative de la texture par la méthode vectorielle permet
donc d'avoir une bonne approximation des fractions volumiques
axiales et
ordinaires qui permettent de quantifier et de bien visualiser l'évolution
de la
texture.
une déformation stable de 4.3yo de la martensiteobtenuepar charge
et
déchargene modifie pas la texture. Cette déformationest totalement
récupérable
aprèschauffage.
Une déformation résiduelle de l.I2% de la martensite obtenue
par
transformationsous contrainteconstante(22.s Mpa ) induit une
texture beaucoup
plus marquéeque celle déforméepar réorientation.
La texture de la martensitedéforméepar transformationsous
differentes
contraintesconstantesdépendde la contrainteappliquée.
Après chauffage de l'échantillon en état martensitiquedéformé
à une
températuresupérieureà At celui-ci retrouvela forme et la texture qu'il
avait dans
I' étatausténitiqueinitial.
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fiI.t I cristallographie de la transformation martensitique

IV.1.1/ Introduction
La transformation martensitiquepeut être définie comme étant un
mode de déformation ayant pour origine un changementdu réseaucristallin.
C'est B{11tr/66rqui fut le premier à proposer un modèle de déformation qui
permettait de transformer une inaille cristalline cubique face centrée en une
maille quadratique centrée ou cubique centrée. Cristallographiquementcette
déformation revient à mettre en coihcidence une des directions <lgO>-y de
I'austéniteCFC avec une des directions<11O>crde la martensiteCC tandis que
les plans(001) desdeux phasesdemeurentparallèles(frgureIV. 1). Il existedes
relationsentre le réseaucristallin du produit martensitiqueet celui de la phase
mère. Ces relations sont dites d'orientationcristallographique;elles constituent
I'une des données les plus importantes qui concernent une transformation
martensitique. Elles peuvent être déterminées expérimentalementpar des
techniquesde diffraction desrayonsX ou desélectrons.
Voici quelques exemples de relations d'orientations mutuelles
proposéespar:
. KURDJUMOV et SACHS'u'', pourles alliagesFer-carbone.
{lll}y

tt {110 }a

<l lQ).yll <ll l>cr
. NISHIY{1ç{4/68/ et \wASSEIUç4rq1qrerr.
pour les alliages de Fer
Nickel.

{111}ytt fll0}a
<zll>y ll <110>cr
Ces relations d'orientationsmutuelles dépendentdu type d'alliage
considéré,de la structure cristallographiquedes deux phasesen question, et

ll0
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pennettent de déterminer toutes les orientationsde la phase finale appelées
variantescristallographiques.
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Austénite(Fey)
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Figure IV. 1: Modèlede transformationdu C.F.C.en C.C. selonBAIN
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N J.2 I Reprêsentation d'une orientation
Dans tout ce qui suit, les vecteursde base ë1,4. , ê3 associésau
repère KB de l'échantillon sont choisis parallèlesrespectivementà DL, DT et
DN. Les vecteurs de base ét,h,

ë3 âssociésau trièdre Kc lié au réseau

cristallin sont choisis parallèles à trois directions cristallographiques
orthogonales.L'orientation d'un cristal ne dépend que de g, gui représente
I'opérateurqui amèneun repèrë'orthonormé
lié à l'échantillonKE{ët ,4,êg}
en coincidence avec un repère orthonormé Kc{dr , h. , éz } lié au réseau
cristallin. Si les vecteursde base sont liés par une transformation linéaire, de
telle sorte que le vecteur V* se transforme en un vecteur Vu,, l'écriture
matricielle de cettetransformationest:

[l]'[l]
avec g=

çgo
ol I

ol2

Dl3

oç g2ol

ë22

ë23

ç ç3sl
D

ô32

è33

Cette matrice de changementde base associéeà la rotation g qui
amènele repèreKB sur le repèreKc du cristal, définira la matrice d'orientation
g.La représentation
de I'orientationg n'estpas uniqu"''o', it y a de nombreux
choix possibles:

. En utilisant le triplet d'EULER
Les repèreschoisis sont orthonormésdroits, I'orientation g peut être
définie comme une rotation pure que I'on décomposeen trois rotations suivant 3
axesprivilégiés:

t12
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Avec le triplet de

'bLINGE,

g est décomposéeen 3 rotations

élémentaires
d'axes(DN, X,Zc) et d'angles(gr, ô, gz).
L'orientation ainsi définie est explicitéepar le produit de trois
matricesassociéesrespectivement
à chacunedes rotationsgr, O, 92. Leur
produitdéfinirala matriced'orientation
g(g10 qz):g(qz).g(0).g(qr)
fcosg lcosg2 sing lsing 2 cosQ
I
g(pr0qz) = -cosglsingz-singlcosg2 cos{
|
I

sing 1sin$

sing lcosg2 + cosglsintp2 cosQ
-singlsinrp2
+ cosglcosg2cosQ
-cosg sing
1

iïlil

. En utilisantle triplet desmétallurgistes:
g - (h k l)[u v w]
(h k l) est le plan cristallographique
qui coincideavec le plan de
l'échantillon.La normaleà ceplanestappelée"axede fibre".
qui coincideavecla direction
[u v w] estla rangéecristallographique
longitudinale.
La matrice de I'orientation (hkl)[uvw]est définie par les indices de
Miller

u kw-lv
N
NMM
v
l
u
-hw
g((hkl)[u*]) =
N NM
w hv-ku
N
NM
ou:

h

k
M
I
M

N=Jlf +lC+12etM=Juf+rl +vf

_ I 13
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D éterutina t i on dcs a ari antes cist allogrnphi qu es

. En utilisantle tripletde la méthodevecrorielle
g: {V f ( },
(V, À) sont les coordonnées
polairesde I'axede fibre dansle repère
cristallographique.
( est I'anglede la rotationautourde Ia normaleà l'échantillonqui
amèneles deux repèresen coïncidence.
L'orientationainsi définieest explicitée
par le produit de deux rotations.

g=iî.o,[oï',(]"no,[ô,-r)
\)\./

Géométriquement,La figure suivante montre les deux rotations
successives.

SYSTEI4T
CUBIOUI

l.'!3i'1

SYSTr14[
CUEI0UE l'l3M

9 0 . 0 0 9 3 o m a- 9 0 . C 0
90.00 beta.
r
'
1.000 b
!.000 c.
1.000
a

alpha-

+ F o l e sp m 0 4 0 . c 0 7

. û l n e c ' . 1 o nps0 0 0 0 0 1 . c 0 7

alph3.
! -

90.C0 betr.
1.000 b.

+ F o l e g 'p i l 0 1 0 . C 0 7

9 0 . 0 0 g a ù i l -a 9 0 . 0 0
!.000 c- !.000

-.r+

o ntnor|.{"^"pooOOCt.c07

-----::._

:l'

o5 4t.o

\

I

I

\.

I

r.-

\

(o

I

,

il:roo

a
iTtIol
+

./
-''
X L A M E O A XD Z E T A X
PSI
.00*
25. Oox 35.oox

x
l(o

X I.JUMOBX
xlx

I( LAMBDAX DZÉTA X
PSI
25.00x
35.00x
50 .00*

------ I 14

Chapitre IV.

Détermination des aariantes c,ristallographiques

Ces rotationspeuvents'exprimersousforme de matrices

cos(

-sin(

0

= sin(
n"tfoio,()

cos(

0

001
et

cosl.i,, - cosÀ)cf

(1-cosÀ)c,c,

-sinÀ

cosÀ+(1- cos)")c]

sinl.

(-+

)
= (1- cosl.)c,c,
Rot[oD,-À.J

-sinÀ c,

sinl"c,

où:

c1 : cosY

et

cosl.

c2 = sinY

Le produitdesdeuxmatricess'écrit:

g(VÀO=

T
+ O + c o s À s i n r y s i n (+yO
lcosycos(ty
+ O - c o s À s i n r y c o s ( r+y O
Il c o s v s i n ( v
sin y sin l,
I

s i n r y c o s ( +r yO - c o s l . c o s r y s i n (+rO
y
s i n r y s i n (+
r yO + c o s À c o s r y c o s +( rOy
- sin À cosry

- s i n À s i n ( r y+ o
s i n t . c o s ( r+yo
cosl.

IV. 1.3/ Symétrie et orientations équivalentes
Du fait de la symétrie des réseauxcristallins, le choix d'un repère
orthonormé lié au cristal n'est pas unique. Ainsi pour un cristal cubique m3m,
on choisit courammentpour repèreassociéau cristal:

+
ox portéparunearête
+
oy porté par une secondearêteperpendiculaireà la première
+-)+

oz selon ox A oy

il5
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+
Puisqu'il y a 12 arêtes,il y a 12 choix pour ox ( quatre dans chaque
face,en tenantcompte évidemmentdu sens).

-+

+-+

-)

+

ox étantfixé, il y a deuxchoixpour oy. ox et oy étantfixés, oz est
fixé. Il y a donc24 façonsdistinctesde choisirun repèreorthonormésur trois
arêtesd'un cube.Ayant choisiun trièdrelié au cristal,en faisantdécrireà ce
demier I'ensemblede ces 24" possibilités,on va trouver pour la même
orientationcristallographique24 orientationsprétenduesdifférentesqui sont
symétriquementéquivalentest7r'72t.
On dit alors qu'il y a 24 orientations
cristallographiquement
équivalentes.
Soit g une orientationquelconque
du cube.Il y a 24 représentations
de cette orientation,obtenuesen faisantagir les 24 élémentsR1du groupe de
symétrierotationnelledu cubesur l'orientationg choisie.Alors I'orientationne
par unerotationuniqueg, maispar la donnéed'uneclasse
serapas caractérisée
d'équivalence
{Ri g}, qui corespondau schémasuivant:

KE -

-

+K.-

n;?It'

(1)

Ks repèrelié à l'échantilion,
Kç repèrelié au cristal,
Kç1repèreéquivalentà Kç,

g; représentela famille de rotation {Ri. g}i= r,r, K est le nombre des
élémentsR1égal par définition à I'ordredu groupelGs l.
Dans le cas d'un cristal cubique où la symétrie est maximale, les
éléments du

groupe de symétrie/73l rotationnelle sont décrits dans

le tableauIV.1.
l16
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Si un cristallite ne possède aucune autre symétrie que la
centrosymétrie,toutes sesorientationssont cristallographiquement
distinctes,et
cette famille se réduit à la rotation g. Le groupe de symétrie rotationnelle se
réduit alors à I'identiténotéeE.
En appliquant une rotation Ago à un cristal d'orientation R;g, son
orientationseramodifiée. Cetterotationmènele repèreKç1sur le repèreKy.

g' est la rotation qui permet de passer du repère KB au repère Ky
L'application d'une rotation Rj appartenantaux élémentsdu groupe de symétrie
rotationnelles du réseau lié à Krra mène le repère Kp sur un des repères
équivalentsKyi. On obtient ainsi la famille d'orientation:

{Rj g'}: {Rj ÂgoRrB}j=r,v

(3)

M est I'ordre du groupede symétrierotationnelledu réseaucristallin
tié à KM

n7
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Matricede

Matrice de
Changemen changeme
du repère nt de base

Changement changement
du repère
debase

E

xyz

Iforo

xyz

Lr*,

7yz

100
010
001

-1 00
010
0 0-l
-l 00
0-1 0

00r

Lloo

xyz

100
0-l 0
0 0-l

r]ttt

y zx

010
001
100

rtrt,

y zx

L1rr

y zx

L1-r,
13___
"l I I

yzx
zxy

L3rri

zxy

L1-',

z*y

L1r,

zxy

0-l 0
001
-l 00
0-1 0
0 0-l
100

4ot

zyx

to,

zy x

LIto

zyx

Lt,o

zyx

L2orl

xzy

Lloo

xzy

Lloo

xzy

4,,

xzy

ttro

y xz

Lto'

y xz

-l 00
010

L1,o

yxz

001
-t00
0-1 0

LIot

yxz

010
0 0-1
-l 00
001
100
010
0 0.1
100
0-l 0

0 0-1
0-l 0
-l 00
001
0-l 0
100
001
0-l 0

-r 00
0 0-l
010
100

-l 00
0 0-l
0-1 0
100
0 0-1
010

100
001
0-t 0
-l 00
001
010

0-r 0

0 0-r

-1 00
0 0-l
010
-l 00
001

010
100
0 0-l
0-l 0
100
001

Tableau IV. l:
Les 24 élémentsdu groupede symétrierotationnelledu réseaucubique
l l8

Chapitre IV.

Détermination des aariantes cristallographiques

N.L.4l

rransformation de phase et relation d'orientation

mutuelle
Du point de vue cristallographique,la transformation de phase est
caractériséepar un changementde la structurecristalline et I'apparition d'une
nouvelle phasedont les orientationsvérifient la relation d'orientation mutuelle.
Dans ce paragraphe,nous présentonsles donnéesconcernantla détermination
des nouvelles orientationsnéeste la transformationainsi que le nombre de ces
orientations.
IV.1.4.1/ Orientations nées de la transformation
Soit Kr le repère macroscopique,KI" le repère microscopique du
cristal avant transformation, KF

le repère microscopique du cristal après

transformation. La rotation Âgo due à la transformation qui fait passer un

cristallite de l'état initial à l'état final représentée
par 4 -44-+

4,

amèneen coihcidenceles repèresKIc (phasemère) et KFy ( phasefille), de telle
sorte que le cristallite initial d'orientationg se transforrneen un cristallite final
d'orientationg', telle que : g': Ago g (fig. IV. 2).

K'--l----

4 -æ---t

ç

g'--agog
Figure IV. 2: Cristal de la phaseinitiale d'orientationg se transforme en un
cristallitefinal d'orientationg'.
________
I t9
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Dans le cas général,la transformationdonne naissance,à partir d'un
cristal de la phaseinitiale en orientationg, à un certainnombre de cristallites

dontlesorientations
s'expriment
par la relation
ngo*l t)=,,nsemblableà
$1'
la

relation

(3).

cette

relation

caractérise donc

les

variantes

cristallographiques/7al.
k est égal à I'ordre dg groupe de symétrie rotationelle du réseau de
départ.
(Rf )sont les élémentsdu groupe de symétrierotationnelle du réseau
initi al (avant transformation),
(Rl)

sont les éléments du groupe de symétrie rotationnelle du

nouveauréseau(aprèstransformation).

N.1.4.2 | Nombres de variantes cristallographiques

Le

nombre de

variantes cristallographiquesdépend des

caractéristiquesde la rotation Âgo. M. Hunbert t74ta montre que certaines
rotations Ago permettentde réduire le nombrede variantescristallographiques.
En effet si deux variantessont identiques;

Rf AgoRI,g: Rf,AgoRf,,g
et donc,

Rf AgoRI,: Rf,AgoRf,,
Aprèsmultiplicationpar (ni
)t à gauche,puispar (*l )tà droire,
et en tenant compte du fat que le produit de deux élémentsdu même groupe
donneun élémentappartenantau même groupe.

(*i,)'Rl:Rf er nl (nl)'=*l
Donc on obtient la relation de commutation:

Rf Âgo = ÂgoRI
I

(4)

t20
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Si la rotation Âgo autorisedes relationsde commutationde type (4),
le nombre de variantescristallographiquesse réduit à une fraction de I'ordre du
groupe de symétrie du réseauinitial. Notre programme"redl.for" calcule ces
relationsde commutation.
nf .L.4.3l Orientation mutuelle des deux phases
La rotation Ago mène'le repèreKI. de la phaseinitiale sur le repère
KF

O*o

de la phase finalet+

> Ç,

tiunt l'orientariondu cristallite

avant et après transformation.Ago traduit, la relation d'orientation entre les
phasest72/
habituellementsousla forme suivante:
, représentée
{hklh

il {hkl}F

<u v w)I ll <u v w)F
Pour trouver Âgo nous construisons deux repères orthonormés
intermédiairesKIpi et KFn*:
* Kt.i est le repèreconstruit sur la normaleau plan (hkl)l noté tl, la
direction
[uvw]1 notée îr .t le produit vectoriel des deux vecteurs.C'est un repère
définit dansle réseaucristallin de la phaseinitiale.
* KFn est le repère construit sur la normale au plan (hkl)p
noté Ër, lu
direction [uvw]p noté Tr et le ilroduit vectoriel des deux vecteurs.C'est un
repèredéfini dansle réseaucristallin de la phasefinale.
Ces deux repèresliés à la relation d'orientationmutuelle, permettent
la décompositionde la rotationÂgo de la manièresuivante:

Âgæ gr'Eg,
Comme

les

deux

repères intermédiaires coihcident,

la

relationdevient: Âgo=gr-l*,

t2l
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Ainsi, comme le montre la figure IV. 3, la rotation Âgo se décompose
en trois rotations :
* gr représentel'opérateur qui amène le repère
KI" de la phase
initiale sur l'un desrepères1KI*; de la mêmephaseen coincidence.
* E laisseles deux repèresintermédiairesen coincidence.
* gz amèneI'un des repèresKt*

de la phasefinale sur le repèrede

réferenceKF" de la mêmephur.l

IV.1.4.3-1/ Détermination de Âgo
La matrice de changementde base [g] associéeà la rotation g qui
mène le repèreK6 sur le repèreKFr du cristal final, nouspermetde calculer les
composantesd'un vecteur dans la baseKe à partir de ses composantesdans la
baseKFy.

s

IG

>t{,

uur: [g]u-il

(1)

Lorsque la rotation g est décomposéeen deux rotations: 91 suivie de

gzLeproduitE: Ezgrestcaractérisée
parla matrice[g] telle que:

rq,

o
g = g2gl

iu, : [g,]Çn.

:)

et

în. = [gr] îu"

în, : [e'J[er]îu*

La multiplication des matrices s'effectuedans I'ordre inverse des
opérationsde rotation, ce qui permetd'endéduire: [g] : [gr] [gz]
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IDL

--_____
___--.--lhku'r

I

D;tlool

o'*'"\''

ORIENTATION
g(0,0,0)

1DL

[0r0]

ORIENTATION
8r ( vr , r r , Ét)

IDL

g-rz

[hkl]'F --

[0lo]

-[uv*]n
DT\

\

ORIENTATION
g (0 ,0 ,0 )

Figure IV. 3: Décompositionde la rotationAgo en trois rotations91,
E ,et la rotation92.
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Ainsi, à la rotation ^go on peut associerla matrice [^go] qui amènele
repère de réference KI6 de la phase austénitique(initiale) sur le repère de
référenceKF" de la phasemartensitique(finale),telle que:

kt f,:. i.)-33

k'*,f, r,rr,nv,
) = kL f. r, frrnvrlg* kl, [, v, fr"nr,

Kà

f,

I\^

E
I

K$

t{m

Âgo= g)rg,

[^eo]:[sr][sz]''
avec;

Lui
lgrl=

ll',lllli'll
l|[,llilî'tl
ilrJ ilî,il
ki

vi

li

wg

u 1 l 1- h i w i

et
hF
il-

kF
tl

ll"ll

llh'll
lgrl-t =

uF

lli'il

krwr - lnvr

lln'"o'll

lF
il-

llh'll

vF

llî'll

urlr - hrwn
lli

- ll

llnr" u.ll

tl

wF

ll'.ll

hrvr - krur
ll:

-

ll
llnr^ nrll
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fV.1.4.3-21

Cortespondance avec la matrice de rotation

de la

méthode vectorielle
En fonction du triplet de la méthode vectorielle, la matrice [g] s'écrit:

g(VÀO=

rysin(ry
+ O sinVcos(rU
+ O - cosÀcosrgsin(ry
+6) -sin],sin(v+ Ol
[*t*cos(ry + O + cosÀsin
+ O - c o s l s i n r y c o s+( rOy s i n r y s i n ( r y + Oc+o s 2 . c o s r y c o+sO( r y s i n i , c o q f+ q y
| "otrysin(ry
I
-sinÀcosry
sinrysinl
cosÀ
I
J

On peut identifier terrfleà terme [g] de la méthodevectorielle et [^go]
de la relation d'orientation.
Nous avons mis au point un logiciel permettant le calcul des
orientationsnéesde la transformationde phase,ainsi que le dénombrementdes
variantes,dans le cas où la rotation Âgo est connue.Ce programmeest valable
pour tous les systèmescristallins. A titre d'exemple, nous allons vérifier les
relations d'orientation mutuelle de BAIN, KURDJUMOV - SACHS, et
MSHIYAMA - WASSERMAN déterminéeslors de la transformationde phase
de matériauxde réseaucubiqueface centréeen réseaucubiquecentré.Les deux
réseauxprésententle même groupede symétrierotationnelle,comportantles 24
éléments(R)t=r,zoprésentésdans le tableauIV.2. En cubiqueles calculs sont

simplescar, il n'y a pasd'ambiguitésurle choix desrepèrescristallographiques
intermédiairespuisque o:P:y

et puisqu'une direction [u v w]est
-90',
perpendiculaire
à un plan {hkl} lorsqueu : h, v : k et w: l.

Relationde BAÏN
SelonBAÏN la relation d'orientationmutuelleest la suivante:

(001)r/ (001)F
[100u/ [110]F
A partir de cette relation d'orientation,on peut déduire les nouvelles
orientationsnéesde la transformationainsi que le nombre de ces orientations
appeléesvariantescristallographiquesune fois la rotationÂgo est déterminée.
t25
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Nous rappelonsque la matrice [Ago] associéeà la rotation Âgo est
égaleà:
[^go] : [gr] [gr]-t

-rL

-

\
o-l
oi

Kil

-/1

to = git gr
,,o

tel que:

KI6 est le repèrede référencedu cube:Ktc = {tl00l t0l0l [00r]]qui
estparallèleau repèremacroscopiqueKB-{DL DT DN} dansle cas du système
cubiquem3m.
Kt*r est le repèrelié au cristal initiat bâti sur le plan (001)r et la

direction
t100U: KI*,: {t00ll tl00l tOl0l}
Ko*',, est le repère lié au cristal final bâti sur le plan (001)p et la
direction[ 10]Fde la relationd'orientation:KFp,or:{[001] tl l0l t-1101]
KFy repèrede référencedu cube de la phasefinale cubique,est dans
ce casle même que KIç

KtM: {ttooltolol1ootl}
On obtientla matriceassociéeà la rotationAgo

o
[Âeo]B:

l

oT0

01

rlJ2

o o rlltl rlJ, rlJt o -tlo
r o o)ltlJz TIJ' O
0

IIJ'

O

TIJ'

O

0t

En fonction des anglesde la méthodevectorielle [Àgo] correspondà
l'orientation:
Atgo : (V:0, )v=0,Ç:-451

t26
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La relation de commutation 4o (nf
citée dans te
)= (*1' )oto
paragrapheIV. 4.1 nous permettrade trouver le nombrede variantesdistinctes.
(Rt,) et (RF,)sontrespectivementles élémentsdu groupe rotationnel
du réseau cristallin avant et après transformation. En terme de rotation cette
relation nous donne7 relationsde commutation:
AgoL]oo:Ll,oÂgo r,
ÂgoLf,o:f2,-,oAgo
AgoLfo,:L2oo,
Âgo
AgoLfor:Lfo, Ago
ÂgoLfo,: Lfo,Ago
Agot o: L2o,o
Ago
Âgo L2,,o= L]ooÂgo
Ces relations de commutationimpliquent une rotation d'axe 2 et une
rotationd'axe 4. Ce qui correspondà4*2:

8 élémentde symétrie.Le nombre

de variantescristallographiquese réduit à | Ge l/8 soit 24lB:3.

- SACHS
Relationde KURDJUMOV
Ceffe relation d'orientation observée dans la transformation
martensitiquedesalliagesFer-Carbonesetraduit par:

{lll}y tl {110 }a
< 1 1 0 > yl l < l l l > c r

Parmicettefamillede planset de directionnouschoisissons:
( 1 1 1 ) ri l ( 0 1 1 ) F

tTrolrr ll Tr1r
-- t27
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Alors la matriceassociéeà la rotationÂgo est:

[ago]*-t :

rlJj

-tl J,

rlJj

o

tlJi

rl..1,

tl J6
o
-21J6 -tlJj

rlJ2
-1.6

rl.l,

zlJ6

-rl J6

rl^16

tlJ6

tlJj

qui s'exprime en fonction des anglesde la méthodevectoriellepar:
^*'tgo : (-24.203,l0.SZg,-41.5g3)

Cette dernièrene livre aucunerelation de commutation,ce qui
impliqueque le nombrede variantesest égalà I'ordre du groupede symétrie
rotationnellesoit 24.

- WASSERMAN
Relationde NISHIYAMA
Elle concernelesphasesy et o de certainsalliageFer-Nickel
{ll1}y ll {r10 }cr
<2lI>I ll <llO>a
Nouschoisissons:

(111)r/ (u0) F
[210U/[110]F
ce qui conduit à la matrice:

tlJj
Feo]N-w tlJi

rlJi

-zlJ6

o
rlJ, tiJl
rlJ-a -rlJ, -rl {z riJ2
tlJ6
tlJz
001

o
o

et on en déduit la rotation associéeen méthodevectorielle:
^"'*go = (170.26,45,g.74)

r28
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Cette relation indique alors que le nombre de variantes est égal
I G" I 12:24/2:12

caron constateI'existenced'une relationde commutation:
ÂgoLf,, : L2oorAgo

qui implique une rotation d'axe2.
Pour vérifier les programmes de calcul des orientations Âgo en
fonction des angles de la tt:

nous avons utilisé le programme TFPEDIR,

programme de traçage automatiqued'un ensemblede pôles ou de directions
dans une orientation donnée.En effet la rotation Ago se décomposeen deux
rotations gr et g-tr.Lamatrice de rotation lgr ]du cristal initial, est exprimée en
paramètresde la MV. Nous faisonsdessineren projection stéréographiquesur
le plan équatorial de la sphère des pôles I'axe de fibre (hkl)r et la direction
(uvw)r du cristal initial. La matrice de rotation
[g2 ]est à son tour exprimée en
paramètresde la MV, Nous faisonsalors dessiner(hkl)r et (uvw)p. Ces deux
orientations montrent que les pôles et les directions déduit de la relation
d'orientation mutuelle des deux phasescoihcident,en effet, (hkl), coincide avec
(hkl)F,et(uwv)l coïhcideavec <uwv)p.
La figure IV.4-1 montre les deux projections stéréographiques
correspondant à la relation d'orientation donnée par BAIN, et les deux
projections stéréographiquescolrespondantà la relation d'orientation donnée
par MSHIYAMA - V/ASSERMAN (figure. lV.4-2).
On peut y lire les orientationsgl et 92 correspondantes,
exprimées
dansles paramètresde la MV.
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--- 130

ChapitreIV.

Détenniuation des aarinntes cristallographiques

I
--rI

Relati

(lll)r
[ 210 ] r

\l

\l

\l
\l
tl
,'Ti.

.ll

/l

.,J"1

FIGURE lY. 4-2:. Représentation
stéréographique
illustrant la relation
d'orientationde MSHIYAMA - WASSERMAN.
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concluslon

Dans les transformationsde phasede l'état solide,on observeque les
réseauxde la phaseinitiale et de la phasefinale ont des orientationsrelatives
qui ne sont pas indépendantes.Dans le cas où les orientationsmutuelles sont
strictes, le nombre d'orientations de la phase finale appelées variantes
cristallographiques,et engendréËs
à partir d'une orientationde la phaseinitiale,
est déterminéepar l'ordre du groupede symétrierotationnelledu réseauinitial.
Cependantsi la relation d'orientation mutuelle Âgo présentedes propriétés de
commutation avec des couples d'éléments des groupes de symétries
rotationnellesdes deux réseaux,le nombre de variantescristallographiquesse
voit limité et correspond à une fraction de I'ordre du groupe de symétrie
rotationnelledu réseauinitial.

-
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N.zl

Application

à la transformatlon

martensitique

des

alliages Ti-Ni
Dans les alliages Ti-Ni, la transformationde phase changela maille
cubique centrée (phase austénitique) en une maille monoclinique (phase
martensitique), La figure IV. 5 représente cette transformation. Nous nous
proposonsdans cettepartie de déterminerles nouvellesorientationsnées de la
transformationainsi que le norilbre de ces orientationsen utilisant la méthode
décriteau paragrapheIV. I. 4.
Nous supposonsque la relation d'orientationentreles deux phasesest
connue sans ambiguïté. Nous

avons adoptée celle

proposée par

Mohamm ed./7s'76/
qui se traduit par:
{ 1 1 0 } c/ / ( 0 1 0 ) M

<11l>cll u0tlM
L'orientation du cristal de la phaseausténitiquedonne naissanceà un
certainnombre de variantescristallographiques
expriméespar:

$l o*o*l rÏ=,_n
(Rf ) sontles élémentsdu groupede symétrierotationnelledu réseau
cubiquedu cristalavanttransformation,
présentés
dansla tableIV.l.
(RIr) sontles élémentsdu groupede symétrierotationnelledu réseau
monocliniquedu cristalaprèstransformation.
g estl'orientationdu cristallitede la phaseinitiale.
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(a)
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h
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(b)

Figure IV. 5: La déformationdeBAIN dansI'alliageTi-Ni transformela maille
cubiqueenunemaillemonoclinique'35/
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N.2.1/ Dêtermination de la rotation ^*ogo
La rotation AMogodécrit l'orientation mutuelle de deux phases; la
phase austénitique (initiale) et la phase martensitique (finale) dans la
transformationmartensitiquede I'alliage Ti-Ni, schématisée
par:

i:

_-----__-_-->Kf,
dogo

Elle permetdepasserd'un repèr.Kt. fixé sur le réseaucristallinde la
phaseinitialeen un repèreKt, fi*é surle réseaucristallinde la phasefinale.On
peut caractérisercetterotation Atogo par une matricede changementde base
d'exprimerl'orientationA"ogo en fonctiondesanglesde la
[Ago]topermettant
méthodevectorielle,en utilisantdesrepèresorthonormés.
La phaseausténitique
étantunemaillecubiquecentréem3m,le repère
I

de référencgK. est orthonormé,
de vecteursde base{ét,ë2, dg} parallèles
aux directionscristallographiques
{tl00l t0101t0011}ce repèr. Kt. est donc
orthonormé.
La phasemartensitique
estmonoclinique
2lm,le repère{ â, 6, ô }
est oblique.Nous avonsdonc choisi un repèreorthonormédroit défini par
aux deux
{[ 0 0], [0 t 0]rra140 zll' ]. La.direction
[4 0 2l]" estorthogonale
précédentes.
En systèmemonoclinique2/m,l'orientationde référencedu cristal
dansKBesttelleque:

DL coincideavect0 T 0l
DT coincideavec[1 0 0]
DN coîncideavec[4 0 2l]
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140 2rl

(a)

î4 0 2rl

[001]

\

'
t1011

(b)

[010]

v' [301]
FIGTIRE IV. 6: (a) Vecteursde baseassociésau repèrede réference
du monoclinique, (b) Vecteursde baseassociésau repèredéduit de la relation
d'orientation.
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Pour déterminer une relation d'orientation mutuelle de référence
Â"ogo dans la transformationde phasede l'alliage considéré,il faut construire
deux repèresorthonormésintermédiairesKl, et Kfu sur des directions et des
pôlesparticulierschoisisdansles familles décritespar:
{ 1l0} ç // (010)y
<111>ç// [101]y
Repèresintermédiaires:
Ces repèressont déduits de la relation d'orientation des deux phases.
La phase initiale est cubique centré (m3m). Parmi les 24 repères possibles
associésà un cube,nousavonschoisiune nonnaleà la famille de plans { I 10}c,
une direction de la famille <1 I l>c appartenantà ce plan et le produit vectoriel
desdeux, soit:

Kl,:{tTroltTTrttlt2l}
La phasefinale est monoclinique(2lm), de maille élémentairea*b+c.
La direction b est choisie suivant I'axe binaire, le plan (ac) contient le plan de
symétriem, cr1:90 p*90. Le repèrede référen.. K'" orthonormé,de vecteurs
de base { mr ù2 fr3 }

est parallèle aux directions cristallographiques

[0 1 0],[l 0 0] et [4 o zl].(voirfigureIV. 6-a).Le repèreKfu orthonormé
de
vecteursde base{ tn; fr; fr, } (voir figureIV. 6-b),estchoisiparallèleà des
directions cristallographiques déduites de la relation d'orientation. Ces
directionssont choisiesde la manièresuivante:
* La normaleau plan (010)v, correspondà la direction
[010]v, car,
I'axe b est perpendiculaireà a et c, donc, în't/l 1010]v.
* La direction
au plan (010)v, estperpendiculaire
[01]v appartenant
à [ 0 1 0 ] v ,d o n c ,f r 1 2l / [ 1 0 1 ] v .
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* Une troisièmedirection v' w'], déduitedes deux précédentes
[u'
estperpendiculaire
à [010]vet [l01]v, et portéeparle vecteurfrr.
Les deuxrelationsd'orthogonalité:
[u'v'w']u1[010]v
[u'v'w']vI[101]r'a
permettentde calculeq,
à un coefficientprès,lestroisparamètres
de la
direction[u' v' w']:
(uâ + v'6 + *'ô)O)=0 + v'=0
(ua + v'b * w'ôXâ + ô1=0 + u' = -*' accos(Ê)+cz
accos(p)+ a2

=

[u'."w']v= [3oT],+

ft; / t3oTlM

Le repèrecristallographique
debasetn; fr; fr, estdonc:

KL = {t0l0lMuOllMt3OTlM}
Une fois les repèresdéfinis, nous pouvons calculer les matrices de
changementde baseassociéesà la rotation Â"ogo.Rappelonsque cette rotation
est décomposéeen une rotation 91 suivie d'une rotation gz, [Âgo]"": [g,] [gr]-t
est la matrice de changementde basepermettantle calcul des composantesd'un
vecteur dans la baseKIç à partir de sescomposantesdans la baseKFy selon le
schémasuivant:

-*L

riçr{

Kf,

= g)t
Er
la matrice [g1]associéeà la rotation91estalors égaleà:
-1/

/J'
=
lsrl | /A
0

-/^n

-/^n ha
/ta
r/-

/J3

2/_

/J6
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la matrice [gr]-t de changementde baseassociéeà la rotation g-12:
= -IIll

tlll

fr z = cos(til
.rir,)fr,
r.;rr1â,r+sin(rîr2
- sin(fir.rir)fr,
frl = cos(tîrl.frz)fr2
I'angle(rr.ùr) estI'anglequefait la direction[101]Mavec[100]Msoit 62.29"
et I'angle(tô;.rîrr) c'estcelui de la directiont30Tl" avec[100]M.D'où la
-

':

--l

matnce[g.l

lgrl-'

0l[-'

0

[-r

=lo
Lo

cos69.29
cos27.72

0

sin6e.2e o
l=|
-sin
27.72JL 0

0.465

,;,r]

0.885 -0.46s)

On en déduit:

-/a -/.n
[Âgo]Mo =

t/-

/J2

o

-v_

he
r/_ ['o

/ Jz /Ja I

/a%a

L0

o

o -l

0.46s0.88s
I
-0.46s)

0.88s

Cettematrice peut être expriméeà l'aide des anglesde la méthodevectorielle :
Â"ogo: (180, 82.454,-45)
Dans le domainedes orientations2/m A"ogo devient:
^"ogo : (-180,82.454, -45)
Les projectionsstéréographiques
de I'orientation^"ogo - (-180, 82.454, -45)en
systèmemonoclinique,et celle de I'orientationg(0, 0, 0) du systèmecubique
montrent que les pôles et les directions déduits de la relation d'orientation
mutuelledes deux phasescoïhcident.En effet, {110}c coincideavec (010)r, s1
<1ll>c coincideavec [101]M.La figurelV.7 montreles planset les directions
correspondantà la relation d'orientationdonnéepar Mohammed.
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CUBIOUE
SYSTEME

l,|314

= 90.00
alphs = 90.00 beta = 90.00 gamma
a= 1.000 b= 1.000 c = 1.000
+ Polespm040.c07

0l o+t0t

ETAT STANDARD
{110}s2// (010)3'19
<111>92// [101]3'19
FIGTIRE IY. 7z Représentation
stéréographique
illustrant la relation
d'orientationentrele réseauB2 et la martensite.
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N.2.2 | Nombre de variantes cristaltographiques
L'orientation du cristal de la phaseinitiale (m3m) produit un certain
nombre d'orientationsnomméesvariantescristallographiques
expriméespar:

8l ae"*i ),=,,
n
A partir de I'orientationde réferenceÂ"ogo = (-180, 82.454, -45) et
en agissantavec les élémentsde symétrie de la phase initiale (cubique), nous
retrouvons I'ensemble des 24 variantes. Celles-ci sont représentéesdans
l'annexe II par les matriceset les anglesy, À et ( correspondants.
La

rotation

Â'ogo

autorise

une

seule

relation

de

commutation, Â"ogo Lti,o:Lloo a"ogo, qui implique une rotation d'axe Z. Le
nombrede variantesestdonc réduità24/2:12.
Notons qu'avec la position de référence choisie pour le cristal
monoclinique l'élément de symétrie I-]06,représenteune rotation d'axe 2 autour
du vecteurde base ri1 poné par la direction tOT Olr.
Les 12 variantes nées de I'austénite en orientation de référence
Br(0, 0, 0) sont présentéesdans le tableauIV.2. Chaquevarianteest représentée
par le triplet de la méthode vectorielle et la notation correspondante(hkl)
(uvw).
Nous avons vu dans le chapitre III que le domainedes orientations
pour le systèmemonoclinique 2lm estdivisé en 4320 classesd'équivalencede
volume égal. Les orientationssont numérotéesde 1 à 4320. A chaque triplet
(V À ç ) correspondun numéro d'orientation( voir tableauIII. 3).
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V

x

5

h

kr

uvw

No

vl

-180

82.454 -45.00

100

0

-t

-l

4305

v2

180

82.4s4 45.00

100

0

-l

I

4287

V3

180

82.454 u225.00

r00

01-l

4296

v4

-180

82.454 -225.00

100

011

43t4

v5

-82.5t9 4s.494 -266.87

0ll

-1

00

1076

-l

00

t049

v6

82j19

86.87

0-ll

v7

-82.519 4s.494 -86.87

0rt

100

t067

v8

82.sr9

4s.494 266.87

0-lI

100

I 058

V9

82.519

45.494 176.87

0-ll

011

I 053

vl0

-82.sr9

0l-l

I071

vl1

-82.s19 45.4940-356.87 0 l l

0-l

vt2

82.sr9

0-1-1

4s.494

45.494 -176.87 0 l l

4s.4940 356.87

0-lt

1

1080

1062

Tableau lY.2z les.12variantesde martensite

La lecture de ce tableau montre que les variantes sont 2 à 2
symétriquespar rapportau plan (DtN, p?1.
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N.2.31

Détermination

qualitative

de

la

Texture

de

transformation
Un matériaupolycristalin qui subit une transformationà l'état solide
voit généralementsa texture se modifier. Le calcul de la texture finale à partir
de la texture initiale est possible si I'on sait décrire la rotation Âgo, due à la
transformationqui relie un cristallite dans l'état initial et dans l'étatfinal par la
relationd'orientationmutuelle.,"
Soit K6 le repèremacroscopiquefixé pour l'échantillon avant et après
transformation, KI. le repère microscopiquedu cristal avant transformation,
KF

4

le repère microscopiquedu cristal aprèstransformation.La rotation Âgo

o *o

> 4 out amèneen coïhcidence
les repèresKIc (phasemère)et

Ktv ( phase fille) est donc telle que le cristallite initial d'orientation g se
transformeen un cristallite final d'orientationg', telle que :
g': Âgo g
Dans le cas des alliagesTi-Ni, chaqueorientationde la phaseinitiale
livre n :

12 variantes cristallographiquement
: {Âgo R;
distinctes g'n=1,12

E| it,tz.
Ri sont les l2 premiers élémentsdu groupe de symétrie rotationnelle
du réseaucubique.(voir tableauII.' l, S II. 3).
La FDO de la phaseinitiale (austénite)calculéedans le chapitre III.g
nous permet de connaitre les orientationsB(Vi, Ii, €Ji=r. zotsêt leur fractions
volumiques correspendantes.
ConnaissantI'orientation des grains constituantle polycristal de la
phaseinitiale, on peut calculer,à I'aide des logiciels que nous avons mis au
point, les orientations des variantes cristallographiquesissues de chaque
orientation g(Vi, Ài, €i)i=r,zorode la phaseinitiale. Les orientationsdes variantes
ainsi calculéesen fonction des angles de la méthodevectorielle représentent
t43
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donc les composantesdu vecteur texture de la phasefinale ( fille sanstenir
)
compte des poids relatifs des composantes.On détermine ainsi la texture
qualitativede la phasefinale.
IV-2.3,'ll Comparaison avec les résultats expérimentagx
Sur notre échantillon d'alliage Ti-Ni, nous avons mesuré des figures
de pôles dans les deux états austénitique et martensitique (martensite
thermique), ces figures nous permettront de comparer la texture obtenue
expérimentalementaveccelle calculéeà partir de la relationd'orientation.
Après analyse quantitative de la texture de I'austénite, nous avons
choisie, parmi les composantes non nulles du vecteur texture. les six
composantesles plus fortes:
gr(42.02 50.09 205.00)
92(35.99 47.66 8s.00)

s(-29.7e 4s.66-75.00)
g a ( 4 2 . 0 25 0 . 0 9 9 5 . 0 0
95( 35.9947.66 75.00)
96(29.79 45.66265.00
Nous calculonspour chaquecomposante,
les orientationsdes Iz
variantesforméesliéespar la relàtion{Ago Ri g}i=r,rz.Ces orientationssont
portéessur les figuresde pôles(022)et (11T) quenouscomparonsavecles
figuresde pôlesmesurées
aux rayonsX. La superposition
desfiguresde pôles
calculées avec celles obtenues expérimentalement
montre une parfaite
concordance
destaches(voir planchesIV. I et IV. 2). Cesrésultatsmontrentun
bonaccordentrelestexturesthéoriques
et expérimentales.
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22-MAY-9511:22:35

du bruitde fond
Corrigée
Standardisée
Normalisée

(11-1)

1.000
2.000
3.000
3.500

Mini=
Maxi=

0.000
4.098

Planche fV. 1
Comparaison
de la figuredepôles(l1T) experimentale
et cellecalculée
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Corrigée
du bruitde fond
Standardisée
Normalisée

22-MAY-9511:27:30

(0221

1.200
1.600
2.600
3.100

Mini=
Maxi=

o.o17
3.753

Universitéde Metz ISGMP/ CMS / LMPC (CNRSEP OO98)lle du SaulcyF57O45METZCEDEXI fet fsst A73t

Planche N.2
Comparaison
de la figuredepôles(022)expérimentale
et cellecalculée
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N.2. 3-2lDêtermination

des variantes actives de la martensite

thermique
Pour savoir si une variante a été activée, nous vérifions son existence
dans le vecteur texture de la martensite. Si cette composante figure, la variante

est activée. Si non, la variante n'a pas été activée.Nous répétonsce processus
sur toutes les composantesdu vecteurtexture de la phaseinitiale.
La figure IV. 8 montrë les variantesqui ont été activéesà partir des 6
orientationsles plus fortes du cube.Parmi les l2 variantesnéesde chacunedes
six orientationsde la phaseinitiale, nousremarquons:
* I'absencede certainesvariantes,pour
91,absencedesvariantesV+, Ve et Ve.
92,les variantesVs, Vro et V12n'ont pasété activées.
93,les variantesVl, Vo, Ve et V1esontabsentes
ga,les variantesVs, Vro et V12n'ont pasété activées
95,seulesles variantesV, etY2 sont absentes.
gu,les variantesVz, V+, V7 et Vs sont absentes.
* Ia même orientation pour certaines variantes, c'est
à dire
appartenantau mêmevolume figuratif desorientations.Cesvariantessont:
V2 née des orientationsg.zet gc
V3 née des orientationsEzet E+
V5 née des orientationsBzetEs
V7 née des orientationsEzet Eq
Vs née des orientationsgz et Es
V11née des orientationsEzet Es
V12née des orientationsEzet Es

Chapitre IV.

Détermination desaariantes ristallographiques

S
o:o
g

g 0.40

O

6 o.ls

I 025
Ë,

f o:o
! o.zs
I o.zo
tors
$ o.ro

ï oeo

fq 0,,
o

f, o.ro

E o.o,
0.m

Ë o.os

variantes

0.00

issues U",Fl

0.30

s

â o.ro

0.30
â 0.25

I

ï
Ë

variautee

iseues ile 94

variantes

iserres de 96

0.20
0.15

0.10

0.05
0.00

0.35

E

0.r5

t.t, o.ro
l
x

lssrres lle 92

0.40

sÉ 0.25
o

variantes

0.05
0.00
wariantea

iesues de g3

0.25

0.30

s

I o.zo

s 0.25

I, o . r s

il o.ro
I
f ors

g

e

E0 . 1 0

rE

Ë o.,o

t
E o.ot

fi o.os

0.00

0.00
variantes

iseues de gS

Figure IV. 8: fraction volumique des variantes de la martensite
thermiqueen fonction de leur orientationmère.
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ntr.2.3-3lDétermination des variantes actives de la Eartensite
orientée
C'est avec le mêmeraisonnementque précédemmentque nous avons
déterminéles variantesactivesde la martensiteorientéepar transformationsous
contrainte constante o : 225 MPa. Nous avons fait I'hypothèse que la
contrainteappliquée sur l'éprouvette en état austénitique,dans la direction de
laminage, r'â

pas modifié "l'orientation des six composantes utilisées

précédemment.
La figure IV. 9 présenteles variantesqui ont été activéeslors de cette
transformation.
On remarque qu'iI y a une forte sélection des variantes, on note
I'existence d'une seule variante active pour I'orientation g: et go. Pour la
composantela plus forte (gr), il y a septvariantesactives.
Notons que les fractions volumiques des variantes nées de ces six
orientations du cube, ne représententpas la fraction volumique réelle des
variantes issues de ces seules six orientations,car d'autres orientations plus
faiblespeuventégalementparticiperà la fraction volumique desvariantes.
Au cours de la transformation des matériaux polycristallins, la
présencede contraintes( appliquéeou interne ) influent de manière importante
sur I'activation desvariantes.
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Figure IV. 8: fraction volumique des variantes de la martensite
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ry. 3/ Conclusion
Dans ce dernier chapitre,nous avonsmontré à I'aide d'un logiciel de
calcul qu'il

est possible de déterminer les orientations des variantes

cristallographiquesde la phasefinale à partir d'un ensembled'orientationsde la
phaseinitiale quelquesoit le systèmecristallin et plus particulièrementpour en
(l
systèmemonoclinique.
Nous avonsmontré I'existenced'un très bon accord entre les figures
de pôles mesurées et les figures de pôles reconstruites avec la relation
d'orientation mutuelle.
La comparaisonentre les orientationscalculéeset celles déduitesdu
vecteurtexture nous a permis de connaîtreles variantesactives.
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CONCLUSION

Conclusion

Le but principal de ce travail était d'étudier la texture de differents
états austénitiqueset martensitiquesd'un alliage à mémoire de forme Ti-Ni en
fonction de différents chargementsthermomécaniques.Pour ce faire, l'étude
expérimentaleeffectuéea montré que:
* malgré les difficuites rencontréespour étudier
un échantillon
présentant des températuresde transformation proches de I'ambiante, nous

pouvonsmesurerpar rayonsX les diffractogrammes
et les figuresde pôlesdes
différents états.
* à partir d'un état austénitiqueà températureambiante,
on peut
stabiliserla martensiteà cettetempératurepar cyclagethermique.

* La texturede la martensitedéforméesoit par transformation
sous
differentescontraintesconstantes
soit par réorientation,
dépendde la contrainte
macroscopiqueappliquée.
L'analyse quantitative de la texture de la martensitemonoclinique
nous a permis de déterminerla fraction volumique des différentescomposantes
de texture et donc d'étudier l'évolution de la texture en fonction des
chargementsmécaniqueseffectués.
L'étude théorique dans le cadre de ce travail a porté sur la
détermination des variantes cristallographiquesde la martensite à partir des
orientations de l'austénite. Cette étude a permis de dégager des résultats
lmportants:
* La vérification de la relation d'orientation mutuelle entre
les deux
phases.
* La prévisionde latexture qualitativede laphase finale
à l'aide des
relationsétabliesau chapitreIV.
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* La détermination des variantes actives par comparaison
des
orientationsdes variantes calculéesavec les orientationsdes composantesdu
vecteurtexture.
Ce travail doit être complétépar d'autres étudesthéoriquesvisant à
déterminer la texture quantitative de la transformation de phase directe ou
inverse.
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A Principede la mesure:
B Goniomètrede texture
8.1/ Ditfractogrammes
de pôles(M.F.D.P)
8.2/ Multi-figure

Annexe

Diffraction desrayonsX

Diffraction

des rayons X

1 / Généralités lr'+l

Dansle casd'unobjetdiffusantpériodique,on observeune diffusion
intensedansdes directionsdiscrètes.Cetteformeparticulièrede diffusion est
appeléediffraction.
Un cristal parfait e* constituépar une répétition périodiquede
matière diffusante suivant un réseau tridimensionnel.On observe des
phénomènesde diffraction lorsquela longueurd'ondedu rayonnementest
comparable
auxparamètres
du réseau.Dansles cristaux,cesparamètres
sontde
I'ordrede quelquesÂ, ce qui estcompatibleavecla diffractiondesrayonsX.
Pour qu'il y ait diffraction d'une onde dans une direction donnée, il
faut que toutes les mailles du cristal, c'est à dire tous les næuds du réseau,
diffi.rsentun rayonnementen phasedanscettedirection.
La condition de BRAGG se trouve en considérantune famille de
plansréticulaires(hkl), d'équidistancedg*ry.
Soit une ondeplaneincidentede vecteurd'ondet]. Lu différencede
marcheentre deux points diffusantsquelconquesd'un même plan est nulle. La
difference de marche entre deu* points diffusants situés dans deux plans
successifsvaut (figure l) :

ô = HO+OK =2 dlno;sin(0)=n f,

(1)
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figure I : conditiondediffractiondeBRAGG
2 | Matêriel utilisQ ts'7t

Le matérielutilisé est un berceaugoniométrique
MFDP équipéd'un
compteurcourbeà localisationspatialeCPS120(figure2).

PuitRX

Thetaou oméga
0, ol

goniométique
beroeau
échantillon

FEç:EA:

:3N:'VIETi:Ji

]

IXES

figure 2 : schémadu goniomètre
utilisé
La principale caractéristiquede ce détecteur est de collecter
les rayonsX sur une plageangulairede 120o.Il est divisé en
simultanément
l1
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4096 canauxrépartissur un arc de 120".La résolutionangulairethéorique de ce
détecteurest A20n6orique:0.
029. (20).
2.L I Caractéristiques du montage goniométrique
Contrairementaux montagesutilisant un détecteurclassique,il n'y a pas
de mouvement du détecteur. La figure 3 présente le montage utilisé au
laboratoire.

rl
gonrometnque

monochrom
ateur

\
\

T,4

point de focalisatio

figure 3 : montagegoniométrique
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Sur la figure 3, on peut constaterque le goniomètreest de type nonfocalisantet que deux zonesbien distinctesapparaissent
:
- zone I : le point de focalisationse trouve derrièrele détecteur,
'zone 2 : le point de focalisationsetrouve devantle détecteur.
Le principal problème associéà ce phénomèneest la défocalisation
du faisceau diffracté. Sauf en position de Bragg-Brentano, les raies du
diffractogrammeprésententrrr, Ëtrrgissementinstrumentatlié à la géométriedu
montagegoniométrique.
Il faut aussi prendre en considération,lors du choix de I'angle
d'incidence, le fait que l'échantillon crée une zone d'ombre sur le détecteuren
masquantle faisceaudiffracté. Il est donc impossiblede mesurerdes intensités
pour desangles20 inférieursà I'angled'incidence.
Le fait de mesurer des pics de diffraction hors des conditions de
Bragg-Brentanoprovoque des variationsdu trajet des faisceauxdiffractés dans
l'échantillon. Les longueurs de trajet des photons dépendent de I'angle
d'émergence(figure 4), il faut donc corriger les intensités.

figure 4 : variationdestrajetsdesfaisceaux
diffractés

Cette correctiond'absorptiondes photonsX est nécessairepour
comparerles intensitésà un diffractogramme
classique.
On remarquequ'il s'agit
d'unecorrectionrelative.Elle estindépendante
du matériau.
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A=P=r-1s9
e)
\Io
tgO
avec :
- Io: intensitéen Bragg-Brentano
- I, : intensitéen dehorsde Bragg-Brentano
- e - angle de Bragg
- û) :

0incident-Oréel

r'l

2. 2l Texture cristallographique /s/
Toute opérationde mise en forme provoquedansle matériaudéformé
I'orientationde sesélémentscristallins seloncertainesdirectionspréferentielles.
On dit alors que le matériauest texturé.
L'étudede la textureest intéressante
pour au moins deux raisons:
- sa connaissanceest souventnécessaireà la compréhensiondes
mécanismesqui régissentla déformation,
- elle conditionne les propriétésphysiquesdu matériau dans son
utilisation ultérieure.
Déterminer la texture d'un matériau,c'est rechercherles orientations
prédominantes
desélémentscristallinsqui le compose.
Cette texture, décrite par'la fonction de distribution des orientations
(F.D.O.), exige des données expérimentales couramment représentées
graphiquementsousla forme de figuresde pôles (F.D.P.).
2.2-tl Comment représenter la texture
A l'état solide, le métal (polycristal) est constituéd'un ensemblede
grains. Dans I'hypothèse d'une structure homogène, chaque grain est un
monocristalcomposéd'un empilementd'atomesdisposésen réseau.Dans un

v
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monocristal,on peut isoler une maille élémentairequi reproduite

indéfiniment

reconstitueraIe réseau.
Pour désigner les plans et directions dans le cristal, on utilise
le
systèmede notation des indicesde Miller.
Les rangées[100], [010] et t0011de la maille élémentairedéfinissenr
un repèrelié au cristal, le repèrecristallographiqueRç.
L'orientation cristaltinlj d'un grain dansun matériauseraalors définie
par la position des plans cristallographiques(hkl) de son réseau
cristallin dans
un repèrelié au matériaului même : le repèremacroscopiqueRp.
La déterminationdes orientationspréferentiellespassepar :
- la mesurede figuresde pôlesexpérimentales,
- le calcul de la fonction de distributiondes
orientationsà partir des
figuresde pôles.
2.2-2lLes figures de pôles
On appelle couramment figures de pôles (F.D.P.) la représentation
stéréographiquede la densité des normales à une famille donnée
de plans
réticulaires{hkl} de tous les grainsd'un échantillon.Elle est rapportée,
lors de
la déterminationexpérimentale,au repèremacroscopique
RB de l'échantillon.
La projection stéréographiquepermet de représentersur un plan
des
points situés sur un hémisphère.Sa particularité est de conserver
les angles
aprèsprojection.
La projection stéréographiquede I'ensembledes normales aux plans
(hkl) considérésreprésentela figurede pôles
{hkl}.
Nous remarquons que la figure de pôles donne la répartition dans
I'espacedes plans cristallographiques{hkl} mais n'indique pas directement
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comment sont orientésles cristaux individuels,
distribution des orientations.

d,où l,intérêtde la fonction de

une orientationcristalline étantparfaitement
définie par

trois directions
non coplanaires, il est nécessaire
d'utiliser plusieurs F.D.p. d,un
même
échantillon pour définir son orientation
cristallographique.cependant, compte
tenu de la murtiplicitédes plans
{hkr}, une seuleF.D.p. même incomplètepeut
être suffisantepour déterminer li[rientation
d,un matériau/sl.
Les figures de pôres
{hkl} sont obtenues expérimentalementpar
diffraction des rayonsX ou desneutrons
sur resplansréticulaires.

Êisc€audiffiadé |

/I

-l

X

I

edafillm polyvrsallin

----l
',.

I

I
i

arraudeÈbæ

figure 5 : géométriede diffraction
En effet, quandun faisceaude rayonsX

de longueurd,ondeÀ irradie un

ensemblede grains, il est diffracté par les
familles de plans cristallographiques
{hku de distanceréticulaired;,L1
quandla loi de Bragg est satisfaite.
Le faisceaudiffracté décrit un cône d'angle
au sommet40 apperécône
de Debye (figure 5). L'intersectionde ce
cône avec un plan donne l,anneaude
Debye' Quand la répartition des cristallites
est isotrope,l,intensitéde l,anneau
estuniforme.
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Si la répartition des cristallitesest anisotrope,I'intensitévarie le long de
I'anneaude Debye. En un point Pg*ry(figure 6), elle est proportionnelle à la
densitédes normalesaux plans (hkl) diffractantdansla direction de ce point. La
normale au plan (hkl) est représentéepar le vecteur Np,p1*bissectrice de
I'angle(æ-20).

Êis@rdffadé

Ën
U

l.

I
I

édatillopdyrdsallin

','l
,lv

armr&Dû5B

figure6: principede la détermination
de la figuredepôlespardiffraction

Soit P' le plan d'incidenceformé par le faisceauincident (Rx) et le
faisceaudiffracté (RxJ défini par le compteur(sur la figure Rxa :p). oxyz est
le repèreRE lié à l'échantillon et Oy est placé perpendiculairementà la surface
de l'échantillon.
RB est fixe alorsque P; est animéde deuxrotations:
- la déclinaisonry autourde Ox,
- la rotation azimutaleg autourde Oy.
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Pour observer le point P'6rr<r)
de I'anneaude Debye, le plan p; est
amenéen P' par une rotation y. Dans cetteposition, on observe les plans (hkl)
dont les normalessont inclinéesd'un angleV par rapport à Oy.
La rotation rp autour de Oy permet d'observertoutes les normales de
l'échantillonsituéessur un cône d'axeOy et d'ouvertureV.
Un balayagecomplet de la F.D.P. est obtenupar les rotations \y et
e
(dansnotre cas, \y varie de 0 à 9b" et rpde 0 à 360.).
Dans la pratique,la sourcede rayonsX ou de neutronset le compteur
sont fixes et les rotationsorthogonalesg et y sont appliquéesà l'échantillon.
2.2'3 / f,'onction de distribution des orientations (F.D.o.l :
La façon la plus complète de décrire une texture est de donner la
fonction de distribution des orientationsF(g) :

F(e
v
\v'He

dV^ volumedeI'echantillon
ayantI'orientationg + dg
=
V

volume de I'echantillon

(3)

où F(g) indique la fraction volumique de l'échantillon pour laquelle
I'orientationdes cristallitesest g(y,0,q) à dg près.
Il existe plusieurs méthodesd'analysedes textures,les plus connues
étant:
- la méthode d'analyse harmonique proposée conjointement par
H. J. Bungs(to)
et R. J. Roe(tt),
- la méthode de discrétisationproposéeà l'origine par w. D.
Williams et développéepar D. Ruer, A. Vadon et R. Barotr2-r4sous le nom de
méthode"vectorielle".
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Quelle que soit la méthode utilisée, la connaissanced'une ou de
plusieursF.D.P.mesuréesest nécessaire.
La F.D.O. est reliée à la F.D.P. par la
relation :
12n

P1nu,1(n,r)=;
J.ttXt

(4)

où y représentela rotation autour de la normale au plan diffractant.
Du fait que les techniqùêsde diffraction ne pennettentpas de localiser
les élémentsdiffractants (grains) dans le volume observé,deux hypothèsesde
pour obtenirla F.D.O.à partir de la F.D.P. :
basesontnécessaires
- le volume V observépendantla mesured'une F.D.P. est supposé
homogèneen orientation,
- il existe une proportionnalitédirecteentreI'intensitédiffracté et le
volume diffractant.
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Résumé
Le travail réaliséest relatif aux alliagesà mémoire de forme (AlvF) et porte
plus spécialementsur l'étudedesévolutionstexturalesdesalliagesTi-sO%oNi.
Nous présentonsles conditions expérimentalesdes différents chargements
thermomécaniques conduisant à I'analyse des états austénitiques et
rnartensitiques.
La diffraction des rayons X a été choisie comme méthode d'investigation.
Dans chaque cas elle permet la caractérisationdes états (analyse de phase),
I'analysequalitativedes texturespar la déterminationdesfiguresde pôles.
Une mise en oeuvre de la méthodevectorielleappliquéeaux matériauxdu
système monoclinique permet une quantification des textures des phases
et martensitiques.
austénitiques
Nous avons mis au point yne Télhq1e de calcul permettantde relier les
orientationsde la phaseinitiale et cellesde la phasefinale, cette modélisation
nouspermetde prévoir la texturequalitativede la phasefinale et de déterminer
pour chaqueétatmartensitiqueles variantesactives'
Abstract
We presenta study on Ti-Ni shapememoryalloy (AivfF) having 50% Ni'
Different thermomecanicloadingswere performedto know their infuence
on the martensiticand the austeniticstates.
X ray diffraction is chosento analysethe concentrationand the texture of
eachphaseaccordingto the loadingpath.
is applied to low
euantitative texture analysis using the vector method
symetriematerial as the martensiticphasewhich has a monoclinic structure.
We have developpeda calculation methodable to link orientationsbetween
the initial phaseand the final one.
This method allows to anticipate the texture obtained after loading and
know the martensiticvariantswhich are activeduring the loading process.

