Détermination des textures de la phase [beta] à haute
température de produits TA6V à partir des orientations
individuellles de la phase alpha à basse température :
applications à l’étude des changements de textures
induits par changement de phase après traitements
thermomécaniques
Hassan Moustahfid

To cite this version:
Hassan Moustahfid. Détermination des textures de la phase [beta] à haute température de produits
TA6V à partir des orientations individuellles de la phase alpha à basse température : applications à
l’étude des changements de textures induits par changement de phase après traitements thermomécaniques. Sciences de l’ingénieur [physics]. Université Paul Verlaine - Metz, 1996. Français. �NNT :
1996METZ010S�. �tel-01777113�

HAL Id: tel-01777113
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01777113
Submitted on 24 Apr 2018

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

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

AVERTISSEMENT

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

illicite

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

LIENS

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

rNsrrrurr*rir*ToDur"fiâHMEcAsrrorrE

TFIESE
Présentéeo

a

U N IVE RSITE DE M ET
PAR

HassanMOUSTAHFID
Pour l'obtention du grade de :
DOCTEUR dE L'UNIVERSITÉ AE METZ
SPECIALITE = Sciencesde t'Ingênteur
OPTION : Screncesdes Matêrintx
des texfitres de la phase p à h;o,ute tenpêrature

Détennindtion

TA6V à partir

des orientations indiaiùrclles

de produits

de la ph;ase a ù basse

trrnpêra.&te.
Application

à l'êfl.rde des ch;oltgenents de textures induiæ ptrr ch;oingement
de phase après tro;itrllnenfs. thennomêcaniques.

Ie 12 Janvier1996devantlejury composéde:
Soutenue
M*
M.

--I
'.1

M. J. PHILIPPE
M. HUMBERT

à I'Universitéde Metz
Professeur
à I'Universitéde Metz
Professeur

MM. J. DRTVER
R. SCI{WARZER

à I'EcoledesMinesdeSt.-Etienne
Professeur
Rapporteur
à I'Universitéde Clausthal(Allemagne) Rapporteur
Professeur

MM.V. ôoùÈRES

Doc'teur-Ingénieur,
Chargéde Recherche
à Cézus Examinateur
Professeur
à I'Univesitéde Metz
Eraminateur

C. ESLING

I
i

t
li

II
I

Di5ecteur
deThèse
DirecteurdeThèse

EcoleDoctoralePROMEN

-

INSTITUT SUPERIEURDE GENIE MECANIOUE
ET PRODUCTIOUE

TFIESE
Présentêe q

a

UNIVERSITE

c u rrrv cxSlTAlRÈ
BIBLIOTHEuu
- METZ

X%o2oS

DE METZ.

PAR

sly %lo

Hassan MOUSTAHFID

I

Pour l'obtention du grade de t lt*
DOCTEUR de L'UNMRSITE
de METZ
SPECIALITE : Sciencesde L'Ingënieur
OPTION : Screncesdes Matëriaux
Déterrninrrtion d.es textures de la phase B à h;aute tempërature de produits
T4l6V à partir des orientations indiuiduetlès de la ph,ase a à. basse
température.
Application

è l'êtude des changernents de textures induits por changement
de phase après trqitements thermomêcqniques.
Soutenuele 12 Janvier 1996devantle jury composéde:

M*
M.

M. J. PHILIPPE
M. HUMBERT

Professeurà I'Universitéde Metz
Professeurà I'Universitéde Metz

Directeurde Thèse
Directeurde Thèse

MM. J. DRIVER
Professeurà I'Ecole desMines de St.-Etienne
Rapporteur
R. SCHWARZER Professeur
à I'Universitéde Clausthal(Allemagne) Rapporteur
MM. Y. COMBRES
C. ESLING

Docteur-Ingénieur,
Chargéde Rechercheà Cézus
Professeur
à I'Univesitéde Metz
Ecole Doctorale PROMEN

Examinateur
Examinateur

AVANT-PROPOS

Ce travail a été efïectué au Centre de Métallurgie Structurale(CMS EP0098) dans le groupe
de Métallurgie des Matériaux Polycristallins (GM2P) qui fait partie de l'Institut Supérieur de
Génie Mécaniqueet Productiquede I'Université de Metz.
Je tiens à remercier Monsieur le ProfesseurClaude Esling, directeurdu CMS qui a bien voulu
m'acceuillir dansson laboratoireet m'accordersa confiance.
J'exprime toute ma reconnaissance
à Madamele ProfesseurMarie-JeannePhilippe pour ses
conseils avertis qui ont guidé mon travail.
Monsieur le ProfesseurMichel Humbert par sa rigueur et son expériencem'a permis de mener
à bien ce travail. Qu'il trouveici I'expressionde ma profondereconnaissance.
Je suis très reconnaissantà Monsieur le ProfesseurJulian Driver et à Monsieur le Professeur
Robert Schwarzerd'avoir acceptéd'être les rapporteursde ce travail et de participer au jury de
thèse.
Pour avoir participé au jury. je remercieMonsieur Yves Combres.
Enfin mes vifs remerciementsvont à tous mes camaradesétudiantset collèguesdu GM2P qui
m'ont soutenuet supportédurantces années.

TABLE DESMATIERES
INTRODUCTION

4

I. ANALYSE DE TEXTURES CRISTALLOGRAPHIQUES

6

L l. Introduction

6

I. 2. Détermination de f(g) par la méthodedesharmoniquessphériques
a.) Détermination de (g) à partir desfigures de pôles
i. ) Relation fondamentale
ii.) La positivité de (g)
b.) Détermination de f(g) à partir desorientationsindividuelles (o.f
i.) Choix du facteurpoids
ii.) Choix des gaussiennes

7
8
8
l0
1l
l2
13

I. 3. Transformationsde textures
a.) Présentationdu problème
b.) Relation intégrale entre la texture initiale et la texture finale
c.) Fonction de transformationde texturesW(Ag)
i.) Cas d'une relation d'orientationstricte
ii.) Cas d'une relation d'orientationavecdispersion

l4
t4
t5
16
l6
t7

I.4. Conclusion

18

II CRISTALLOGRAPHIE

DE LA TRANSFORMATION

DE PHASE

19

lI. 1. Introduction

l9

lI. 2. Orientationet symétriecristalline

T9

II. 3. Relation d'orientation et variantes
a.) Dénombrementdesvariantes
b.) Relationd'orientationmutuelle

2l
2l
23

TT.4.
Application à la transformationb.c.c.-+h.c.p.

25

I I . 5 Conclusion

28

Annexe II

30

III DETERMINATION

DE L'ORIENTATION DU GRAIN PARENT
A PARTIR DE L'ORIENTATION DES VARIA}ITES

n. l. Introduction

34
34

III. 2. Principede la déterminationde I'orientationdu grain
parent à partir de I'orientationdes variantes

It. 3. Application au cas de la transformationb.c.c.-+h.c.p.
a.) Recherchede I'orientationdu grain parentcubiqueà partir
de I'orientationdesvarianteshexagonales

35
36
36

b. ) Discussiondu problèmede la multiplicité de la solution
en fonction de la désorientationde deux variantes

39

III. 4. Conclusion

44

IV. EVALUATION DE LA TEXTURE DE LA PHASE A HAUTE
P
TEMPERATURE D'UN ALLIAGE TA6V.
ETUDE DE TRANSFORMATION DE TEXTURE

45

IV. l.Introduction

45

IV.2. Présentationde I'alliageTA6V

46

IV. 3. Textureet microstructureinitiales
a.) microstructure
b.) Texture de la phasea initiale

48
48
48

IV. 4. Traitementsthermiques
a.) Traitement thermiquedansle domainep
b.) Traitement thermiquedansle domainecr+p

50
50
53

IV. 5. Evaluation de la texture de la phasep à hautetempérature
à partir des orientationsindividuelles desplateletscr
a.) Mesuredes orientationsindividuellesdes grains
par la techniqueE.B.S.P.
b.) Texture de la phasep à hautetempérature
i.) Texture de la phasep aprèstraitementthermique dans le domaine p
ii.) Texture de la phasep aprèstraitementthermique dans le domaineg+F

56
58
58
6l

IV. 6. Transformation de texture et discussionde la sélectionde variantes
a.) Transformationde texture aprèstraitementdansle domaine p
b.) Transformationde texture aprèstraitementdansle domaine cr+g

63
64
68

IV.7. Conclusion

72

V. EFFET D'UNE DEFORMATION A CHAUD SUR
LA TRANSFORMATION DE TEXTURE DANS L'ALLIAGE
V. 1. Intrbduction

TA6V

56

74
74

V. 2. Traitementsthermomécaniques
a. ) Procédureexpérimentale
b. ) Essaisde compressionà chaud
i. ) Déformationélastique
ii. ) Déformationplastique

75
76
76
77

V. 3. Texture de la phasep à hautetempérature
a. ) Texturede la phasep aprèsdéformationélastique
b. ) Texturede la phasep aprèsdéformationplastique

79
79
79

t)

V. 4. Transformation
detexture
a. ) Transformation
detextureaprèsdéformationélastique
b. ) Transformation
detextureaprèsdéformationplastique

82
82
84

V. 5 Testsde quelquesmécanismes
de sélectionde varaintes
a. ) Modèlede sélectionutilisantlesfacteursde Schmid
b. ) Modèlede sélection
utilisantlescisaillements
de la thèoriedeTaylor

89
9I
97

V. 6 Conclusion
CONCLUSION GENERALE

101

REFERENCESBIBLIOGRAPHIQUES

104

INTRODUCTION

Parmi les allia-eesde titane, le TA6V occupe une place importantedans
I'industrieaéronautique,
aérospatiale,
mécanique,
...etc,du fait de sa faibledensitéet
de sarésistance
mécanique.
Les propriétésd'utilisationde cetalliagesontétroitement
liéesà la microstructure
et à la texturecristallographique.
Ainsi, I'améliorationde cespropriétésrequiertune
microstructure
et unetexturemieuxadaptées
à I'application
désiréedu matériau.
La microstructure
et la textured'unproduitfinal, aprèsles differentesopérations
de miseen forme,dépendent
de l'étatmétallurgique
du matériauà hautetempérature
et
du changement
de phasepar refroidissement
à température
ambiante.Ce changement
de phasepeurêtreétudiépar le biaisde la texturecristallographique.
Nous nous sommesproposés,dansce travail,d'étudierles transformations
de
texturesengendrées
par changement
de phaseÊ+cr au refroidissement
dansI'alliage
TA6V' à partir de differentsétatsmétallurgiques
à hautetempératureet différentes
conditionsde transformations.
Une desoriginalitésde ce travailrésideen particulierdansle fait quenousavons
pu déterminerles texturesde la phaseB à hautetempérature.
En effet,nousavonsmis
au point une méthodeindirectequi permetd'obtenirI'orientationdesgrains parents
B
en corrélantles orientationsindividuellesde plateletscr issusde la transformationde
cesmêmegrainsp.
Dansle premierchapitre,nousrappelonsrapidementle principede calcul de la
fonction de textureà partir de donnéesexpérimentales
constituées,
soit de figuresde
pôles, soit d'orientations individuelles. Nous présentonsensuite un modèle
mathématique
simple de transformation
de texturedansle casoù celle-cise fait sans
sélectionde variantes.
L'objet du chapitreII est de dénombrerles variantescristallographiques
lors
d'une transformationde phased'une manièregénérale,en fonction de la symétrie
cristallinede la phasemèreet de la phaseproduiteet de la relationd'orientationentre
les deux. Nous I'appliquonspar la suiteau cas particulierde la transformation
B+u
dansle TA6V.

Pour cet alliage, l'étude de la transformation
de textureest baséesur la
comparaisonentre la texturecr expérimentale
et la textures simuléeà partir de la
texturede la phaseB à hautetempérature.
cependant,du fait quela phase n,eststable
B
qu'à hautetempérature,la déterminationdirectede
la texture B est difficile. voire
impossible
dansIa plupartdescas.Dansle chapitreIII, nousprésentons
une méthode
originalepourdéterminer
indirectement
I'orientation
d'ungrainB (texture).En utilisant
les symétriescubiqueet hexagonale
et la relationd'orientationde Burgers,nous
montronscomment il est possiblede remonterà I'orientation
du grain parent B
connaissant
lesorientations
de trois variantesc[ appartenant
au mêmegrain.
cette méthode indirecte est utilisée dans le chapitre
IV pour étudier le
changementde texture après un traitementthermique
dans le domaine p et un
traitementthermique dans le domaine cr+p. La comparaison
entre les résultats
correspondant
à cesdeuxtraitements
nouspermetde discuterdu rôle de la phasec[ non
transformée
sur les mécanismes
de la transformation
B_+a.
Nous consacronsle dernier chapitreà I'analysede I'effet
d,une déformation
élastoplastique
par compressionà chaud sur le changementde
texture et sur la
sélection
de variantes.

I. ANALYSE DE TEXTURES CRISTALLOGRAPHIQUES

[. l. Introduction

un matériaupolycristallin ayantsubi des traitements
thermomécaniques
est
constituéde cristallitesou grainsdontlesorientations
ne sontengénéralpasaléatoires.
on parle alors de texturecristallographique
ou distributiondes orientations.cette
textureest traditionnellement
représentée
par la fonctionde densitédes orientations
(o.D.F.)f(g).
Le calcul de f(g) s'opèreà partir de donnéesexpérimentales.
Ces donnéesse
présentent,
soit sousformede figuresdepôlesmesuréespar ladiffraction
desrayonsX
ou desneutrons,soit encore'sousformede mesuresd'orientations
individuellesbasées
sur la diffractiondesélectrons.
Quelleque soit la techniquede mesureutilisée,la détermination
de f(g) nécessite
la résolutiondes relationsanalytiquesqui relient (g) aux
donnéesexpérimentales.
A
cet effet' plusieursméthodesd'analysesont été développées
ces demièresannées.
Parmicelles-ci,on peutcitre:
- les méthodesdiscrètescommela
méthodevectorielleintroduiteen 1976 par
Rueret Baro[l].
- le développement
en série de (g) sur la basedes harmoniquessphériques
proposépar Bungeet Roe[2,3]. C'estdansle cadrede cette
dernièreméthoded,analvse
que sesituece travail.
Par ailleurs,lorsqu'unmatériausubitune transformation phase
de
à l,étatsolide,
il a été montré qu'il existe souventune relation d'orientation
connueentre la phase
initiale et la phasefinale. Ceci se traduit par I'existenced,une
corrélationentre les
texturesavantet aprèschangementde phase.Plusieursétudesont
montréen effet, que
I'on peutprévoirla texturede la phasefinaleconnaissant
la texturede la phaseinitiale
et les mécanismes
de la transformation_
Dansce chapitre,nousexposonsbrièvementle principede
calcul de (g) par la
méthodedesharmoniques
sphériques
à partir de résultatsexpérimentaux
recueillispar
la diffraction des rayons X ou par la mesured'orientations
individuelles.Nous
proposonspar la suiteI'expression
analytiquedécrivantla relationentreles texturesde

la phasei'itiale et de
la phasefinale à la suite
d'unetransformation
de phase. foujours
dans le cadre de Ia
,iéthode des harmoniques
sphériques,nous traduisons
expressionanall.tique
cette
en un
urrc;'rrrÇrrÇ
sy.stème
oequatrons
d,.
reliantrescoefficients
de chacunedes
ronctions.

l' 2' Déterminationde
f(g) par Ia méthodedes
harmoniquessphériques

ra ronction
de texture(g) esrdénnie
comme
n,,", ,?ï*tî:ï::i: rumrque
,:"!ï'::lilinpossède
Cui
l,orientation
f

r(g)dg
=
I

g à dg près:

(r-l)

L'orientationg est définie
par troisanglesd,Eulers(gl,Q,g2)qui
font coihcider
un repèreK4, riéà r'échantiton,
et un repèreK3 riéau cristar.
un échantillondans lequel
les grains seraientorientés
de manière aréatoire
(textureisotrope),
seraitcaractérisé,
querequesoit'orientationg,
par:(g): r.
des harmoniquessphériques,
(e) esr représenrée
par un
a,.,n.;r;::,
î||:i.
l m u r F = l \ l ( 1 ,n - l

f'{g)=II
I.1"Iu",*,
l=0

Les

ll=l

n=-t

(r-2)

rrs"(g) sont des harm

combinais
onsrinéaires
desh"._",i;:Tfi ,.iJ.î']ï:,,,ï;ïi::Ë,,îïï:::

cf'" représentent
res coefficientsdu développement
en sériede (g) sur ra
basedes
harmoniquessphériques'ces
coefficientspeuventêtre
estimésà partir de figures
pôles mesuréespar diffraction
de
des rayonsX ou neutrons,
ou, à partir d,orientations
individuellesmesurées
par diffractiondesérectrons.
Nous proposonsle principe

de carcurde f(g), et nous
discutonsdes probrèmes
queposeI'utilisationde chaque
typede données.

a.) Détermination de f(g) à partir des figures de pôles
Le calcul de f(g) nécessitela mesured'un certain nombre de figures de pôles.
Chaque figure de pôle notée Ini(9) est définie par la densité des plans hi dont la
normale 6iestparallèleà une direction ! fixe dansle repèreéchantillonà d! près.
A chaquef-igurede pôle Ir,i(y) correspondune densitéde pôle notée p61définie
par la relation:

d V= - l - n , ( ç ) d v
V

-ln

D'autre part, la relation entre une figure Ini(I)

(r-3)

et la densité de pôle

correspondante
Phi estdonnéepar :
P h i ( y )= N 1 I 5 ; ( I )

û-4)

Ni est un coefficientde normalisationtel que :

N; J tn'(t)dt= Je6,1y;oy=an
n i tt v

G-s)

n i tt ;

Le coefficientN1 est donnéealorspar la relation :

+=+fï^
f=:*rni(0,Fxsino)dodp (r-6)
Ni
4n JÊ=0 JO=_
,

Les anglesF et 0 sontles anglesen azimutet en déclinaisonsur la figurede pôle.
Les figures de pôles obtenuesexpérimentalement
permettentde mettre en
évidencela distributiondesorientationscristallines.Pourpouvoircalculer(g) à partir
de cesdonnées,il imported'établirla correspondance
entrela densitédespôleset f(g).

i.) Relation fondamentale
La relation entre la densité de pôles et f(g) est donnée par la relation intégrale
suivante:

P6;(!)=Jttrlor
n i tt ç

(r-7)

L'intégrale
estcalculée
pourlesorientation
g telleque tri I ly.
L'obtentionde tig) à partirdesfiguresde pôlesconstituela phased'analyse.
On
commence
pardévelopper
lesfiguresdepôlessurla basedesharmoniques
de surface:
lrnax n=l

R , , ( Y=) I

)E"1tri)ti1y;

(r-8)

l=0 n=-l

Puis on remplace(g) et Prr,(y)par leur développementrespectifdans la relation
intégrale(l-7), on obtientun systèmed'équationsdu type [a-6]:
A+

M(l)

= -1n- ?j
Ftnrhil
,
?l_rl

cf rf'-trrir

(r-e)

Ll=l

Dans ce systèmed'équations,les coeffrcientsF," caractérisentles figures de
pôles, alors que les coefficientsCl'", inconnus,caractérisent
I'O.D.F. On peut
remarquerque pour un couple(l,n) fixe, on a M(l) coefficientsà déterminer.Cela
signifie qu'il faudraréaliserau minimum M(l) figuresde pôles. Ce paramètreM(l)
dépendde la symétriecristallineet du rangde développement
Lmax. Ainsi dansle cas
jusqu'auLma* : 22, il faudradeux
de la symétriecubique,et pour un développement
figures de pôles ; tandisque pour une symétriehexagonaleil en faut au minimum
quatre.
Les calculsprécédents
sontvalablessi on dispose
de figuresde pôlescomplètes.
Or, dansla pratique,nousne disposonsque de figuresde pôlesincomplètes.Dansce
cas,les facteursde normalisations
N1deviennent
desinconnuset on ne peutpasutiliser
lesrelations(I-6) et (I-9).
Pourrésoudrel'équation(I-9), plusieursméthodesont été développées
. Dansce
travail, nousavonsutiliséune méthodeproposéepar Wagneret Humbert[7]. Il s'agit
de minimiserI'expression
suivante:

=w
(I-10)
)Jlxrrni(t)-I??rii,r<l''tËilcl'"r.iryll2de

ce qur revientà écrire :

âw

_:

acl"

ll

(r-rl)

et

aw

-- = (,)
dNi

(r-t2)

La résolution de ces deux équationspermet de déterminerles facteursde
normalisation
et lescoefficients
Cl'".
A partirde cescoefficients
cl" on peutcalculern,importequellefigurede pôles
complèteen utilisantles équations(I-8) et (I-9). La comparaison
entre les hgures
expérimentales
et lesfiguresrecalculées
nouspennetdejugerla qualitéde I'analyse.

ii.) La positivité de f(g)
En raison de la centro-symétriedu cristal ou de la loi de diffraction (loi de
Friedel), les informations recueillies par cette techniqued.emesure ne pennettent pas
de déterminer la fonction de texture totale. En effet, seulesles coefficients Cl," pour I
pair sont déterminablesdirectementà partir des figures de pôles. Il en résulte que
seule
une partie de (g) est directementdéterminable[5,8]. On peut ainsi décomposerf(g) en
deux parties:
-:

f(g)=f(g)+f(g)

(r-13)

Où f(g) représentela partie paire,directementdéterminableà partir des figures de
pôles,et f (g) estla partieimpaire,nondirectement
déterminable.
Afin de déterminerla partie impaire de f(g), nous avonsutilisé une méthode
indirecte appelée"méthodede positivité". Cette méthodeproposéepar Dahms et
Bunge[9,10],repriseet améliorée
par Wagneret al Ill], estbaséesur le fait que f(g)
totaledoit êtrepositiveou nulle.Celarevientà écrire:
-=

f(g)=f(g)+f(g)>o

(r-r4)

Dans cette inégalité on supposeque la partie paire est déterminéeavec la
meilleureprécisionpossibleà partirdesfiguresde pôleset on cherchela partieimpaire
qui satisfaitI'inégalité
(I-14).La recherche
d'unesolutionpositivesefait en généralpar

l0

une rnéthodeitérative.A la nème itération,
la lonction de texture fn(g) s'écrit
sous la
lorme suivante:
f n ( - e=) f n - r ( g ) * Ç f g f

(r-15)

ou in 1gl est définie comme suit :
^
t-f
î^ror=1-tn-1(s) si
si
[o

f n - 1 ( g )< 0

fn- r( - e)à o

( r -l 6 )

La solution initiale f6(g) est la partie
paire de la fonction de texture calculée
directementà partir des figuresde pôles.
En dehorsde tous cesproblèmesde calcul

poséspar les méthodesnumériques,
il

faut noter que la fonction de texture
f(g) déterminée à partir de la diffraction
des
rayons X est une fonction statistique
qui donne l'orientation globale des
grains
indépendammentde leur emplacement
dans l'échantilron.or, les propriétésphysicochimiques du matériau ne dépendentpas
uniquementde la texture globale, mais
aussi
des orientations relatives de grains voisins
(on peut citer comme exemple toutes
les
propriétés qui dépendentde I'orientation
et de la nature desjoints des grains). pour
ces
raisons nous assistonsces dernières
annéesà un développementconsidérable
des
techniques de mesure des orientatiorls
individuelles baséessur la diffraction
des
électrons' Nous nous proposonsalors
d'évaluerla fonction de texture (g)
à partir d,un
certain nombre d'orientationsindividuelles
des grains, et nous discutonsdes limitations
de cette techniquede mesure.

b.) Déterminationde f(g) à partir desorientations
individue'es(o.I)
une autrevoie s'ouvreà celuiqui souhaite
collecterdesdonnées
pour le calculde
la fonction f(g)' cette dernière est basée
sur la mesure d,un certain nombre
d'orientationsindividuellesreprésentatives
de l'échantillon.A cet effet, plusieurs
techniquesde mesuresd'orientationsindividuelles,
baséessur la diffraction des
électrons,ont été développées.
La prusrépandue,
et qui connaîtun déveroppemenr
considérable
ces dernièresannées,est ra techniqueE.B.s.p.
tr2-r61.Toutefois,il
convientde définir un modèlemathématique
adaptéà ce type d,informations.
Bunge
12'l7l proposealors de modéliserchaqueorientationpar
une fonctionde Dirac. la
ll

fonction de texture (g) serait alors la somme de toutes les fonctions de Dirac.
Cependant,Wagner [8] a montré que cette approcheintroduit une erreur de troncature
relativement imponante (puisque le développementde f(g) sur la base des
harmoniquessphériquesse fait nécessairement
jusqu'à une valeur L:L*a*).

D'autres

auteurs[18-21] ont préferéremplacerles fonctionsde Dirac par des gaussiennes.
Dans
ce cas,les coefficientsCf" du développement
de f(g) sont donnéspar la relation:

= | vir<1r;ff"'
cT'n
{si)

(r-r7)

t=[

avec:

-l'ô;
-(l+l)'ô:
-)
exp(-?-)-exp(
4
K(l) =
-0t

I - exp(-ï)

( r -l 8 )

Mi est le poids correspondant
à chacunedes gaussiennes,
et le paramètreQg est lié à la
largeurà mi-hauteur,b, par la relation:
Qn=

(r-1e)
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A partir de la relation (I-17), on peut calculerles coefficientspairs et impairs du
développementen série de la fonction f(g). Nous pouvons déterminerainsi la fonction
de texture totale. Toutefois, le problème qui se pose en utilisant cette méthode est le
choix du paramètreQg et du facteur poids Mi de chacunedes gaussiennes.

i.) Choix du facteurpoids
Ce facteurest directementlié au volume du grain. Dansle cas où le matériau
présentedes grains de tailles homogènes,nous pouvonssupposerque toutes les
orientations(gaussiennes)
ont le même facteurpoids. Dans le cas contraire,il faut
déterminerle volume de chaque grain. Bowen 122) a ainsi montré I'importance
d'inclure I'effet de la taille des grainsdans le calcul de f(g). Or, contrairementaux
techniquesde mesuresglobalesqui tiennentcompted'une manièreautomatiquede
I'effet de tailles de grains, les techniquesclassiquesde mesure d'orientations
individuelles(commela diffractiondesrayonsX par exemple)permettentde connaître
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uniquementI'orientationdu grain et non son volume. Dans ce cas,la déterminationde
I'orientationet du volume d'un nombrede grainsreprésentatifde l'échantillonnécessite
un travailconsidérable.
Cependant,on assisteces dernièresannéesà une automatisationdes mesuresdes
orientationsindividuellespar la techniqueE.B.S.P.[14,16] grâce d'une part, à
l'évolution des techniques d'analyse d'images, et d'autre part, aux progrès
informatiques. Cette automatisationpermet de déterminer simultanémentI'orientation
et le volume du grain et d'avoir une bonnestatistique.

ii.) Choix des gaussiennes
Nor-rsavons indiqué que chaquegaussienneest caractériséepar un paramètre
0O qui représentela dispersionautour de chaqueorientationindividuelle. Il est alors
nécessaire
de définir un critèreadéquatpour le choix de ce paramètre.
Wagner et al [2], 231 ont montré que ce paramètre peut être lié à un autre
paramètrep. Ce dernier dépend du nombre de mesuresN et de la nature de la texi.ure.
Ils proposentla relationsuivante:
I
0n=(

"mN

6 n Io .
)r

(r-20)

où m est un paramètrequi désignela multiplicité d'une orientationdans I'espace
d'Euler(m:24 dansle casde la symétriecubique).
Suivantla naturede la texture,le paramètrep prenddesvaleurscomprisesentre
0 et l. Ainsi p : I indiqueune texturetrès marquée(type monocristal),et p tend vers
p prendune
zéro pour des texturesisotropes.Dansle casdestexturesintermédiaires,
valeurde 0.5. Il faut noter aussique la relation(I-20) permetde choisir Qg suivantle
mesurées.
individuelles
nombred'orientations
de cettetechniquede mesuregrâceaux
considérables
Malgré lesdéveloppements
progrèsinformatiquesqui permettentdes traitementsrapideset automatisés,cette
techniquereste peu employéede nos jours pour effectuerdes étudesde texture
globales.Pouftant,ellepermetd'avoiraccèsà f(g) totale,alorsqueles figuresde pôles
nécessitentI'utilisationde méthodesindirectespour tenter d'estimer la partie
de f(g) : itgl.
indéterminable
l3

I. 3. Transformations de textures

a.) Présentationdu problème
Au cours d'unetransformation
de phase,un cristallitede la phaseinitiale donne
naissance
à un certainnombrede cristallitesou variantesde la phasefinale.Ce nombre
dépendd'une part, de la symétriedes phasesinitiale et finale et d'autrepart, des
mécanismesde cette transformation[24, 25]. Ces mécanismessont sensiblesà
I'histoirethérmomécanique
du matériau.Ainsi, un champde contraintesinternesou
externespeut modifierla fréquenced'apparitionde cesvariantes.On parlede sélection
de variantes.
Pour notre part, on se placedansle cas le plus simple où la transformationde
phasesefait sanssélectionde variantesselonla relationd'orientationAg. Commepour
une orientationg, nouspouvonsassocierà Âg trois anglesd'EulerAg1, Â0, et Âg2 qui
représentent
les trois rotationsqui permettentde faire coinciderun repèredu réseau
initial avecun repèredu réseaufinal. Nous reviendronsen détail sur le calcul de Âg
dansle casd'unetransformation
de phasecubiquei hexagonale.
D'unemanièreplusgénérale,on peutconsidérer
une fonctioncontinueW(Ag) qui
représente
la probabilitéde transformation
par la relationÂg. Cettefonction,proposée
par Bunge[26] sousle nom de "fonctionde transformation",
a étéutiliséepar d'autres
auteurs[17,271pourétudierla transformation
de textureà I'issued'un changement
de
phase.Toutescesétudesmontrentqu'il existesouventune relationintégralequi lie ta
textureinitiale f1(g),la texturefrnaleff'(g') et la fonctionde transformation
W(Âg).
L'étuded'unetransformation
dephasepeutdoncviserI'un destrois objectifs:
- estimerla texturefinale fp(g') à partir de la textureinitialef1(g)et de la fonction
de transformation
W(Ag).
- déterminerla textureinitiale f1(g)connaissantla texturefrnaleet la fonction W(

^e).
- déterminerla fonctionW(Âg), et par conséquent
la relationd'orientationentre
les deuxphases,connaissant
t(g) et fp(g').
Il faut signaler,toutefois,quedansles deuxdernierscas,le problèmeestdifficile
à résoudrevoire impossibledanscertainscas.Dansce travail, noussupposons
que la
transformationde phasese fait sanssélectionde varianteset nousnousproposonsde
I4

prévoir la texture de la phase finale connaissant
d'une part, la texture initiale
déterminée à partir de données expérimentales,et d'autre
part, la fonction de
transformationde texture obtenueà partir de la relation d'orientation
as.

b.) Relation intégraleentre la texture initiale et la texture finale
considérons deux fonctions de textures
t(g) et fr,(g') représentant
respectivement
la texture de la phaseinitiale et celle de la phasefinale. Ces
deux
fonctionspeuventêtredéveloppées
sur la basedesharmoniques
sphériques:

P=M,(l) n=l

ti(e)=I I

p=l

I

lrcf,"tp"fs)
n=-l

G_2r\

et
P'=M"(l) n'=l'

rp(g')=I I
l'

ltci+n'f/l'n'(e,)

(r_22)

11'=l n'=-l'

Dansle casgénéral,la symétriede la phaseinitiale(désignéepar2 points)peutêtredifférentede la symétriede la phasefilale (signaléepar 3 points).
Si ag est la rotationqui fait coinciderun repèredu réseauinitial avecun
repère
du réseaufinal, alors il existeune relationentreI'orientationinitiale g et I'orientation
finaleg'. Cetterelationestdonnéepar:
g':ag g

G-23)

De la même manière,la fonction de transformationde texture W(^g) peut
être,
elle aussi,développée
sur la basedesharmoniques
sphériques:
M ,( l ) M . ( l )

w(^e)=>I
|

Iwlru'iftt'1ng;

tr=l ['=l

G_24)

Les r'up tasl sont doublementsymétrisées:elles sont invariantessous les
opérateurs
du groupesde symétriedu cristalinitial et final.
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Les deux fonctionsde texturede la phaseinitiale et de la phase finale

sont liées

par la relationintégralesuivante:
fp (g ') =

Jw (a g )f1(A g -rg') dAg

(r-25)

Â-e

En remplaçantchaquefonction par son développementdans l'équation (I-25),

on

arrive au résultatsuivant:

Fçu,,
-.+
'

I

t\lrill

2 l + r I*iu,Cl,'
,_,

U_26)

Cetterelationest la relationde basepour l'étudedestransformations
de texture
aprèsun changement
de phase.Il faut noteraussique la fonctionde transformationde
textureW(^g) est une fonctionmathématique
qui traduitI'aspectcristallographique
de
la transformationmais ne tient pas compte des mécanismesphysiques
de cette
transformation.

c.) Fonctionde transformationde texturesW(Âg)
La relation (I-26) permet de calculerles coefficientsdu développement
de la
fonctionde texturede la phasefinaleconnaissant
les coefficientsdu développement
de
texture de la phaseinitiale et les coefficientsdu développement
de la fonction de
transformation.Les coefficientsdu développement
de texturede la phaseinitiale sont
déterminés expérimentalementà partir des figures de pôles ou de mesures
d'orientationsindividuelles.La relationd'orientationpermetquantà elle de déterminer
les coefficientsde la fonctionde transformation.
Nous proposons I'expressiondes coefficients wpp' dans le cas où la
transformationde phasese fait suivantune relationd'orientationmutuellestricte et
dansle casle plus générald'unerelationd'orientationavecdispersion.

i.) Cas d'une relationd'orientationstricte
Danscertainestransformations
de phases(commedansle casdesmonocristaux)
la relationd'orientationentreun cristalliteà l'étatinitial et les cristallitesà l'état final
est souventstricte. Dans ce cas, la rotation Ag peut être considéréecomme
une
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orientation idéale. Les coefficients du développementde la fonction W(Âg)
sont
donnésalorspar la relation[26]:

*T'[ = (21+ | ii,rtu',or,

(r-27)

Ceci revient à considérerque la fonction W(^g) est une fonction de Dirac
d'orientation
idéaleAs.

ii.) Cas d'une relation d'orientation avec dispersion
C'est le cas le plus rencontré dans la pratique. En effet, lors d'une transformation
de phase d'un polycristal, on constate que la relation d'orientation mutuelle entre
réseauxn'est plus stricte mais au contraire disperséeautour d'une valeur moyenne Ag.
Pour prendre en considérationcette dispersion,il faut concevoir un nouveau modèle de
fonction de transformation.La solution consistealors à considérerque W(Ag) est une
gaussienr',ecentrée sur I'orientation idéale Âg. Dans ce cas, les coefficients wl'p sont
donnés par la relation [18,27]:

*ï,t,'= K(l)iftr'(^s)

(r-28)

avec:

K(l)=

, - l = o ; .- exp(---:-----::---:-r;
.-(l+l)'0; ,,
exp(-Ë
)

(r-2e)

Le paramètreQgdécritla dispersionautourde I'orientationidéaleÂg. Il faut noter
que lorsqueQgtendvers 0, on retrouvela formule(I-27) correspondant
à une fonction
de Dirac.
Dans le cas plus général,lorsquela transformationde phasese fait suivant
plusieursrelationsd'orientations
ÂgO, Agk . . ., la fonctionW(Ag) estconsidérée
alors
commeune superposition
de gaussiennes
centréessur chacunedesorientationsidéales
Ag'. Chacunede cesgaussiennes
estpondéréepar un facteurpoidsMi qui caractérise
la probabilitéde transformation
selonla relationd'orientationnoi Ug,27l.
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I.4. Conclusion

Lors d'une transformationde phaseou d'une déformationplastique,
un matériau
polycristallin voit sa texture changer.Cette texture est
un outil important, dans la
mesureoù elle peut contribuerà la compréhensiondes mécanismesphysiques
de ce
changementde phaseou de la déformation.
Il est admis aujourd'hui que cette texture peut être représentéepar la fonction
de
distributiondesorientations(O.D.F.).Le calcul de cettefonctionse fait généralement
à
partir de figures de pôles mesuréespar la diffraction des rayons X
ou de neutrons.
Cependant,cette technique de mesure ne permet pas d'accéderdirectement
à la
fonction de texture totale, mais uniquementà sa partie paire. Il a été montré
[1g] que la
contribution de Ia partie non directement déterminable (partie impaire)
devient
significative dès lors que I on passeà un staded'analyseplus quantitative,comme
dans
le cas des transformationsde phases.En effet, ce type d'étudesest basé surtout
sur la
comparaison entre une texture expérimentaleet une texture simulée, dans le
but de
mieux comprendre les mécanismesphysiquesde ces transformations.Dans ce
cas. la
partie impaire de la fonction de texture ne peut alors être négligée.
Pour surmonter cette difficulté, il existe une autre façon d'étudier la texture
cristallographique. Elle consiste à mesurer les orientations individuelles des grains.
Cette technique de mesure permet non seulementde calculer la fonction de texture
totale, mais permet aussi d'effectuer des études de textures locales ou de la microtexture'Cependant,I'utilisationde tellesdonnéespour le calcul de I'O.D.F.nécessite
de
prendre en considérationplusieurs paramètres.Le plus important à notre sens
est le
nombre de mesures.En effet, il est important d'évaluer le nombre de grains adéquat
représentatif de tout l'échantillon. Ce paramètreest lié à d'autres facteurs comme
la
taille des grains et la nature même de la texture.
Par ailleurs, Ie formalisme de transformation de textures présenté dans ce
chapitre prend en considération I'aspect cristallographique de la transformation de
phase d'une manière statistique à l'échelle de l'échantillon. Mais il ne perïnet pas
d'identifier les orientations (variantes)qui apparaissentau cours de la transformation.
cet aspectde la transformationseraabordédans le chapitre suivant.
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II CRISTALLOGRAPHIE DE LA TRANSFORMATION
DE PHASE

II. l. Introduction

Nous avonsindiquédansle chapitreprécédent
que lors d'unetransformationde
phasesanssélectionde variantes,les textures
de la phaseinitiale et de la phasefinale
sontliéespar unerelationintégrale.
La résolutionde cetterelationpermetde calculer
la fonctionde texturefinale connaissant
la fonctionde textureinitiale et la fonctionde
transformationde texture. Toutefois,ce modèle
mathématiquene permet pas de
differencierles orientationsfinales(variantes)qui
naissentà partir d,uneorientation
initialedonnée'Il faut doncabandonner
ce formalismeutilisantdesfonctionscontinues
poLlrrecourirà desorientations
discrètes.
Humbert 124, 251 a montré comment,en partant
des conceptsd,orientations
mutuellesentre phaseset de symétriescristallines,
il est possiblede calculerles
variantesfinales et leurs nombres.cet auteura indiqué
aussique le nombrede ces
variantesest fixé essentiellement
par les symétriesdesréseauxinitial et final.
Partantd'uneorientationde la phaseinitiale, nous
proposonsdansun premier
tempsde calculerles variantescristallographiques
de la phasefinale dansle casd,une
transformationquelconque.Nous appliquonspar
la suiteles résultatsde ce calcul au
casde la transformation
b.c.c.-+h.c.p.

II. 2. Orientationet symétriecristalline

Dans le chapitreprécédent,nous avonsdéfini une
orientationcomme étant la
rotationg qui ramèneun repèremacroscopique
K4 lié à l'échantillonen coïncidence
avecun repèremicroscopique
Kg lié au cristal.Cetterotationpeutêtrecaractérisée
par
trois anglesd'Eulerg,' 0, ç, r26bl.Les paramètres
<p,,Q, gz correspondent
à trois
rotationsautour de trois axes particuliers.ces opérations
sont schématisées
sur la
figure (II- I )' Danscet exemple,nousconsidérons
que les repèresK4 et Kg sont deux
repèresorthonormésdéfinis respectivementpar I'ensemble
de vecteursde bases

.t {x,l,z}.
{À,e,ô}
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B
-.>

X

Figure II-l : Décompositiond'une rotation g en trois anglesd'Euler.

En raisonde la symétriedu cristal,le choix du repèreKg n'estpas unique.
En
effet, en faisantagir les opérateurs51 du grouperotationnelde symétriedu réseau
cristallin, nous pouvons définir toutes une famille de_repèreséquivalents
KBi.
L'orientationestdéhniealorspar unefamillede rotations = S,g},=,.*générées
par
{g,
tous les éléments51 [26b]. Le paramètreK correspondau nombretotal des éléments
51.cette opérationpeutêtreschématisée
de la façonsuivante:
gSi
KA -KB

-KBi

Gr_l)

gi: sig
avec:
- K4 estle repèremacroscopique
- Kg est un repèrearbitrairechoisiparmi les K repères
équivalentsdu réseau
cristallin
- Kgi estun repèredéduitde Kg par la rotationSi
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II. 3. Relationd'orientationet variantes

Les transfbrmations de phases martensitiquesou
à caractère martensitiques
s'accompagnent
souventd'une relation d'orientationentre le réseauinitial
et le réseau
final' cette relation d'orientationpeut être représentée
par une rotation Ag qui amène
en coïncidence Lln repère de la phaseinitiale avec un
repère de la phase finale. Nous
nous proposons de montrer comment, en partant
d'une orientation initiale et
connaissantla rotation Âg, il estpossiblede déterminer
les variantesde la phasefinale
ainsique leur nombre.

a.) Dénombrement
desvariantes
Appliquons toujours la définition d'une orientationdu paragraphe
précédent.
L'orientationd'un cristallitede la phasefinale est ainsi
la rotationg, qui ramènele
repèreK4 lié à l'échantillon
en coihcidence
avecun repèreKç lié au cristallite.Ceci
estreprésenté
selonle schéma:
g'
K ^ -+K^
(_
f\

(rr_2)

Cette opération peut être décomposéeen trois rotations
g, Si et Âg selon le
schémasuivant:

_gSiag

-+K^
Kn JK^-+K^.
/-\
rJ
ul
c

(rr-3)

ce qui revientà écrireque:

g': agsig

(rr-4)

avec:

- 51estun élémentdu grouperotationnel
de symétriedu réseauinitial
- Kg et Kgi sontdeuxrepèreséquivalents
du réseauinitial
- g caractérise
I'orientationdu cristalliteinitial
L'orientationdu cristallitede la phasefinale appeléeaussi
varianteest

donnée
alors par la relation (II-4)' ou encore,en tenantcompte
de la symétriedu réseau
cristallinde la phasefinale,par la famillede rotations:

to,l8s,Bl,_,,

(rr-s)
2l

pour une vareur
donnéede i (l < i < K), re paramètre
j varie de l à p. oi est
un
élérnentdu grouperotationnerde
symétriede raphasefinareGp.
De la mêmemanière,la variante
obtenueà partir d'un autreélément
de symétrie
Sr de la phaseinitialeestdonnéepar
tarelationi;,lÀ:;i",..
;ï.
ïI,!nru,,o,r.r,
priori
à
differentede I'orientationobtenue partir
à
de l,élémentS1.Ainsi, en parcourant
tout le grouperotationnelde symétrie
de la phaseinitiale,on obtient K
orientations
(variantes)distinctesde la phase
finale.Le nombreK estl,ordre
du groupede symétrie
de la phaseinitiale Gp' Aussi dansce
cas,le nombrede variantesest -il
égal à l,ordre
du grouperotationneldu cristalde départ.
Toutefois'certainescaractéristiques
particulières
de la relationd,orientation
entre
Ies deux réseauxinitial et final, donc
de Ia rotationag, peuventréduire
le nombrede
ces variantes'Humbert
l25l a ainsi montréque si la rotationag commute
avec des
élémentsdesgroupesrotationnelsdes
deuxphasesselonla relation:

o'1ag= Âgsi

(rr-6)

alors les élémentsS1et SisS(S1est

un élémentquelconquedu groupe
rotationnelde
symétriedu réseauinitial) produisentla
mêmevariante.En effet,la variante
engendrée
par sisj est donnée par la rotation
orÂgsiSlg. En appliquant la relation
de
commutation(II-6), cetterotationest
équivalenteà la rotationo-o1ÂgSig,
ou encore,
à la rotationonagSlg correspondant
à la varianteproduitepar l,élément
Sj. Dans ce
cas' le nombre de variantesphysiquement
distinctescorrespondà une fraction
de
I'ordredu grouperotationnerdu réseau
initial.
Sur la figure (rr-2), nous présentons
d'unemanièreschématiqueune orientation
l'ensembledes rotations
{Sig}1:1,1ç,ainsi que les K variantes
iï:,1'ltl'ÎT
ï
ttnales{o,ags'g}1=,,.générées
par cetteorientation.oans cetexemple,
noussupposons
quela rotationÂg ne vérifie aucune
caractéristique
particulière.
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Figure II-2 : Représentationschématique
d,une orientationinitiare
{S;g} et des
orientations(variantes)finales

b.) Retationd'orientationmutuelle
Plusieursauteursse sont intéressés
à l'étudedes relationsd,orientations
entre
réseaux initial et final à la
suite d'une transformationde phase.
ces relations
d'orientationssont déterminées
en se basantsur la théoriede la diffraction
desrayons
X sur monocristaux'ou plus récemment,
sur la diffractiondesélectrons(MET). parmi
lesrelationslesplusconnues,
on notecellesde Bain
[2g],de Kurdjumov-sachs
[29] et
de Nishiyama-wasserman
[30-31] dansle cas de la transformation
de phasecubique
face centrée/ cubiquecentrée.Burgers
1321,lui,aproposéun modèlede déformation
qui permettaitde transformerune
maillecubiquecentréeen unemaille
par
hexagonale.
convention,cesrelationsd'orientations
sereprésentent
souventsousla forme:
[ h ,k , l ] 1 l l { h , k , l } p

(rr-7)

(u, V,w>1ll(u, v,
w)p

A partir de la relation(II-7), il estpossible
de déduirela rotationag qui permet
de passerd'un repèreKg du réseauinitial
versun repèreKç du réseaufinal.
Humbert
et al [24] ont proposéde décomposer
cetterotationen deuxrotationsintermédiaires
g1
et 92 (voir figureII_3).

23

La prernièrerotation gl permet d'amener
en coïncidencele repère Kg et
un
repere K1, alors que
92 permet de passerd'un repèreKp vers le repère
K6. Les repères
K1 et Kp sont deux repères orthonormés
parallèles appartenantrespectivemenr
au
réseauinitial et au réseaufinal. Ils sont
construitssur les pôles et les directions
donnés
par la relation d'orientation (II-7).
ces opérations peuvent être représentées
de la
manièresuivante:

gr
92
KU -+ Kr// rO J Xa

(rr-8)

A partirdecetterelation,
nouspouvons
déduireIarotationag :
ag : g2gl

(rr_e)

l-.

-t--------t
/a''

K

A
r

i

l l

!

e)-

i

,/l

Yr,zI

l\B

v

\-\

Ao

-b

Figure II-3 : Décompositionde la rotation
Âg en deux rotations intermédiaires

91 et

92.
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II.,l. Application à la transformation
b.c.c._+h.c.p.

Parrni les métauxqui présentent
cettetransformationde phase:on
trouve le Ti, le
Zt' le Zn "' ces rnétaux présentent
une structurecubique centrée(phase
bêta) à haute
température qui se transforme
par refroidissement en une phase
de structure
hexagonalecompacte(phasealpha).
La relation d'orientationà ra suite
des changements
de phaseb.c.c._+h.c.p.a été
étudiée pour la première fois par
Burgers [32] sur un monocristal de
zr. cetauteur a
trouvé la relationd'orientationsuivante
:

[ 1 0j b . c . c . l {l 0 0 . 2 } h . . . p .

(r-10)

<l I l >6 ...ç.l l <2 1 .0 >h.c.p.

D'autresauteursL33-361ont
vérifié quecetterelationrestevalable
dansle casdu
Ti et sesalliages.
Parmi toutesles combinaisons
possiblesdonnéesparla relation(II-10),
nous
avonschoiside manièrearbitrairelescouples
suivants:
( 1 1 0 ) 6 . . .. sl l ( 0 0 . 2 ) 1 1 . r . r .
( , , _ lt )

[Tr T]u... . rrlzlo]n. p.
A partir de cetterelationet en utilisant
lesrelations(II-g) et (II-g), nouspouvons
déduirefacilementla rotationag qui permet
de passerd'unrepèrecubiqueà un repère
hexagonal'Le détaildescalculsestprésenté
dansl,annexeII. ceux-ci nousconduisent
à l a r o ta ti o n: A g (1 3 5 o9, 0 o,3 54"74' ) .
Supposonspour I'instant que cette
rotation ne possèdepas de propriétés
paniculières[24]' Dansce cas,le
nombrede variantesphysiquementdistinctes
à la
suitede la transformation
b.c.c.+h.c.p.est égalà 24,ce qui correspond
à l,ordredu
grouperotationneldu cristalcubique.
Cependant,nous pouvonsremarquerfacilement
que
relationde commutationsuivante:
n C ,,A g:
Â g .C ,,,

la rotation Ag vérifie la

(rr_
l2)
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nC',

et'C."

sont deux élémentsde symétrie appartenantrespectivementaux
groupes rotationnels de symétrie hexagonale et cubique. nC., correspond à
une
rotation de ru autour de I'axe c du réseauhexagonal(table II-2) tandis que 'Cro à une
rotationde n autourde I'axe binaire [110] du réseaucubique(table II-l). Le détail de
cescalculsest foumi dansI'annexeII.
La relation (II-12) implique que le nombrede varianteshexagonalesest inferieur

à24.
'C,, impliqué
dansla relationde commutation
(II-12)génèreun sous-groupe
d'ordre2 t'Cr,,'Cr.'C.,:'r(identité)). Nous avonsalors envisagéde diviser le
groupe rotationnelde symétie cubique en deux ensemblescontenant12 éléments
chacun.
Le premierregroupelesélémentssuivants:
r -. ,s-'^r
= (,

t

i , = , , , 1 . I ,C
. ; r , ' C " r , ' C o r , ' CCi *; , .' C ,,f.C ; , . c ; , ,c" , . , . c ; o , . c]l ."

En multipliant à gauchechacundes élémentsde cet ensemblepar la rotation
'C,,, nous
obtenonsun deuxièmeensemble{'S,*,,} = {.C,, .S,} (i:1, 2, ...,12),
regroupantles éléments:
{ ' S , * , r} , = ,, ,

: ] ' c , t I ' t 6 , , t c f r , t c r o " c t t ' c r u ' c i r , " c 2 o " c ; * , t c 2 u " cl i o ,
tc,rtcrr,'crr'c1.,,,'cro"Cî,,.cru.Cr.,"cr,
"clo,"cro"c;,I
l

Nous pouvonsmontreralorsque, pour une valeurdonnéede i (1 < i < l2), les
opérateurs"S' et 'S,*,, produisentla mêmevariantehexagonale.
En effet, la variante
correspondant
à l'élément"S,*,, est donnéepar la rotationÂg"S,*,rg ou encore,en
tenant compte des éléments du groupe rotationnel de symétrie hexagonale,par
I'ensemble
des rotationsnS,ag'S,*,rg0:r,2, ...,r2).En utilisantla relationde
commutation(II-12) cette rotation est équivalenteà la rotation ns,ncrrÂg"S,g.
Rappelonsenfin que I'une des propriétésd'un groupeest que le produit de deux
élémentsdu groupeengendreun élémentappartenant
au groupe.Ceci implique que
n S,n c,r:n 5 u (l
nS,ncr
r
Âg.S,g
< k < l 2) . La r otation
( l < j < 12) es t al or s
équivalente
à la rotationnS*Âg'S,B(1<k<12) qui correspond
à la variantegénérée
'Si.
'S,
'S,*,,
par l'élément
Les éléments
et
caractérisent
donc la même variante
cristallographique.
Ainsi le nombre de variantesest-il égal à 2412:12.Le nombre

correspondà I'ordre du groupe rotationnelde symétrie
cubique divisé par l,ordre du
.C,,.
sous-groupe
générépar I'opérateur
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d'Euler
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ZXY
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zxy
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0-l
0
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001
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001
l00
010
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ZXY

z x9

n

:-:. 4.0
2 2'
næ
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yzx

' r , .,)
-,-

C;

yzx

0,1.I
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yzx

cr*

yzx
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f _ _

2

0,1.1
2'2

d'Euler
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010
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0t0
l0
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-l 00
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0 0-l
-r0
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-l 00
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xzy

0'.21' . n
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00-l
r00

0
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C,,

0

3nnTc
2' 2' 2

co,

00-l
100
0-l

l0
0
00-l
0t
0

0 .1 . 0
z

-r00

C.,, lx Y z

ct

0rn,0

xyz
lyz

de base

ci,

0,0,0

ltatrices de
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r 00
010
001

xyz

Angles

3n
,frr0
2

)t)
r
LLZ

010
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00-l

0

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

0

-l 00
001
010
n

00-l
0-l
-r00
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0

0

0 0
0-l

0-l

0

Table II-l : Les 24 élémentsdu groupe de symétrie rotationnel
du réseau
cubique.
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EIéments

E

,{ngles

Ilatrices de

tl'Euler

c h a n g e m e nd
t e base
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0,0,0

0
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0
0
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-r00
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0

d'Euler
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2
0
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vJ

,0r0

'tc,,

T

nC,,

0

-L

2.
r;
v-l

Eléments

0

0

0

0

-t

0

0

0

rfl
t

tl

nc,

4n

n,n,-z

I

;-;
J3r
-T

-l
r/J

-t

1

0
0
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(ç
J

t
22
r;

0
-t

00
vJ

0

'/j

o

1/J

I

22
0

^
tl

0

-l

Table II-2 : Les 12 élémentsdu groupe de symétrierotationnel
du

réseau

hexagonal.

II. 5 Conclusion

Dans ce chapitre nous nous sommesintéressésà I'aspect
cristallographiquede la
transformation de phase.Ainsi, nous avons rappeléque,
connaissantune orientation de
la phase initiale, on peut déterminer facilement les variantes
cristallographiquesde la
phase finale' Le nombre des variantesphysiquement
distinctesest déterminépar l,ordre
du groupe rotationnel de symétrie du réseau initial
et par la nature de la relation
d'orientationmutuelle Ag entreles deux réseaux.
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Dansle casde ra transformation
de phaseb.c.c._+h.c.p.,
nousavonsmontréque
la rotation Âg commuteavec
deux élémentsdes groupesrotationnels
des réseaux
cubiqueet hexagonal'ces deux
élémentscorrespondent
à des axesd,ordre2. ceci
implique que le nombrede variantes
hexagonales
se réduit à 12 aulieu de 24
correspondant
à l'ordredu grouperotationner
du réseaucubique.
Pour finir, il faut signalerqu'au
cours de cette transformation,
nous avons
considéréque .r'orientation
de ra phasecubiqueest supposée
connue.cependant,res
lnétauxet alliagesqui présentent
cettetransformation
de phasepossèdent
en général
unephasehexagonale
stableà bassetempérature
et unephasecubiquestableà haute
température'
Pourcetteraison,la mesuredirecte
de l'orientationd,ungraincubiquepar
les techniquesde mesureshabituelles
s'avèredifficile, voire impossible
dans bon
nombrede cas.
L'objectifdu chapitresuivantest de présenter
alorsuneméthodeindirectepour
déterminerI'orientation
d'un cristallitecubique,stableà haute
température,
à partir de
I'orientation
desvariantes
hexagonales
stabres
à bassetempérature.
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ANNEXE II
calcul de la rotation ag dansre casde ra
transformationb.c.c.--,h.c.p.
Nousavonsdéjàindiquéquela rotationag qui
permetde passerd,unrepèreK6
de la phasecubiqueà un repèreKg de la phase
hexagonale,
peut êtrereprésentée
par
trois anglesd'Euler9,,0,g,. cette rotationpeut
être caractérisée
par la matricede
clrangementde basesuivante
[25] :

aB,,ns,,
fo*,,
I
M(^g)=
|

ag,, Âg,, ot.,

I

(rr-I 3)

lÂ9,, Â9,, Ag,,_J
Avec :
Â 9 , , = c o s ç rc o s g , - s i n g ,s i n g , c o s Q

Âgr ,= - sinQcosr p,

A g , , = - s i n g , c o s g r- c o s Q c o s g s, i n < p ,

Âgr ,= sinQsinç,

Â 9 , , = s i n Q s i qn ,

ÂBr ,= sinQcosr p,

A g . , = s i n g ,c o s g l + c o s Q s i n gc2o s q r

Agr, = cosQ

A g r ' = - s i n g , s i n g , + c o s ç rc o s Q c o s g ,

Trouverla rotationag qui décritla relationd'orientation
mutuelleentrele réseau
cubiqueet le réseauhexagonal
revientà déterminer
les trois anglesd,Eulerg,,0,gr.
Pour cetteraison,on peut décomposer
la rotationÂg en deuxrotationsintermédiaires
gl et g2 de la manièresuivante:
gt
KC -Kr

g)
/ /KF j
""

Ce qui revientà écrireque: M(Ag): M(gt)M(gZ)
Les K6 et Kg sont deux repères orthonormésqu,on
peut représenter
_ ^.
respectivemenr
par lesvecreurr{x. ,r,,2"} .t
c.r;;;;*,
{x, ,rn,zn}
sonrdes
vecteursunitairesportéspar les pôles
{1too1,1ot0),(001)}dans re cas du réseau
cubique,
et parlespôres{1t0.01,(T2.0),(00.2)}dansle casde |hexagonal.
Les K1 et Kp sont respectivement
deux repèresorthonormésparticuliersdu
réseaucubiqueet du réseauhexagonal.Ils sont construits
sur l,un des couplesplans/
directionsimpliquésdans la relationd'orientation
de Burgers[32]. Dans ce calcul.

no u sa vo n sch o i sil e co u ple( ll0) [l lT]
et le coupr e1oo. z ;[z T .o]
nour le cubique,
pourI'hexagonal.
Ainsi,le repèreK1 estdonnéparlesvecteurs
{x,,r,,2,} tel que:
R, : vecteurunitaire// aupôle(l l0)
y : vecreurunitairell àladirection t T]
ii
7 , : * ' ,A ! ,

De la même manièrele repèreKp, construitsur le couple(00.D12I.0],
est
donnéparlesvecteurs{X-y'2, ,rtel que:
r, : r'ecteurunitairell aupôle(00.2)
uniraire
ll àladirection
!, : r,ecreur
IZT.O]
Z, :1rn!,

Calculde la matriceassociée
à la rotation91
En exprimantles vecteursdu repèreKg dans le repèreK1 nous déduisonsla
matricedu changement
de baseM(g1) associée
à la rotation91. Il fautsignalerque les
vecteursdu repèreK1 peuventêtre écrits sous forme de combinaisonlinéaire
des
vecteursdu repèreKç. Ce qui revientà écrire:

x,' - l/ ^x,.
-'' + l/ -Y,
'c
^12
^12
/

/

Y =-/.8x.+ /.8t,-/.82,
7 , = * , n g , = - 1 /- X ^ + l / , = 1
- r.'+/ J26/ "=,Z /^16'-r' /Je

A partir de cesrelations,on peutdéduireles expressions
suivantes:

*. =
/or,- /Jlt,- /Ju,,
t, =
/Jrr'* /Jjl, +/nz,
Z, =01,/"59,*%U-,

3l

La rnatricedu changementde base
M(gt ), qui permetde passerdu repère
K6 au
repèreK1,s'écritalors:

lv

t / t 1! L

l/

M (. csr , ,t = i| /l /
l/

io
L

n [L)

_1/
/

- l/-

,/ t;

/.16
t/

1J

/t r/ ;
/ lJ
-'/r

/J6

1/

2/

/J6

,/ !J

Calcul de la matricecorrespondante
à la rotation 92
En suivantle mêmeschémaque dans
re cas de la rotationgl, nous pouvons
déterminer
facilementla matriceM(gz) associée
à la rotation92 qui permetde passer
du repèreKp au repèreKg. Ainsi, en
exprimantles éréments
du repèreKp dansle
repèreK11,noustrouvonslesexpressions
suivantes
:
X , -= 0 X , , + 0 Y , ,+ l Z n
! , , = c o s 3 0 X ,-,s i n 3 0 y n + \ Z n
2 o = i , n f , . = s i n 3 0 X ,+, c o s 3 0 \ + 0 Z ^

A partirde cesexpressions,
on peutdéduirela matricesuivante:

o ']
o ll
['
[-q
-sin3o,,1{% -% o
M(s.
) = cos3o
I
|
Ji/
o_J
lsin3o cos3oo.JL y,

La marrice M(Ag) est donnéepar le produit
des matricesM(g1)M(g2). On
obtient alors la matricesuivant e :

I ur. _ r/_
/"tl
/.16
M(^s
l/):l/J2
/"8 / "16
I /.1,

Io

0 rl

-y, ol
I o -/"n / "16 LY, ri/ oJ
1/

L/-

fl
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-1,t*1,

I.I

2J6

M ( A g )=

I
-.--

- )

2."13 J2'
t.I
I
__t___t

1rr*lr
.16'

I
_
ta

2 .13 ^12
-r( .- -t- F + - - - 2
:)

2'

-1,r-1,
2

1.

-(-=-

.J6'

2

0

.J2

"13

(rr-r4)

L'identificationdes élémentsde la matrice(II-14) avecles élémentsde la matrice
d'Euler (II-13) permet de déterminerles anglesd'Euler associésà la rotation Ag. Le
résultatde ces calculsdonneles trois anglessuivants:
A g ( 1 3 5 " ,9 0 o , 3 5 4 ' 7 4 ' ) .

Relation de commutation
La relation de commutation (II-12) donnée dans le chapitre II peut être
déterminéesansdifficulté. En effet, en utilisant les matrices associéesaux différentes
rotations.nouspouvonsécrire
'

M(nC,rÂg):M(Âg)M(nC,r)

-1,t*1,
2

.16

lrt*ll

I . I_

_t

_ _

I

r l[-'

I

J' ll

2 ^13
"12'
l.1
1
--(
--

lll
t' o

_)

2'"13 Jz'
"16.
r.r
2,
-1,t-4, -(- - +---:)
2

2

-!,t*ll
2

"16'

1rr*al
2

-1

ll
olL
o

2 "13 ^12'

"16

.J6'

-f,t -4,
2

.J6

-l

l.l

_l_

I

\

_

I

2,JJ J2, J,
--t-

t. t

I

2,JJ J''

I

-l(t -2+ - )
2 "13 "12'

_

I

J'
0

: M('C r ,) M ( Ag)
: M(Ag'C,")
cecicorrespond
doncen termesde rotationsà la relationnc,rÂg : Ag'Cro
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III DETERMINATION DE L'ORIENTATION DU GRAIN PARENTA
PARTIR DE L'ORIENTATION DES VARIANTES

III. 1. Introduction

Nous avons calculé dans le chapitre précédent les orientations (variantes)
hexagonalesqui peuvent naître à partir d'une orientation cubique à I'issue de la
transformationde phaseb.c.c.-+h.c.p.Dans ce calcul, nous avons utilisé la relation
d'orientation de Burgers et les opérateurs des groupes rotationnels de symétries
cubique et hexagonale.Nous avons alors montre que, dans le cas général,un volume
cristallin de symétrie cubique d'une orientation donnée génère 12 variantes
hexagonales. Cependant, la plupart des métaux et alliages qui présentent cette
transformation de phase possèdent une phase hexagonale stable à température
ambianteet une phasecubique stableà haute température,c'est la raison pour laquelle
la détermination de I'orientation d'un grain cubique à haute température n'est en
généralpas directe. Pourtant,la connaissancede la texture de la phasecubique à haute
températureserait d'un intérêt considérabledans la mesure où elle peut nous aider à
comprendreles mécanismesphysiquesde cette transformationde phase.
Dans cette partie, nous proposons une méthode originale pour déterminer
I'orientation d'un volume cubique stable à haute température.Dans cette méthode,
I'orientation d'un grain cubique est calculée à partir des orientations d'un certain
nombre de varianteshexagonalesissuesde ce même grain après transformationde
phase.En effet, la conélation des orientationsde ces variantespermet,en utilisant la
relationd'orientationde Burgers,de trouverI'orientationdu grain parent.
pour déterminerI'orientationdu
nécessaires
Le nombre de varianteshexagonales
grain parent dépend de la symétrie cristalline des phasesinitiale et finale et des
relationsd'orientationsentre les deux. Dans le cas de la transformationb.c.c.+h.c.p.,
nous montronsqu'à partir de I'orientationde trois varianteshexagonalesnous pouvons
déterminerI'orientationinitiale du grain parentcubique.Toutefois,dans le cas le plus
favorable.la corrélationdesorientationsde deuxvariantessuff,rt.
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III.2. Principede la déterminationde I'orientationdu grain parent à partir de
I'orientationdesvariantes

Nous nousplaçonsdansle casoù la transformation
de phasese fait suivantune
relation d'orientationstricte représentée
par la rotation Ag. Par ailleurs, nous
considéronsle cas d'une transformationpour laquelle il y a autant de variantes
cristallographiques
qued'éléments
du grouperotationnelde symétriedu cristalparent.
Nousnousproposonsalorsde répondreà la questionsuivante:
- ConnaissantI'orientationdes variantesissuesdu même grain parent,
est-il
possiblede remonterà I'orientation
deceparentpotentiel?
Pourrépondreà cettequestion,on sedonneuneorientationd'un grainde la phase
initiale.Cetteorientationest définiepar la rotationgo, ou par I'ensemble
desrotations
rl
équivalentes
générées
par leséléments
de symétriedu cristalinitial ( S1est
{S,Bo},=,.*,
un élémentdu grouperotationnelde symétriede la phaseinitiale de K éléments).
Après transformationde phase,cetteorientationinitiale donnenaissance
à un certain
nombrede variantesde la phasefinale. Nous rappelonsque I'orientationde 1aième
varianteest donnéepar la famille desrotations{o,AgS,go},=,..
(oi est un élémentdu
grouperotationnelde symétriede la phasefinaleet p estI'ordrede ce groupe).
Supposonsmaintenantque nousdisposionsde I'orientationd'unevariantede la
phasefinale,mesuréepar la techniquede mesured'orientations
individuellesE.B.S.P.
LI2-I61. Cette orientationpeut-êtredéfinie par la rotation gf . Nous nous proposons
alors de déterminerI'orientationdu cristalliteparentqui a donnénaissanceà cette
variante.
La rotation(ag)-' permetde passerdu cristalfinal au cristalinitial. En suivantla
même démarcheque dansle chapitreII, I'orientationdu grainparentqui a produit la
variante dont I'orientationest définie par la rotation gf est I'une des orientations
caractérisées
par lesrotationsrespectives
:

(Âg)-'o,gf

i: 1,....P

(rrr-1)

En faisantagir les élémentsdu grouperotationnelde symétriedu cristal initial,
chacunede cesP rotationsestéquivalente
à K rotations:
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{s,tae)-'o,Bf
}1=,,*

(rrr-2)

Il est clair, gu'àpartir de I'orientationd'uneseulevariante,nousne pouvonspas
déterminerI'orientationdu grainparentpuisquenousavonsP solutionspossiblesqu'on
peutreprésenter
par I'ensemble
{Ati : i:1,...P}.
A partir de I'orientationdonnéepar la rotation g! d'une deuxièmevariante
appartenantau même grain, nous calculonsles P orientationspossiblesde parents
potentielsgénéréesiu, gi.Ces P orientationsreprésentent
un autreensemble{A21 :
l:1,...P).
L'orientationdu grain parent appartientalors au sous-ensemble
commun aux
ensembles{Ati} et {AZt}. Nous procédonsde la même manière avec d'autres
variantesappartenantau même grain. La solution correspondantà I'orientationréelle
du parent est donnéealors par I'uniquerotation communeaux différents ensembles
pour trouverune solutionuniquedépendde
{Aij}. Le nombrede variantesnécessaire
la symétrie des réseauxinitial et final et de la relation d'orientationentre les deux
réseaux.

III. 3. Applicationau casde la transformationb.c.c.+h.c.p.

a.) Recherchede I'orientationdu grain parent cubiqueà partir de
I'orientationdesvarianteshexagonales

La rotationAg, nous I'avonsvu, permetde passerdu réseaucubiqueau réseau
hexagonal.Nous rappelonsque pour les couplesde planset de directionschoisisdans
le chapitre II pour décrire la relation d'orientationde Burgers,cette rotation est
expriméepar les anglesd'EulerAg(135"
,90",354"74).Nousavonsaussiindiquéqu'un
volume cubique,d'uneorientationcaractérisée
par la rotationg, se transformeen 12
varianteshexagonales.
L'orientationde la variantej (1 < j S l2) généréepar I'opérateur
s; (sÏ est un élémentdu grouperotationnelde symétriecubique)est définie par la
rotation agsls. En faisant agir les opérateursdu groupe rotationnelde symétrie
r * ^ |
hexagonale,
cetterotationestéquivalente
aux l2 rotations1si' aesisli
= l.l2
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Si maintenanton disposedeI'orientation,définiepar la rotationg', d'unevariante
hexagonale,I'orientationdu grain cubiqueparentqui a produit cette varianteest en
l'une des12rotationssuivantes:
s.énéraI

(rrr-3)
Cependant,un examenplus détallIéde ces 12 oientationsmontrequ'ellesne sont
pas toutesdistinctes.En eff'et,si on supposeque les opérateurs
du grouperotationnel
de symétriehexagonalesontclassésde telle manièreque les élémentssf et sf*o ( =
1,6) soientreliéspar la relation:

(rrr-4)

Sf*o="Cz,Sf

alorsles élémentssf et sf+o génèrentla mêmeorientationdu cube.Ce résultatestune
conséquencede la particularité de la relation d'orientationde Burgers. En effet, en
utilisant la relation de commutation (LI-IZ), la rotation (ag)-1s|*eg',ou encore
(d'aprèsIII-4), estéquivalenteà la rotation"cr"(Àg)-1sfe'
à
correspondant
1Âg;-1hcr,sle'
par la rotation (Âg)-lsfe'.Les rotations
la même orientationque celle caractérisée
(Âe)-tSf*oB'
doncla mêmeorientation.
et (ae)-tsle'caractérisent
L'orientationdu parentcubiqueest alorsI'unedes6 rotationssuivantes:

1ng;rsfe'

j = 1 ,. . . 6

(ru-s)

Chacunede cesorientationsestéquivalenteatx24 rotationssi(Àe)-lsle'(1 < i <
par les opérateursdu grouperotationnelde symétriecubique.
24) générées
Chaquevariantehexagonalepermetalors de calculer une série de 6 orientations
différentescorrespondantà 6 parentspotentiels.L'orientationréelle du volume parent
est la solution communeà chacunede cessériesde 6 orientations.
Par ailleurs, Humbert l31l a monffé que, danslaréalité,l'orientation du parent
dépendà la fois, des orientationsdes variantesdansl'absolu et de la désorientation
entre ces variantes.Pour cela, considéronsdeux rotationsgi et g| correspondantà
I'orientationde deux variantesdifférentesissuesdu même grain cubique.Ces deux
l'orientationparentpar les relations:
rotationssontliéesà la rotationg caractérisant

el=sÏ^esi,e

(rrr-6)
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ei = s|,lesi,e

(III-6')

Dans ces relations,les indicesi, et i, (respectivement
j, et jr) caractérisant
la
symétriecubique(respectivement
la symétriehexagonale),
sontdesinconnus.A partir
de cesdeuxéquations,nouscalculonsle produitgl(gi)-' :

sl(sl)-': S|,aesig(si,agsigy-'
: si,ags;
(sl,)-'
1si)-'(^g)-'
: sl,Ags;
(lgy-'1sf,
)-'

(rrr-7)

Pour déterminer I'orientation g du grain parent, ou I'une des orientations
équivalentes
Sig, il faut déterminerlestripletsSi,, s; et Sf,solutionsde l'équation(III7).En effet, chaquetriplet Si,, S; et Sf, qui obéit à cetteéquationpermetde calculer
I'orientationdu grainparentpotentiel.Celle-ciestdonnéepar les expressions
:

Si,g= (Sing)-'gi

ou

si,g= (sf,lg)-'g|

(rrr-8)

Dansla relation(III-7), la rotationÂgsi(Ag)-' définit la désorientation
entreles
varianteshexagonalestandis que les rotations Sf, et Sf, décrivent les équivalentsde
cette désorientation.La recherchede I'orientation parent dépend alors de la
désorientation
entreles variantes.
D'autrepart, en raison de la symétriedes deux réseauxcubiqueet hexagonal,
plusieurstriplets SÏ,, S: et Sf, peuventobéir à l'équation(III-7). Par conséquent,
nous
obtenonsdessolutionsmultiplesdontfait partieI'orientationréellerecherchée.
Nous proposonsdans le paragraphesuivant d'analyserle problème de la
multiplicité de la solutionen fonction de la désorientation
de deux variantes.Nous
discutonsdesconditionspour lesquelles
nousobtenonsune solutionunique.Pourfinir,
nousanalysonsle couplagedesvariantesqui foumissentdessolutionsmultiples.
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b. ) Discussiondu problèmede la multiplicité de la solution en fonction
de la désorientationde deux variantes

entre chaque
Pour discuterde ce problème,il faut considérerla désorientation
distinctesissuesdu mêmeparent.
couplede variantesprisesparmiles 12physiquement
Cependant,Humbert 137)a montréque I'analysepeut être limitée à 11 casdifferents.
En effet, la désorientationentre deux varianteshexagonalesi et j possédantle même
parent cubique est'donnée par le produit gl'(gi)-' (gl et gi sont les rotations
les orientationsdesvariantesi etj). Ce produitpeuts'écrire:
caractérisant

= aesi(Âe)-'
sl(sl)-'= ÂsSi(s;)-'(Âe)-'

(rrr-e)

II.4) que
aveck :1,...24. Or nousavonsdéjàindiquédansle chapitreII (paragraphe
pour des valeursde k > 12,l'opérateurSi peut s'écrirecommele produit "Cr"Si(l: kdansla relation(III-9) deuxcasdifférents:
12).Nous pouvonsdoncconsidérer
- Si k < 12larelation(III-9) s'écrit:
hF,-'
lgSi ( & )-'=nE^gSi( Âg)-r

(m-10)

- Si k > 12la relation(III-9) devient:
(^g)-'
AgSi(Àg)-' = Àg"CzoSi

l : I , . - .t 2

(rr-1r)

En tenantcomptede la relationde commutationde la rotationÂg (relationII-12),
Ia relation(III- I 1) peutencores'écrire:
nc,.Àgs;(ag)-'=ncr,Âgsi(ag)-'hE-'

(III-12)

Le deuxièmeterme des relations(III-10) et (III-12) a la même forme que la
relation(III-7). Paranlogie,nouspouvonsdéduireI'orientationdu grainparentcubique
en utilisanrla relation(III-S).Ainsi, à partirde la relation(III-10),celle-ciest donnée
par la rotation:
(n E l g )-'g l= (^ g )-'g l '

(rrr-l3)
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De la mêmemanière,à partir de la relation(III-12), nousdéduisonsI'orientation
par la rotation:
caractérisée
(nCr,Ag)-'
gl = (Ag'Cr")-' gl' =(.cru)-'(ag)-tgl'

(rrr-14)

: "Cro(^g)-'gl

Pour les mêmesraisonsque cellesévoquéesprécédemment,
les deux rotations
(III-13) et (III-14) cpractérisent
la mêmeorientationdu cube.Par conséquent,nous
pouvonslimiter I'analyseà l1 désorientations
differentesdéfiniespar la relation (III10).DanscetterelationI'opérateur
S[ appartientà I'ensemble
:

{' rol }' k, = .1 ..1^2={ " r , " c ; r , " c r r , " c ; , , ' c ; * , " c ;r4, , " c r r , " c i , , " c r " , " c î o , " cGi rI}I.- 1 5 )

j (par exemplej : 1) et
Dans la relation(III-9), nouspouvonsfixer le paramètre
faire varier i (2 < i < l2). Dans ce cas, la rotation S| est fixe et correspondà

gl = Âg'Eg et la rotationgl' conespondà gl' = AgSig.Ainsi, pour chaquevaleurde i (2
< i < 12),ladésorientationgffefl-l seracaractérisée
par la rotation:
t4)-1he-l
sf ref)-l =^esi(Âe)-l=helgsf

(rrr-16)

A partir de cetterelation,nousavonscalculéles 1l désorientations
généréespar
les opérateursde symétrie cubique. Les l1 opérateursutilisés dans ce calcul
appartiennent
à I'ensembledonnépar la relation(III-15). Pour chaquedésorientation,
nousavonsaussidéterminéI'orientationdu parentpotentieldonnéepar la rotation:
=g
(neag)-'gl = (As)-tÂgg

(rrr-l7)

ou par la rotation équivalente:

(heag)-l
lssls= sls
sf =thElgy-l

(III-17')

Par ailleurs,nous pouvonsremarquerque la désorientation
Âg'C",(Ag)-tpeut
encores'écrirede la manièresuivante:
h E ,rg tcr.{Â " y-l h s-t-h c f,r agccr olag;- llhclr ) - l

( III- 18)

=hclrletczotas)- lttcf, )- I
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Dansce cas,trois solutionsdont la rotationréellerecherchée
vérifient la relation
(III-18). En effet, d'aprèsles relations(III-7) et (III-8), cessolutionssont donnéespar
lesrotations:
(heag)-lef = e
(hcârael-lsf = 1ag;-tn.;rort

(rrr-1e)

(hclr4)-l el = (Ae)-lhciruee

De la même manière, la désorientationng'Cfolag;-l et son équivalente
AgcC;1Ag)-l vérifientles relationssuivantes:
hEl gcc jo ( a g - I(hs -' =hc)
|
|
)
)
22ts"c, o { tù- {hi rr)-

(rrr-20)

et
l{h
heagcc* ( ag l(ne =hc)
I
)-'
)zzug"cr 6 ( Âe)- c2, )-

par les deuxrotations:
ce qui impliqueune solutiondoublecaractérisée
(helg)-lgf = e
(hczz^e)- I sf = llgy- I hd.rrtsg

(rrr-21)

Un résuméde tous cesrésultatsest donnédansla tableIII-1. Dans la première
colonne,nous avonsreprésentéles opérateurssf du grouperotationnelde symétrie
Dans la troisièmeet la quatrième
cubiqueutiliséspour le calcul desdésorientations.
le nombre de solutionscorrespondantà chaque
colonne, figurent, respectivement,
désorientationet les rotations caractérisantles orientationspossiblesdes parents
potentiels.
Il ressortde ces résultatsque, dans la majorité des cas,la désorientationentre
deux variantessuffit pour déterminerI'orientationdu grain parent.Dans le cas d'une
solutionmultiple, il faut conélerles orientationsde plus de deux variantesprovenant
de I'orientationde trois variantespermet
du même grain. En général,la connaissance
En effet, le résultatd'un calcul a montréque sur les
d'enlevercette indétermination.
220 triplets correspondantà la combinaisonde trois variantesprises parmi les 12
distinctes,216 tripletsont donnéune solutionuniqueet 4 tripletsseulementont donné
unesolutiondouble.
4l

D'autre part, un examen plus détaillé des désorientationsqui produisent des
solutionsmultiples(table(III-1)) montreque :
. La désorientation
Âg'Cr,(Âg)-tqui génèretrois orientationspossiblesdu grain
parent,correspondà deux varianteshexagonalespossédantun axe c commun et qui
difËrent d'unerotationde 10"53autourde I'axec. Un tel couplageproduit trois plans
(110) différentscorrespondant
àtrois orientationsdistinctesdu cube (voir figure (IIII )).
- La désorientàtion
Âg"Cjo(Âg)-'(respectivement
Âg'Cio(Âg)-'),qui produit
deux solutions,caractérisedeux variantesdont les axes c forment un angle de 60o
tandisque leurs axesa forment un anglede 109"47.Cettedésorientationest difficile à
schématiser.
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Eléments

Désorientations

Multiplicité

RotationcaractérisantI'orientationdu grain
parent

'cl,

Âg'Ci,(Âg)-'

I

"ci,

lg'C;,(Ag)-'

I

"c;*

Ag'Cï-(Ag)-'

I

"C,,

Ag"Crr(Àg)-'

I

'cl,

Âg'Ci,(Ag)-'

I

"Cr"

Ag"Cr"(Ag)-r

I

"C,,

Àg"Cr,(Âg)-'

I

'cï,

Ag'Ci,(Ag)-'

I

=g
theae)-lgl = (Ag)-rÂgg

thelgy-lgf= g
"Cr.

Âg'Cr,(Âg)-'

3

(hcàrae)-l sf = 1lg;-1hc orvee
thcTrael-tef= (^e)-lhciruee

'Cio

Âg'Ci.(Ag)-'

2

{helg;-lgf = g
(hczzlg l- I sf = 1agy-I hc. gg
rrt

.C;

Ag"Cr*(Âg)-l

)

(hsle)-lef= e
(hczzae
l-l sf = 1ag;-lhdrrhg

Table III-l

: Les orientations possiblesdu grain parent cubique en fonction de la
désorientation de deux variantes hexagonales.
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-

Variante n'1
Varianten.2

1 * p l a n ( 11 0 )
2 a . .p l a n ( 1 1 0 )
3 c m ep l a n ( 11 0 )

Figure lrr-1 : schémacaractérisant
la désorientationAg'Cr,(Ag)-'ainsi que trois
plans(110)correspondant
à trois orientationsdistinctesdu cubeinitial.

III. 4. Conclusion

La méthodedéveloppéedansce chapitreconsisteà déterminerI'orientationd'un
grain cubique par correlation de I'orientationd'un certain nombre de variantes
hexagonales
issuesdu mêmegrain.Nousavonsmontréqu'engénéral,la corrélationde
trois variantespermet de déterminerI'orientationdu grain cubique.Dans des cas
particuliers,la connaissance
d'uneseuledésorientation,
correspondant
au couplagede
deux variantes,suffit pourtrouverunesolutionunique.
quandil s'agitd'évaluerla
intéressante
Cetteméthodepeutêtre particulièrement
textured'unephasestableà hautetempérature.
C'estle casde I'alliageTA6V. En effet,
cet alliagepossèdeunephasecubiquecentrée(phasep), stableà hautetempérature,
qui
(phasea) par refroidissement.
se transformeen une phasehexagonale
La connaissance
pour l'étudede la transformation
de la texturede la phasep est indispensable
de texture
et de la sélectiondesvariantesqui peuventse produirelors du changement
de phasep
+ct. Cet aspectestabordédansleschapitressuivants.
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IV. EVALUATION DE LA TEXTURE DE LA PHASE P A HAUTE
TEMPERATURE D'UN ALLIAGE TA6V.
ETUDE DE TRANSFORMATION DE TEXTURE

ry. l. Introduction .

Le TA6V est I'alliagede titanele plus étudié.Le bon compromisréalisédanscet
alliageentrerésistancemécaniqueet ténacitéen plus de sa faible densitéet sonexcellente
résistanceà la corrosionont fait de cet alliage I'un des plus utilisés dans I'industrie
chimiqueet aérospatiale.
La miseen formede cet alliagesefait souventpar déformationà
chaud, dansle domainep ou le domaine6r+p pour profiter de la ductilité de la phasep
stableà hautetempérature[38-41].Aprèsles differentesopérationsde mise en forme, la
phase cr , majoritaire à bassetempérature,présentesouvent des textures relativement
marquéesqui peuventinfluencerconsidérablement
les propriétésmécaniquesdu matériau.
En raison de cestempératures
de déformation,la texturede la phasecr à bassetempérature
est la résultantede la texturecorrespondant
à la phasea déforméeà chaudet de la texture
correspondantà la transformationde phase F+u. La contribution de cette dernière
composante
devientmajoritairepour destempératures
trèsélevées.Pourun traitementaudessusde la températurede transitionde phase(a+p)/p, la texturede la phasecr,à basse
températureprovient uniquementdu changementde phaseF+cr. Le contrôlede cette
texturect à bassetempérature
passealorspar une bonneoptimisationde cesdeuxtypesde
texture. Ainsi, plusieurs investigationsont été faites pour étudier la texture et la
microstructurede cet alliage. Ces travaux étudient essentiellementI'influence des
paramètres
de déformation( vitesse,température,
taux de déformation) sur la textureet la
microstructure[42-48].En revanche,bien que signalée147,481,I'étude
des changements
de texturedusà la transformation
de phaseF+a qui seproduitlors du refroidissement
n'a
pasfait I'objetde travauxtrèsapprofondis.
Le but de ce travail est d'étudierle changement
de textureaprèsdeux typesde
traitementsthermiques: le premier dansle domainemonophaséB à la températurede
1050'Cet le seconddansle domainebiphaséc+p à la température
de 980'C. Nousnous
plus particulièrement
intéresserons
à I'influencede la transformation
de phaseF+a qui se
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produit au refroidissement
sur les modificationsde texture.Pour effectuerceffeétude,la
déterminationde la texture de la phase B à haute températures'avère nécessaire.
Cependant,
la détermination
directede cettetexturenécessite
la miseen oeuvrede moyens
techniquestrès complexes(goniomètrede texturemuni d'un four). Dansce travail, nous
avonsappliquéla méthodeindirecteprésentéedans le chapitreIII pour évaluer la texture
de la phasep.
La connaissance
de la texturede la phasep nouspermetde simulerla texturede la
phaseo provenantde la transformationde phaseF+cr. Pour cela,nous avonsutilisé la
relation d'orientationmutuelle de Burgersl32l et le modèlede transformationde texture
sanssélectionde variantesprésentédansle chapitreI. La comparaisonquantitativeentre
la texturede la phasecr simuléeet la textureréellenousperunettrade mieux comprendrela
naturede cettetransformationde phaseet de discuterde la sélectionde variantes.
Par ailleurs, la comparaisonentre les résultatstrouvés après le traitement dans le
domaine p et ceux trouvés aprèsle traitementdans le domaine a+p nous permettrade
vérifier si la présencede la phasecr non transforméependantce deuxièmetraitementa une
influencesur le changement
de phaseF+4.

IV.2. Présentationde I'alliageTA6V

Parmitousles alliagesdu titane,le TA6V, mis au point il y a unevingtained'années,
occupetoujoursuneplaceprépondérante.
Il esttrèsconnupour sonexcellenterésistance
à
la corrosionet présenteun bon compromisentrerésistance
mécaniqueet ténacité.
La compositionchimiquenominalede cet alliageest de 6%oen poids d'aluminium,
élémentalphagènequi élèvela température
de transitionc+p/p, et de 40Âde vanadium,
élémentbétagène
stabilisantla phasep.
A températureambianteles deux phasescr (hexagonalecompacte)et B (cubique
Le pourcentage
centrée)sontprésentes
de la phasea prépondérant.
avecun pourcentage
jusqu'àla température
de
de la phasep augmenteavecla température
de 1000'Cau-dessus
laquellele matériauestconstituéuniquement
de la phasep.
Dansle cadrede cetteétude,l'alliagea subiplusieurstraitementsthermomécaniques.
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Les dernièresétapesde misesen formesontschématisées
sur la figure IV-1. Aprèsces
différentes
le matériauseprésente
opérations,
sousformed'unetôlede I mm d'épaisseur.

Laminageà chaud

Laminageà froid
Réduction
15%

Recuit720"/lheure

Laminageà froid
Reduction15%

RecuitT20o
/l heure

Laminageà froid
Réduction67 9o

Recuit720'/lheure

Figure I\'-l : )lise en fornrede I'alli:rgeT.\6\'.
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IV. 3. Textureet microstructureinitiales

a.)Microstructure
Après la dernièreopérationdu laminageà froid suivie d'un recuit d'une heure à
720oC, l'échantillon présente une microstructure caractéristiquedes traitements
thermomécaniques
dans le domainea+P 142,46,481.
Elle est forméeessentiellement
de
grainscréquiaxestrèshomogènes
dontla taille moyenneestde 8 à l0 pm. Le pourcentage
de la phaseB dépenddes traitementsthermomécaniques
subispar le matériau.Pour le
rnatériauétudié,le pourcentage
de la phaseB résiduelleestinferieurà 10%.Cettephasese
présentesousformede petitsglobulessphériques
uniformément.
dispersésessentiellement
danslesjoints de grainsu (voir figureIY-2-a).

b.) Texture de la phasecrinitiale
Des textures marquéesde la phase G ont été observéesdans I'alliage TA6V,
spécialementaprèstraitementsthermomécaniques
dans le domainecr+B. Ces textures
dépendent
du modeet de la température
de déformation[48-53].
Dans cette étude, nous avons déterminéla fonction de texture de la phase a
ma.ioritaireà partir de cinq figuresde pôles expérimentales
incomplètes(10.0), (00.2),
(10.1),(10.2)et (11.2).Dansce calcul,nousavonsutilisélaméthoded'analyse
de texture
présentéedans le chapitreI. Il faut noter que dans le cas de la symétriehexagonale,
I'analysepeutêtrelimitéeau domainefondamental
0<<p
1<2n, 01 Q< nl2 et 0 S 92 < 2nl6.
Les figuresIV-2-b, IY-2-c et IV-2-d présentent
I'O.D.F.et les figuresde pôles(10.0)
et (00.2) recalculéesen effectuantun développementsur la base des harmoniques
jusqu'aurangLn1u*:22.La texfureobtenueestunetexturedite "basale"où
sphériques
les plans(00.2)sontparallèlesau plandu laminage.Elle estcaractéristique
d'un laminage
à froid suivi d'un recuit [a9]. On noteautourde cettecomposante
centraleune dispersion
importantedansle plan (DN-DT). La figure de pôles(10.0)présentedes plans (10.0)
parallèles
à la directiondu laminageavecunedispersion
moinsimportante.
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9r=0

gr=15

(a) c x 1000
(b)o. D. F.
lDL

lDL

(d) (10.0)

(c) (00.2)
initiales.
FigureIV-2 : Textureet microstructure
(a) micrrostructure.
(b) O.D.F expérimentale.

(c) figure de pôles(00.2)et (d) figure de pôles(10.0).
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A partir de cet état initial, deux traitementsthermiques adaptés nous permettent
d'obtenir deux états métallurgiquesdifferents avant d'opérer le changementde phase par
refroidissementà températureambiante.On peut ainsi étudier I'influence de l'état du
matériau avant transformationsur la transformationde texture obtenuepar changementde
phaseF-+cr.

IV. 4. Traitementsthermiques

Afin de pouvoir appliquerla méthodeindirecteprésentéedans le chapitreI pour
évaluerla texturede la phaseB à hautetempérature,
nousavonsoptimiséles traitements
thermiquespour :
- obtenirdesplateletscr suffisamment
largespour déterminerleur orientationpar la
technique
de mesured'orientations
individuelles
E.B.S.P.[14-16]utiliséedansce travail.
- obtenir au minimum trois varianteso par ex-grain 0, et, dans la mesuredu
possible,desjoints desex-grainsB suffisamment
visiblespourdélimiterleursfrontières.
Ces traitementsont été réaliséssur un dilatomètrede trempe type DT1000. Cet
appareilprésenteI'avantagede pouvoir contrôlerles paramètres
des essais(température,
vitesseet temps)tout au long du traitement.Cesparamètres
ont été choisisde manièreà
obtenirdesmicrostructures
adaptées
à I'applicationde la méthodeindirectedu calculde la
texturede la phaseB.

a.) Traitementthermiquedansle domaineB
Ce traitementcomprendun chauffageà partir de la températureambiantejusqu'à la
température1050'Cà une vitessede 2400"C/h.Un maintiende 30 mn esteffectuéà cette
températurepour assurerune bonnehomogénéisation.
Après ce maintien,l'échantillona
été refroidi à une vitessede 500'C/h jusqu'à températureambiante.Ce traitementest
représenté
sur la figureIV-3.
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T'CA
30mn (g)

1050"c
1000'c

(a+B)/B
2400"cth

t,, 5oo"c/h

\

t sec
Figure IV-3 : Traitement thermique dans le domaine p.

La microstructure
obtenueaprèsce traitement(figureIV-6-a) estune microstructure
de transformationde phase[38, 40, 41, 54]. Nous observonsfacilementles ex-grainsB
dont la taille dépendessentiellement
de la températureet du temps de maintien en
domaineB [40,41]. Pour ce traitement,la taille moyennedesex-grainsB est comprise
entre400 et 600 pm. A I'intérieurde cesgrains,nousobservonsdesfamillesde platelets
(variants)de la phaseo. La taille de ces plateletsdépenduniquementde la vitessede
refroidissement
[39, 54]. Ainsi, suiteà une trempe,la phaseB se transformeentièrement
en martensitecr'.Cettephaseseformesansdiffusion,sacompositionestcellede la phase
p, mais elle a la mêmestructureque la phasea (hexagonale
compacte).Elle se présente
sous forme d'aiguillestrès fines. Pour des vitessesde refroidissementplus lentes, la
transformationde phase0+u se fait par germinationet croissance.
Les mécanismesde
cettetransformationont été étudiéspar Fujii et Suzuki[54]. Cesauteursont montréque la
phasec{,germepréferentiellement
à partir desjoints de grainsB et croit sousforme de
platelets.Ils ont signalé aussi que, malgré le régime diffusionnel,ces plateletssont
toujoursliés avecle grain F pu. la relationd'orientationde Burgers[32] commedansle
casde la transformation
martensitique.
Un schémareprésentatif
de cettetransformationest
présenté
dansla figureIV-4 [55].
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Figure I\'-'t : Schémareprésentatifde la transformationde phasep+a dans le TA6V
[SSl.
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Avec la vitesse de refroidissementchoisie dans
ce traitement, les platelets cl
présententdes tailles sensiblementégalesde I'ordre
de 4 prm de largeur et de 25 pm de
longueur.

Nousnotonsaussila présencede la phase résiduellequi
seprésentesousformede
B
liserèsentreles plateletsa.La conservation
totalede cettephaseà température
ambiante
est impossibledansle casde I'alliageTA6V. Le volumede la phase
B non transformée
dépenddes conditionsde refroidissement
et de la température.
Avec les paramètresde
traitementutilisésci-dessus,
Ie pourcentage
de la phaseB résiduelle
estcomprisentre20 et
25%o.

b.) Traitementthermiquedansle domaineo+B
ce traitement(figureIV-5) comportedifferentesétapes:
- une montéeen températureà la vitesse
de 2400"C/hjusqu'àla températurede 9g0"C.
cette température
étantinférieurede 20'c à la température
de transus(a+B)/B.
- un maintiend'uneheurea été effectuéà

cettetempératurepour transformerune partie de

la phasecxen B. Aprèsce tempsde maintien,l'échantillonestformé

de 51yodephasec et

de 50%ode phaseB. Cesproportionssontprochesde cellesobtenues
dansles conditions
d'équilibrethermodynamique
[56].
- ce tempsde maintienest suivi d'un refroidissement
rapideentre 9g0oCet g50.C à la
vitessede loC/s, puis d'un refroidissement
plus lent de 500'C/h jusqu'à la température
ambiante.Ce refroidissementen deux étapesa été choisi pour obtenir
des tailles de
plateletscompatiblesavecla techniquede mesuredes orientationsindividuelles
utilisée
dans cette étude.En effet celle-cine peut être mise en oeuvreque sur
des plateletsde
largeurminimalede I pm. Cettelargeurdépenddes traitementsappliqués
au matériau.
Afin d'obtenirdesplateletsde taille convenable,
nousavonstestédifferentesvitessesde
refroidissement.
Ainsi, un refroidissement
rapideentre980oCet la températureambiante
donnedesplateletstrès fins ( taille inferieureà I pm) ; par contreunevitesse
lentedonne
naissance
à desplateletsassezlarges,pourlesquels
la mesured'orientation
par E.B.S.p.ne
posepas de problèmemajeur.Cependant,
du fait de leur dimension,la distinctionentre
cesplateletset les grainséquiaxesnon transformésest quelquefoisdifficile.
Nous avons
choisialorsun refroidissement
rapideentre980"Cet 850oC,domainede température
où la
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cinétiquede la transformationp-+cr est rapide,suivi d'un refroidissement
relativement
Ient pour permettreaux plateletsqui naissentdans la premièreétape de grossir
et
d'atteindre
unelargeursulfisante
pourdéterminer
leurorientation
parE.B.S.p.

T "c^
(cr+Ê/0)
1000"c
980"C

th(o+p)

850"C

500"c/h

Figure IV-5 : Traitement thermique dans le domaine o+p.

La microstructure"mixte" ainsi obtenue(figures IV-6-b) est une microstructure
caractéristique
de I'alliageTA6V traitédansle domaineo+P [40, 42,48]. Elle est formée
de grains u équiaxesnon transforméscorrespondantà la phase"cr-primaire(ap)" et de
plateletsobtenuspar transformationdes grains p. Ils constituentla phaseappelée"c1(crr)" qui possèdela mêmecompositionchimiqueet la mêmestructureque op.
secondaire
Lors du refroidissement,
une partiede la phaseB, stableà 980oC,resteretenuesousforme
de liserésentreles platelets.
On peutremarqueraussiqu'àla suitede ce traitement,on distinguemal lesjoints des
ex-grainsB. A I'intérieurde ces grainsnaissentdes plateletscr moins largesque ceux
obtenuspar le traitementthermiquedansle domaineB. Ils présentent
une largeurmoyenne
d'environ I pm. Par ailleurs,les grainscr équiaxesnon transformésprésententà peu près
la mêmetaille que dansl'étatinitial avanttraitement.
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(a) G X 100

(b)G x s00

Figure I\'-6 : )Iicrostructuresaprèstlifférentstriritementsthermiques:
(a) aprèstraitementdansle domainep.
(b) aprèstraitementtlansle tlomaineo+Ê.
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IV. 5. Evaluationde la texturede la phaseB à hautetempératureà partir des
orientationsindividuellesdesplateletsa

a.) Mesuredesorientationsindividuellesdesgrainspar la technique
E .B .S .P .
La mesuredesorientationsindividuellesdesgrainspeut se faire soit par diffraction
des électrons,soit, dans certainscas, par microscopieoptique. En relation avec la
diffractiondesélectrons,
la technique
E.B.S.P.estla pluscouramment
miseen oeuvreces
dernièresannées.Cettetechniqueest baséesur le fait queI'indexationd'un diagrammede
Kikuchi, résultatd'une diffusioninélastiquedes électronsdans le matériausuivie d'une
diffractionen incidencede Braggsur les plans(h k l), permetde déterminerI'orientation
du grain. Ce diagrammede Kikuchi seprésentesousforme de bandesdélimitéespar des
lignes.Ces lignessont les tracesdes planscristallographiques
et leurs intersectionssont
des axes de zones.Ainsi, cette techniquepermet de réaliserdes analysesde texfures
localesdans le sensoù il est possiblede déterminerI'orientationet la localisationdes
grainsdansun polycristal.
L'obtentiondesdiagrammes
de Kikuchi peut se faire par microscopeélectroniqueà
(MET) ou par microscopeélectronique
transmission
à balayage(MEB). Danscetteétude,
nous avons utilisé cette demière techniquequi connaît depuis quelquesannéesun
développement
important.En raisonde la taille deséchantillons(relativementimportante
par rapportà la taille des lamesmincesutiliséesdansle MET), cettedernièretechnique
permetde faire desmesuressur un grandnombrede grains.
Le principe de cette techniqueest basé sur le fait qu'on peut observer des
diagrammesde Kikuchi à partird'un MEB par I'intermédiaire
d'un écranfluorescentplacé
à I'intérieurde la chambredu microscopeen face de l'échantillon.L'image est ensuite
transférée,à I'aided'unecaméraà hautesensibilité,versI'ordinateuroù les donnéesseront
traitées(figureIV-7).
Dés 1954,Alam |21a défini les basesfondamentales
de cettetechnique,développée
par la suitepar Vernableset Harland[3], et plusrécemment,
par Jensenet Schmidt[14]
et Dingleyet Randle[5]. L'évolutiondesoutilsinformatiques
et destechniques
d'analyse

s6

d'imagepermetaujourd'huid'obtenirdes diagrammesen moins de 30 secondes.Aussi,
cette techniqueoffre I'avantagede mesurerI'orientationdes grainsdont le diamètreest
prochede 1 pm. D'autrepart,lesessaiseffectuéscesdernièresannéespour automatiserles
mesures[14, 16], devraient,à notre avis,permettreà cettetechniquede franchir un pas
décisifpar rapportaux techniques
de mesuresclassiques.

SEMSPECIMEN
CHAMBEB

C A M G R ÂC O N T R O L

Figure fv-7 : Principe de la techniqueE.B.S.P.pour la mesuredes orientations
individuelles.
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b.) Texture de la phaseB à hautetempérature
Nous avonsdé.iàindiquéque la mesuredirectede la

texturede la phaseB, stableà

1050'c pour le traitementdansle domaine et
à 980'c pour le traitementdans le
B
domainecr+B,nécessite
la miseaupointdemoyenstechniques
complexes.
Une premièreévaluationde cettetextureconsisterait
à

considérerque la texturede la
phase B métastableretenueà bassetempérature
après les traitementsest une bonne
"image" de la texture à haute température.cependant,
le pourcentagede la phase B
résiduelleest relativement
fàiblepour effectuerdes mesuressatisfaisantes
de hguresde
pôlesdansdesconditionsnormales.
En plus,il fautnoterquedansle casdu TA6v, la raie
(l l0) de la phaseB (raiela plusintense)estrrès
prochedespics (00.2)et (10.1)de la
phasea.
En raison de ces difficultés,nous avonseu recoursà

la méthodeindirectedécrite
dansle chapitretII pour évaruerra texturede la phase
B à hautetempérature.

i.) Texturede ra phaseB aprèstraitementthermique
dansre
domaineB
La microstructure
obtenueaprèsce traitementpermetd'appliquercetteméthode
de
calcul sansdifficulté.En effet,les ex-grains sontbien visibles
et la taille desplateletsc
B
estadaptée
à la technique
de mesureE.B.S.P.
Pour déterminerla texturede la phase nous avonsmesuré
l'orientationde 120
B,
tripletsde plateletscx,chaquetriplet appartenant
à un anciengrain B. Sur les 120triplets,
la méthodea permisde déduireI'orientationde 110grains
B à hautetempérature.
A partir
de ces orientations,
nous avonscalculéI'O.D.F.de la phasep en utilisantla
méthode
proposéedans le chapitreI qui consisteà considérerla
fonction de texture comme la
superpositionde gaussiennes
centréessur chaqueorientation.Chacunedesgaussiennes
a
étépondéréepar un facteurpoidscorrespondant
au volumedu grainconsidéré.Commeles
grainspossèdenten moyennela mêmetaille, nousavons
attribuéle mêmefacteurpoids
pour toutesles gaussiennes'
La largeurà mi-hauteur,
qui décritla dispersionautourdes
orientations
individuelles,
a étéfixéeà 8". Chacune
de cesfonctionsa étédéveloppée
par
la suitesur la basedesharmoniques
jusqu,àLn.,u*: 30.
sphériques
La figure IV-8-c montreles sectionsà gl constantde la fonction
de texturetotalede
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Ia phaseB' comme on peut le remarquer,
cette textureest assezprononcéeavec une
dispersion
relativement
faible.Elle présente
notamment
deuxcomposantes
principales
qui
en terme d'orientationsidéales,correspondent
aux orientationsdéfinies par (0,40,45)et
(180'40'45)'ces deux orientations
sontnettementvisiblessur la figure de pôles (200)
recalculée
(figureIV-8-a).cette figurede pôlesest
en bon accordaveccellemesurée
par
diffraction des rayons X sur les 20oÂ
de la phaseB résiduelle(figure IV-g-b). ceci
implique que pour ce traitementthermique,
la textureB à bassetempératurecorrespond
bien à Ia textureà hautetempérature.
Encouragés
par les résultatspositifsobtenussur ce premier
échantillon,nous nous
sommesproposésd'effectuerla mêmeétudesur
l'échantillontraitédansle domainecr+B,
et ceci dansle but d'étudierI'effet de la présence
de la phasec1non transforméeà la
température
du traitementsur la transformation
de phase0-+o.
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FigureIV-8 : Texture de la phasep aprèstraitementthermiquedansle domainep.:
(a) figure de pôles(2fi)) calculéeet (b) ligure de pôlemesur'eepar rayons X.
(c) O.D.F.calculée.
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ii.) Texture de la phasep aprèstraitementthermiquedansle
domainecr+Ê
La microstructureobtenuesuite à ce deuxièmetraitementthermiquemontre deux
types de phaseo de morphologiesdifferentes: une phaseo( non transforméeforméede
grainséquiaxeset une phasea lamellaireprovenantde la transformation
de phaseg-+cr.
Aussi,leslimitesdesex-grainsB ne sontpastoujoursvisibles.De ce fait,pour déterminer
I'orientationd'un grain B, nousavonseffectuédesmesuresd'orientations
individuellessur
trois plateletsqui noussemblaientappartenirau mêmegrain.L'appartenance
à un grainde
ces plateletsest vérifiéepar corrélationde leur orientation[37]. Par ce procédé,nous
avonspu conserverlestripletsd'orientations
représentatifs
d'uneorientationB.
Dans cet exemple,parmi I 15 triplets cr, 70 seulementont permis d'obtenir 70
orientationsde grainsF. Ce rendementrelativementfaibleprovientdu fait que les triplets
n'appartenaient
pas toujoursau mêmegrain.A partir de ces 70 orientations,nous avons
calculé la texturede la phaseB en suivantla procédurehabituelleen donnantle même
facteurpoidspour touteslesgaussiennes
et une largeurà mi-hauteurde go.
Les figuresIV-9-a et IV-9-b montrentles sectionsà ql constantde la fonction de
texture de la phaseB ainsi que la figure de pôles(200).Malgré le nombrerelativement
faible de grains utilisés dans cet exemple,on retrouve sur ces figures les mêmes
orientationsprincipalesque cellestrouvéesdansle casdu traitementdansle domaine
B.
On notetoutefoisunedispersionplusimportanteautourde cesorientationsidéalesdansle
casde ce deuxièmetraitement.Cettedifferencede texturepeutêtreattribuéeà I'effetde la
taille desgrainsF. En effet,le grossissement
desgrainsobtenuaprès30 mn de maintienà
1050"Cconduità une texturerelativementmarquéeavecune faibledispersion.par contre,
ce phénomène
de grossissement
desgrainsestmoinsimportantdansle domainebiphaséa
+B, ce qui donneune texturede la phaseB plus disperssée.
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Figure IV-9 : Texturede la phasep aprèstraitementdansle domainecr+p.
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rv' 6' Transformationde textureet discussion
de ra sélectionde variantes

Les étudesmenéessur le changement
de phaseà l'état solide 125,57-601,
et sur la
transformation
b'c'c'-+h.c.p.dansle titaneet sesalliages
en particulier[4g, 6L-64],ont
montré que les mécanismesde cette
transformationdépendent des conditions
thermomécaniques
danslesquellesseproduitla transformation.
Ainsi, du point de vue de
la texture' la présenced'un champde
contraintesintemesou appliquéespeut favoriser
I'apparitiond'une varianteau détriment
d'une autre. on parle alors de sélectionde
variantes.
Nousnousproposons,
dansce paragraphe,
de discuterla sélectionde variantesaprès
Ies deux traitementsthermiquesimposés.
A cet effet,nous avonssimulé la texturede la
phasecr à partir de la texturede la phase
B à hautetempérature.
Dans cettesimulation,
nous avonsutilisé le modèlede transformation
de textureprésentédansle chapitreI avec
la relationd'orientationde Burgers
[32]. Nous rappelonsque ce modèleconsidèreque les
douzevarianteshexagonales
qui apparaissent
à l'issuede la transformation
de phasep+cr
sont équiprobables'La comparaisonentrela
textureexpérimentale
et la texturesimulée
permetde discuterde la sélectionde variantes.
La textureexpérimentale
de la phasea a
été obtenuedirectementà partir desorientations
individuellesdesplatelets,utiliséespour
l'évaluationde la texturede la phase à haute
température.
P
Dans ce calcul,nous avons
encore appliqué la méthode qui consisteà
remplacer chaque orientation par une
gaussienne
(voir chapitreI).
Par ailleurs,l'étatmétallurgiquedu matériauavant
la transformationde phase
F-+cr
peut avoir une influenceconsidérable
sur cettetransformation.
En effet, les grainsc[ non
transformésà 980'c peuventfavoriser,ou au
contraire,empêcherla naissanced'une
variantepar rapport à une autre aprèsretour à température
ambiante.La comparaisondes
résultatssur les transformations
de textureobtenusaprèsles deuxtraitementsthermiques
nous permetalors de discuter,du moins qualitativement,
de I'effet de la présencede ces
grainso(sur la sélectionde variantes.
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a.) Transformationde textureaprèstraitement
dansre domaineB
A partirdes3x120orientations
desplatelets,
nousavonscalculél,o.D.F.de la phase
cr en attribuantle mêmefacteurpoidsà chacune
desgaussiennes
ainsi qu,unedispersion
de 8o.

Les sectionsà <p1constantde I'O.D.F.de
la phasecr, calculéeà partir de 3*120
orientationsdes platelets'sont donnéessur la
figure IV-10-a. L,examende ces sections
montredespics relativementintensesavecun
maximumd'intensitéde 22(x isotropie),et
une dispersiontrès faible autourde ces pics.
on retrouveles mêmestendancessur la
figuredepôles(00.2)(figureIV_10_b).
Nous avons tenté de comparer la texture
déterminéeà partir des mesures
d'orientationsindividueilesaveccelle mesurée
par les rayonsX. A cet effet, nous avons
effectuéplusieursanalyses
de textureà partir de figuresde pôles.cependant,
la qualitédes
résultatsn'étaitpas satisfaisante
dansla mesureoù les coefficientsd,erreurstraduisant
la
précisionde I'analyseétaientrelativement
élevés.ceci est dû à notre avis aux erreurs
de
mesuresdansles figuresde pôlesexpérimentales.
En raisonde cesdifficultés,nousavons
renoncé à I'analyse de texture par les rayons
X pour n'utiliser que les mesures
d'orientations
individuelles.
La texture expérimentalede la phase o,
obtenueà partir de ces orientations
individuelles'est en bon accordavecla texture
simuléesanssélectionde variantesà partir
de la texturede la phaseB (figuresIV-rO-c et IV-rO-d).
ceci montreque, d,unepart, la
transformationde phaseF-+cr obéit à la relation
de Burgers[32] (avecune dispersionde
quelquesdegrés),et quecettetransformation
sefait sanssélectionde variantes.
Nousremarquons,
pourtant,unesélectionde variantesau niveaulocal.
En effet,dans
chaqueex-grainp naissent,du moinsà la surface
de l,échantillon,trois ou quatrefamilles
de plateletscr (variantes),au lieu desdouzeprévues
dansle casoù la transformation
0-+a
se fait sanssélectionde variantes.
une desexplicationsest que les plateletsqui apparaissent
ne sont pas quelconques
mais sélectionnés
pour desraisonsénergétiques.
Pour cesmêmesraisons,nouspouvons
imaginerque danschaquegrain se développe groupe
un
B
de platelets(variantes),mais à
l'échellede tout l'échantillon,toutesles variantes
sont équiprobables.un phénomène
similaire,appeléauto-accommodation
desvariantes,estsouventobservédansle casde la
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transformation martensitiquedans différents
alliages (Fe-Ni [5g, 5g], les alliages
à
rnémoire de forme t65]) on conçoit alors
que la transformationse produit avec
une
sélectionde varianteslocale.
D'autre part, si la transformation de phase
û+p qui se produit en montée en
températureobéit à son tour à la relation d'orientation
de Burgers, alors une orientation de
la phase s initiale génère six orientations
differentesde la phase à haute température.
B
Pendant la descenteen température'chacune
de ces six orientationsse transforme en 12
orientations c' [-a double transformationcorrespondant
à un cycle cr-+B-+o, pennet donc
d'obtenir, à partir d'une seule orientation q initiale,
72 otientatlonsû finales (en fait, ces
72 orientations ne sont pas toutes distinctes).
or nous avons constaté que malgré la
dispersion relativement importante de la texture
de la phase cr initiale, la texture de la
phasep à hautetempératureet celle de la phase
a finale sont relativementmarquées.
une première explication à ce phénomèneest que
la transformationde phase (c+F)
-+B au chauffage se
fait suivant la relation d'orientation de Burgers
avec une forte
sélection de variantes.cette sélectionpeut être
suivie d'un grossissementde grains dans le
domaine B et les variantesles plus stablessont
celles obtenuesaprès30 mn de maintien à

1050.c.

une autreexplicationpossibleest que la transforrnation
(o+B)-+p

n,obéitpas à la
relation d'orientationde Burgers.En effet,nouspouvons
imaginerqu,aufur et à mesure
que la températureaugmente,les grainsde la phase
B, stablesà températureambiante,
croissentau détrimentde la matrice c. Dans ce cas,
la texture de la phasep à haute
température
dépendessentiellement
de la texturede la phaseB initiale.
Pour vérifier la validité de cettedernièrehypothèse,
il suffit alorsde comparerces
deuxtextures'Malheureusement,
nousn'avonspaspu déterminerla texturede la phase
Bà
températureambiante.D'unepart,en raisonde la faible
quantitéde cettephase(la fraction
volumiquede la phaseB initiale est inferieureà l0%)
nousn'avonspaspu effectuerdes
mesuressatisfaisantes
par rayonsX, et d'autrepart, la taille très faible
des globulesp
(inférieureà lprm)nepermetpasde réaliserdes
mesures
d'orientations
individuelles.
Les deux explications
ci-dessus
rejoignentles propositions
de E. Gautier[66]. Cet
auteura signaléque la transformation
de phase(a+B)-+Bdépendessentiellement
de la
vitessedu chauffage.Pourdesvitessestrèsrapides,il
supposeque la tranformationest du
type martensitique
suivantle mécanisme
de Burgersavecune sélectionde variantes.En

revanche' pour des vitessesde

chauffagemoins rapides,la transformation
de phase se fait
par un régime diffusionnel'Dans
ce cas, ce sont les germesconstitués
par les tracesde ra
phaseB' retenusà températureambiante,
qui croissentau détrimentde la phase
a.
considérant ces différents aspects,
des étudesplus poussées(par exemple
des études
in situ en MET) sont nécessairespour
déterminer la nature de cette transformation
de
phase.
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Figure IV-10 : Texturede la phasecr aprèstraitementthermiquedansle domainep :
(a) et (b) textureexpérimentale..
(c) et (d) texturesimulée.
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b.) Transformationde textureaprèstraitementthermiquedansle domaine
c

+p

Danscet exemple,la texturede la phasecr est la superpositionde la texture
de la
phasectp et de celle de la phasecr. Grâceaux mesuresd'orientationsindividuelles,
nous
pouvonsétudierséparément
cesdeuxtypesde textures.
La figure IV-ll-a montreles sections(toujoursà g1 constant)de I'O.D.F.de la
phasecro obtenueà partir de 250 orientations.Dansce calcul,nous avonspris le
même
facteurpoids pour tousles grainset une largeurdesgaussiennes
de 8o. On retrouvesur la
figure de pôles (00.2) (figure IV-11-b) la composantedite "basale"correspondant
à la
q
texture de la phase
initiale, mais avec une dispersion moins importante. Ces
considérationsmicrostructurales(texture, les grains de la phase non transformée
présententla mêrnemorphologieet à peu prèsla mêmetaille que les grainsde la phase
cr
initiale) nous laissentpenserque la phasea forméede grainséquiaxesobtenueaprèsce
traitementthermiquecorrespond
à notreavis à la phasecr initiale.
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FigurefV-lf : Texturede la phasecr,-primaire(cn).
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En ce qui concernela phaseo5, rous

avonsmesuré3*115orientations
de platelets.

La figure rY-12-a représentela fonction
de textureexpérimentalede cette phase.
on
retrouve les mêmespics principauxcorespondant
à la texturede la phasecr aprèsle
premiertraitement(figure IV-10-a).cependant,
un examenplus attentifdes fonctionsde
texturesmontredespics moirs intensesdans
ce deuxièmecas.cette différencede texture
est plus nettesur les figuresde pôles(00.2).
on constateen effet, sur la figure de pôles
(00'2) de la phasea, (figureIV-13-a),
une dispersion
plus importanteautourdes pics
prochesdu centrede la figure(direction
DN) et la disparitionde quelquespics sur
le bord
(planDL-DT).
Nousavonsaussisimuléla texturede la phase
a, à partir de la texturede la phasep
en utilisantle mêmemodèlede transformation
de texturesanssélectionde variantes.La
figure IV-12-b montre les sectionsà g1 constant
de la fonctionde texturesimulée.En
comparantà la fonctionexpérimentale
(figure rY-12-a),nousretrouvonsen moyenne
les
mêmespositionsdes pics principaux.Toutefois,
certaineszonesd,amplitudesmoyennes
dans la texture simuléesont désertéesou attenuées
dans la texture expérimentate.
ce
phénomène
estplus visiblesi on comparelespics sur le bord
desfiguresde pôles(00.2)
simulée(figureIV-13-c)et expérimentale
(figureIV_13_a).
Hormis les ereurs expérimentales(erreurs
sur les mesures des orientations
individuellespar I'E'B'S.P.),et les elreursde
calculprovenantdesméthodesnumériques
employées,on peut supposerdansun premiertemps
quel,absence
de cespics estdueà un
problème statistique'Nous pouvonsimaginer
en effet, que le nombre des orientations
individuellesmesurées
pour calculerla textureexpérimentale
de la phasec[sestinsuffisant
pour que cesmesuresconduisentà un résultat
représentatif
de tout l'échantillon.La texture
calculéeà partir de ces mesuresne corresponddonc
pas à la textureréelle.Nous avons
déjàindiquédansle chapitreI quele nombredes
orientations
individuellesa une influence
importantesur le calcul de la fonctionde texture
totale.Nousavonsaussisignaléque ce
paramètreen lui-mêmeest relié à d'autresfacteurs
commela naturede la textureet la
taille desgrains'Il seraitalorsintéressant
de comparerla texture,ou du moinsla figure
de
pôles(00'2),mesuréepar E.B.S.P.aveccelle
mesurée
par lesrayonsX. A cet effet,nous
avonsdéterminéla figure de pôles complète(00.2)
(figure IV-13-b) à parrir de trois
figuresde pôlesincomplètes
(00.2)mesurées
par les rayonsX dansles plans(DL-DT),
(DL-DN) et (DT-DN)' on retrouveau centre
de cettefigure les pics correspondant
à la
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texturede la phaseap (axesc parallèlesà DN). En ce qui concerneles pics correspondant
à la phasecr5,cett€ figure confirmebien I'absencedes pics sur le bord. En effet, on
constateune concentrariondespics dansles directionsDT et DL, en revanche,les autres
zonessur le bord de la figure de pôle sont désertes.Nous pouvonsalors supposerque
parmi tous les plateletsde la phasear qui possèdent
un axec dansle plan de la tôle, ceux
par rapportaux autreslors
dont le pôle (00.2)est parallèleà DL ou DT sont sélectionnés
de la transformationde phaseF+ctr.

9r=0

'gr=15

Qr=0

Figure IV-12 : O.D.F.de la phasecr, aprèstraitementthermiquedansle domainec+p :
(a) O.D.F. expérimentale.
(b) O.D.F. simulée.
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lDL

(a) (ffi.2)

lDL

(b) (00.2)

lDL

(c).(00.2)

Figurt'I\'-l3 : Figurede pôlcs(00.2)(le ll phlse ct, irllrr\striritcnlentdlns le tlnrlinr. tt-p :
(tr) (00.2)mcsuréeprrr E.B.S.P..(b) (00.2)nlcsurricprrr R-\ (phlst u + ûs ).
(c) (00.2)sinrulée.
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Parcomparaison
avecles résultatsobtenusdansle casdu traitement
dansle domaine
B' nouspouvonssupposerque la présencede la phasecl(o
modifieles conditionsde cette
transformationde phase.ceci provoque,
du moins à la surfacede l'échantillon,
une
modificationde la fréquenced'apparition
desvariantes.
Enfin' il faut signalerque malgréles quelques
differencesentrela figure de pôles
expérimentale
(00'2) mesuréepar les rayonsX et
celle déterminée
à partir des 3*ll5
orientationsindividuelles,ce nombred'orientations
noussemblesuffisantpour reproduire
la textureréelle.

IV. 7. Conclusion

Dansce chapitre,nousavonsétudiéle changement
de texturede la phasecr dansun
alliageTA6v aprèsdeuxtraitementsthermiques
: le premierdansle domainemonophasé
p' et le seconddansle domaine
biphaséo+8. Notre attentions,estportéeprincipalement
sur les modifications de texture lors de
la transformationde phase
F-+a de
refroidissement.
A cet effet,nousavonsutilisé uneméthodeindirecte
pour déterminerla texturede la
phasep à hautetempérature.cette texture
est très marquéedansle casdu traitementdans
le domaineB et présentenotammentpar
deux orientationsprincipalesavec une faible
dispersion'L'échantillontraité dansle domaine
o+B présenteune texturede la phase
B
dont les orientationsprincipalessontsimilaires
au casprécèdentmaisavecune dispersion
plus importante.
A partir de la texturede la phase nous avons
simulé la
B,

texture de la phase., en
utilisant un modèle de transformationde texture
sans sélection de variantes et en
supposantque la transformation
B+u obéit à la relation d'orientationde Burgers.La
comparaisonentrela texturede la phasea simulée
et la textureexpérimentale
permetde
tirer lesconclusions
suivantes
:
- Dans le casdu traitementdans
le domaineB, les texturessimuléeet expérimentale
sont
très proches'De ce fait, la transformationde phase
se fait en moyennesanssélectionde
variantesou avecun faiblesélectionde variantes
non déterminable
par nos méthodes.par
ailleurs'la comparaison
de la texturede la phasecr initiare,texturerelativement
dispersée,
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et la texture assezmarquéede la phaseB à hautetempérature,montre que les mécanismes,
opérant durant la transformation cr+B suivie du maintien de 30 mn à l050oC, sont
beaucoupplus compliqués que ceux intervenantdurant la descenteen température.

- Dansle casde l'échantillontraitédansle domaine6x+B,toutesles variantespréditespar
la simulationn'opèrentpas dansla réalité.Nous avonsen effet noté, la disparitionde
par rayonsX
(00.2)mesurée
quelquespicssur le bord de la frgurede pôlesexpérimentale
à desplateletsdont I'axec appartientau plan du
er par E.B.S.P.Cespics correspondent
de la phaseaO.
estsansdoutelié à la présence
laminage.Ce phénomène
desconditionsphysiquesdanslesquelles
Il ressortde cetteétudequ'unchangement
se produisent la transformation p-+cr peut modifier I'apparition des variantes
Il seraitalors intéressantd'étudierI'effet d'une contrainteextérieure
cristallographiques.
de phasedansI'alliageTA6V.
de textureobtenuespar changement
sur les transformations
Cet aspectdu problèmeseratraitédansle chapitreV.

73

V. EFFET D'UNE DEFORMATION A CHAUD
SUR LA TRANSFORMATION DE
TEXTURE DANS L'ALLIAGE TA6V

V. 1. Introduction

Une sollicitationextérieureappliquéeavantou pendantla

transformationde phase
(martensitique
ou à caractèrematensitique)
a une influenceimportantesur le résultatde la
transformation.
Sur le plan cristallographique,cette sollicitation peut provoquer
une rupture de la
symétriede la transformationdephasedansla mesureoù elle peut
favoriserl,apparitionde
certainesvariantesau détrimentdesautres.
De nombreuses
recherches
ont étéeffectuées
pourétudierce phénomène
de sélection
de variantes'C'est dansle cas de la transformationmarterrsitique
que ces recherchesont
été pousséesle plus loin. Par exemple,Bokroset al
[59] ont étudiéles mécanismes
de la
transformationmartensitiquesur desmonocristauxdansun
alliage Fe-Ni. Ils ont montré
que la morphologie de la transformationa été considérablement
simplifiée dans des
monocristauxdéformésplastiquementpar compressionavant la
transformationde phase.
Ils ont indiqué aussi que les variantesqui naissentsont couplées
par goupe de quatre.
D'autresauteursont confirmé leurs observationssur le même
alliage déformépar traction

t581.

Les résultatstrouvés sur les monocristauxpeuventêtre généralisés
dans le cas du
polycristal' Humbert l25l a introduit, dansle casd'un échantillonpolycristallin
de l,alliage
Fe-Ni, une fonction statistiquede sélectionde variantespour rendre
comptede la sélection
à l'échellede tout l'échantillon.
En ce qui concernele titane et ses alliages,Inoue
[62] a noté une sélection de
variantessur un alliage B déformé à g0% avant transformation.peters
[4g], lui, a
remarqué,dans le cas du TA6V, qu'aprèslaminagedans le domaine p,
tous les plans
{ 110}Bdu cubene deviennentpasdesplans {00.2}. Les observations
faitespar cet auteur
restent,toutefois,très qualitativesdansla mesureoù il ne disposait
pas de la texture p à
hautetempérature.

Danscetteétude,nousavonspu déterminerla texturede la phasep en utilisantla
méthode indirecte décrite au chapitreIII. De cette texture de la phase B à haute
température,
nous avonspu étudierI'effetd'unedéformationsur la sélectionde variantes.
C'est ainsi que nous avons réalisédeux essaisde compressionà chaud sur deux
échantillonsayantsubi le mêmetraitementthermiquedansle domaineB présentédansle
chapitreprécédent.
En plusde ce traitement,le premieréchantillona subiune déformation
élastiquependantla transformationde phase,et le seconda été déforméà 38% dansle
domaineBjuste avantla descente
entempérature.

Y . 2. T raitementsthermomécaniques

A partir de la tôle de I mm dont la textureet la microstructureont été présentées
dansle chapitreprécédent,
nousavonspréparédeuxéchantillonsdestinésà deuxcyclesde
déformationsdifferentes.Ces déformationsont été réaliséespar compressionà chaudà
l'écoledesMinesde SaintEtienne.

a. ) Procédureexpérimentale
La machine de compressionque nous avons utilisée permet le contrôle des
paramètres
du traitement(temps,vitesse,température,
force,déformation)tout au long de
I'essai.Cet appareilest conçupour réaliserdesessaissur deséprouvettes
cylindriquesde
l0 mm de diamètreet une hauteurh > 7 mm. La déformatione est expriméepar le
relatif de la hauteur(e : (hO- h) / ttO).Pourpouvoir effectuerles essaissur
changement
les échantillonsétudiés,qui ne dépassent
pas I mm d'épaisseur,
nous avonsréaliséun
échantillontype formé d'un empilementconstituéde deux éprouvettes
cylindriquesde 3
mm d'épaisseurprenant en "sandwich" une éprouvettede I mm d'épaisseur.Les
éprouvettesde 3 mm d'épaisseuront été prélevéesdans le même alliage. Pendantle
chauffageet le temps de maintienprécèdentla déformation,une faible préchargea été
appliquéepour maintenirl'échantilloncompositedansunepositionstable.
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b. ) Essaisde compression
à chaud
i. ) Déformationélastique

:

Le traitementthermiqueest similaire au traitementthermiquedans le domaine
B
sansdéformation-En plus de ce traitement,nousavonsappliquéune contraintefixe
de 5
MPapendantle refroidissement
entre1050"cet g50oc(voir figurev-l).

T"CA

1050"c
1000"c

30mn (B)

(o+B/B)
850"C

Figure v-l : Traitement de compressionà chaud : déformation élastique.

La microstructureobtenueaprèsce traitement,figure V-3-a, ne présentepas de
grandesdifferencespar rapport à celle correspondantau traitementdans le domaine p.
Elle correspondtoujoursà une microstructuretype "B transformée".La phaseû, conserve
son caractèreaiguillé. Les joints des ex-grainsB forment un réseaubien visible et les
platelets ne présententaucunetrace de déformation.Il semble alors que la contrainte
appliquéeau coursde cet essaia induit peu ou aucunedéformationplastiqueni dans la
phaseB ni dansla phasecr.
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ii. ) Déformationplastique
Commele montrela figureY-2, ce traitementcomprendun chauffageà panir de la
températureambiantejusqu'à 1050"C toujours à la vitessede 2400"C1h.Après un
rnaintiende 30 mn, l'échantillona été déforméde 38% à la température1050oCà une
vitessede 10-3s-1.Cette déformationest immédiatementsuivie d'un refroidissement
plus lent à une vitessede
rapide de l'C/s jusqu'à 850oC,puis d'un refroidissement
ambiante.La vitesserapidede loC/sa été choisied'unepart,
500'C/hjusqu'àtempérature
largeset, d'autrepart, pour minimiserle
pour obtenirdesplateletsde taillessuffisamment
précédantle changementde
séjourdans le domaineB afin d'éviterune recristallisation
phasep-->cr.En effet, les étudesmenéessur la recristallisationde la phase p après
déformationplastique[38-41] ont mis en évidencela rapiditéde la recristallisationde
cettephase.

T"CA

1050'c
1000"c

(c+B/B)
850"c

FigureV-2 Traitement de compressionà chaud : Déformation plastique de 3E7o.

obtenueaprèsdéformationde 38%. Cette
La figure V-3-b illustre la microstructure
micrographiemet bien en évidenceI'effet de la déformationsur l'évolution de la
microstructure.On constate,en effet, que les joints des ex-grainsB sont déforméset
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prennentun aspectdentelé.Parcontre,nousn'avonsnotéaucuneinégularitéconcernantla
phase cr. Cette phase conservetoujours une morphologieaiguillée. En considérant
morphologiques,
il sembleque la déformationplastiques'est
uniquementles observations
produiteentièrement
dansle domaineB avantle changement
de phase.

(a) G X 100

(b)GXs0
Figure \'-3 : Ilicrostructures après déformation à chaud
(a) aprèsdéformation élastique.
(b) aprèsdéformationplastique.
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V. 3. Texturede la phasep à hautetempérature

Pour déterminerla texture de la phase B à haute températureaprès ces deux
la méthode
nous avons utilisé, comme précédemment,
traitementsthermomécaniques,
indirecteprésentéeau chapitreIII. Ainsi, nous avonsréalisésur chaqueéchantillonla
mesured'orientationsindividuellesd'un certainnombrede plateletscr. Aussi, pour les
dansle chapitreIV, nousavonsmesuréI'orientationde
mêmesraisonsquecellesévoquées
trois plateletspar ex-grain B. A partir de ces orientationsct, nous avons déterminé
de l'échantillon.Nous nous
I'orientationd'un certainnombrede grainsB représentatifs
sommesservis de ces orientationsB pour évaluerla texture à haute températureen
desgaussiennes.
utilisantle modèlemathématique

a. ) Texture de la phasep aprèsdéformationélastique
Cettetexture,calculéeà partir de 84 orientationsindividuelles,présenteles mêmes
composantesprincipales que celles correspondantau traitement thermique dans le
domaineB sansdéformation(figureV-4-a).

b. ) Texture de la phaseB aprèsdéformationplastique
L'effet de la déformation plastique sur la microstructure se kaduit par une
perturbationdesjoints desex-grainsp. Par endroits,cesjoints ne sont plus visibleset il
nousestdifficile de situerles limitesdesgrains.
Afin de déterminerI'orientationd'un grain p, nous avonsmesuréles orientationsde
trois platelets qui nous semblaientprovenir du même grain. L'appartenancede ces
plateletsà un grain était vérifiée par corrélationde leurs orientations.Ainsi, parmi 115
en tolérant des écartsde
triplets cr,,seuls64 ont foumi les orientationsB correspondantes
5" par rapportà la loi de Burgers.
La figure V-4-b représentela texture de la phaseB calculéeà partir de ces 64
orientations.L'examen de I'O.D.F. montre, en plus des orientationsobtenuesaprès
traitementthermiquesansdéformationdans le domaineB, I'apparitiond'une nouvelle
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que I'onpeutnoterQ=0,gl+92:45o. Cettecomposante
composante
correspond,
commele
montrela figure de pôle (200),à un cubesur facetournéde 45o.
D'autresauteursont observécetteorientationde la phasep, notéeaussi{ 100}<110>,
sur un alliagedu titanep laminéà froid à un taux de déformationtrès élevé[62] et sur le
TA6V déforméà chauddansle domainep ou u+p [a8].
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Figure V-{-a : Texture de la phasep à haute température après déformation élastique.
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Qr=0

9r=15

Figure \'-{-b : Testure tle la phirsep à hautetenrpératurcaprèsdtifornrirtionpllstique it
c h a u dd e 3 8 9 ? .
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V. 4. Transformationde texture

Nous avonsdéjà indiquéque I'apparitiondesvariantescristallographiques
à I'issue
de la transformationde phaseÊ+c est sensibleaux traitementstherrnomécaniques
subis
par le matériau.Ainsi dansle chapitreprécédent,nous avonsétudié I'effet d'un simple
traitementthermiquedansle domaineB ou a+B sur la sélectionde variantes.Afin de
complétercetteétude,toujoursdansle but de mieux comprendre
les mécanismes
de cette
transformation,nous proposonsdansce paragraphe
d'étudierI'effet d'une déformationà
chaudsur cettesélectiondevariantes.
A cet effet,nousavonsdéterminéla textureexpérimentale
de la phasec à partir des
orientationsindividuellesen attribuantle mêmefacteurpoidset une dispersionde 8opour
toutesles orientations.Cettetexturea étécomparéeparla suiteà la texturesimuléesans
sélectionde variantesà partirde la texturede la phasep.

a. ) Transformation de texture aprèsdéformationélastique
Les figures V-5-a et V-5-b représentent
la texture expérimentalede la phaseu
calculéeà partir de 3* I l5 orientations.
On retrouveen moyennela mêmetexturequedans
le cas du traitementthermiquedansle domaineB. Cettetextureest en bon accordavecla
texturesimuléesanssélectionde variantes(figuresV-5-c et V-5-d). Ainsi, nouspouvons
considérerque pour cet échantillon,le passagedu point de la transformationsous une
contrainte de 5MPa ne modif,repas, ou très peu, la texfure finale obtenue sous cette
contrainte.
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(a) O.D.F.
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Figurc \'-5 : Testurede la phasecr aprèsdéfornrationélirsticluc
(ir)ct (ll) tcrture espd'rinrentth..
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b. ) Transformation de texture aprèsdéformationplastique
Les figures Y-6-a et V-6-b montrent I'O.D.F. ainsi que la figure de pôles
expérimentale
(00.2)de la phasecr calculées
àpartir de 3*115orientations
individuelles.
L'examende I'O.D.F.révèleun changement
de texturepar rapport à l'échantillontraité
dans le domaine B sans déformation.En effet, en comparantles fonctions de texture
expérimentales
dans le cas de l'échantillondéformé(figure V-6-a) et dans le cas de
l'échantillon non déformé (figure IV-10-a), on observe un renforcementdes pics
c o r re sp o n d aanut x o ri e n ta tions
( 0,90,60) et ( 180,90,60) au détr imendes
t
pi c s
caractérisantles orientations(90, 30, 30) et (270, 30, 30). on remarqueaussi une
atténuation
desdeuxorientations
(0,50,0) et (180,50,0). Ce changement
de texturese
traduit sur les figuresde pôlesexpérimentales
(00.2) (voir les figuresV-6-b et IV-10-b)
par une atténuation,
dansle casde l'échantillondéformé,de la composante
correspondant
aux pôles(00.2) dansle plan DN-DL à 30' de DN et un renforcementde la composante
dite "transverse"
où les axesc sontparallèlesà DT. Par ailleurs,on note I'absence
de pôles
(00.2)dansle planDN-DT à 50' de DN.
On peut se demandersi ce changementde textureestdû au fait que les deux textures
de la phaseB à hautetempérature
ne sontpasles mêmespour les deux échantillons(voir
figuresV-4-b et IV-8), ou au contraire,à une sélectionde variantesopérantlors de la
transformationde phaseF-+a dansle casde l'échantillondéformé.A cet effet, nous avons
déterminéla texturesimuléesanssélectionde variantesde la phaseo à partir de la texture
de la phaseB à hautetempérature.Il ressortde la comparaisonentre la texture simulée
(figuresV-6-c et V-6-d) et la textureexpérimentale
(figuresV-6-a et V-6-b) que les pics
correspondantaux pôles(00.2) parallèlesà DT sontplus marquésdansle casde la texture
expérimentale. D'autre part, on note sur la figure de pôles expérimentale une
désertificationdeszonescaractérisant
despôles(00.2)dansle plan DN-DT à 50" de DN.
Il noussemblealors,d'aprèscesobservations,
que la transformationde phaseB-+a, dans
le casde l'échantillondéformé,sefait avecsélectionde variantes.
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9r=0

9r=15

lDL

(a)o.D.F.

(b) (00.2)

9r=15

lDL

(c) (00.2)

'7l

Figure V-6 : Texture de la phasea après déformation plastique :
(a) et (b) texture expérimentale.
(c) et (d) texture simulée.
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Pourtenterd'identifierlesvariantes
sélectionnées,
nousavonsutiliséunedescription
simplifiée de la texture de la phaseB, formée de trois gaussiennes
centréessur les
o r i e n t a r i o ni dsé a l e s, P = , 0 . 4 0 . 4 5 ) ,, 9 = ( t 8 0 . 4 0 , 4 5 ., ,
; 8 = ( 0 , 0 . 4 5 ) .L a d i s p e r s i o n
autourdescesorientations
a étéfixéeà g..

Pourchacunede cesorientations
initiales,nousavonscalculéles l2 variantes
finales
correspondantes
de la phasect. Les figures(Y-7-a, V-7-b et V-7-c) montrentles 12
variantesfinalesT'(ifixeett<j<12)delaphaseo(corespondantàchaqueorientation
initiale gP f r < i <3). Nousavonségalementreprésenté
la projectionstéréographique
des
pôles(00.2)correspondant
à cesvarianres
(figureV_7_d).
Cette projection stéréographique
montre que les variantesissuesde la même
orientationinitiale sontgroupéespar couple(exempleles couples(vl, vi),
1v], vly et
(vi, Vl') ...).Les variantes
couplées
possèdent
le mêmeaxec (lesmêmesanglesgr et 0)
et diffèrentde 10o54'selon
gz.En raison,d'unepart,de cettedispositionparticulière
des
varianteset , d'autrepart,de la dispersionde 8oautourdesorientationsidéalesde la phase
F, on note sur la figure Y-7-c la superpositionde quelquesvariantesprovenantde
I'orientation
3 ( exemplele couple(Vf , Vf ) ..)
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f i g u r c \ ' - ' : R e p r é s c n t a t i odne sr a r i a n t e sû , i s s u eds e sr r o i so r i e n t â t i o n g
, f 1O,+0,+S).

s ! t r s o . { 0 . - l 5 r "gr f ( 0 , 0 , . 1 -dse)t ap h a spe:
( a ) r a r i a n t c s i s s u e sd e l ' o r i e n l a t i o n l . ( b ) r a r i r n t e s i s s u e sd e I ' o r i e n t a t i o n 2 e t
( c ) r i r r i a n t c si s s u c sd e I ' o r i c o t a t i o n3 .
( d ) p r o j e c t i o n s t é r é o g r a p b i q u ed e s p ô l e s ( 0 0 . 2 ) d e s r a r i a n t e s c , .
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D'aprèsles figures V-6 et V-7, il apparaîtque toutes les variantesissuesdes
orientationsI et 2 de la phaseB sont sélectionnées,
sansdoute,à desdegrésdivers.On
constate,en effet, que la texturesimulée(hgure V-6-d) reproduitassezbien les pics
correspondantà ces variantes.Cependant,quand on compare les figures de pôles
(figureV-6-b) et simulée(figureV-6-c),on remarquequeles variantesV1,
expérimentales
vi, vi et V13qui possèdent
un pôle (00.2)dansle planDN-DT à 50' de DN (voir figure
V-7-d ) correspondent
à desdensitésplusfaiblesdansle casde la textureexperimentale.
En ce qui concernelesvariantes
de I'orientation
3 (figureY-7-c),lesdeuxvariantes
Vj et vj associées
aux rotations(0, 90,60) et (180,90,60) présentent
desvaleursde f(g)
expérimentales
3 tbis plus élevéesque dansle casde la texturesimulée.Il noussemble
doncque,lors de la transformation
de I'orientation3 de la phaseB, cesdernièresvariantes
sont sélectionnées
par rapport aux autres.Il faut noter aussi que ces deux variantes
correspondent
à despôles(00.2)parallèles
à DT (figureV-7-d).
Ces résultatsconfirmentles observations
de Peterset al [48]. Ces auteursont
observéen effet, qu'aprèslaminagede I'alliageTA6V dansle domainemonophaséB, la
figure de pôles(00.2) de la phasecr à bassetempérature
est constituéeuniquementde la
composante
"transverse"
où les plans(00.2)sontparallèlesà DT. Ces auteursemettent
I'hypothèseque la présencede ce type de texture serait le résultatd'une sélectionde
variantesintervenantpendantla transformationde phaseF+a. En supposantque la
texture de la phase B à haute températuresoit constituéeuniquementd'une seule
orientationdonnéepar la rotation(0, 0, 45), ils ont indiquéque si la transformations'opère
avantla recristallisation
de la phaseB, alorsle seulplan(l l0) sélectionné,
parmi les six du
cube, pour donner un pôle (00.2) est celui qui est parallèle à DT, d'où la texture
"transverse"de la phaseu à bassetempérature.
Par contre,si la transformationse fait
aprèsrecristallisation,
tousles pôles{110} ont la mêmeprobabilitéde se transformeren
despôles(00.2)et la transformationF-+a se fait sanssélectionde variantes.Cestravaux
n'étaientbasésque sur des observationsqualitativesde la texture de la phase cr,en
I'absence
de la texturede la phaseB à hautetempérature.
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v. 5 Testsde quelquesmécanismes
de sélectionde variantes

Dans le paragrapheprécédent,nousavonspu identifierles variantes
sélectionnées
dansle casde l'échantillondéformédansle domaine Cet échantillonprésente
a priori
B.
les conditions favorablespour introduire une discussionsur quelques
mécanismes
physiquesde sélectionde variantes.En effet,il présenteunetexture
B à hautetempérature
relativementsimple (nous avons pu la décrire en premièreapproximation
par trois
orientationsidéates)et la déformationpar compression
correspondà un tenseurde
contraintes
à unecomposante.
Dans le cas de la transformationde phasede l'état solide, la détermination
des
mécanismes
physiquesqui gouvernentla transformation
peut êtred'unegrandedifficulté.
Aussi est-cepour cetteraisonque les differentsauteursont été amenésà testerplusieurs
hypothèses
pour distinguerlesparamètres
qui peuventavoir une actionprépondérante
sur
la transformation.
Ainsi, en se basantsur descritèresénergétiques,
Patelet Cohen[60] ont montréque
les plaquettes de martensite qui apparaissent,dans le cas de la transformation
martensitiquesur un alliageFe-Ni, sont cellesqui trouventles conditionsde contraintes
les plus favorables.Toujoursdansle cas de I'alliageFe-Ni, Humbert
[25] asimulé la
transformationen testant deux hypothèsesqui prennent en compte les aspects
dimensionnelsdeséchantillons.Dansla premièrehypothèse,I'auteura considéréque
les
variantes qui se forment sont celles qui produisentune dilatation maximale
dans
l'épaisseurde la tôle. La secondehypothèseconsidèreque les variantesqui apparaissent
sontcellesqui assurentunedéformationminimaledansle plan de la tôle.
D'autresauteursont formulédeshypothèses
différentes.Davieset Bateman[67] ont
considéré que les variantesqui se développent,dans le cas de la transformation
martensitique,
présentent
desplansd'accolement
parallèlesau plan de la tôle. Bokros[59],
lui' a fait un lien entre les variantessélectionnées
et les systèmesde glissementsfaciles
dansla phasemère.
Dans cette étude, la transformationde phaseF-+cr ne présentepas un caractère
martensitique
en raisondesvitesses
de refroidissement
utilisées.
Dansce cas,lesrèglesde
sélections
qui opèrentne peuventêtreétabliesen considérant
les plansd'accolement.
En
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revanche,I'hypothèse
qui prenden comptela coTncidence
entresystèmes
de glissements
actifi avanttransfonnation
et variantesnoussemblepluslogique.En effet,dansla matrice
p déformée,les plans qui contiennentle plus de
défauts(dislocations)sont ceux qui
correspondent
aux systèmesde glissements
les plus actifs.Cesplansprésentent,à notre
avis,les siteslesplusfavorables
pourla germination
de la phasea.
D'une manièregénérale,le modede déformationle plus actif lors de la déformation
plastiqueà chaudest le glissement.
Dans le cas des structurescubiquescentrées,les
s y s t èmedse g l i sse me nlts
e sp lusfacilessontles systèmes
{ ll0} <1ll> , { ll2} < l l l > et
{123i<l ll>. Dansce travail,nousavonsétabliles règlesde sélections
de varianteslors
du changementde phase F-+a en considérantuniquementles deux systèmes
de
glissernentI I 10]<l I 1> et { I l2 }<l I l>. La correspondance
entre ces systèmesde
glissementet I'apparitiondesvarianteso peut être expliquéede la manièresuivante
: le
systèmede glissement
{110}<111>est impliquédansla relationd'orientation
mutuelle
entreles réseauxcubiqueet hexagonal.Nouspouvonsalorssupposerque la naissance
de
la variantehexagonale
néed'ungraincubiqueet dont I'orientation
par rapportà celui-ciest
décritepar la relationd'orientationde Burgersa mis en oeuvrele systèmede glissement
[ 1 1 0 i<1 1 1 >.Qu a n ta u systèm e
de glissem ent
{ 112} < 111>Bur
, ger ssuggèreque l e
passagede la maille cubiquecentréeà la maille hexagonalepeut être réalisépar
une
succession
de mécanismes
dont le premierestun glissement
{ll2}<l l l>. Ainsi d'après
cet auteur, nous pouvons faire une correspondance
entre les systèmesde glissement
desvariantes
{ I l2}<1 I l> et I'apparition
o dansun grainp.
Nous avonsalors calculéla texturede la phaseq, obtenuepar changement
de phase
en faisantla correspondance
entreles systèmesde glissementactifs dansun grain et les
variantessélectionnées.
Les systèmesde glissementles plus actifs n'ont pas pu être
déterminésexpérimentalement,
aussiles avonsnousestiméssoit par le calculdesfacteurs
de Schmidgénéralisés
associés
soit en considérant
le taux de cisaillementde cessvstèmes
dansle cadrede la théoriede Taylor [68] relativeà la déformationplastique.
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a.) Modèle de sélectionutilisant les facteurs de Schmid
Lors de la déformationplastique,le systèmede glissement(h k l)tu v wl le plus actif
est celui qui correspondau facteur de Schmid le plus élevé. Le facteur de Schmid
généraliséestdonnépar la relation:
3

|

ll= IJ-r

I

lr

o=lll.,ujl

rv-rt

- ri et vi sontles composantes
dansle repèreéchantillondesvecteursT et ?r.1, qu,
_+
: V est le vecteurunitaireparallèleà la normale(h k l) du plan de glissementet ? est le
vecteurunitaireparallèleà la directionde glissement[u v w] (voir figure V-8).

(hkl)

Ir*]

FigureV-8 : Illustrationschématique
de la loi de Schmid.
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Dans ce premier exemple, nous avons considéré que les variantes u qui se
développent
correspondent
aux systèmede glissement{ I l0}<110> les plus actifs.A partir
de la relationd'orientation:

( 1 1 0 ) /Bt Q 0 . 2 ) u

rTl^/ /[l l.o]0
Ir
.rp
nous avons fait une coffespondanceentre les variantescr et les systèmesde glissement.
Ainsi par exemple,la variante no l correspondau système(ff0)[TfT]. Les autres
varianteset les systèmesde glissementassociéssont déterminéspar opérationsde
symétrie.
Ainsi, nous avonscalculéles facteursde Schmidpour les douzevarianteset pour
chacunedes trois orientationsidéalesde la phaseB. Les résultatsde ces calculs sont
présentésdansla table V-l. Nous pouvonsconstaterd'embléeque cettehypothèseest à
rejeter,car les quatresvariantesv],Vl,vl et V34possédant
la densitéla plus élevéesur la
texture expérimentale(voir figures V-6-a et V-7), correspondentà desfacteursde Schmid
nuls.
Les règles de sélectionqui opèrentne peuvent donc être établies en considérant
uniquementles systèmesde glissement[10]<111>. D'autressystèmessont,semble-t-il,
nécessairementactifs.
Nous avons alors effectué une deuxièmesimulation en remplaçantles systèmes
{ 11 0 } <1 1 >p a rl a fa mi l l e{ 11 2 } <111> .
Comme précédemment,à chaquevarianteo correspondun systèmede glissement.
La premièrevarianteest définie par le systèmelTfZ;[TrT] et les auffesvariantesainsi
que les systèmes
de glissementassociés
sontdéduitspar symétrie.
La table V-2 présenteles douzefacteursde Schmid obtenuspour chacunedes frois
orientationsidéales B. L'analyse de ces résultatsmonffe que cette simulation reproduit
bien les variantessélectionnéesà partir de I'orientation3 du cube. En efTet,les quatre
variantesVà,V?,Vf et V3apossédant
la densitéla plus élevéesur la textureexpérimentale
(voir figures V-6-a et V-7) correspondent
aux facteursde Schmidles plus élevés.En
revanche,en ce qui concerneles variantesissuesdes orientations2 et 3, nous pouvons
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remarquerque la deuxièmeplus grandevaleur du facteur de Schmid (voir table V-1)
correspondaux variantesV1,Vf , V) et]\.|, les plus atténuéessur la textureexpérimentale.

OrientationsB

No de variante u,.

Facteurs de

No de variante û,.

Schmid.

ef = (0,40,45)

gt1rso,
+0.+s)

el{0,0,+s;

Facteurs de
Schmid.

1

0.28429

7

0.01r25

2

0.00000

I

0.21304

5

0.28429

9

0.01125

4

0.00000

10

0.21304

5

0.38171

ll

0.38171

6

0.09143

t2

0.09143

I

0.28429

7

0.01125

2

0.00000

8

0.21304

a
J

0.28429

9

0.o7r25

4

0.00000

l0

0.21304

5

0.38171

1l

0.38171

6

0.09743

l2

0.09743

I

0.00000

7

0.40825

2

0.00000

8

0.40825

5

0.00000

9

0.40825

4

0.00000

10

0.40825

5

0.40825

11

0.40825

6

0.40825

I2

0.40825

Table V-l : Facteursde Schmidcorrespondantaux varianûes
crissuesdesorientationsl, 2
et 3 de la phasep et aux systèmes
de glissement
{110}<lll>.
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Orientationsp

N' de variante c.

Facteursde

N'de varianteu,.

Schmid.

gî = (0, 40,45)

40.4s)
eBtrso,

et{0,o,+s;

Facteurs de
Schmid.

I

0.n663

1

o.04rr4

2

0.24599

8

0.12300

3

0.n663

9

0.04114

4

0.08228

10

0.12300

5

0.10789

ll

0.r0789

6

0.384s2

L2

0.38452

I

0.27663

7

0.04114

2

0.24599

8

0.12300

3

0.n663

9

0.04114

4

0.08228

10

0.01230

5

0.10789

11

0.10789

6

0.38452

I2

0.38452

1

0.47140

7

0.23570

2

0.47140

8

0.23570

3

0.47140

9

0.23570

4

0.47140

10

0.23570

5

0.23570

1l

0.23570

6

0.23570

12

0.23570

TableV-2 : Facteursde Schmidcorrespondantaux variantescrissuesdesorientations1, 2
de glissement
et 3 de la phasep et aux systèmes
{112}<111>.
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Bien que ces deux simulationsne permettentpas d'expliquerles
règles de la
sélectionde variantes,elles permettentde tirer une conclusionimportante
: nous avons
remarquéque I'utilisationdu systèmede glissement
{ll0}<l1l> fournit des résultats
satisfaisants
concernantles orientationsI et 2. En revanche,pour I'orientation3
de la
phaseB, le système{l l2}<l l l> apparaît
mieuxadapté.
Nous avonsalorseffectuéune autresimulationen considérantles deux familles

de

systèmes
de glissement
{ll0}<lll>

et {112}<1ll>. Danscettesimulation,
nousavons
considéréI'ensemble
desorientationsdesgrainsB à hautetempérature.
pour chaquegrain
et pour les deux famillesde systèmes
de glissement,nous avonscalculéles facteursde
Schmid correspondantaux douze variantes.Nous avons retenu les variantes qui
correspondent
au facteurde Schmidmaximumavecunetolérancede l0%o.
Parmi les 12*64variantesc prévuesdansle casoù la transformation
0-+a se fait
sanssélectionde variantes,162 variantesont été sélectionnées
par cette simulation.La
texturede la phasecr déterminée
à partirde ces 162 vaiantesestreprésentée
sur la frgure
V-9. En comparantcette texturesimuléeà la textureexpérimentale(figure V-6). nous
pouvonsremarquerque la positiondespics principauxest assezbien reproduite.En
effet,
les pics de forte densité,dansla textureexpérimentale
et simuléecorrespondent
assezbien
(exemplelesorientations
idéales(0, 90, 0) et (90,30, 30)).Toutefois,I'amplitudedespics
et la dispersionautourdesorientationsidéalesne sontpasbien respectées.
Ceci peut être
dû au fait que la participation
des systèmes{110}<lll> et {112}<111>n'est pas
équivalente
ou qu'untroisièmesystèmede glissement
(exemple{123}<111>}peut être
actif.
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(a) (00.2)

9r=0

gr=lS

( b )O . D . F .

Figure \'-9 : Te'rturedc lrr phlse a, sinrulécen utitisirntlt's f:rcteursde Schnritt.
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b. ) Modèle de sélectionutilisant les cisaillementsde la théorie de Taylor
Dans ce cas, nous supposonsque les variantesg sélectionnées
sont celles qui
correspondentaux systèmesde glissementpossédantles taux de cisaillementles plus
élevésfournisdansle cadrede la théoriede Taylor.Dansde ce travail,nous avonsutilisé
le modèleL.S.Taylor[69].
Nous avons supposéque les variantesengendréescorrespondentaux systèmesde
glissementles plus actifsà la fin de la déformationplastique.Pour repérerces systèmes,
nous avonssimulé une déformationde 2Voau matériauayantsubi expérimentalement
une
défbrmation plastique de 38Vo. Nous avons supposéque, pour cette déformation
supplémentaire,les systèmesactifs étuent les mêmesque ceux qui l'étaient à la fin de la
défbrmation.
PourchaquegrainB et pourles systèmes
de glissement
{ 110}<1I 1> et { 112}<11l>,
nousavonscalculéles cisaillements
Nousavonsretenules variantesa qui
correspondants.
correspondentau cisaillementmaximum avecune tolérancede 407o.Dansce calcul, nous
avonspris un rapport l/m = 4. Le pæamètrem est le facteurde sensibilitéà la vitessede
déformation.On estimela valeur de celui-ci compriseenfe 0.333 et 0.2 pour le TA6V
dansle casde la déformationà chaud[70]. Par ailleurs,nousavonsutilisé l'hypothèsede
la déformation partiellement imposée en relâchant toutes les contraintes sauf la
composante
s33.Enfin, par une méthode"d'effeuret d'essai",nousavonsattribuéun poids
de 1.1 au systèmede glissement{110}<111>et un poids de l pour le système

ut2)<111>.
par cettesimulation.La texturede la phaseu
163 varianteso ontété sélectionnées
simuléeest présentéesur la figure (V-10). Conmredansle casprécédent,cette simulation
rend bien comptede la positiondespics maisles intensitésne sontpasbien reproduites.
En effet, les pics correspondantaux orientationsprincipalessur la texture expérimentale
(figure V-6-a) sontbien reproduitssur la texturesimulée(exempleles orientations(0, 90,
0) et (90, 90, 0)). En revanche,la dispersionautourdespicsn'estpasbienrespectée.
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lDL

(a)(00.2)

gr=0

q=15

Figure V-10 : Texture de la phasea simuléeen utilisant les cisaillementsobtenuspar la
théorie de Taylor.
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Dans la simulationde la compressionplastique,les systèmesde glissement,
principalement
actifs, obtenusselon les facteursde Schmid maximumsou selon les
cisaillementsmaximums foumis par le modèle de Taylor avec relâchement
des
déformationsautresque s33, conduisentà des prévisionsde texturesde la phase
cr,
prochesI'unede I'autre,en raisonde l'étatde contrainteimposédansla modélisation
de
Taylor.
Cesrésultatsprévisionnelssontvoisinsqualitativement
de la textureexpérimentale
de Ia phasecr.On constate,en effet,queles domainesangulairesà forte densité,dans
les
texturesexpérimentales
et simuléescorrespondent
assezbien. Cependant,ces domaines
sont souventmoins dispersés
dansle casdestexturessimuléeset certainesdensitéssont
p l u sé l e vé e(se xe mp l lee sor ientations
( 150,90,0)et( 30,90,0) ) .
L'hypothèse,
selonlaquelleles variantessélectionnées
sont liéesaux systèmesde
glissement[110]<lll> et {Il2l<I1l> les plus actifs,est à retenir,mêmesi
d'autres
liypothèsespeuventê;re envisagées.
Par ailleurs,il nous sembleimportantd'affiner les
résultatsobtenusdans cette étude en mesurantdavantagede grains Des techniques
B.
expérimentalesin situ permettentaussi d'avoir une idée précise sur les systèmesde
déformationet leur activitélorsde la déformationà chaud.

V .6 C o n cl u si o n

Dans le chapitreprécédent,nousavonsindiquéqu'untraitementthermiquedansle
domaineB a un effet négligeablesur la transformation
de textureaprèsla transformation
de phaseF-ct. Cependant,les opérationsde mise en forme de I'alliageTA6V ne se
limitent pas uniquementà de simplestraitementsthermiques,mais égalementà des
traitementsthermomécaniques
réalisésavant,pendantou aprèstransformationde phase.
Cestraitementspeuventinfluencerconsidérablement
lesconditionsdanslesquelless'opère
cettetransformation.
Dans ce chapitre, nous avons utilisé l'l'outil" texture pour étudier l,effet d,une
déforrnationsur la transformation
de phase.Sur la basedesdeux exemplestraitésdansce
chapitre,il apparaîtqu'unedéformationélastiqueappliquéependantla transformationde
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phasea une influencenégligeablesur la transformation
de texturede l'échantillontraité.
En revanche,une déformationplastiquede 38% appliquéejuste avantla transformation,
fàvorise,en plus desorientations
(0, 40,45) et (180, 40,45) obtenuesaprèstraitement
sansdéformation,
le développement
d'unetroisièmecomposante
(0, 0 ,45) dansla texture
de la phaseB à hautetempérature.Par ailleurs,les résultatsdes simulationssemblent
montrerquecettenouvellecomposante
setransformeavecuneforte sélectionde variantes
contrairementaux deux autres.En effet, sur les douzevariantespossiblescorrespondant
au casoù la transformationse fait sanssélection,nousavonsremarquéque les variantes
qui possèdent
un pôle(00.2)parallèleà la directionDT sontlesplusprésentes.
Nous avons aussitestéune hypothèsephysiquepour expliquercette sélectionde
variantes.Les résultatsencourageants
obtenusnouslaissentpenserqueles variantesqui se
f o r m e nso
t n tl i é e sa u xsystè medse glissement
{ ll0} <111>et { ll2} <l1l> lesplusacti fs
dansla phaseB. Cesdébutstrèsprometteurs
ouvrentune voie nouvelledansla recherche
desparamètres
qui influentsur la transformation.
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif de ce travail consistaitdansun premiertempsà proposerune méthode
indirectepour déterminerla texturede la phaseB à hautetempérature
dansI'alliageTA6V.
En secondlieu, nousavonsutilisécetteméthodeindirectepour étudierles changements
de
texturesliés à la transformationde phaseÊ-->crlors du refroidissement
à température
ambiante.
Nous avonsproposéalors dansce travail une méthodequi consisteà déterminer
indirectementI'orientationd'un grain cubique P à haute températureà partir de
I'orientationdes varianteshexagonales
cr issuesde ce mêmegrain par transformationde
phase.Parcorrélationdesorientationsd'uncertainnombrede varianteso et en utilisantla
relation d'orientationde Burgerset les opérateurs
des groupesrotationnelsde symétries
cubique et hexagonale,nous avons montré en effet qu'il est possible de calculer
I'orientationdu parentpotentielB. Sur la basede cesrésultats,il apparaîtque dansle cas
de la transformationB (b.c.c.)+cr (h.c.p.), la connaissance
de I'orientationde trois
varianteshexagonales
suffit pour déterminerI'orientation
du grainparentcubique.
Cetteméthodea été utiliséepar la suitepour déterminerla texturede la phaseB à
haute températureaprès differents traitementsthermomécaniques.
Le but de ces
traitementsétait d'étudier,d'une part, I'effet de la transformationde phaseÊ-+cr sur le
changementde textureet, d'autrepart, I'influencede l'état métallurgiquedu matériauavant
transformationde phasesur la modificationde texture.
Nous avonsmis en évidenceque,dansle casd'un simpletraitementthermiquedans
le domaineP à la températurede 1050"Cou dansle domainecr,+Bà la températurede
980oC,la texturede la phaseB à hautetempératureest relativementmarquée.En effet,
cettetexturepeut êtrecaractérisée
par deuxorientations
principalescentréesen (0, 40,45)
et (180, 40,45) avecune faible dispersion.
En revanche,
une déformationde 38% par
compressionà chaudfait apparaîtreunetroisièmecomposante
que I'on peut décrirepar la
rotation(0,40,45).
A partir de cettetextureB à hautetempérature,
nous avonssimulé la texturede la
phasea à bassetempératureen utilisant un modèlede transformationde texture sans
sélectionde variantesfondé sur la relation d'orientationde Burgers.Sur la base des
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résultatsobtenus,il apparaîtquela transformation
p-+a se fait globalementsanssélection
de variantesdansle cas ou le traitementthermiqueest effectué
dans le domaineÊ. En
revanche,lorsquele traitementthermiquea lieu dans le
domainea+B, il apparaîtune
sélectionde variantes.En effet, les variantesprévuespar
la simulationdont les pôles
(00'2) devraientêtrecontenusdansle plan de laminage
ne sontpastoutesprésentesdans
la réalité' Nous avonslié cette sélectionde variantes
à la présencede la phasecr (crprimaire)non transformée
à 9g0"C.
En ce qui concernel'échantillondéformédansle domaine
B, nous avonsremarqué
quelesorientationsde la phasep décritespar lesdeux
rotations(0, 40, 45)et ( I g0, 40, 45)
se transformentavecune faible sélectionde variantes.Par
contre,parmi les 12 variantes
issuesde la troisièmeorientationdécritepar la rotation(0,
0, 45), cellesqui correspondent
à despôles(00.2)parallèles
à DT sontfortement
sélectionnées.
Le modèlesimplifiéde transformation
de phaseutilisédanscetteétudene rend pas
comptedes mécanismes
physiquesde la transformation.
pour cette raison,nous avons
testéune hypothèsephysique,dansle casde l'échantillondéformé
plastiquement
dansle
domainep, afin de déterminerles règlesde cettesélection.C'est
ainsi que nousavonspu
montrerquelesvariantes
sélectionnées
sontliéesauxsystèmes
de glissement
{ I l0}<l l l>
et {ll2}<lll> les plusactifsdansla phase
prévisionnels
F.En effet,les résultats
de la
texturede la phasect' en considérantles systèmesde glissement,
principalementactifs,
obtenusselon les facteursde Schmidmaximumsou selonles
cisaillementsmaximums
fournis par le modèlede Taylor, sont voisins de la texture
expérimentale.Des études
expérimentales
in situdevraientconforterce résultat.
Par ailleurs, la texture relativementmarquéede la phasep
à haute température
soulèvedes interrogationsquant à la naturede la transformation
cr-+p qui se produit
pendantla montéeen température.
En effet, si cettetransformationobéit à son tour à la
relation d'orientationde Burgers,alors une orientationinitiale
de la phasea produit 6
orientationsdistinctesde la phasep à haute température.En raison
de la dispersion
importantede la texturede la phasecr initiale,la texturede la phasep
à hautetempérature
devraitêtre beaucoups
moins marquéeque celle obtenuedansceffeétude.Des études
in
situ de la transformationen microscopieélectroniqueà transmission
devraientapporter
deséléments
de réponse.
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Pour finir, il faut noter que la méthodeindirectede détermination
des orientations
individuelles
desgrainsB à hautetempérature
peutêtreutiliséepour la modélisation
de la
déformationplastiqueà chaud. En effet, si les microstructures
à bassetempérature
présentent
desplateletsa de taille sufhsamment
largepour mesurerleur orientationpar la
techniqueE' B. S. P., cetteméthodepermetde déterminerles
texturesde la phaseB avant
et aprèsdéformation.Ces deux texturespeuventnous aider,
en utilisant les differents
modèles de plasticité, à déterminer les modes de déformations
actifs pendant la
déformation
plastiqueà chaud.
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