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Introduction

Le titane et ses nombreux alliages allient à une f"ibl" densité, une résistanceà l,usure
élevée et une bonne tenue mécanique en température.Ces différenres caractéristiquesen
font un métal de choix dansde nombreusesapplications.L'alliage TA6V est le plus utilisé
iles alliages de titane. Offrant à la fois dei- propriétés de résisrancemécanique er de
ténacité,on I'utilise dansIe domainede I'aérospatialeet I'aéronautiquepour la fabrication
de récipients sous pression, d'éléments de structure, d'aubes de turbines et de
compresseurs.

L'addition de 6Vod'aluminium et de 4Vo de vanadium au titane pur influence dans une
large mesurela stabilité des phasescxet B, caractéristiquesde la structurecristalline du
titane pur respectivementen dessouset au dessus de 882"C. Ainsi, le TA6V est un
matériaubiphasé.A températureambiante,il est majoritairementen phaseu de structure
hexagonalecompacte.La phaseB de structurecubique centréestabledansle domaine des
hautes températures,est retenue à températureambiante dans des proportions faibles
(souvent moins de IIVo). On peut obtenir à températureambiante,une grandevariété de
microstructures,par des traitementsthermomécaniquesappropriés, en raison du caractère
biphaséde I'alliage.

Étant I'alliage de titane le plus utilisé, le TA6V est au coeur de nombreux sujets de
recherchedepuis des annéesdéjà. Ces étudesont le plus souvent porté sur les relations
traitementsthermomécaniques-microstructures-propriétés
mécaniquesen vue d'adapterles
caractéristiquesdu matériau à une application donnée. Cependant, des problèmes
persistent,liés en partie à Ia difficulté de la mise en forme de ce matériau.En effet, les
industriels maîtrisentencoremal les phénomènesd'écoulementanisotropede la matière,
lors de la fabricationde piècesde forme. Ces propriétésanisotropes,ont principalement
liées à la texturequi se développede façon très marquée,à températureambiante,dans la
phasecr du matériauaprèstransformationà chaud.Une étapeessentiellepour améliorerla
mise en forme du TA6V passe de ce fait par un meilleur contrôle de la texture
cristallographique(statistiqued'orientation des grains) de la phase cL engendréepar les
cycles de déformation à chaud et de transformation de phase, lors de la réalisation de
produits semi-finis.C'est pourquoi,nous nous sofirmesproposés,en collaborationavec la
sociétéCEZUS, fabricantde produits plats de titane, d'étudier la formation des rexrures
cristallographiques de la phase cq observées à température ambiante dans les tôles de
TA6V laminéesà chaud.

L'étude de la formation de ces textures est relativement délicate en raison de la complexité
du procédé de transformationà chaud des tôles de TA6V. En effet, la gammede fabrication
de ces produits comprend une première phase de déformation dans le domaine
B,
permettant de profiter de la ductilité à chaud de cette phaseet se poursuit dans le domaine
biphasé o/p, à différentes températures,pour adapter la microstructure aux propriétés
d'emploi.
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Dans le cas d'un laminagedans le domaineB, la déformâtionimposéeest entièrement
accommodéepar la phaseÊ. Iæt mécanismesalors mis en jeu par cette phasesont à
I'origine du développementde sa texture.Lprs du refroidissement,
la majorité de cette
phasese transformeen phasea. A températureambiante,la texture de la phaseu, dont
nouscherchonsà expliquerla formation,estentièrementhéritéede la texturede la phasep
à hautetempérature,du fait de la relation d'orientationobservéelors du changementde
phaseF+cr entrele réseaucubiquecentréet hexagonalcompact.Ainsi, une orientationp
donne lors du refroidissementau maximum 12 orientations c, appeléesvariantes
cristallographiques,
complètement
définiespar la relationd'orientation.Toutefois,l'étude
de la transformationdes texturesde la phaseB se compliqueavec les modificationsde
l'état métallurgiquede la phasep avanttransformation.En effet, l'état métallurgiquepeut
influencer les mécanismesde la transformationde phaseet notammentla statistique
d'apparitiondesvariantescr.

Pour mener à bien l'étude de la formation des texturesde la phasescr, héritéesdes textures
de la phase B à haute température,nous avons étudié dans ce travail les modifications de la
texture de la phase F par le laminage à chaud et les transformations de texture liées au
changementde phase0+a.

L'étude de l'évolution de la texture de la phaseB à chaud a nécessitéla détermination des
textures de déformation à chaud et la connaissancedes mécanismesqui en sont à I'origine.
Soulignons que ces textures se développent à des températuressupérieuresà 1000'C et
qu'à températureambiante, la phase B est présenteen proportion très faible. L'acquisition
des textures de déformation à chaud de la phase B s'avère donc très délicare, ce qui
explique les raisonspour lesquelleselles ont été peu étudiéesjusqu'à présent.Dans cette
étude, les principales informations sur les états métallurgiquesde la phase B ont été
obtenues indirectement à partir des microstructureset des textures de la phase c héritées.
Grâce à des méthodes spécifiques, développées quelques temps auparavant dans notre
laboratoire, nous disposions d'un outil pour reconstituer les textures B haute températureà
partir de mesuresd'orientations individuelles de la phasecr à températureambiante.

Dans une deuxième étape, les textures et les informations sur l'état métallurgique de la
phaseB déformée à chaud nous ont permis d'entreprendreune étude sur les mécanismesde
la transformation de phasequi lors du refroidissementinfluencent la formation des textures
cristallographiquesde la phasecr. L'originalité de notre travail par rapport à d'autres études
sur la transformation de texture du TA6V réside dans le fait que nous disposons des
textures de déformation à chaud de la phase B. Celles-ci nous permettent d'expliquer la
formation des textures o en les simulant à I'aide de modèlesde transformation de texture
baséssur des hypothèsesphysiques.
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La gamme de fabrication des tôles de TA6V, aprèsl'étâpé de déformation dans le domaine
B, comprend un traitement de finition dans le domaine o/B, dans lequel les deux phasesa
et p accommodentla déformation. Le comportementdu matériau dans ce milieu biphasé
est très complexe, en raison des propriétés mécaniquestrès différentes des deux phases.
Ainsi, la contribution à la déformation de chacunedes phasesne corespond pas forcément
à la fraction volumique de celles-ci à la températurede déformation. Par ailleurs, la texture
de la phase cr à température ambiante, mesurée par diffraction de rayons X, apparaît
corlme la superposition de la texture de la phase cr, présente à la température de
déformation et de Ia texture de la phasecL héritée par changementde phasede la texture p
-deux
haute température,en raison des paramètresde maille très prochesdes
phases.

Dans le but de comprendrela formation des texturesde la phaseu dansles tôles de TA6V,
nous avons entrepris des déformations par laminage correspondantà différents taux de
réductiondansle domaineB (1050"C)er dansle domaineo/p (900.c et 960.c).

Pour être à même d'interpréter I'ensemble des microstructures après les différents
traitements thermomécaniquesimposésdans le cadre de cette étude, il- était nécessairede
rappeler certains aspectsde la métallurgie du titane. C'est I'objet du premier chapitre. II
décrit les microstructures caractéristiquesdes alliages de titane, précise la nature des
mécanismesactifs dans chacune des phaseslors d'une déformation à chaud et développe
les particularités de la transformationde phaseF+cr.

Dans le second chapitre, nous rappelonsles outils utilisés dans la détermination des
textures cristallographiques des phaseso et B: la diffraction de rayons X et la mesure
d'orientationsindividuelles par EBSD. Nous exposonségalementle principe du modèle
permettant le calcul de la texture de la phase haute tempérarurequi a été développé au
B
laboratoire.

Dans le troisième chapitre, nous étudions les modif,rcationsde la texture de la phase cr en
fonction du taux de déformation et de la proportion des phasesen présence.Le choix des
différentes températures de déformation, nous a permis de distinguer l'évolution de la
texture de la phase G lorsque celle-ci se déforme fortement à haute température(cas de la
déformation à 900'C) et l'évolution de cette texture lorsqu'elle est héritée des textures de
la phase Ê (cot d'une déformation à 1050'C). I-es résultats obtenus dans les deux cas
précédentssont utilisés pour analyser les textures de la phase a après une déformation à
960'C. La suite de l'étude est principalement consacréeà l'étude de la formation des
textures de la phase cr, héritées par changementde phase,des textures de la phase haute
B
température. C'est pourquoi, nous avons déterminé les textures de la phase à haute
B
températureen utilisant des méthodesspécifiquescitéesdans le deuxièmeétrapitre.
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La mise en oeuvte des modèles de déformation de type Taylôr nous a permis de modéliser
l'évolution de la texture de la phase p, dans I'hypothèseoù le principal mécanismeà
I'origine de la formation des textures, était le glissement cristallographique.Les résultats
de ces modélisations sont utiles pour interpréter le comportementà chaud de la phase p et
l'évolution de sa texture. Cette étude fait I'objet du quatrièmechapitre.

Dans une dernière étape,nous avons utilisé I'ensembledes résultatsobtenuspour analyser
la formation des textures de la phase u" héritéespar changementde phase,des textures de
la phase B à haute température.Dans un premier temps, les textures B à haute température
sont utilisées pour simuler les texturesa héritéesgrâceà un modèle de transformationde
texture sanssélectionde variantes.La comparaisondes texturessimuléeset expérimentales
nous permet ainsi d'identifier, en fonction de l'état métallurgiquede la phase B avant
transformation, la sélection de variantes dans la transformation de phase Ê+a. Enfin, à
partir de ces résultats,nous étudions les hypothèsespouvant expliquer la sélection des
variantes cristallographiquespar simulation, à I'aide d'un modèle de transformationde
texture avec sélectionde variantes.
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Métallurgiques
de I'alli

uesde I'alliaee TA6V

I.l-

lntroduction

Avec une températurede fusion de I'ordre de 1660"C un" densitéde 4.5 glr^',le titane
"i
et ses nombreux alliages sont des matériaux réfractaires
à haute résistancemécanique
spécifique.Les recherchesentreprisessur ce matériauont constammentpermis d'adapier
ses propriétés aux exigencesspécifiquesde certainesapplications,notamment dans le
domaine de I'aérospatiale et de I'aéronautique. Cette adaptation fonctionnelle a
principalementété obtenueen variant la compositioninitiale des alliageset en modifiant
les paramètresdu procédéd'élaborationdessemi-produits.Il est ainsi possiblede contrôler
la proportionet la morphologiedesphasesen présenceet d'obtenir desétatsmétallurgiques
répondantà desbesoinsspécifiques[1,2,7].
Ces remarquessont particulièrementfondéesconcernantI'alliage TA6V. En effet, du fait
de sa teneur en éléments d'addition, cet alliage est très sensible aux paramètresdes
traitementsthermomécaniques.
La modification de la températurede traitement,du taux de
déformation imposé ou de la vitessede refroidissementinfluence fortementla nature. la
morphologieet la texturedesphasesen présenceà températureambiante.
Pour pouvoir interpréter les états métallurgiques résultant des différents traitements
thermomécaniques
réalisésdanscetteétude,il est donc importantde se f'amiliariseravec la
métallurgie du titane. En particulier, il est nécessairede faire une étude bibliographique
concernantle comportementà chauddes phasesG et B lors de la déformationplastiqueet
de préciserles caractéristiques
de la transformationc[<-+p.

I.2-

Les alliagesde titane et le TA6V en particulier

l.2l

Le titanepur

Le titane pur présentedeux structurescristallographiques
différentessuivantsa température
de maintien(fig. l.l): la phaseo et la phaseB.
La phasea est stableà températureaunbiante.Elle est caractérisée
par un réseauhexagonal
compactde paramètresde maille i25"C [2]:
a=2.950 A
c = 4.680Â
cla= 1.587
Le rapportc/a théoriquede compacitéidéaledu systèmehexagonalest égal à 1.633(JBlgl.
On constateque ce rapport théoriqueest supérieurà celui de la phasea du titane. Ainsi la
densitédes plans prismatiquesde la structurehexagonalea (les faces du prisme) est plus
élevéeque dansle casthéorique.
La phasep, stable à une températuresupérieureà 882"C, présenteune structurecubique
centréede paramètrede maille:
a = 3.300Â
En raisonde leurs structurescristallographiques
différentes,ces deux phasespossèdentdes
propriétésmécaniquesdifférentes.

l,a transformationde phaseF+a est une transformationde type martensitiquequi du point
de vue cristallographiqueest caractériséepar la relation d'orientation suivante entre les
réseauxdes deux phaseso/B:

(rro)u
| /@0.2),

[it4ur\z1o],

(t)

Cette transformationde phases'effectueà la températureT=882'C dans le cas du titane
pur. Il est alors impossiblede stabiliserla phaseB à températureambiante,même par ultra
trempe car la transformation ne nécessitepas un régime diffusionnel.

Une variation de volume accompagnele changementde phaseo<+p. Sa valeur n'est pas
exactementconnue du fait des difficultés à mesurerles paramètresdes deux phasesà la
températurede transition. Dans I'hypothèsed'une transformationisotrope,nous constaton.s
au chauffage une contractionde 0.10 à 0.137oet une dilatation du même ordre au
refroidissement.

1660

luslon

o
g-

a=3,300Â

ul
G
3

p
lransus p

sG 882
=
ul

a=2,950â
C=4,680A
c/a=1,587

F

c[
Température
ambiante

Fie. l. t:

Structurecristallographiquedu titane pur en fonction de la température[2]
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l.2l

Classificationdesalliaeesde titane

L'addition de certainsélémentspermetd'augmenterla Stabilitéen température
de I'une ou
I'autre des phaseso et p en faisantapparaîtreun domainebiphaséet en modifiant les
températures
de transus.Ces élémentsd'addition entrenten substitutiondans le réseau
initial ou forment des solidesd'insertion.Ils agissentsur la transformationde phaseen
influençantla cinétiquede germinationet de croissance
desdeuxphases.Nousdisiinguons
(tab.1.1):
*les élémentsalphagènes
qui augmentent
le domainede stabilitéde la phasea
*les éléments
bétagènes
qui stabilisent
la phasep jusqu'àtempérature
ambiante
*les élémentsneutres
Il estalorspossibledeclasserlesalliagesde titaneen 5 catégories
(fig. 1.2):
xlesalliaeesa (ex.le T40):la composition
de ceux-cine permetpasà la phase
ambiantesousforme métastable.
B d'être retenueà température
Leurs microstructures
peuventêtrede deuxtypes.Des grainsa équiaxessont obtenussuiteà une déformation
suivie d'une recristallisation
dansle domainecr. Si le derniertraitementa lieu dans le
domaine0, c'estunestructure'B-transformé'
constituée
de plateletscrqui s'impose.
*les alliagespseudo_a
(ex.IMI 929 [7.|):auxélémentsalphagènes
s'ajouteune
faible quantitéd'élémentsbétagènes.
Le domainea+p s'élargiter unetaibleproporrionde
phaseB peut être retenueà températureambiantesous forme métastable.Les alliages
traitésdansle domaineB présentent
toujoursune structure'B-transformé'avecune taible
quantitéde phasep entreles plateletscr.Les traitementsdansle domainea+p deviennent
possibleset laissentapparaître
à côté de la structure'B-transformé',une faible fraction
volumiquede grainsa primaires.
sles alliaeesor/F (ex. le TA6V): les élémentsalphagènes
er bétagènes
sont
présentsen quantitésuffisantepour obtenirun largedomainea+B. De ce fait, une plus
grandediversitéde microstructures
estpossibleà températureambiante.Les déformations
à chaud dans le domaineB aboutissentà de largesanciensgrains B dans lesquels
précipitentsoit desplateletsde phaseo pour un refroidissement
lent,soit de la marrensite
aiguilléecx'dansle casd'unetrempe.Cettedernièrephasepossède
la structurehexagonale
compacte,maisconservela compositionde la phaseÊ. tæs traitementsthermiquesdansle
domaineo/B conduisentà desstructuresbimodalesconstituéesde grainsa primairesdans
une matrice 'B-transformé'.La fractionvolumiquede chacunedes microstructuresvarie
dansunelargemesureen fonctionde la température
de traitement.La phaseB métastable,
reûenueà températureambiante,contient souvent de la phase ol"x, formée de façon
athermiquelors de la trempe. Des traitementsthermiquesultérieurs modifient cette
structure métastable.La phase B résiduelle se transforme partiellementde façon
isothermiqueen phaseot1.o.
Sa séparation
en phaseB riche en solutéet pauvreen soluté(p
') a égalementété observée.
Enfin, ces phasesintermédiairessubissentde nouvelles
transformationspour aboutir aux phaseso et B dans les proportionscorrespondantà
l' équilibrethermodynamique
[4].
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ues de I'alliage TA6V

Caractère
Insertion Substitution
ALPHAGENE
Oz,Nz,B,C
AI
isomorphe
Mo,V,Nb,Ta
BETAGENE
eutectolde
H2
Mn,Fe,Cr,Ni,Cu,
W,Co,Ag,Au,Si

Tab.l.l:

Classificationdesélémentsd'additiondesalliagesde titane
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*les alliaeespseudo-B(ex. le

Bcez):la concentrationen élémentsbétagènesest
suffisantepour déplacerles points Mr/lVIrde transformationmartensitiqueen dessous
de
I'ambiante.La cinétique de germinationde la phasea'eit fortement ralentie si bien qu,il
est possiblede retenir la phaseB à températureambiantesansrecoursà un refroidissement
rapide. A nouveau, des traitements de mise en solution conduisent à I'apparition de
nouvellesphases,comme la phasero, citée précédemment,ou encorela martensiteo,,' de
structure orthorhombique. Cette dernière apparaît également par transformation sous
contraintelors de la déformationà froid de la phasep.
*les alliases (ex. le Ti20V5Al): la
concentrationen élémentsbétagènesest
Ê
telle que la phase B est stable thermodynamiquementou faiblement métastable à
températureambiante.Des traitementsultérieursn'entraînentplus sa décomposition.

1.23

Casde l'alliaee TA6V en particulier

L'alliage Ti-6Al-4V, courarunent appelé TA6V ou Ti-64, est le plus connu er le plus
utilisédesalliagesde titane.Sa compositionpondéraleestde 6Vod'aluminiumet de 4Vode
vanadium.C'est un alliage o/B possédantà températureambianteune faible proportion de
phaseF ercqo). La températurede transusest de I'ordre de 990'C. Une grandediversité
de microstructuresest possibleà températureambianteen raison de la forte sensibilitéde
I'alliage aux paramètresdes traitementsthermomécaniques
(température- vitesse- taux de
déformation).Les trois grandesfamilles de microstructuresobservéessont:
- à structurelamellaire
- à.structureéquiaxe
- à structurebimodaleconstituéedesdeux précédentes
La structurelamellaireest le résultatd'une mise en solutiondans le domainemonophasép
suivie d'un refroidissement
à I'ambiante.Au-dessusdu transusB, les grains B équiaxes
connaissent une croissance rapide. Lors du refroidissement, la phase cr, germe
préférentiellementaux joints des grains 0 (uce). La différence entre les coefficients de
diffusion des élémentsalphagèneset bétagènesimposeune croissancede la phaseû, sous
forme de platelets.Des ondulationsse forment à la frontièredcB/matrice correspondantà
B
des fluctuationsde concentration(fîg.1.3).Les zonesappauvriesen vanadiumautorisentla
croissancede la phaseo vers I'intérieur du grain. Cettestructurede type Widmanstâttenest
caractériséepar des coloniesde plateletscr en relation d'orientationstricte avec la matrice
B (l). La taille des lamelles dépend de la vitessede refroidissement.Simultanément,la
phasecr se développedansla matrice,formant des souscolonies(fig. t.a) pour des vitesses
de refroidissementrapides[5,8]. La phasep résiduellese retrouveentre les plateletsdans
une proportion assezfaible.
Suite à une trempe depuis le domaine B, il se produit une transformation de type
martensitiquedonnant naissanceà la phasec'. Elle se présentesous forme de très fines
aiguilles qui ont précipité à partir des ex-grainsB. La relation d'orienrarion,déjà cirée,est
conservée.Le mécanisme de transformation s'interprète par un cisaillement de la phase
mère sansrecoursà un régimediffusionnel.Ainsi la compositionde la phasec[' est celle de
la phase B dont elle est issueet sa structurecorrespondà celle de la phasec hexagonale
compacte.
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Les structureslamellairesobtenuesà partir du domaine
B, communémentappelées
structures'B-transformé'offrentde bonnespropriétésde résistance
au fluage,de ténacitéet
de résistance
mécaniquemaisuneductlité médiocre

La structureéquiaxeest le résultatd'une déformationde la structure'p-transformé'dansle
domaine biphaséo/p suivie d'une mise en solution dans ce même domaine.En fonction
des conditions de température du traitement thermomécanique,la morphologie observée
peut être majoritairement constituéede phasea équiaxe dite 'cr primaire' ou constituée de
grains a primaires isolés dans une matrice 'p-transformé'. Ces lamelles cr issues de la
transformationp-+a sont dites'secondaires'.
Le mécanismed'obtention de la moqphologieéquiaxeà partir d'une phaselamellaire a été
décrit par Gogia et aI [11] et par Weiss et al [6]. Les lamelles cf,,déforméesdans le
domaineorlBse fractionnent.Deux mécanismessont mis en évidence:
-la formation de sous-jointsà I'intérieur des lamelles,si la déformation
est homogène
-le cisaillementlocal des lamelles,si la déformationest hétérogène
La désorientationentre les sous-grainsainsi formés est faible dans le premier cas et plus
importante dans le second. La séparationde ces fragments p:Issepar la pénétration de la
phaseB le long des interfaceso/s nouvellementcréés,jusqu'à obtentionde l'équilibre des
énergiesinterfacialesTc.,et ysp(fig.1.5).
Un revenu aprèsdéformation assurela séparationcomplète des grains cn La structure prend
I'allure d'un état recristallisé,cependantla taille des grains n'excède pas la largeur des
plateletsinitiaux.
Lætype de microstructuremixte, obtenupar laminagedans le domainec/B, est caractérisé
par une grandeductilité associéeà une résistanceélevée[7].

La microstructure adaptée à une application donnée est obtenue par des traitements
thermomécaniques
variésdont les principalesétapessont:
-un dégrossissage
du lingot dans le domaineP (1000'C-1150'C) pour
profiter de la ductilité à chaudde la phaseB. Cette étapedétruit la
structure brute de coulée, grossièreet fragile.
-un traitement de finition dans le domaine o/p pour adapter la microstructure aux propriétésd'emploi.
Il faut enfin remarquer que le titane possède une mauvaise conductibilité thermique
(K=6.7J.mtm2soC)
et une faible capacité
(Cp=O.13caUg.C) llTl.Latendance à
"ulorifiqu"
l'échauffementdu matériau au cours des essaisest donc très marquée.Il n'est alors pas rare
qu'un essai à une température proche mais inférieure au transus p se termine dans le
domaine monophasép.
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I.3-

Mécanismesd'adoucissement
lors d'une déformationà chaud

L'étude des modificaûons structurales dans le domaine ies hautes températures est
toujours délicate.Des conditions idéalesd'interprétationnécessiteraient
des mesures'in
situ'. Souvent, les recherchesse limitent à I'observation à températureambiante de la
trace des mécanismes actifs à chaud, dans I'hlpothèse où les conditions de
refroidissementne les ont pas affectés.
Dans le cas du titane, l'étude des caractéristiquesde la phase B haute températurepar
examen des microstructuresà bassetempératurepeut être mal aiséevoire impossible,en
raison de la transformation de phase Ê+cr qui participe à la formation de la
microstructure observéeà bassetempérature.
Dans la littérature,nombreux sont les auteursqui se sont intéressésaux modifications
structuralesdes alliagesde titane lors d'un traitementthermomécaniqueà chaud.Souvent,
I'observation au microscope vient compléter I'interprétation de courbes 'contraintedéformation', dont I'allure est égalementsignificative des mécanismesactifs. Plus rares
sont les étudesportant sur une analysepar microscopieélectroniqueà transmissionou sur
les évolutionsde texture.
Pour présenterles résultatsdisponiblesdansla littérature,il est nécessairede rappelerles
conditions danslesquelsils ont été obtenus.En effet, les mécanismesobservésdépendent
de nombreux paramètrestels que le temps de maintien avant déformation. le taux de
déformationou encorela vitessede déformation.

I.31

Nature desmécanismes
d'adoucissement

Pour réaliser une déformation plastique, les grains du matériau se déformenr par
I'activation de systèmes de glissement ou de maclage. La densité de dislocations
augmenteet les défautss'accumulent.Les grainssubissenten même tempsune rotationet
leur statistique d'orientation par rapport à un repère macroscopique (texture
cristallographique)est modifiée. Différents types de mécanismespeuventêtre mis en jeu
pour que le matériauretrouveun état plus stablepar diminution d'énergieinterne.
Restaurationdvnamique
Le premier stade de ce retour à l'équilibre est la restaurationdynamique.Au fur et à
mesure de la déformation, les dislocations se réarrangentet s'annihilent partiellement.
Elles migrent ensuite à I'intérieur de sous-jointsnouvellementcréés.Des sous-cellules
faiblement désorientées les unes par rapport aux autres se forment. C'est la
polygonisation.La restaurationest donc d'autant plus facile que les défautssont mobiles.
Cette propriété est liée à l'énergie de fautes d'empilement.Pour les matériaux à faible
énergie de fautes d'empilement, tel le cuivre, la montée des dislocationsest difficile et
peu de restaurationest observée.Pour I'aluminium, le nickel, le fer cf,,au contraire, la
restaurationconstitue Ie principal processusd'adoucissement.Les courbes contraintedéformation associéesprésententgénéralement,aprèsle domaineélastique,une zone où
se produit un durcissementsuivi d'un écoulementstationnaire.La microstructurefinale
est formée de grains allongés dans lesquelsdes sous-grainspossèdentune densité de
dislocationsuniforme.

r6

Recristallisationdvnamique
Lorsquela restaurationdynamiqueest renduedifficile, ët'que l'énergie stockéelors de la
déformation est suffisante,c'est la recristallisationdynamique qui assurele retour du
matériauà l'équilibre. Deux étapessont alors à distinguer:la germinationet la croissance.
La recristallisationest définie par I'apparition de nouveauxgrains sansdéfaut à partir de
la croissance d'un germe. Ceci implique la migration des joints de grains avec
modification de la statistiqued'orientation des grains,contrairementà la restauration.Il
existe une déformation minimale dite 'critique' pour initier la recristallisation:elle
correspondà la densitéminimale de défautsnécessaireà la formation desgermes.Il s'agit
en fait de I'accumulation des dislocations dans les joints et sous-joints.Ceux-ci se
désorientent fortement par rappoft à leurs voisins et tiennent lieu de germes de
recristallisation. Lorsque suffisamment de germes ont été créés, des phases de
germinationet de croissancese succèdent,les grainsrecristalliséss'écrouissentà leur tour
et cecijusqu'à obtentiond'une structured'équilibre. Deux typesde courbesde contraintedéformationse distinguentdansce cas:
-aprèsêtre passéepar un maximum pour une déformation donnée,la contrainte
diminue et atteintun état stationnaire.
-desphasesd'adoucissement
et de durcissement
se succèdentet donnentlieu à des
oscillations.
La recristallisation
continue[9.|
Certainsauteursobserventun phénomènede restaurationdynamiquequ'ils désignentpar
'recristallisation
continue'. Il se caractérisepuuun allongementdes grains initiaux er par
I'apparition de sous-grains séparés par des sous-joints faiblement désorientés.La
croissanceprogressivede la désorientationentre sous-grainsconduit à la formation de
joints de grains,d'où I'apparitionde nouveauxpetitsgrainsrecristallisés.

t.32

Adoucissementsdvnamiques associésà la déformation de la
phase cr

L'interprétationdesdifférentsrésultatsnécessitede distinguerla morphologieaiguilléeet
équiaxede la phasecr,le domainede vitesseet de températurede déformation.
Aux faiblesvitessesde déformation(e<10-2 s-l;, il semblequ'il y ait recristallisation
dynamiquede la phasec. Pour une structureinitialementéquiaxe,Ito et al [12] d'une part
et Chen et al U3] d'autre part, observentla formation de grains de la phasecr très fins et
recristallisésprès des interfaceso/p. Ce phénomèneest bien marqué entre 800'C et
900'C où la phasec[,resteglobulairejusqu'à des taux de déformationde e=|.24 mais il
semble absent à 950"C. Par ailleurs, lorsque la vitesse de déformation augmente.la
recristallisation tend à disparaître.
Pour une structureinitialement aiguillée, les mêmesauteurss'accordentà dire qu'à des
températures inférieures à 950"C, une recristallisation de la phase cr, apparaît
préférentiellementaux joints des anciensgrains B.
Pour desvitessesde déformationsupérieures(e =5*10-2s-';, Sastryet al [14] observentla
restaurationet la recristallisation dynamique pour les deux structures et pour des
températuressupérieuresà 850"C.
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(a): Formationde sousjoints
(b): Séparationdes sousgrains
(c): Croissancede grainséquiaxes
Fie. 1.5:

Schématisationdu mécanismede sphéroïdisationde la phaseo lamellaire
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Par contre, aux vitessesde déformationplus élevées(>10-l s-l;, il ne semblepas qu'il y
ait recristallisationdynamique de la phase G [15,16,10,17,1g].ces vitesses de
déformation correspondentaux vitesses utilisées daris'le procédé d'élaboration des
échantillonsque nous avonsétudiés.
En 1983, Malcor confirme ces résultatspour des vitessesde déformationde ê=1.4s-l
[17]. n constateque dès 800'C et pour de faibles taux de déformation(e=0.3),la phasea
équiaxe participe peu à la déformation. C'est la phase B, plus ductile qui assure la
cohésionde la matrice.Les grains a équiaxesse comportentdonc comme des inclusions
dures dans une matrice molle qui accommode la quasi totalité de la déformation. Ce
phénomènes'accentueavec I'augmentationde la température.Ce n'est qu'à des taux de
déformationtrès élevés(e=1.24)et dansun domainede températurelimité à 950"C que la
phasea équiaxes'allonge.Au delà de 950oC,la phasecr sembleà nouveaupeu affectée
par la déformation. Des études en microscopie électronique tlgl confirment la
restaurationdynamiquede la phase u initialementéquiaxe déforméeà 935"C pour des
vitessesde déformationde l0-3s-1.
Une structureinitialement aiguillée, conduit pour des vitessesde déformationélevéesà
des hétérogénéités
de déformation.Weiss [6] en 1986observedes bandesde cisaillemenr
dans une structure 'B-transformé'déforméejusqu'à 807o à 950'C. Cette déformation
hétérogèneconduit alors localementà la formation de grainscisaillés voire équiaxes.En
général, les auteurs constatentque les aiguilles commencent à s'orienter suivant la
déformation et prennent un aspect ondulé. A 920'C et pour une déformation de 0.6
(è.=1.24),les lamelles se brisentet laissentplace à une structureplus fine et équiaxe par
endroits [6,11,17,18120]
(fig. 1.5). La formation de sous-joinrscaractéristiques
d'un
mécanisme de restauration, constitue la première étape pour casser cette structure
lamellaire.La pénétrationde coins de la phaseB dansces nouveauxsous-jointsprovoque
leur fragmentation avec apparition de petits grains a équiaxes. Cette fragmenration
mécaniqueest en accord avec les observationsde Shakhanova[10] qui affirme que pour
ce type de sollicitation, la sphéroidisationest la conséquencede la déformation non
uniforme de la phase o par glissementet maclage.Ces mêmes étudesont conduit à
l'élaboration d'un diagrammede recristallisationdynamiquede la phaseG pour les deux
structures(ng.l.6).

I.33

Adoucissementsdvnamiques associésà la déformation de la

La déformationdans le domaineB est intéressanteindustriellementpuisqu'elle nécessite
des efforts moins importants et permet notamment une meilleure tenue des cotes. Elle
conduit cependantà une structurefinale aciculairequi n'a pas de percéetechnologiquedu
fait de son manquede ductilité.
L'analyse des mécanismesde déformation de la phase B suscite cependant beaucoup
d'intérêt. Les phénomènesmis en jeu dans le domaine B contribuent à I'histoire
thermique des produits et par la même influencent la réponse de ces alliages aux
traitementsà venir.
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Dansles alliagesdetypeo/p, l'étudedesmodificarionsstructuralesestrenduedifficile du
fait de la transformation
dephasequi rendimpossiblel'ôbservationde la phasep brutede
déformation.
Il estsouventplusaiséde réalisercesobservations
sur desalliages,pseudo

'9'
F'ou tI9,2I,221.

Aux faibles vitessesde déformation(é<10-2 s-l;, la recristallisationdynamiqueest très
importante.Elle se manifestepar I'apparitionde nouveauxgrains p et s'accentuelorsque
la températureaugmenteou (et) que e diminue [17,10].
Aux vitessesde déformationplus élevées(e>10-2 s-l), c'est la restaurationdynamique
[21,22] qui domine avec polygonisationde la structure.Malcor [17,18] préciseque les
grains B se déforment plastiquementdès 800'C en s'allongeant dans le sens de la
déformation. Les ex-joints de grains B ont à températureambiante un aspectdentelé et
vont jusqu'à perdreleur identité.Dès 950"C pour une vitessede déformatione=1.4 s-I,
Malcor signaleI'apparitionde grainsB équiaxesaux joinrs desgrains déformés(e=0.6).
B
4970"C pourdes déformationssupérieures
àe=1.2,les grainsB équiaxesse généralisent
dansl'échantillon. L'auteur attribuece phénomèneà de la restaurationdynamique(ou à
de la recristallisationcontinue).Au cours de la déformation,I'augmentationprogressive
de la désorientationentre sous-grainsconduit à la formation de joints de grains. Il n'y a
pas nucléationde nouveauxgrains:c'est un processuscontinu. Le fait que ce processus
s'initialise au niveau des joints de grains montre que la déformationse localisedans les
premiersstadesde la déformationaux joints.

Evolution microstructuralesuiteà un traitementtherm
Lors d'un traitement thermique, des modifications structurales statiques telles la
restauration,la recristallisationou encore le grossissementdes grains peuvent être
observés.Pour analyserles résultatsde nos investigationssur la TA6V, il est nécessaire
de rappelerces mécanismespour les phasescret p.

l.4l

Recristallisation statique de Ia phase c[

I-e début de la recristallisationde la phasea primaire déformée à 850"C se sirue vers
700"C [23,16]. Le processusest alors lent et n'est révélé qu'au bout d'un temps de
maintien de plusieursminutes, par I'apparition de nouveauxcristaux de phaseG. L€ temps
nécessaireà la recristallisation diminue lorsque la température de maintien augmente.
Champin [15] proposeun diagrammede recristallisationsrariquede la phasea (fig. 1.7).
La phase u secondairedéformée tend à se présenter,après un traitement thermique, sous
forme de petits globules. Un début de recristallisation de cette phase peut permettre
d'interpréter ce phénomène.Mais ce peut égalementêtre le résultat de la transformation
de nouveaux grains B apparusau cours du traitementthermique t231.
2l

Recristallisationstatiquede la phaseB
Il est difficile d'analyser les phénomènesliés à la recristalliiation de cette phase.En effet,
à la faible proportion de phase p présente dans la matrice déformée à température
ambiante, s'ajoute lors du traiûement thermique ultérieur, la phase B issue de la
transformation cr+p non déformée. En effet, c'est au cours du recuit que la phase p
d'équilibre se forme, pour autant que la température et le temps de maintien soient
suffisamment élevés pour pennettre la diffi.rsion. Il semble que cette phasese forme par
germination - croissancedans des zones préalablementoccupéespar des ex - cristaux p,
retenusà I'ambiante [231.

A partir de 800oC, les grains B prennent une forme polygonale aux contours réguliers.
Cependant, à température ambiante, I'intérieur des ex - grains B présente un aspect
aciculaire d'autant plus visible que Ia température de recuit augmente. C'est la
manifestation de la transformation martensitique avec la formation de la phase a
secondaire.A 700oC, cette transformation ne se manifestepas encore,probablementpour
des raisonsd'inhibition stérique(taille des globulesplus faible) [23]. Ainsi, la quantitéde
phase p présenteà températureambianteest plus importantesuite à un recuit à 700'C
qu'à900"C.

Dans tous les cas, les auteurss'accordentà dire que la recristallisationde la phasep est
très rapide dans le domaine monophasép. Il est donc impératif de minimiser le temps
d'attente aprèsdéformation.D'après Champin [5], il faut trempermoins de lOs aprèsla
f,rn de la déformation pour éviter des modifications structurales de la phase p. ComeDingremont 124,251 constate en sollicitant le TA6V en tracrion à une vitesse de
déformation de e=10-2 s-l et des taux de déformation limités à, 307o, que la
recristallisationstatiquelors d'un traitementthermiqueultérieur à 1050"C s'interprèteen
termes de 'Strain Induced Boundary Migration'. Il n'y a pas de phénomènesde
germination croissanceet jamais apparition d'une structure à grains plus petits. Le
mécanismese décrit comme suit:
Dans l'état déformé, pour un faible taux de déformation, la contrainte se répartit de
manière hétérogène et se localise aux niveaux des joints de grains B. Cette
concentration de contrainte confère alors aux joints une grande mobilité et favorise
leur migration. Ce phénomènenécessiteun taux de déformation critique. Il correspond
à la déformation minimale qui permet de créer desjoints actifs, considérésici comme
'germes'.

I'e' même auteur montre que la transformation de phase s'accompagne par une
augmentationde l'énergie stockéedans le matériau. L'énergie ainsi apportéeest du même
ordre de grandeur que l'énergie de déformation et contribue lors de traitements
thermiques ultérieurs à la recristallisation. Les travaux de Gastaldi et de Jourdan [26]
avaient déjà conduit aux mêmes observations.En effet, ces derniers considèrentque la
transformation amplifie les défauts d'accommodationet concluent que la transformation
de phaseapporte une énergie pour la recristallisation.
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Dans l'étude du comportementthermomécaniquedes alliagesde titane, il est nécessaire
de tenir compte de la transformationde phasec[ê8. Comme citée précédemment,elle
modifie l'énergie interne stockée dans le matériau.Elle a égalementun impact sur la
structure cristalline et la statistique d'orientationdes grains en faisant apparaîtreune
nouvellephaseavecde nouvellesorientationscristallographiques.
Dans cette partie, nous rappelleronsles principalescaractéristiques
de Ia transformation
oêB du titane, recenséesdans la littérature. Pour mieux comprendrele mécanisme
pernettant de transformerun réseaucubique centré en un réseauhexagonalcompact,
nous exposeronsle modèle proposé par Burgers. Enfin, tenant compte des relations
d'orientationsentre phase,nous développeronsle calcul des variantescristallographiques
issues de la transformation: I'objectif étant une meilleure compréhensiondes
modificationsde texturescristallographiques
induitespar la transformation
de phase.

r.5L

Etude bibliographiquede la transformationa<+B

La transformationallotropique c[êB du titane est une transformationà l'état solide qui
modifie le réseaucubiquecentréde la phaseB pour créerle réseauhexagonalcompactde
la phasecr.

En étudiant la transformation sur les facettes naturelles d'échantillons. initialement
constituésd'un monocristal de la phaseP t271, de nombreux auteursont pu mettre en
évidenceune relation d'orientation entre les deux phases[28,29]. La relation obtenueest
procheà l' près de la relation de Burgersqui transformeun plan { I l0}p de la phasep en
un plan de base {00.1}c de la phasehexagonale.Dans ce plan, une directioncompacre
<l I l>p devientune destrois directionscompactes<11.0>o.

De même, I'apparition de striction à la surfacedes échantillonsa été interprétéecomme
étant la trace d'un plan d'habitat qui se définit comme le plan invariant lors de la
transformation. Les études expérimentales menées pour identifier ces plans montrent
qu'ils sont proches d'un plan normal au plan basal. Les plans les plus souvent cités,
référencésdans le systèmecubique sont {4,3,3}p, {3,4,4}p l27,zï,zgl. Ces différenres
observations ont conduit les auteurs à considérer la transformation c[êP comme un
processussansdiffusion de type martensitique.
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Fie. 1.8:

Maille prismatiquedu réseaucubiquecentré

Fie. 1.9:

Mécanismede transformationdu réseaucubiquecentréen réseauhexagonal
compact

Plan(00.1)

Fis. l.l0:

Réarrangements
atomiquesdansles plans parallèlesau plan de basedu réseau
hexagonal
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Des recherches se sont alors orientées vers la théorie phénoménologiquede la
transformation martensitique: leurs objectifs étant de définir une déformation permermnr
d'interpréter la transformation de réseau, conformémêrit aux données expérimentales.
Ainsi, Bowles et Mackenzie[30,31] proposentde décomposerla déformationtotale dans
le cas de la transformation du titane en déformation de type Bain suivie d'une rotation
pour obtenir une déformation à plan invariant. Shibataét al 132,331s'appuienr sur la
théorie d'Eshelbypour élaborerun modèlede la transformationmartensiriquequi conduir
à une minimisation de l'énergie totale de la déformation.Ces théoriespermettentensuite
le calcul théorique des relations d'orientationset des plans d'habitats, souvent en bon
accord avec les observationsexpérimentales[34]. En 1934, Burgers proposait déjà un
mécanismequi se composaitd'un cisaillementsuivi d'un réarrangementatomique que
nousdéveloppons
plus loin [35].
Des études plus approfondies ont montré que les relations d'orientations étaient
conservéesmême lorsque les vitesses de transformationétaient lentes. Le processus
implique alors forcément de la diffusion avec apparition de la nouvelle phase par
nucléation et croissance.Des observationsdirectes par microscopie optique à haute
température[36] ou au microscopeélectroniqueà émission[37] ont permis d'établir que
la nucléationde la phaseo était athermique,même si la vitessede retioidissementétait
lente.La croissancepar contreest contrôléepar un processusde diffusion.
D'autres auteurs abordent la transformation d'un point de vue dilatométrique. Des
hétérogénéitésde dilatation sont souvent relevéeset rendent I'exploitation des courbes
délicate. Ces hétérogénéitéssont associéesà I'anisotropie de la transformation et
dépendentdu volume relatif des différentesorientationsdu produit de la transformation

t381.
En utilisant une techniqueappropriéeaux matériauxanisotropes,Shahet al [39] calculent
l'énergie d'activation de la transformationet obtiennentune valeur de 235,5 KJ/mol.
Cette valeur est comparable à l'énergie nécessaireà la diffusion du vanadium qui
constitueraitle facteurcontrôlantI'avancementde la transformation.

1.52

Mécanisme de la transformation B-+g du titane d'après

B
Pour expliquer la transformation de réseau,il convient d'abord de décrire le réseau
cubique centré de la phase F par une maille prismatiqueconsrruireà panir des deux
directions<lll>B et de la direction <110>p peqpendiculaire
(fig.1.8). Cerre nouvelle
maille est caractériséepar les paramètresa', c' et par I'angle û, entre les deux arêtesde la
base.Référencéspar rapportaux paramètresde la maille cubique,ils se calculentcomme
suit:

,J'

c_d-

)

c'=all
a =7 0 " 3 2 '
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Pourse rapprocherd'un réseauhexagonal,il faut ramener'l'ânglecr entreles deux arêtes
de baseà la valeurde 60". Danscet objectil Burgersproposeun glissementsimple
parallèlementau plan {LI2lp d'une face latéraledu prismedans la direction<111>9
(fig.1.9).Lesparamètres
de la nouvellemailleprismatique
sontalors:

â 1, 2= n -

^11
t;

â""
' 2 = 1.09a9

c'--anll
c[" = 60o

Deux types de réarrangementsatomiques permettent ensuite de construire un réseau
hexagonalcompact(fig. l.l0).
Pour obtenir, suivant I'axe c, un empilementde type compact,il faut déplacerI'ensemble
des atomes d'un plan parallèle au plan de base par rapport à ceux des plans
immédiatementvoisins. Ce déplacementest de I'ordre de 116de la grandediagonalede la
basedu prisme, soit environ 0.25a.
Pour transformer le parallélogrammeaux côtés inégaux en un losange, il faut enfin
déplacerles atomesconstituantles plans de type basal,le long des arêtes.Ce déplacement
est de I'ordre de Il2(a2" -a1"),soit environ0.05a.

Ce mécanisme,proposé par Burgers rend bien compte des relations cristallographiques
qui lient les deux phases.En effet, un desplans { I l0}p de la maille cubiquese transforme
en un plan de base {00.1}" de la maille hexagonale.Dans ce plan, la direction compacte
<ltl>p devient une direction <11.0>o.Enfin, le plan {ll2}p donne une des faces
latérales{ 10.0}qde la maille hexagonale.La transformationde réseaus'obtient donc par
un glissementsur le plan {ll2}p dans une direction <tll>p suivi d'un réarrangement
atomique.Dans ce modèle,le plan d'habitat de la transformationest le plan { I l2 }p.

[,ors de la déformation plastique à haute température,les plans {ll2}B constituentdes
plans de glissementpotentielsoù s'accumulentles défautsstructuraux.Ils peuvent alors
devenir des sitesprivilégiéspour initier la transformationde phase.
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Relation d'orientation entre réseauxdans la transformation
B+cr

La distribution desorientations(que I'on appellecommunémenttexture)de la phasea de
I'alliage de TA6V, obtenue par changementde phase présentesouvent un caractère
marqué. Ces orientationscr dépendentde manière stricte des orientationsde Ia phase
parentB. Cette dépendance
est caractérisée
par les relationsd'orientationsmutuellesentre
réseaux dont nous avons déjà parlé. En raison de la symétrie de la phase parent
F, une
orientationB peut donnerun ensembled'orientationscr (variantes)par transformationde
phase.Le nombre de ces variantespotentiellesest parfaitement déterminé[41,42]
Dans la téalité, et sous I'action d'un champ physique (contraintesintemes,gradientsde
température...), toutes les orientations de la phase o (appelées variantes
cristallographiques)ne naissentpas avec la même probabilité. On parle de sélectionde
variantes.La sélectiondes variantesréduit le nombre des orientationscr héritéesdes
orientationsde la phaseB et de ce fait peut augmenterI'acuité de Ia texture û, pour
influencerle comportementmécaniquedu matériau.Un des objectifs de ce travail étant
de mieux comprendreles mécanismesde sélectiondes variantes,nous nous proposons
dans ce paragraphede rappelerla manièrede calculerle nombre de variantespotentielles
dans la transformationa<+p.

Notion d'orientationd'un cristal
Une caractéristique
importantedes matériauxpolycristallinsest la statistiqued'orientation
des grains,désignéepar texture cristallographiquequi a une influenceimportantesur les
propriétésmécaniquesdesmatériaux.
Pour décrire I'orientation d'un grain dans un échantillon, il est nécessairede définir les
deux repèresorthonorméssuivants:

.

Le repèreK6 est le repèrecartésiende référence,lié au plan de la tôle lorsqu'il s'agit
de laminage( (Ox,Oy,Oz)<=r(DL,DT,DN)).C'est
le repèremacroscopique.

.

Le repèreK3 est le repèrecristallin, lié au grain. Ses axesprincipaux sont choisis en
fonction de la symétrie du réseau cristallographique considéré en privilégiant les
directionscaractéristiques
de celui-ci. Ainsi, dansle systèmecubiqueet hexagonal,on
aura respectivement (Ox,Oy,Oz)<+(<100>,<010>,<001>) et
(Ox,Oy,Oz)<+
(<10.0>,<T2.0>,<00.1>).Il existen repèreséquivalentspar symétrie(n étantI'ordredu
groupe de symétrie rotationnelle du réseauconsidéré;pour le systèmecubique n=24 et
pour le systèmehexagonaln=12).

n
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Fie. l.l1:

Décompositiond'une rotationg en 3 rotationsélémentaires
autourd'axes
particuliers(Zn,X',Zs) et d'angles(<pr,Q,qz)
définissantles anglesd'Euler.
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L'orientationdu cristalestdéfiniepar la transformation
qui permetde mettrele repère
macroscopique
K4 en coincidenceavecle repèremicroscopique
KB, abstraction
faite de
toutestranslations.
Cetteopérationestunerotationpurejappelée
g, si on selimite aucas
descristauxnon-énantiomorphes.
Elle peutêtredécomposée
en unesuitede3 rotations
élémentaires
autourd'axesprivilégiés(fig. l.l l):
.
.
.

R(gr,Oz): Une rotationd'anglegl autourde I'axeOz du repèreKA qui mènele
repèreK en K'.
R(O,Ox'):Une rotationd'angleQ autourde I'axeOx'du repèreK'qui mène le repère
K'en K".
R(qz'Oz"): Une rotationd'angle q2 autour de I'axe Oz" du repèreK" qui mène le
repèreK" en Kg.

A partir de ces définitions, il existe différentesmanièresde caractériserI'orientationd'un
cristal.
l. Le triplet (9r,0,92) appelétriplet d'anglesd'Euler sera la représentation
que nous
privilégieronsdansce travail.
2. On peut égalementreprésenterla rotation g sous forme matricielle.On défïnit alors
une matrice de changementde baseM(g) qui permetle calcul des composantesd'un
vecteur,défini dansle repèreKg, dansle repèreK4:

KA -9
Kn
VK.,{=M(g)Vfn

En décomposantla rotationg suivant les 3 rotationscitéesci-dessus,on aboutit à
l'écriturematriciellesuivante:

M(g )=

-S:Crfc,c, s,s,c

CC:St tt'
-SrSz
-F
s,c,+cs,c,
CrCC: -t",

|
I

avec c =cos0
cl=cosql
cz=cosg2

Ssz

SC:

Cl

-l

I

s =sin0
sl=singl
s2=sing2

3. Enfin les métallurgistesutilisent les indices de Miller du plan cristallin parallèle au
plan de la tôle et les indices de Miller de la rangée parallèle à la direction de
laminage:{hkl}<uvw>
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Tab. I .2: Elémentsde symétrierotationnelle
du réseaucubique
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Matrices de
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Relation d'orientationmutuelleentrephasesa et g [40.41]
Des études cristallographiquesentreprisessur des échantillons de titane ont permis de
mettre en évidencela relation d'orientationsuivante:

(rro)u
/ /@o.z),

[ir[ r\zro],
Il faut à présent transcrire cette relation sous forme matricielle. Soit Âgo la rotation qui
permet de passerdu repère Kg, fixé au réseaucristallographique de la phase initiale, au
repèreKç, fixé au réseaucristallographiquede la phasefinale.
Ks -gbKc
La matrice associéeà cette rotation dans le cas de la transformation du titane est donnée ci
dessous:

-F/n)

( tl--,t-\

\/.13 /.121

M(^g0)-

I

2E

2

F/t) 1/n-/n)
2
2

I

JZ

F,.7rr)

#.#

En décomposantla rotation Âgo suivant les rotations élémentairesdécritesprécédernment,
nous aboutissonsà une représentation
de la transformationsousforme d'un triplet d'angles
d'Euler équivalent( 135', 90", 354.74").

Calcul des variantescristallosraphiques[40.41.42.43.|
Soit (S1I) et (S1F) respectivementles élémentsdu groupe de symétrie rorationnelle du
réseaucristallin initial et final (tab. I.2 et 1.3)et n, p leurs ordresrespectifs.Connaissantà
présent la représentationmatricielle du changementde phase, une orientation du réseau
final est obtenuepar:

Ko

g

>r"

sl

,K",

Â8o

>K"

Sf

,K.,

8,= Âg"'Si'g
f

'l

,l

[-p
r
't}j=,,0
teij = {s; lgo'si

KB,KBi et It,I(Cj

sont desrepèreséquivalentspar symétrie.En faisantagir le groupede

symétrie rotationnelle SiFAu réseau final, nous obtenons une famille de rotations
équivalentes
la mêmeorientation.
{gi'} définissant
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Elémentsdu groupede symétrierotationnelledu réseauhexagonal
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En faisant agir tous les élémentsde symétriedu réseauinitial, nous obtenonsI'ensemble
desvariantescristallographiques
de la phasefinale (fig. l.I2)

Ainsi dans le cas général,si Âgo ne possèdepas de caractéristiquesparticulières,le nombre
de variantes cristallographiquesest égal à I'ordre du groupe de symétrie rotationnelle du
réseauinitial.
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Fie. l.l2:

Réprésentationschématiquede la transformationde phase[40]
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Dansla pratique,certainesparticularitésdeÂgo peuventréduirele nombrede variantes.On
peuteneffetimaginerquelesrotationssuivantes
soientidentiques:

S['.Âgo.SI,= s[,,. Ago'sf,,
Si,, Sl ' sontdeséléments
de symétrieparticuliers
du réseauinitial
Sl',Sl', sontdeséléments
de symétrieparticuliers
du réseaufinal
Aprèsquelques
opérations
intermédiaires:

= asosl,,(s|)-'
(r[ | s[,.Âgo
et en tenant compte des simplifications possibles,nous aboutissonsà la relation de
commutationsuivante:

S [ . a g o= A g o . S l
a v eS
c [ = ( s l ) - ' . s l . e tS f- s | . ( s l ) - '
On dira que la rotation Âgo commute avec des éléments des groupes de symétries
rotationnellesdes deux phases.S;l permet alors de grouper les N rotationsdu groupe de
symétriesrotationnellesde la phaseinitiale en N/2 couplesde la forme:

sl,sl.sl
En vertu de Ia relation de commutation,un couple donnela mêmeorientationd'arrivée:

ag.'sl.g
Âe".sl .sl .e= sl .Âe".Sl.s

--+
{ti ot' 'sf.' e}o=,.'

Dans le cas du changementde phasedu titane, la relation de commutation qui lie la phase
initiale et finale est:

C\i .Ago= Ago.Ciib
Nous obtenonsdonc pour la transformation:

ct+B
F+cr

1212=6variantescristallographiques
B parorienrationcr
2412=12variantescristallographiques
crparorienrarionB.
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I.1-

Introduction

Un matériau polycristallin est composé de grains ou cristallites, désorientésles uns par
rapport aux autres, dont la cohésion est assuréepar les joints de grains. A l'échelle
macroscopique, la statistique d'orientation de ces grains, désignée par texture
cristallographique,constitue une caractéristiqueimportante pour la compréhensiondu
comportementanisotropedu polycristal. Modifiée par la déformation plastique, par la
recristallisationou par le changementde phase,la texture constitue égalementun outil
d'analyse des mécanismesactifs lors de la transformationdes matériaux.
IÂ' méthodologie de I'analyse de texture est un sujet de recherche en constant
développementqu'il s'agisse des technologies permettant I'acquisition des données
expérimentalesou du formalisme mathématique qui autorise le calcul de la fonction de
texture.Les premiersdéveloppementsmathématiquesont été proposéspar Bunge en 1965
[l]. ns font appel au développementen série sur des bases de fonctions harmoniques
sphériquesde la fonction de texture. Roe [2] propose indépendammentun formalisme
similaire. A cetteméthodedite 'harmonique'vont succéderla méthode'biaxiale' introduite
par Williams [3] en 1968 et la méthode'vectorielle'proposéeen 1976par Ruer er Baro
[4]. Plus récemment,les travaux de Matthies et de Schaeben[5,6] ont fait évoluer les
méthodes'discrètes'.
Ce chapitre reprenddans un premier temps la méthodologiede I'analyse de texture en
rappelantle principe de la méthodeharmonique.Dans un secondtemps,seront détaillées
les techniquesd'acquisition des donnéesexpérimenrales:la diffraction de rayons X et les
mesuresd'orientationsindividuelles. Enfin, dans une dernièrepartie, nous développerons
une méthodeoriginale pour la déterminationde la texture de la phase à haute température
B
à partir des mesuresd'orientationsindividuellesde plateletsa à températureambiante.

II.2-

Méthodologiede I'analysede texture

Il.2l

La fonction de densitédesorientations

La déterminationde la fonction de densité des orientations (F.D.O.) constitue l'étape
préliminaire de I'analyse de la texture. Cette fonction indique la fraction volumique de
cristallites dans une orientation donnée (2.1). Comme décrit au chapitre l, I'orientation
d'un cristal est définie par la rotation g qui permer de faire coihcider le repère de
l'échantillon K4 avec le repèredu cristal Ks. La rotation g est en généralparamétréepar un
tripletd'anglesd'Euler (9r,0, rpd.

dv(ù/
/v = f(g)
i
og

2.r
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Par définition, la fonction de textureest norméeà I'unité sur I'ensembledes orientationset
restetoujours positive ou nulle:

frlg;og=t

1''

, = sinô
.dg.d<p,
avec dg
gË.d9,
et f(g) > 0

2.3

Dansla méthodeharmonique[7,8,9],la fonctionde textureest développée
en sériesur la
basedesfonctionsharmoniques
sphériques
généralisées.
Sonexpression
mathématique
est
explicitéeci-dessous:
+€ll

r(e)=>IICïTïrei
uu",
l.'il À!,
"ïl

2.4

Çi'" sont les coefficientsde la texture que nous cherchonsà déterminerdans I'analyseet
qui caractérisentla texture.

11.22

Priseen comntedessvmétries

[æs symétriesde l'échantillonet du cristalconsidéré[0,11,12] déterminentles propriétés
d'invariance de la fonction de texturequi doit être telle que:
f(g)=f(gi,g dd
avec:
gis est un élémentde I'ensembleG"={glu,...,gk"}desélémentsde
symétrie rotationnelle du cristal considéré
desélémentsde
$6 est un élémentde I'ensembleGn={glo,...,gk"}
symétrierotationnellede l'échantillon

2.5

Il est alors judicieux de développer la fonction de texture sur des basesde fonctions
sphériquessymétrisées:
L-

r(e)- I

Mil)

N0)

:. Irv

2.6

avec:

i'rer=ËËÀl Â,"rlrer
L,escoefficients
dépendentrespectivement
de la symétriedu cristal et de
Alt.,A,u
l'échantillon.Les valeursM(l) et N(l) permettentde calculerle nombrede coefficientsà
rangI donné.

4
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Représentation
dela fonctiondetexture

En raison des symétries,la représentationde tu fon"tion d" texture peut être limitée
à un
domainedit 'fondamental'de I'espaced'Euler. Celui-ci'estdéterminéen tenantcompte
des
symétriessuivantes:

La svmétried'échantillon
Imposée par le procédé de mise en forme, la symétrie d'échantillon n'a qu'un sens
statistique. La déformation plane imposée par laminage procure une symétrie
macroscopiqueorthorhombiqueà l'échantillon. De ce fait, la fonction de texture doit être
invariante lorsque l'échantillon effectue une rotation correspondantà une rotation de la
symétrieorthorhombique.On montre alors que Ia fonction de texture serainvariantepour
les anglesd'Euler suivants:
(gr,0,qz)=(7r+91,0,92)=
(2n-g 1,n-Q,g2)=(æ-g
1,r-0,g2)
La svmétriehexaqonalede la phasecr
L'axe c, parallèleà I'axe Zs du repèreKs est un axe d'ordre 6. II imposeI'invariancede la
fonction de texturepour les rotations:
(g r,Q,gz)=(g 1,Q,92+2nk/
6) avec k e Z
Par ailleurs, I'axe binaire a2 du cristal, parallèle à I'axe Ys du repère Ks impose
I'invariancede Ia fonction de texturepour les angles:
(q r,0,gz)= ( TE*
<p1,n-$,2æ-g2)= (æ+g 1,n-$,tt/3- ç 2)

Ainsi la symétrie hexagonaledes cristaux permet par exemple de représenterla F.D.o.
dansI'espaced'Euler limité aux angles:
0Sg152æ

0<6sil2
O<rp2S2ttl6
En tenantcompte de la symétried'échantillon,nouspourrionsréduirele domaineà:
0<g1Srl2

0<+9tt2
0<cp2<2rd6
La svmétriecubiquede Ia phase0
L'espace fondamental,du fait des 24 rotationséquivalentesconduit à un domaine délimité
par des surfacescompliquées.Certainessymétriessont faciles à reconnaître:
-l'axe d'ordre 4 placésuivantZs impose:
(g r,O,qz)=(
g r,Q,nl2k+gr)
-l'axe binaire (l l0) à 45o desdirectionsXs et ys impose:
(g r,Q,gz)=(n+q t,n_q$lZ_ qz)
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Fis. 2.1:

Représentationschématiquede la fonction de densitéde pôles
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Cependant
d'autresopérations
de symétries
co[rme les rotationsautourdesaxesternaires
<l I l> engendrent
desrelationscompliquées
entrelesdifférentsanglesd'Euler.Il estalors
plus aisé de représenter
Ia F.D.O. sur un domaine3 fois plus grandque le domaine
fondamental: 03gf2n

0<w2
03tp2Srrl2
En tenantcomptede la symétried'échantillon,
nouspourrionsréduirele domaineà:
03qrgtl2

o<qs{2
O<tp29t12

Déterminationde Ia textureà partir de
La déterminationde la texturepar diffractionde rayonsX passepar la mesurede figuresde
pôles à I'aide d'un goniomètrede texture.Les figures de pôles expérimentalespermetrent
le calcul de la densitéde pôles Pni(y)qui correspondà la fraction volumique de cristallites
dont la normale Ë1 au plan (hkl) est parallèleà une direction ! du repèrede l'échantillon

(frs.2.t):

t''
+ =o,,L'P,',

2.7

Dans cette partie, nous détailleronsles difficultés liées à I'acquisition des figures de pôles
expérimentaleset à Ia détermination de la fonction de densité de pôles. A partir de ces
donnéesexpérimentales,nous expliciteronsle développementmathématiquequi permet le
calcul de la fonction de texture. Enfin, dans une dernière partie, nous aborderonsles
aspectsexpérimentauxde la méthode.

II.31

Acquisition desfiquresde pôles

L'acquisition des figures de pôles par diffraction de rayonsX à I'aide d'un goniomètrede
texture est la méthode la plus courante pour déterminer les textures cristallographiques
d'un matériau. Le goniomètre de texture permet de mesurer des intensités diffractées
correspondantaux densitésde pôles dans chaque direction ! de l'échantillon en orientant
celui-ci par rapport au faisceau incident de rayons X et au détecteur par des rotations
appropriées.
Un faisceauparallèle de rayons X contenu dans le plan horizontal est dirigé vers Ie cenrre
corlmun à tous les mouvementsde rotation du goniomètre.Dans ce même plan horizontal,
le détecteurde photons X est positionné dans une direction faisant un angle 20 par rapport
au faisceau incident de rayons X. La valeur de I'angle 0 est liée à la distance des plans
réticulaires sur lesquelson mène I'expériencede diffraction par la relation de Bragg:

?r,= 2d sin 0
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Berceau
d'Euler
Gompteur
rayonsX

tc-2@.
o)

Echantillon

TubeRayons
X

Fie.2.2:

Schémadu goniomètre
detexture

Fie,.2.3:

Sphèredespôleset projectionstéréographique
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Une intensitéproportionnelleà la densitédes pôles (hkl) pointant dansla direcrion est
!
détectéelorsquepar des mouvementsde rotationcombinésau goniomètre,on fait coincider
la direction ! avec le vecteur de diffraction porté par la 6issectrice de I'angle formé par le
faisceauincidentde rayonsX et la direction du détecteur.
Ainsi pour amenertous les plans en position de diffraction, l'échantillon doit être mis en
mouvementpar une première rotation autour de la normale de l'échantillon, caractérisée
par I'angle d'azimut B, et par une seconderotation de déclinaisond'angle fng. 2.2). La
0
déclinaisonest généralementlimitée à 80ocar au delà le faisceaudiffractés'élargit de sorte
que le compteurne peut recueillir qu'une partiede I'intensité(défocalisation).
A chaqueposition (0,8), le compteurdétecteune intensitéI61(y)(nombrede coupspar unité
de temps) proportionnelle à la densité de pôles Pni(y). Les intensités diffractées
correspondantaux pôles (hkl) peuventêtre représentées
par des lignes d'isoinrensitésur la
sphère des pôles ou sur le cercle équatorial par projection stéréographique.La figure
correspondante
s'appellefigure de pôles (ng. 2.3).
Le calcul de la fonction de densité de pôles à partir de I'intensitédiffractéerequiertla
correction des données brutes, entachéesd'erreurs. En effet. I'intensité recueillie au
compteurs'exprimede la forme suivante:
I-6(Q,F)=M. k(0,8) . Io. rnru.Pr,r,r(Q,Ê)
+Inc(Q,F)

M:

paramètrelié au réglage du discriminateur
paramètrelié à la géométriede I'installation(problèmede défocalisationabsorption-divergence
du faisceau...)
intensité
du faisceauincident
L:
rtrttl
coefficient de réflexion
Isc(O,Ê):bruit de fond (faisceauincidentpolychromatique,étatde surface,
fluorescence...)

k(0,F):

'tl.e fond continu provient de réflexions
parasitesdues à une source de rayons X non
parfaitementmonochromatiqueou à la fluorescencedu matériau.Sa déterminationdoit être
réaliséepour chaquefigure de pôles en effectuantune mesuredans les mêmesconditions
opératoiresde part et d'autre de la raie de diffraction considérée.En fonction de la
précisionrequise,différentesstratégiessontpossibles:
- Retenir une seulevaleur pour I'ensemblede la figure de pôles
- Retenir une valeur par couronne
- Retenir une valeur par case
*La défocalisationcorrespondà I'atténuationde I'intensitérecueillie par le détecteur
en
raison de l'élargissementdu faisceau diffracté par rapport à I'ouverture du détecteur. En
effet, deux jeux de fentes métalliquesplacésdevant le détecteurdélimitent le faisceauen
hauteur et en largeur. Ainsi, aux grands angles lorsque le faisceau s'élargit, I'intensité
mesuréen'est plus qu'une partiede I'intensitéréellediffractée.
ll est possible de corriger cet effet en faisant des correctionsanalytiques[13]. Une autre
solution consisteà réaliserla correctionà partir de la courbede défocalisationmesuréesur
un échantillonsanstexture,en généralune poudre.Cette courbequi intègretous les effets
permetaussi la détermination du facteur de normalisation.
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Dans le cas des matériaux biphasés,il convient égalementde faire en sorteque le volume
irradié par le faisceau présenteune répartition homogènedes deux phases.Si iel n'était pas
le cas,descorrectionssupplémentaires
seraientnécessaires'
[ 14,I 5, I 6].
L'exploitation de la relation 2.8 montre que la densité de pôles esr proporrionnelleà
I'intensitécorrigéedes effets de défocalisationet de bruit de fond par le coefficientNi.
P6;(y)=N;I6i(y)

2.9

Ni est un coefficient de normalisationpermettantde satisfairel'équation 2.10:
f

I P61dy4æ
avecdY=5in@qdp

2.to

Le calculde N;seramènealorsà:

+'ï,tI
+=

161(y)
sinQdgdp

2.Ll

Dans le cas des figures de pôles complètes,les intensitésdiffractéesaux grandsanglesne
sont pas connues,ce qui rend inapplicablela relation 2.11. Toutefois,la normalisation
peut-être obtenue de manière indirecte. Nous reviendronssur cet aspectau paragraphe
suivant lors du calcul de la fonction de texture.

1r.32

Calcul de la fonction de texture

La partie paire de la fonction de densitédes orientationsest liée à la fonction de densitéde
pôles par l'équation intégrale:

(v)'av=$n,,,,
t{s)
+ =f 1,,,

2.r2

Il est important de noter que la fonction de texture n'est pas totalementdéterminableà
partir des figures de pôles en raison de la centro-symétriede la diffraction (loi de Friedel)
qui ne permetpas de distinguerles plans d'indice hkl et -h-kJ par diffraction. Cela se
traduit par le fait que seuls les coefficientsd'indice I pair du développemenren sériede la
F.D.O. pourront être déterminés.
La F.D.O. peut alors se décomposeren deux parties:la partiepaire f 1g) déterminéeà partir
des figures de pôles et la partie impaire F(g) estiméeindirectementen utilisanrle fait que

f(g)>o:

f(e)=Frel+irel

2.t3
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En conservantle formalisme mathématiquede la méthodeharmonique,il est possiblede
développerles fonctionsde densitéde pôles Pni(y)en sériesd'harmoniquessphériques:

Pr,r(v)

lmax

I

2.r4
l(0X2) n=-l

En reportantdansl'équation fondamentaleles développements
en sériede f(g) er de p6i(y),
on obtient un systèmelinéaire d'équationsentre les coefficientr
coefficient,

Cl'" de la F.D.O. er les

A" la fonction de densitéde pôles:

fl

À*
lr=M(l)
-^
. Lci," ç-l'rnii
Fl'rnil=
^ r
2l+t

2.t5

î_,

:*p.-..

K,

(hi) est une valeurde la fonction harmoniquede surfàce,symétrisée

pourla symétriecristallineconsidérée
dansla directioncristallineh,
I

Pourun couple(l,n)fixé, I'équation2.15contientM(l) coefficientr
Il faur
C|" inconnus.
doncau moinsM(l) équations
pourlesdéterminer(chacunede ceséquations
correspond
à
unefigurede pôles).De ce fait, il estnécessaire
de mesurerM(l) figuresde pôles(frg.2.4).
[,e nombrede figuresde pôlesrequis,pourI donné,augmente
lorsquela symétriedu cristal
diminue.

t{ût|È|tda l€nctilni ir|dcprndûil?s||(0
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{
æ,
r
æ
â
4
2,
a
t8
t6
ta
12
t0
I
t
1
2
0

.
b
c
6
a
f

-

trrcliDiqu.
relinicm
ori,àotàoa.biqu!
qu.dtâÈlqu.
htngoâlc
qrlique

Fis,.2.4 Nombre de figuresde pôles nécessaires
M(l) en foncriondu rang du
développementLn'*
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Méthode de la positivité dansles figures de pôles
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Fis..2.6

Représentationschématiquedes fonctionsimpliquéesdansl'équation 2.18
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Les calculs précédentsne sont valablesque dans le cas de figures complètes.
Lorsque les
figures de pôles sont incomplètes,il n'est plus possible-d'établir un système
d,équations
linéaires aussi simple que 2.r5. En effet, les propriéfés d'orthogonalité
des fonctions
harmoniquesne peuventplus être utiliséeset les facJeursde normalisation
Ni des figures
de pôles ne sont pasconnus.
Aussi, dansle cas des figuresde pôlesincomplètes
[17,18,19],laminimisation de l,écart
quadratiqueentre les densitésde pôlesexpérimentaleset les fonctionsde
densitésde pôles
développéesen série,par rapport aux coefficients
Çl' et par rapport aux coefficientsN1
permetde déterminerI'ensembledesinconnuesau sensdes moindrescarrés.on
forme tout
d'abordI'expression2.16
à partir de2.9,2.14 et2.l5:

:+[.

rr,i(v)-,=Ë,:[#

à.*

gi.,rr) Kir,r)o,,=minimum 2 . 1 6

[: nombrede f,rguresde pôlesmesurées
Les dérivéespartiellesde l'équation2.16par rapportà N1et par rappon aux coefficientsdu
développementpermettentrespectivementle calcul des coefficientsde normalisationN; et
descoefficientsÇl'".

II.33

Méthodede ta positivité

La méthodede la positivitécomportedeux étapessuccessivesqui ont pour but d'améliorer
le résultatde I'analysede texture.
La premièreétapeaméliorela qualité de la restitutiondes figures de pôles complètes.Les
intensitésde celles-ci sont par définition toujours positives.or des emeurssystématiques
génèrentparfois lors du recalcul des intensitésnégatives.La méthodeconsiste alors à
remettretoutesles valeursnégativesùzéro et les figures de pôles ainsi modifiéesserventà
recalculer une nouvelle solution. Il est également possible d'introduire des figures
supplémentairesrecalculéesà partir des coefficients
Çl'" de la première analyse. Le
nombre de figures traitées permet alors d'augmenter la valeur de L,,,* Lorsque la
réductionde la densiténégativen'est plus jugée significative,on considèreque la solution
optimale a été trouvéeet I'on interromptI'itération (fig. 2.5).
La deuxièmeétapede la méthodede la positivité t2}l permerde calculerla partie impaire
de la F.D.O. Elle s'appuiesur le fait que la fonction dé texture rotaledoit être positivi ou
nulle:

r(e)>o

2.17

La techn_ique
de la positivité utilise une procédure itérative pour déterminer Ia partie
impaire f (g), qui en addition à la partie connue î1gy, donne f(g) totale en respectanrla
positivité.A la niè'" itération(fig.2.6),la fonctionde densitétotale f"(g) est calculéeen
utilisant la relation:
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f"G)=f"-,1g1*
|L n rg

2.18

f"-,(g) est I'approximation de la fonction totale à la (n-l)iè" itération .t î,1g; est
I'opposéede la partie négativede la fonction de densitédesorientationsdéfinie par:

-f"-, (g).si.f"-,(g)< o
I=
1 -o.si.f"_,(g)>o

z'Le

La procédurese terminelorsquela fonction f(g) convergevers une fonction positive.

II.34

Oualitéde l'analvse

La qualité de I'analyse de texture peut être évaluée à partir de différents indicateurs.il
existe tout d'abord les coefficientsd'erreur qui traduisentla capacité de I'analyse à
reproduireles donnéesexpérimentales.
lls se calculentà partir de l'écart entre les données
mesuréeset les donnéesrecalculéeslors de I'analyse.On utilise en sénéralles qrandeurs
suivantes:

=+
Norme,

}, },lp;î'(o,B)-P;.(o,O)l

-plï"(o,o)l'
=
Norme"
;| }, |le;' (o,p)

2.21

2.22

v.P;i'(Q,0)
>e

2.23

v P;i'(o,p)
>I
avec:
Pii'fO,pl

- Ni 'In,(O,P):figuresde pôlesexpérimentales
1m,,, N0)

depôles
recalculées
Pli"(O'B)= > I H(t'il' Kl (0,p) figures
l(2) n=l

Nombre de mesurestotales
Nr:
Nnpt Nombre de points de mesuresdont la valeur expérimentaleest > à e
Nnpri Nombre de points de mesuresdont la valeur expérimentaleest > à I

54

Détermination
destextures
cristal

L'expériencemontre que les coefficientsde norme I et RP sont trop sévères.En effet,
ils
prennent en compte des intensitésproche de 0 pour lesquellesl'écart entre les valeurs
expérimentales et recalculées peut être important. tindicateur Rpl est alors plus
significatif pour juger de la qualitédu résultat.
La précisionde I'analyseest égalementdonnéepar I'aptitude de I'analyseà reproduireles
maxima et les minima desfigures de pôlesaprèsrecalcul.
Pour caractériserI'acuité de la textureobtenue,on utilise l'indice de textureIT:

=à#ci'l'
n=fr(e)'de
l,u.n

2.24

Dans Ie but d'améliorer la qualité statistiquede la déterminarion,l'échanrillon est animé
dans le goniomètrede textured'un mouvementd'oscillation de telle sorteque le faisceau
incidentbalayeun maximumde grainsà chaquedirection(P,O).Or, pourdeséchantillonsà
gros grains, I'oscillation ne permet pas toujours d'irradier un nombre de grains
représentatifsde tout l'échantillon.
Pour un matériaubiphasé,I'analysese compliquepa-rla multiplicité desraies de diffraction
qui peuventêtre proches.Pour éviter leurschevauchemenrc
aux grandsangles,la largeurde
la fente du compteur doit être réduite, ce qui malheureusementaccentueI'effet de la
défocalisation.II convient alors d'utiliser une anticathodeappropriéede grande longueur
d'onde favorisant la séparationdes pics. Par ailleurs,les raies de diffraction de certaines
figures de pôlespeuventse superposer.
Reste le problème, dans le cas du TA6V, de la faible proportion de phase p présenteà
températureambiante.L'intensité diffractéeest alors très faible jusqu'à se confondreavec
le bruit de fond. Un réglageoptimal des conditions opératoiresest alors nécessaircpour
limiter la fluorescenceet améliorerla détectiondu bruit de fond. Le pouvoir séparateuren
énergie des systèmesde détection utilisant des diodes SiLi permet de réduire fortement
I'intensité de fluorescencerecueillie.Dans le cas d'un compteurà localisationlinéaire
(PSD), I'utilisation d'une partie de la raie diffractéepermetégalementde limiter I'influence
de la fluorescencedansla déterminationde la texture[21].
[æ choix de I'anticathode par rapport aux propriétésd'absorption du matériau utilisé
s'avère important. Une absorption forte du faisceauentraînera une fluorescenceplus
élevée. Pour une analysede texture sur du TA6V, le tableau (2.1) nous apprendquiun.
anticathodede titane seraitla plus appropriée.Elle séparelargementles pics de diffraction,
du fait de la valeur de sa longueurd'onde et limite le problèmede fluorescencegrâceà un
coefficient d'absorptionfaible pour le titane.
Anticathode

Co
Cu
Mo
Ti
RadiationKa (angstrom)
1,79021, 5 4 1 80 , 7 1 0 72,7496
oefficientd'absorption
massique
duTi (p/p)
308 208 24,2 75,8
Tab.2.l: Choix d'une anticathode
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Cependant,pour des raisons matérielles,les mesuresseronteffectuéesavec une anticathode
de cuivre. L'améliorationpar rapportà une anticathodede Cobalt est nettepour différentes
raisons:
- la longueurd'onde plus faible correspondà une plus grande
énergiedu
faisceauincident
- I'angle d'incidenceplus faible augmentela superficie
de la surface
balayée
- la fluorescenceest plus faible
Pat contre, pour des problèmesde recouvrementde pics très marquésavec I'anticathode de
cuivre, il ne serapossiblede mesurerefficacementque les figures de pôles(200)Êet (220)9.

Dans certainessituations,il est impossibled'obtenir une bonne analysepar goniométrie.
Les techniquesde mesures d'orientations individuelles par EBSD se présententalors
comme des techniquescomplémentaires
desrayonsX.

T1.4.

Déterminationde la texturepar EBSD

ll.4l

Mesuresd'orientationsindividuellesI22l

Læprincipe de la méthodeconsisteà focaliserun faisceaud'électronsstationnairessur le
grain dont on désiredéterminerI'orientation.Dans un échantillonépais,les électronssont
diffusés au sein de la matière, transformantle faisceauparallèle monochromatiqueen une
source divergente quasi monochromatique.Les électrons ainsi diffusés qui sont en
incidence de Bragg par rapport aux plans cristallins entourant la source, vont être
diffractés, donnant naissanceà deux cônes de diffraction d'angle au sommet Q.20)
appelés'cônes de Kossel'. Ces deux cônesprésentent,pour chaque plan diffractant, des
intensitésdifférentesen fonction du rayon diffusé dont ils sont issus.En effet, les électrons
perdentde leur énergielorsqueI'angle de diffusion augmente.L'intersectionde ces cônes
avec un dispositif de détection(film photographiqueou écranphosphorescenr)
placé près
de l'échantillon constitue le diagrammede Kikuchi. Les anglesde diffraction étant petits
pour un faisceaud'électronstrèsénergétique,les deux hyperbolesd'intersectionforment en
fait deux lignes parallèles,I'une sombrecorrespondantau cône déficitaireen électronset
I'autre claire correspondantau cône excédentaireen électrons(fig. 2.7). L'espacementR6p1
des lignes est appelé'Bande de Kikuchi' et permetI'indexation du plan diffractantgrâceà
la relation suivante:
Rnn=2.O.L(L=distanceéchantillon-compteur)
7a2.d.g aux petitsangles
donc Rhg=l..Udr,n
Une indexationcohérentede I'ensembledes lignes en respectantles anglesentre les plans
et en déterminant leurs axes de zone permet de déterminer I'orientation du grain par
rapport à un repèrelié à l'échantillon.
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Le dispositif expérimental [23,24]

I'e diagramme de Kikuchi peut être obtenu soit par microscopie électronique à
transmission(MET) soit par microscopieélectroniqueà balayage(IvtEB). L'utilisation du
MET présenteplusieurs inconvénients:la préparationde l'échantillon en lame mince est
longue et la surface exploitée reste trop petite pour obtenir une bonne statistique.C'est
pourquoi nous avonsopté pour la deuxièmetechnique.
L'échantillon préalablementpoli et attaqué,est placé dans un MEB opérant en mode
SPOT. Une bonne focalisation du faisceauincident permet de mesurer les orientations
individuelles avecune résolutionspatialede 1pm. L'angle entrela normalede l'échantillon
et le faisceau incident doit être de 70'. Un écran fluorescent placé parallèlement à
l'échantillon permet de détecterle diagrammede Kikuchi (fig. 2.8). La présenced'une
couched'oxydationou la nécessitéd'avoir recoursà une métallisationde l'échantillon rend
I'apparition du diagramme délicate. Une caméra reliée à un ordinateur assure
I'enregistrementdu diagramme et son exploitation grâce au repéragede 3 bandes de
Kikuchi.
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La déterminationde la fonction de textureà partir des orientationsindividuellesnécessiteà
nouveauun développementmathématique.Pour des échantillonspolycristallinsformés de
grains équiaxeset de même volume, la mesuredes orientationsindividuellesde N grains
correspondant à un échantillon représentatif permet de déterminer la fonction de texture
sans difficulté. En effet, elle s'obtient par la somme pondéréede N fonctions de Dirac
placéesen N points de I'espaced'Euler.
Pour être conforme avec le formalisme mathématique décrit dans les paragraphes
précédents, cette fonction est décomposéesur la base des harmoniques sphériques
généralisées(2.25).
lmax M(l)

I

r(e)=
I > Ici".fi"rcr
l=0

u=l

2.25

n=-l

[æs coefficients du développementsont obtenusà partir des N orientations91grâce à la
formule établie par Bunge [7]:

r).i.i"rr,l
Cï"=* à (2r+

2.26

Cependant, il est nécessairede remplacer les fonctions de Dirac par des fonctions
gaussiennesd'ouverture Qo,pour adapter la partition de I'espace d'Euler au nombre de
mesureset aux symétries.Les coefficientsprennentalors la forme suivante:
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CÏ =* àK t.i"rrir
avec:

K-

2.27

exp(-l2 .Oo2/ 4) - exp(-(l+ t) 2 .Oo2/ +)
l-exp(-qo'z/4;

[æ choix du paramètreQose fait en fonction du nombre de mesuresN. En efÏet, ces deux
paramètresdépendentI'un de I'autre et sont à mettreen relation avec I'acuité de la texture.
Une texture très marquée où la majorité des grains se panage Lrn nombre limité
d'orientations,peut être reconstituéeavec un nombrelimité de mesureset une ouverturede
gaussiennefaible. Au contraire, une texture isotropeoù tous les grains sont désorientés
aléatoirementles unspar rapportaux autres,ne serareproduitequ'avec un nombreélevé de
mesureset une ouverturede gaussienneimportante.Wagner proposela relation suivante
pour relier ces deux paramètres[25]:

6 ^ = '1N9u.,- P - 1 r r r

2.28

N'

p:

tient comptede I'acuité de la texture.Ce paramètreest égal à I pour
une textureisotropeet tend vers0 pour une texturemarquée
N6ç:le nombred'élémentsde rotationdu groupede symétriedu réseau
considéré

Une optimisation du couple (Lr*,00) permet de limiter Ies erreursde troncaturedans le
développementde la fonction de texture. Ainsi, les harmoniques de rang L,,,o*qui
présententles oscillationsles plus rapidesdoivent avoir un pouvoir de résolutionsuf1sant
pour décrire la gaussiennede largeur à mi-hauteurb. Cette condition est resDectéeavec
l' équationci-dessous:

360/LSbet b=2.rffi.00

2.29

I-es outils d'analyse de texture utilisés dans ces travaux perrnettentde développer la
fonction de texture jusqu'à un rang Lmax=30. La dispersion autour d'une orientation
individuellepeut donc au minimum être égaleà Qo=6o.
Dans le cas où les grains ne sont pas équiaxes et n'ont pas le même volume, il est
nécessaired'introduire un facteur de pondération volumique Xi dans les relations
précédentes:

Ci =*

àxr

r

ttn

i*

(ei)

I
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Restitutionde la texture B hautetempérature
Danscetteétude,la techniquede mesures
desorientations
inàividuellesesrutiliséedèsque
les résultatsaux rayonsX ne sontpasstatistiquement
fiables.Cependant,
I'applicationde
I'E.B.S.D.ne se limite pasà cela.Grâceà un modèledéveloppé
par Humbet 126,27,281,
les mesuresd'orientationsindividuelleseffectuées
sur la phaseo pennettentégalement
le
calcul par voie indirectede la texturep hautetempérature.
La restitutionde la texture B hautetempératureest possiblelorsqueles conditionssuivantes
sont vérifiées:
- la transformation de phase p+cr est telle que des relations d'orientations
strictesexistent entre la phaseparent et la phaseproduit
- la trace des anciensgrains p reste visible grâce aux liserets de la phasea qui
précipitentaux joints des anciensgrains B
- il est nécessairede pouvoir mesurerles orientationsindividuellesdes platelets
cr issusdu même grain parent p

Sous ces conditions, il est possible en corrélant les orientationsde 3 plateletscr issus du
même grain B de calculer I'orientation initiale du grain parent Ê p* les relations
d'orientations.

La procédure de recherche est fondée sur les observations suivantes. Lors de la
transformation de phase, un grain parent d'orientation gop p"ut donner naissanceà 12
variantes cristallographiques cr compte tenu des relations de Burgers, de la symétrie du
réseauinitial et final et de la relation de commutation [chap. I.5]. L'orientarion de la iè"
varianteest alors caractériséepar la rotation:

gl=^go*t gi

2.31

Âgo représentela relationd'orientationmutuelleentreréseaux
S1Pest une des l2 rotationstellesque l< i <Iz,sachant que la rotation
caractériséepar Si*12donne la mêmevariante[28].

L'ensemble des l2 rotationséquivalentescaractérisantla même orientationgitr(i fixé) est
obtenuen faisantagir les élémentsdu groupede symétrierotationnelledu réseauhexagonal
- 1,...,t2} sur la rotation
91"1i fixé):
{Sî ,,

{sîeî},=,
,,=Si'^s,'Sl'g:
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Inversement,chaque platelet G peut provenir de 6 parents potentiels d'orientations
B
différentes caractériséespar les rotations:

gl = neo-'
Sî g, j=1...6

zs3

S;dest une des 6 rotationstellesque l< j <6, sachantque la rotation
caractérisée
pzr S1*odonnela mêmevariante[2g].

En procédantainsi avecles plateletso d'orientationsdifférentes,mais issusdu même grain
B, il est possible de déterminerI'orientation du parent F. En effet, cette orientation est
l'élément gopcommun aux différents ensemblesde 6 orientationspotentiellesassociéesà
chaqueplatelet.

La méthode de calcul mis au point effectue la recherchede la solution de la manière
suivante:
Soit g1ûet gzoles deux rotationscaractérisant
les orientationsde deux plateletscr issusdu
même grain p d'orientationcaractériséepargop.Ces rotationssont reliéespar les équations
suivantes:

sî ng,sl gi=gi
-dnBo'

. Â-"e ". S I .s ' = q
S
vz ^
r.rz O0

ë2

ou encore

' =ef
[sl] [ae,]-'
[S] e,
'

' =
[aeo]-'
[si]
[s;] g, gi
d'où l'égalité:

_I

2.34

Il suffit donc de déterminerle tripletde 3 rotations S2o, S,nÊ,S,orésultat de l'équation
précédente,pour aboutir au calcul de gop:

' =
lneol-'
lSl] g: Sl gl
lneol-'
[s;] g:=sigl
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Toutefois, on peut obtenir plusieurstriplets différentsqui sont solurionsde l'équation2.34.
En fait, I'expérience montre que 3 familles de platelets,soit 3 orientationso distinctes,
caractériséespar les rotations (gro, Ezo, gto), issuesdu mêinê grain B, pennettent le calcul
d'une solution unique.En effet, les corrélations(gsa, gz\ et (gro, gro) perïnettentd'établir
deux ensemblesd'orientations possibles pour gop, qui contiennent un élément unique
commun. Si pour un grain, plusieurssolutionsgopétaienttoujoursen lice, le grain n'est pas
utilisé pour I'analysede texture.

Pratiquement, les relations d'orientations entre la phase initiale et le produit de la
transformation présententun petit écart par rapport à la relation de Burgers. De même, les
orientations individuelles sont toujours entachéesd'erreurs de mesure. De ce fait, la
recherchepratique de la solution tient compte d'une certainedispersion. Ainsi, dans la
recherchede go0 qui est conduite sous forme matricielle (usagede matricesde rotation),
l'écart à la matrice identité est mesurépar la trace t de la matrice produit (à gauche de
2.34). Cette trace t doit être prochede 3 avec une toléranceexprimée pff o1 de telle sorte
que:

2cos(rol)+lct<3
rol: dispersion

II.5-

2.36

Conclusion

Dans cette étude, la fonction de texture est décrite à I'aide du formalisme mathématique
proposé par Bunge dans lequel cette fonction est développéeen série sur des bases de
fonctions harmoniquessphériques.La déterminationde la texture cristallographiqued'un
matériauconsistealors à calculer à partir des donnéesexpérimentales,les coefficientsÇf
du développement.L'acquisition de ces donnéesexpérimentalesse f-ait principalementà
I'aide de deux méthodes:
- la mesurede figures de pôles par goniométriede rayonsX
- la mesured'orientationsindividuellespar EBSD

La précision de la déterminationde la F.D.O. avec I'une ou I'autre de ces méthodesdépend
fortementde l'état métallurgiquedu marériauétudié.
Au moyen de ces deux techniqueset du modèle développépar Humbert utilisant une
relation d'orientation stricte (Burgers)liant les phaseso et P, il serapossiblede déterminer
I'ensembledes textures ct et B dont nous avons besoin dans l'étude de la déformation à
chaud du TA6V.
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Introduction

I-es différents travaux de recherche entrepris à ce jour sur le TA6V, rappelés dans
le
premier chapitre, concernent principalement l'évolution des microstruciures
et des
propriétés mécaniques en fonction de différents traitements thermiques
et
thermomécaniques.
Ces étudesont permis de mieux expliquer la morphologiedes phases
en présenceà températureambianteainsi que les différentscomportementsmécaniquesdu
TA6V qui s'y rapportent.Toutefois,certainespropriétéspolycristallines,ciuactériséespar
une forte anisotropiecristalline intrinsèque,ne peuventêtre réellementappréhendé"rqu"
par la prise en compte des texturescristallographiquesdes phasesen préienceet de leurs
évolutions,liées au processusde fabrication.Ainsi, les texturesde la phaseg observéesà
températureambiantevarient fortementavecles conditionsde laminagè -+l (température,
If
taux de déformation,conditions de refroidissement)et conditionnenten grandepartie les
propriétés mécaniquesde I'alliage. Cependant,la formation de ces tèxtures et leurs
modifications par le biais de traitementsà haute températuredemandentà être mieux
comprises.
Nous nous sommesdonc proposés,en collaborationavec la sociétéCEZUS, d'étudierles
modificationsde microstructureet surtout de texture des tôles de TA6V laminéesà chaud.
Dans ce but, nous avons réalisé des traitements thermomécaniquesà différentes
températuresdans le domaine monophaséP (1050'C) et dans le domaine biphasé o$
(900'C et 960"C). A températureambiante,destexturestrès différentesde la phaseo, alors
majoritaire, ont pu être observées.Ces modifications de texture dépendentdu taux de
déformation imposé à chaud et de la proportion des phases odB en présence à la
températurede déformation.
A 1050'C, la déformationest accommodéepar le matériau,entièrementen phase par
F.
conséquent,la texturede cettephaseévolue en fonction des systèmesde glissementmis en
jeu pour un taux de déformationdonné.Lors du refroidissemenr,la majorité de la phase
B
se transformepar le biais du changementde phase,avec respectde la relationd'orienration
de Burgers,en phasea. A températureambiante,les modificationsde texturede la phasea
héritéesont donc directementliéesà l'évolution de la texturede déformationà chaud de la
phaseB. .
Après une déformationdans le domaine st\, la texture o à températureambiante est la
superpositionde la texture de la phaseo primaire et de la texturede la phasecr secondaire
héritéede la phasep déforméeà chaud,par changementde phase.A hautetempérature,la
déformationest accommodéepar les deux phasesen tenant compte de leurs proportions
relativeset de leurs propriétésmécaniquesrespectives.De ce fait, à températureambiante,
la textureo est à la fois sensibleaux modificationsde texturede la phasecr primaire er aux
évolutions de la texture de la phase B haute température. au travers de la phase cr
secondairehéritée.
Nous présentonsdans cette partie I'ensembledes résultatsexpérimentauxportant sur la
microstructureet surtout sur la texture de la phase cr pour les différents traitements
thermomécaniques
réalisés.Pour expliquer ultérieurementla formation de ces texturesc[
héritées,il est important de déterminer les texruresde déformarion à chaud de la phase p à
hautetempérature.Cependant,avant d'exposer les différents résultats,nous corunençons
par décrire les traitements thermomécaniquesréalisés ainsi que l'état initial des
échantillonsutilisés.
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ldentiticationdu produit

CouléeN" 2 88187
Dia.910tripie'vâr57

t 150'c
Dégrossissage
du lingot

455x 355mm

enp à 1150'C

laminageen 2 étapesà I150'C
au bloomingd'Ugine Savoie.

sur un duoréversible

sur un trio rér,ersible

Tab. 3.1: Gammede fabricationdesbarresdanslesquellesnousprélevonsnos échantillons
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TraitementsThermomécaniq
ues

Pour réalisercette étude, la sociétéCEZUS nous a fourni un produit industrielobtenu par
laminage croisé dans le domaine B. Son identification et sa gamme de fabrication sont
préciséesdansle tableau3.1.
Les traitementsthermomécaniquesimposés ultérieurementont été réalisésà I'aide d'un
laminoir de laboratoire de la société CEZUS. Les échantillons formenr des barres de
sectioncarréedont les dimensionssont en mm: (70, 20). Ils sont préalablementportés à la
températurede déformation,puis laminésen plusieurspassesjusqu'à atteindrele taux de
réduction souhaité.Après déformation,ils sont immédiatementreiroidis pour conserverà
températureambianteles tracesde la déformationà chaud. Plusieurstemps de mainrien
avant déformation et plusieurs vitesses de refroidissementont été expèrimentéspour
obtenir l'état métallurgiquesouhaité.Parallèlementaux traitementsthermomécaniques,
des
traitementsthermiquesont été réalisésdansle but de connaîtrel'état deséchantillonsavant
déformation. lls ont été effectuésdans le dilatomètredu LETAM-GM2p, permenanrde
contrôler les vitessesde montéeet de descenteen température.Les échantillonssont alors
usinésaux dimensionssuivantes(l;15, l=10, e=3) mm. Les vitessesde chauffe et de
refroidissementsont fixées respectivementà 250"c/s et r0'c/s.
Dans le domainemonophaséB
[æ traitement de déformation consiste à maintenir l'échantillon pendant l0 minutes à
1050"C pour homogénéiserla températureet limiter le grossissementdes grains
B. Les
échantillons(RI, RJ, RK) sont ensuite laminésà différents taux de réduction,suivi d'un
refroidissementà la vermiculite. L'échantillon RH qui doit permettrede déterminerI'état
microstructuralet textural avant déformation,subit un traitementthermique de 5 mn à
1050"C dans un dilatomètre.Ce traitementest proche de celui réaliséen industrie sur les
échantillonsdéformés(tab 3.2).
Dans le domainebiphaséo/B
Le choix de la températurede laminage influence fortement les états métallurgiques
observésà températureambiante.Les deux températurescaractéristiquesretenuespour
cetteétude sont 900oCet 960"C. Læsproportionsrelativesdesphaseso et p très différentes
à ces deux températures,sont à I'origine des différencesd'évolution de texture.A 960.C,
la phase B très ductile devrait être présenteen proportion suffisante pour accommoder la
majorité de la déformation.A 900"C, la phasea devient majoritaire. Pour accommoder
I'ensemble de la déformation macroscopique,des mécanismes de déformation et
d'adoucissement,propresaux 2 phasessontmis en jeu.
Pour atteindre l'état d'équilibre entre les phasesa-p et pour obtenir une microstructure
homogène, un temps de maintien avant défoinnation de I heure a été nécessaire.Les
traitements thermiques et thermomécaniquesréalisésdans le domaine o/P à 900 et 960.C
sontprésentésdansle tableau3.3.
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Echantillons Réduction
Âh/ho

RH
RI
RI

RK

0
3OVo
6O7o
75Vo

Déformation
logarithmique

0
0.35
0.9

t.4

zu,RJ,RK
Tab 3.2: Traitementsthermomécaniques
dansle domaineB

Echantillons

RD

RE
RF

Echantillons

RA
RB
RC

RB, RC

Tab 3.3: Traitementsthermomécaniques
dansle domaineo/p
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Réduction
Âh/ho

Défbrmation
logarithmique

0

0
0.8

55Vo
TOVo

t.2

Réduction
ÂMho

Défbrmation
loearithmioue

0

0
0.9

6OVo
75Vo

t.4
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Techniquesde caractérisation

Examen métallographique
Les microstructuresdeséchantillonsont été étudiéesdansles plans (DL, DT), (DL, DN) et
(DT, DN) de la tôle. Les échantillonssont d'abord polis mécaniquemenrau papier abrasif
(carburede silicium, graduationde 80 à 2400). Le polissagese poursuirsur un drap feutré
imbibé d'une solution OP-S de Struerscontenant207ode HzOz,jusqu'à obtention d'une
surface"miroir". L'attaquechimique nécessairepour révélerla microstructureest réaliséeà
I'aide d'un réactif de Kroll (4VodeIIF,SVo de HNO3 et88Vode H2O) pendant30 secondes
environ. Les échantillonssontensuiteobservésau microscopeoptique(Axiophot-Zeiss).
Acquisition des figures de pôles
Pour les échantillonsfortementdéformés,la déterminationdes texturesa été réaliséepar
diffraction des rayonsX. Les figures de pôles ont été mesuréesà I'aide d'un goniomètrede
textureSiemens,muni d'une anticathodede cuivre ou de cobalt. Les densitésde pôles ainsi
obtenues,nous ont permisde calculerla fonction de texture(F.D.O.) à I'aide de la méthode
harmonique(chap.2).
Pour déterminerla texturede la phaseo, les figuresde pôles(i0.0); (00.2);(10.1);(10.2);
(l1.0) et (11.2)ont étémesurées
en utilisantune anticathode
de Cobalt(tab.3.4).
La détermination de la texture de la phase B est plus délicare en raison de la faible
proportionde cette phaseà températureambiante.De ce fait, I'intensitédiffractéeest faible
par rapport au bruit de fond. Par ailleurs, avec les rayonnementsproduits par les
anticathodesdont nous disposons,la raie de diffractioncorrespondant
aux plans {ll0}B
était pratiquementconfondueavec les raies {00.2}o er {10.1}c, d'où I'impossibilitéde
mesurerla figure de pôlesconespondante(tab.3.4).Après un réglagefin du discriminateur
pour mieux contrôler la mesuredu bruit de fond et en utilisant une anticathodede cuivre,
I'acquisition des deux figuresde pôles (200)Bet (220)pa été possible.Les densitésde pôles
correspondantes
nous autorisentalors à calculerla fonction de texturede la phaseB.
Nous avonsconsidéréque la texturede la phasep à températureambianteest une bonne
approximation de la texture à haute température.Cette hypothèsese justifie d'après les
travaux de Gastaldi et Jourdan [5], qui ont constatéque la transformationde phase ne
perturbepas de manièresensiblel'état de déformationde la matrice 0. D. même,Humbert
et al [6] ont observé que la texture de la phase B retenueà températureambiante était
prochede celle recalculéeà hautetempérature.

Phase Plannrr Anticathode de Cobalt Anticathode de cuivre

o

p

(10.0)
(00.2)
(10.1)
(10.2)
(11.0)
(11.2)
(200)
(220l,
(110)

Angles de diffraction en deqrés: 20
41,52
45,19
47,55
63,03
75,75
92,81
68,35
105,19
4ti,80

Tab. 3.4: Fichierde diffractiondesphasescr,et B du TA6V
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35,45
38,60
40,54
53,41
63,65
76,98
57,20
85,æ,
39,57
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Fie. 3.1 a : Microstructurede type 'F transformé'de l'échantillonRo

Fie. 3.I b : Figuresde pôles(00.2)"et (11.0)omesurées
à partirde l'échantillonRo
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Mesured' orientationsindividuelles
L'obtention de la F.D.O. à partir des mesures d'orientations individuelles est
particulièrement aisée pour les échantillons traités thermiquementet faiblement déformés.
Dans ce cas, les échantillonspossèdentune microstructure'p transformé',dans laquelle
tous les platelets formant une large colonie de phasecr possèdentla même orientation. Du
fait de cette microstructure, la mesure de figures de pôles par rayons X ne semble pas
appropriéepour déterminer la texture. En effet, le volume inadié par le faisceaude rayons
X ne correspond qu'à un nombre limité de familles de platelets cr. Par conséquent,
I'intensité diffractée n'est pas représentativede I'ensemble de l'échantillon. Pour ces
raisons, nous avons déterminé la texture par mesuredes orientationsindividuelles d'un
nombre significatif de plateletsissusde coloniesdifférentes.La F. D. O. correspondante
a
ensuiteété calculéed'aprèsla méthodedéveloppéeau deuxièmechapitre,en tenanrcompre
de la symétrieorthorhombiquedes échantillons.
Les orientations individuelles ont été obtenues par E.B.S.D. dans un microscope
électroniqueà balayage(JEOL 820 SEM). Le dépouillementdes diagrammesde Kikuchi
est réalisé à I'aide du logiciel 'CHANNEL'. Après localisationmanuellede 3 bandes,le
programmeconstruit I'indexation cristallographiquedu diagrammeet fournit I'orientation
du grain sélectionné.
Comme nous I'avons déjà exposé dans le chapitre 2, la connaissancedes orientations
individuellesde plateletsc hérités d'un grain parent B permet de déterminerI'orientation
de celui-ci si des relationsd'orientationsstrictesexistententre les deux phases.La mise en
oeuvrepratiquede cetteméthodenécessitede distinguerla tracedes anciensgrainsp haute
températureet de connaîtrela relation d'orientationqui lie les deux phases(cf. chapitre2).
En répétantcette déterminationpour un nombre suffisantd'ex-grainsB, on peut restituerla
texture de la phase p hautetempérature.

Analvse de l'état initial: échantillon Rg
Les échantillons Rs ont été prélevés à cceur sur des barres industriellesobtenuespar
laminagecroisédans le domaine0 (tab.3.l). Ils présententune microstructure
de type 'p
transformé'. La trace des anciensgrains B reste visible grâce aux liseretsde phasecr qui
précipitent aux joints de grains B lors du refroidissemenr.La microstructureobservéeà
température ambiante rend bien compte de l'état déformé de la phase p à haute
température.En effet, il est possible d'obseryer la forme allongée des ex-grains B
(fig.3.l.a). Concernantla détermination de la texture de la phase û,, nous avons noté
précédemmentque la microstructure'B transformé'n'étaitpas favorableà l'acquisitionde
figures de pôles par diffraction de rayonsX en raisonde la taille des grainsvis à vis de la
taille du faisceauincident.Pour obtenir des densitésde pôles statistiquementfiables,nous
avons alors cumulé un minimum de 5 figures de pôles, mesuréesen différentes
localisations sur l'échantillon. Cela permet de balayer une surface d'échantillon plus
importanteet d'obtenir une qualité d'analysesuffisante.
[æs résultatssont présentéssur la figure 3.1.b à I'aide des figures de pôles recalculées
(00.2)aet (l1.0)a. La texturedes échantillonsR4 n'est pastrès marquée.L'indice de rexrure
se limite à deux. Il faut également noter que cette texture n'est pas tout à fait symétrique.
Cela peut-être attribué à un mauvais prélèvement des échantillons ou à un problème
d'hétérogénéitéde texture dans le produit initial.
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Fie. 3.2:

Microstructurede l'échantillonRI déforméde 30voà 1050"c

Fie. 3.3:

Grainséquiaxesobservésdansl'échantillonRI
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Analysede la phases aprèslaminageà chaud
Etude deseffetsdu laminaeedansle domaineB

Analvse microstructuraleà températureambiante
Traitementsthermiquesà 1050"C
Le, traitement thermique de 10 minutes à 1050"C conduit classiquement à
températureambiante à une microstructure de rype '0 transformé'. Les traces des exgrains B sont visibles grâceà la précipitationintergranulaireacs . La forme équiaxe
des ex-grains B montre qu'un temps de maintien de l0 minutes à 1050.C a été
suffisantpour une recristallisationcomplètede la phase
B.
De même,la taille des plateletscr (= 3 prn) aprèsun refroidissementà Ia vermiculite
est compatibleavecdesmesuresd'orientations
individuellespar E.B.S.D..
Influencede la déformation
Les microstructuresau centre des échantillonsdéformésreflètent la déformation à
chaud.En effet, elles révèlentla forme allongéedansla directionde laminagedesexgrains p. Après une déformationde 30Vo$rg.3.2),latrace des ex-grains est à peine
B
visible en raison de la morphologiede la précipitationintergranulaireûce. Celle-ci
n'est plus caractériséepar de longs plateletscr rectilignes,mais montre des formes
irrégulières. Elle reflète ainsi I'aspect dentelé des ex-joints de grains à haute
B
température.A I'intérieur des ex-grainsB, la morphologiedes plateletscr est proche
de la structure'B transformé'avec la présencede plateletsformant de largescolonies.
Cette structureest semblableà celle observéesuite à un traitementthermique.Ainsi,
la déformation de 30Vo modifie principalementla morphologie de Ia précipitation
clcs et n'affectepas la morphologiedes plateletsintragranulaires.
On peut en déduire
que la déformation,pout un taux de réduction de 307o,ne se répartit pas de façon
homogènedans les grains B à hautetempérature.Elle est en particulier localiséeau
niveaudesjoints de grains.
Une analyseplus approfondiede l'échantillonRI montre la présencede quelquesexgrains B équiaxes(fig. 3.3). Des auteurs[7,8,9] ont fait des observarionssimilaires
sur le TA6V ou le Bcezdéforméà chaud.Ils expliquentI'obtention de tels grainspar
un processuscontinu de la restaurationdynamique.La désorientationprogressivede
sous-cellulesrestauréesconduit à la formation de nouveauxgrainséquiaxes.
En augmentantle taux de déformationdans le domaineB jusqu'à 75Vo(Trg.3.4),les
microstructures à température ambiante sont caractérisées par des ex-grains p
déformés,fortementallongésdansla direction de laminageet dont lesjoints sont très
dentelés. Aucun des ex-grains P ne présente une morphologie équiaxe. La
précipitation intergranulaireû6s est à peine visible par microscopie optique. Par
ailleurs, les plateletsq, sont plus frns (leur taille est inférieure au pm) et ils ne se
regroupentplus en largescolonies.
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Microstructure
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250 pm

Microstructureà la surf-ace
de l'échantillonRI déforméde 30Voà 1050"C
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Une répartition plus homogènede la déformation âu sein des grains peut avoir pour
B
effet d'augmenterle nombrede sites de précipitationpour la phaseG et expliquer la
disparition des larges colonies o. La vitesse de refroidissement impàsée aux
différents échantillons par le bain de vermiculite varie en fonction de l'épaisseur des
échantillons.Ainsi, l'échantillon RK réduit de 75Voen épaisseurest refroidi plus
rapidementque l'échantillon RI réduit de 3OVo.De ce fait, la taille des plarelerscr
dans I'échantillonRK est plus faible que celle observéedansl'échantillonRI.

[æs microstructuresobservéesà la surfacedes échantillonsprésententde larges exgrains B équiaxes(fig. 3.5). Cettehétérogénéitéde microstructuredansla rranchedes
échantillonss'expliquede la manièresuivante:
Entre la surface de contact de la tôle avec les rouleaux du laminoir, Ia
températuredécroît très vite en dessousdu transusp. Ainsi, à la surfacede la
tôle, la transformationde phase 0-+a se produit le plus souvenr avant la
déformation par laminage. Elle provoque la précipitation des platelets
intergranulaireso6s aux joints des grains p équiaxeset non déformés.De plus,
du fait des conditions de laminage (sans utilisation de lubrifiants), la
déformationse concentreessentiellementdans le centre de la tôle et n'affecte
pratiquement pas le matériau en surface. Par conséquent, à la surface de
l'échantillon, la trace des ex-grains p traduit à températureambiante la forme
équiaxedesgrains B à chaud.
Il est donc important pour l'étude qui suit de faire les mesuresde texture au
centredeséchantillons.

Les observationsmicrostructurales
effectuéesdanscetteétudesonten accordavec les
investigationsantérieuresréaliséessur ce type d'alliages [7-10]. Comme déjà signalé
dans le chapitre l, la déformationde la phaseB est initialemenrlocaliséeaux joints
de grainsavantde s'étendreà I'ensembledu grain (voir chap.l).
Par ailleurs, la morphologie des platelets cr issus de la transformationde phase
Ê+cr
est très sensible à l'état de déformation avant refroidissement. Par conséquent,
I'observationde la microstructurede la phasea à bassetempératurepermet d'obtenir
des informationssur les mécanismesde déformationet d'adoucissement
à chaud.
Ainsi, la précipitation cr peut révéler par endroit la présencede sous-structuresdans
les grains p déformés et suggérerque le principal mécanismed'adoucissementde la
phase B est la restaurationdynamique.Localement et de manière isolée, on reconnaît
la trace de quelquesex-grains B équiaxes.Ces derniers peuvent être le résultat de la
désorientationprogressivedescellules de restaurationd'un grain p.
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Fie. 3.6:

Texturede la phasecr de l'échantillonRH

80

La texturede l'échantillon traité thermiquementà 1050'i (échantillonRH) a été obtenueà
partir de 1000orientationsindividuellesdéterminéespar E.B.S.D..La texturen'est pas rrès
marquée comme le montre la faible différence entre les minima et les maxima des figures
de pôles et de la F.D.O. (fig. 3.6). I-es cristallitesa ont en majorité I'axec peqpendiculaire
au plan de la tôle. Toutefois, ces résultatsn'ont qu'un caractèrequalitatif puisque le
nombre de mesuresréaliséespeut être considérécomme faible dans le cas de cette texture
peu marquée.
Après une déformation de 30Vo(échantillon Rf), la mesuredes orientationsdes platelets cr
par E.B.S.D. est plus difficile à réaliser en raison de la microstructureobtenue, plus
complexe. Toutefois, la texture de la phase o a pu être reconstituéeà I'aide de 1000
orientationsindividuelles (fig.3.7 (1) et 3.8 (l)). Cette texture esr très différente de celle
obtenue après un traitement thermique. On peut la caractériserà I'aide de deux fibres
partielles:
Une première hbre correspondà I'ensembledes cristallites ayant I'axe c et un plan
{11.0} dans le plan (DL, DT) de la tôle. Dans cerre fibre <11.0>//DN, un léger
renforcementautourdesangles(0o,90",0o)montreque la majoritédescristailitesa I'axe
c parallèleà la directiontransverse.
Une secondefibre correspondà I'ensembledes cristallites G dont I'axe c est incliné
d'environ 35" par rapport à la direction normaledu plan de la tôle. Elle est caractérisée
par desanglesd'Euler(9r,35',gz).
La texturede la phasecr de l'échantillon RJ déforméde 60Voest présentéefigures 3.7 (2) et
3.8 (2). Cette texture a été déterminée par E.B.S.D. à I'aide de 500 orientarions
individuelles de plateletscr. L'axe c de la majorité des cristallites a est tourné d'environ
30' par rapportà la directiontransversedansle plan (DL, DT) et certainsplans { l l.0} sont
parallèlesau plan de la tôle. Par ailleurs,I'intensitéde la texture de la phasecr a augmenté
par rapport au cas précédent,correspondantà un taux de réductionplus faible (échantillon
RI). En effet, le maximum de la F.D.O. est repérépar la ligne d'isointensitécorrespondant
au niveau 8 dans le cas de l'échantillon RI et au niveau 12 dans le cas de l'échantillon RJ.
On constateainsi que I'augmentationde la déformationà 1050"C,a pour effet d'augmenter
à températureambiante,I'intensité de la texturede la phaseo en amenantprogressivement
les axesc descristallitesa dans la directiontransverse.
Cette évolution de texture en fonction du taux de déformationest confirméepar I'examen
de l'échantillon RK déformé de 75Vo.La texture de la phase cq mesuréepar diffraction de
rayons X dans ce cas, est majoritairementcaractériséepar I'orientation (0',90o,0o). Par
ailleurs, I'intensité de la texture a encore augmentépuisque le maximum de la F.D.O.
s'élèveà 22.
On peut alors conclure que le laminage à chaud dans le domaine B permet de modifier de
manière sensible les textures cr héritées. L'augmentation de la déformation a pour
conséquencede favoriserI'orientation(0",90",0") desplateletscr.Ces demiersont ainsi les
axes c parallèles à la direction transverseet les plans {11.0} confondus avec le plan
(DL,DT).
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Fie. 3.9: Microstructurede l'échantillonRD traitéthermiquement
à 960"C

|
Fie. 3. l0: Microstructurede l'échantillonRE déformé55Voà 960.C
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Etudedeseffetsdu laminasedansIe domaineo/B

Dans le domaineorlB,le pourcentagedes différentesphçes en présencevarie en fonction
de la températureà laquelle est porté I'alliage. Castro et Séraphin [10] ont proposé une
relationdonnantle pourcentageen volume de phaseo à une température0 donnée(l):

=9241vou(vot)

"-o.mas{r-e)]
p
T:température
du transus

(l)

A températureambiante, la phase c[, est majoritaire dans le matériau.Toutefois, il est
possiblede reconnaîtreles deux composantescr-B présentesà haute températureà I'aide
des différences de morphologie des phases a primaire et secondaire observées à
températureambiante:
La phasecr primaire est initialementconstituéedesplateletscr de l'état Ro. Ces
dernierssont issusde la transformationde phasep-cr aprèslaminagecroisée
dansle domaineB (tab.3.l). DifférentsauteursUI,l2l onr monrréqu'un remps
de maintien suffisant à une températureélevée,permettaità ces plateletsde
relâcher leurs contraintes par un mécanisme de recristallisation ou de
sphéroïdisationpour tendrevers une morphologieéquiaxe.
La phaseu secondaireest héritéede la phaseB, présenteà la températurede
traitement,par la transformationB+cr. Elle présentedonc une morphologie
lamellaire.En raisonde la proportiongénéralementfaible (surtoutà 900"C) des
grains F, qui sont par ailleurs répartis entre les grains a primaires dans le
domaineorlB,les plateletscr secondaires
sont très fins et peuventaisémentêtre
identifiéssur les microstructures.
Etude des effets du laminage à 960'C
L'étude microstructuralede l'échantillon RD, traité thermiquementà 960'C, confirme les
remarquesfaites en introduction à ce paragraphe(fig. 3.9). Le temps de maintien de th à
960'C a initié le processusde sphéroidisationde la phasecr primaire. Ce mécanismepasse
par la formation de sous-jointsau sein des plateletscr,et par la pénétrationde la phasep
pour aboutir à la sphéroidisation(voir chapitre l). Cependant,la quanritéd'énergiestockée
dans le matériau lors de la transformationde phase F+cr qui a donné naissanceà ces
platelets,n'est passuffisantepour que ce processuss'étendeà toute la phasecr primaire.En
effet, la structurelamellaireest toujours présentecomme le montre la figure 3.9. La phase
o secondaire se présente sous forme de fines lamelles. La relation (l) donne un
pourcentagede phasea à 960"C de 2OVo,ce qui semblefaible d'après I'observationde la
micrographiefigure 3.9.
La déformation à 960"C modifie la microstructure observéeà températureambiante (fig.
3.10).Tout d'abord, la structurelamellaire de la phasecr secondairea disparupour laisser
place à une structureglobulaire. Cette structureglobulaire est obtenuepar transformation
de phase 9+a à partir d'un état métallurgique à haute températurerendu complexe par
déformation.La déformation imposéeà 960'C provoqueégalementdes modificationsde
morphologie pour la phase cr primaire. En effet, au fur et à mesure de la déformarion, les
platelets o s'orientent dans le sens de la déformation, se courbent et se fragmentent. Par
conséquent, la structure initialement lamellaire de la phase cx, primaire disparaît
progressivementpour laisser place à une structureéquiaxe.
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Dans la partiebibliographique,nous avionsrappeléqu'unestructurecr initialementéquiaxe
participaitpeu à la déformationalors que la structureinitialementlamellairese fragmentait.
Nos observationssont donc en parfait accord avec les'étudesantérieuressur ce type
d'alliage.
L'étude de l'évolution de texturevient complétercetteanalysemicrostructurale.
La texture
de la phasea a été déterminéepar diffraction de rayonsX. Il est important de rappelerque
la phasea à températureambiante,correspondà la fois à la phasecr primaire déforméeà
960'C et à la phase ct, secondairehéritée par transformationde phase de la phase p
déforméeà 960'C. La texture,déterminéepar diffraction de rayonsX, correspondalorsà la
superpositionde la texturedesphasescr primaire et secondaire.
La texture de la phasect, mesuréeaprèsun traitementthermiqueà 960"C est pratiquement
isotrope. Les résultatsconcernantrespectivementune déformation de 55Voet 70Vo,sont
présentésfigures 3.11 et 3.12. Dans les deux cas, la majorité des cristallitess ont à
températureambianteles axes c parallèlesà la directiontransverseet des plans {11.0}G
confondusavec le plan de la tôle. Cettecomposanteest caractérisée
par les anglesd'Euler
(0',90',0').
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L'étude du laminage à 1050'C nous avait permis de mettre en évidence que certe
composanteétait caractéristiqued'une texture a héritée de la phase déformée à chaud.
B
On peut donc supposerque la composanteprincipale(0"90',0') de la texture de la phase
o, observée après la déformation de 55Vo à 960o, correspond aux orientations des
cristallites cr secondaires.Ainsi, pour un taux de déformation de 55Voà 960"C, la texture
de la phasec[ à températureambiante se marque principalement du fait d'une évolution de
la texture de la phase cr secondaire.La proportion de phase p semble donc suffisante à
haute température,pour accommoder une grande partie de la déformation. De même, la
transformation de texture induite par le changementde phaseÊ+cr lors du refroidissement,
engendre sensiblementles mêmes règles de sélection que celles observéesaprès une
déformationdans le domainemonophaséB, en favorisantI'orientation(0o,90.,0o).
Cependant,une observationplus fine montre que I'augmentation de la déformation à
960'C jusqu'à 757o fut apparaîtreune secondecomposantedans la texture de la phasea.
Elle correspond aux cristallites dont les :u(es c sont distribués autour de la direction
normale.L'apparition de cette composantepeut être attribuéeà I'augmentationprogressive
de la contribution de la phasecr, présenteà 960'C à I'accommodationde la déformation
plastique.Elle correspondpar conséquentà une composantede la texture de la phase a
primaire. Comme mentionnéprécédemment,les mécanismesmis en jeu par la phase cr
primaire pour accommoderla déformationse traduisentd'un point de vue microstructural
par la fragmentationde la phasea lamellaire.
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Etude des effets du laminaee à 900.C
I-e traitement thermique de th à 900'C ne modifie pas','semble-t-il,la microstructure. En
effet, la structure de type 'B transformé' héritée des passesde laminage croisé en est
B
conservée.La températuren'est pas suffisammentélevéepour initier la sphéroidisationdes
platelets a primaires. La phase cr secondaireest présenteen faible quantité. Sa structure
lamellaire est à peine visible par microscopieoptique (fig. 3.13). Cela prouve que la phase
p est présenteen faible quantitéà 900.C.

L'évolution de la microstructurepar déformationplastiqueest similaire à celle constatée
après déformation à 960"C. En effet, nous observons le même phénomène de
fragmentationde la phasea primaire (fig. 3.14). Ladifférence majeureentreles effets d'un
traitementà 900"C et à 960'C résidedansle fait que la phasecr conrribuede manièreplus
importanteà accommoderla déformationplastiqueà 900'C où cette phaseest majoritaire
et pour destaux de déformationplus faiblesqu'à 960.C.

L'examen des texturesc, présentéesfigures 3.15 et3.16, permet de vérifier cet ef1et.La
participationmajoritairede la phasea à la déformationplastiquese traduit par I'apparition
d'une composanteprincipale de type fibre, caractérisantI'orientation des cristallites dont
les axesc sont distribuésautourde la direction normale.L'orientation (0o,90o,0o)disparaît
progressivement.A noter également que, le pôle <10.0> parallèle à la direction de
laminageest renforcéet que la majorité despôles <l1.0> sont à 70o de part et d'autre de la
direction normaledansle plan (DL, DN).

Ces résultatssont en accordavec les résultatsobtenuspar Peters[13]. En effet, ce dernier
observeque le laminageà 900'C favorise la composantebasalede la texture (les axes c
sont dansdesdirectionsprochesde DN).
Il est égalementintéressantde comparercette évolution de texture due à la déformation
progressivede la phasecr, à l'évolution de texture de cette même phasemais déforméeà
froid par laminage. Des études [4] ont montré que la déformation à froid de la phase g
déplace les axes c, initialement dans la direction transversevers la direction normale de la
tôle. Cette évolution de texture à froid a pu être simulée en introduisant les glissements
cristallographiques de type basal, prismatique et pyramidal des matériaux à symétrie
hexagonale.Même si les mécanismesde déformation mis en jeu peuventêtre différents en
fonction de la températurede sollicitation, nous constatonsles mêmes tendancesdans
l'évolution de la texturede la phasecq qu'elle soit déforméeà froid ou à chaud.
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III.4-

Etude de l'évolutionde la phaseF à 1050.C

[,a compréhension
de l'évolutionde la textureAe ta ptrasecr issuede la transformation
passe
par
la
pour les
détermination
de la texturede la phaseB à hautetempérature.
F+cL
échantillons
RH et RI, la détermination
de la texturede la phaseB est possiblep^r une
méthodeindirecte,utilisantles mesuresd'orientationsindividuellesdes plateletsde la
phasecr héritéepar changement
de phase(voir chap.2).La texrurede la phasep à haute
température
de l'échantillonRK fortementdéformé,a été évaluéeà partirde la texturede
la phaseB résiduelleà température
ambiante.
En ce qui concernel'échantillon
RJ, lesdeux
méthodesde déterminationde texture utiliséesdans cette étude,n'ont pas donné de
résultatssatisfaisants.

III.41

Analvsede l'état B recristallisé

La texture de la phase B à haute températurede l'échantillon RH est caractéristiquede
l'état non déformé. A partir de Ia microstructure'B transformé',les mesuresd'orientations
individuellesde la phasecr par E.B.S.D.ont permisd'obtenir202 orientationsindividuelles
de la phaseB hautetempérature(fig.3.17). Celles-ciont permis le calcul de sa F.D.O.
Cependant,I'examen des résultatsmontreque Ia texture p hautetempératuren'estpas très
marquée.Ainsi, 202 orientationsindividuellesne permettentde décrirecette texrureque de
manière qualitative. Nous remarquonsqu'une faible majorité de cristallites a un plan
sur la F.D.O. aux angles
{110}p dansle plan (DL, DN). Leursorientationscorrespondent
d'Euler (0",90",k22.5o)rr.r,2...;et les angleséquivalentspar symétrie.

lII.42

Analvse desétats déformés

L'étude de l'échantillon RI s'avère particulièrement intéressante. Comme cité
précédemment,la détermination des orientations individuelles par E.B.S.D. est plus
difficile pour les états déformés. Les diagrammesde Kikuchi sont moins ners er la
précision de la mesure est plus raible. Cependant,en opérant avec soin, des mesures
significativesont pu être effectuéessur des familles de plateletscr héritéesd'un même
grain p.
Après une déformation de 307o, nous notons une dispersion plus importante dans les
mesures d'orientations individuelles de la phase cr [l5]. Cette dispersion peut avoir
plusieursorigines. Lorsque la transformationde phasese produit à partir d'une structure
initialement déformée,la transformationpeut s'accompagnerd'une déformationplastique
du produit transformé.De plus, du fait desconditionsde refroidissemenr,le changementde
phase B+a présente un caractèrediffusionnel. Les relations de Burgers ne sont donc
respectéesqu'en moyenne. Cette dispersion peut s'amplifier lorsque la matrice est
initialement déformée et a pour conséquenced'accroître le nombre de variantespotentielles
à partir d'une orientationp.
En conservantI'hypothèse selon laquelle les relations de Burgers sont vérifiées, il est
possible de restituer par voie indirecte la texture de la phase B à haute température(fig.
3.18 et 3.19).I-es orientationsprincipalessont à nouveautrès différentesde cellesobtenues
pour l'échantillon RH. La texture, plus marquée,est caractériséepar deux fibres partielles:
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{oP

30% de déformation

75o/ode déformation

Fie. 3.18: Figures de pôles de la phasep dansles échantillonsRI (30Vode déformation)
et RK (75% de déformation)

fibrepeutêtreidentifiéesurles sectionrà g,
{100} <uvw>et {l l1} <uvw>.La première
constantde la F.D.O.par lesangles(gr,O,tpz)
et leurssymétriques,
avecdesrenforcements
à qr= k 22.5ç. \2.;.l-a deuxièmefibre partielle,couramment
notéefibrey dansl'étudedes
matériauxCC se caractérise
par la présencede pôlei.ttt>p parallèlesà la direction
normale.
La texture de la phaseB de l'échantillon RK déforméde 75 7o, a été déterminéepar
diffractiondesrayonsX (fig. 3.18et 3.19).Cettetexturemesuréeà température
ambiante
est très prochede la textureB hautetempérature,
du fait desconditionsd'essai.En effet,
des études[6] ont montréque la texturede la phaseB résiduelleprésenrait
les mêmes
principalesquela textureB hautetempérature,
composantes
en étanttoutefoisun peu plus
marquée.
De cefait, la texturede la phaseB résiduelle
constitueunebonneestimationde la
texturede la phasep hautetempérature.
Nousnotonsquesuiteà unedéformation
de'l|Vo,
la texturede la phaseB à hautetempérature
secaractérise
par un renforcement
desdensités
d'orientations
autourde I'orientationdéfiniepar(45o,0',0o)
tout en conservant
la fibrey.
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Fis. 3.19: Sectionsà gl constantdes F.D.O. de la phaseB deséchantillonsRI (307ode
déformation) et RK (75Vode déformation)
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flr.5

Conclusion

L'analyse des résultatsque nous avons obtenus,perme! de saisir les grandestendancesde
l'évolution de la texture de la phasea à températureambiante,du fait d'une déformation
dansle domainep ou odp.
Une déformationdans le domaine0/8, à une températureproche du transuscr (ex. 900"C)
provoque la fragmentation mécanique des platelets û, primaires et modif,re leurs
orientations en regroupant les axes c autour de la direction normale. Ces effets
correspondentà I'activation de mécanismesde déformationet d'adoucissementspécifiques
de la phase a primaire, initialement lamellaire, pour accommoder de la déformation
macroscopique.
En augmentantla températurede déformation,la proportion de phaseB augmente.Plus
ductile que la phasecr, elle accommodeplus facilementla déformationplastiqueet permet,
pour de faibles taux de déformation,à la phasecr de se comportercomme un ensemblede
particulesdures dans une matrice molle. La texture de la phaseu à températureambiante
estalors le résultat:
'F de l'évolution à hautetempérature
de la texturede la phasep, transformée
lors du refroidissementen phasec[
* de l'évolution de la texturede la phasec primaire à la températurede
déformationpour destaux de déformationimportants.
L'étude effectuéeà 1050"Cavait pour objectif de déterminerI'évolution de la texture de la
phasecr lorsqu'elle est héritéede la texturede déformationà chaud de la phasep. Pour une
meilleure interprétationultérieuredes résultats,il était important de connaîtrel'évolution
correspondanteà chaud de la texture de la phase9. I*r résultatsexpérimentauxobtenus
concernantcette phase,mettentclairementen évidencela formation d'une texture de type
fibre caractériséepar les orientations{ 100}<uvw> et {11I }<uvw> pour un taux de
déformation de 307o. Une déformation plastique plus importante (75Vo) renforce la
composante{ 100}<l l0> dansla fibre { tOO}<uvw>et conservela fibre { t I I }<uvw>. A
températureambiante, la texture héritée o restitue indirectement les évolutions de Ia
texture de la phase B à 1050"C. En effet, après 30Vo de déformation, elle présente
égalementles tracesd'une texturede type fibre caractériséepar les orientations(gr,35o,q2)
et [(9r,90',gz) avec gr et gz tels que (ql+92=kn/3)]. Suite à75Vo de déformationdansle
domaine B, la texture cr héritée se marque et I'ensemble des platelets possède une
orientationprochede (0o,90",0o).
Cette étude du comportementtextural de I'alliage à 1050'C et à 900'C permet, par
extrapolation,d'interpréterles résultatsobtenusaprèsune déformationà 960'C. En effet,
la déformation plastique à 960'C favorise I'orientation (0",90",0") dans la texture de la
phase o à température ambiante. Il s'agit là de la contribution de la phase B à
I'accommodationde la déformationplastiqueà 960oC,qui se répercutesur la texture de la
phase cr secondaire par les relations qui lient les phases o et B. En augmentant la
déformationplastique,une secondecomposante,caractérisantI'orientation de cristallitescr
dont les :xes c sont distribués autour de la direction normale, apparaît dans la texture c à
température ambiante. Cette composante est caractéristique de la phase cr primaire
initialernent lamellaire, déforméeplastiquementà chaud.
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Introduction

Les méthodesspécifiquesde déterminationde Ia texturerappeléesau chapitre2 ont permis
de reconstituerles textures de déformation à chaud de la phase B dans I'alliage TA6V.
Après avoir constatéau chapitre3 que ces texturesétaient très sensiblesaux déformations
imposées.nous nous proposonsdans cette partie de recenserles principaux mécanismes
sollicitésdansla déformationà chaudde la phasep et d'examinercommentils modifient la
texture.

L'étude des mécanismesde déformation d'un matériau fait appel à la microscopie,
pour identifieret quantifierles phénomènes
essentielle
mis enjeu. Cependant,
I'observation
directede la phasep déforméeà chaudse heurteà de nombreuses
difficultésen raisondes
conditions de températureélevée. Dans l'étude que nous avons rnenée. les seuls
renseignements
dont nous disposons,ont été obtenus indirectementpar examen des
microstructureshéritéesà bassetempérature.Ils sont conséquemmenten quantité et en
qualitélimitées.De ce fait, nous avonsrecours,pour l'étude du comportementà chaudde
la phasep, à certainsrésultatspubliés.

Après avoir recensé les mécanismes principaux, qui permettent au polycristal
d'accommoderla déformationmacroscopiqueimposée,on peut simuler les déformations
correspondantà ces mécanismeset en déduire leurs effets sur la texture du matériau.Un
mécanismeest jugé potentiellementprépondérantsi la modélisationcorrespondanteest
capablede prédirel'évolution de textureobservée.Ces modèlesont toutefbisleurs limites,
car ils sont tbndéssur une vision nécessairement
réductricede la réalité.

Nous nous proposonsdans une première étape, de rappeler les textures de la phase p
déforméeà chaud, misesen évidencedans cetteétudeet de les comparerà I'ensembledes
texturesde déformationà chaud des matériauxBCC. Après avoir décrit succinctementles
mécanismesessentielsmis en jeu par la phasep pour accommoderla déformationà chaud,
nous montronsleurs influencessur la formation de la texture.Dans une dernièreétape,des
modèlesde déformationprenant en compte le glissementcristallographiquesont mis en
oeuvrepour simuler l'évolution de la texturede la phasep déforméeà chaud.
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<wr>/lDL
<01t>//DN
<t l0>//DT

{001}<l l0>-{ I I}I<LIO>-{ I l t }<l lO>-fibreincomplète

{ 1 1 1} < l l 0 > _ I{ I I } < l 1 2 >
{001}<100>_
{01I }< 100>
I l I l > _ { 0 1}I< 0 1 l >
{ 0 1 I} < 1 0 0 > - { 0t l1< 2 1 l > _ { 0 1} <
{ 0 0 1 } <ll0 > - {I r 2 l < n l > _ {I I I } < t t 2 > _ { 0 1} I< 1 0 0 >

9z
Flbre <001> DN

Fie. 4.1: Composantes
caractéristiques
destexturesdesBCC
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Texturesde déformationà chaud
Evolution de la texture de la phase B à chaud

Raressont les travaux qui se sont attachésà la déterminationde la texture de la phase à
B
chaud.Rappelonsque cettedéterminationà températureambianteest délicateen raison de
la faible fraction volumique de la phaseB et de la transformarionde phase
Ê+c qui peut
perturber I'état de la phase B lors du refroidissement.Grâce à une méthode indirecte,
développéedans notre laboratoireet exposéeau chapitre 2, nous avons pu déterminerla
texture de la phase B haute températureavant déformationet après307ode réduction en
laminage. Des études précédemmentmenées au laboratoire, ont également permis de
montrer que la texturede la phaseB mesuréeà I'ambiantepar diffraction de rayonsX était
une bonneestimationde la textureprésenteà hautetempérature.
Ceci nous confbrtedans
I ' i d é e q u e l a t e x t u r e d e l a p h a s e p d e l ' é c h a n t i l l o n d édf eo 7r m
5 7éo à1 0 5 0 ' C . c l é t e r m i n é e à
température
ambianteaux rayonsX estle refletde la texturep à hautetempérature.

Ces texturesde déformationà chaudde la phaseB sont présentéesau troisième chapitre.
Avant déformation, nous avons mis en évidence que la texture de la phase B à haute
températureétait proched'une textureisotrope(fig. 3.17). Après une déformationde 30Vo
à 1050"C, la texture de la phase p évolue vers une texture de fibre caractériséepar les
f i b r e s{ 1 0 0 } < u v w >e t { l l l } < u v w >( f i g . 3 . 1 8e t 3 . 1 9 ) L
. a déformationdeT5V
pouret'fet
ao
de stabiliser l'orientation { 100}<l l0> dans la fibre <100>//DN alors que Ia fibre
<lll>//DN est toujoursprésente
(fig.3.l8 et 3.19).L'ensemble
de cesrésulratsmonrrela
forte influencede la déformationà chaudsur l'évolutionde la texturede la phaseB.

ll est difficile de comparerces résultatsavec d'autresmesuresde texturesur la phasep du
TA6V du t-aitde la faible quantitéde travauxdansce domaine.Dansclifférentesétudes,les
auteursont effectué des mesuresde figures de pôles aux rayons X sanstoutefbis obtenir
suffisammentd'informationspour reconstituerla texture. Pour étudier les orientations
préfércntielles de la phase B à chaud, Zhu [] utilise un diffractomètre permettanr
d'effectuerdes mesuresà hautetempérature.Des diffractogrammesréaliséssur des tôles de
titane pur, déforméesà froid et traitéesthermiquementdans le domaine p, montrent que
beaucoupde grains B ont à chaud des plans {200}p parallèlesau plan de laminage.Des
étudesplus récentessur des alliagesde titane B, pour lesquelsil est possiblede stabiliserla
phasep à températureambiante,pennettentd'identifier les composantesprincipalesde la
déformation à froid [2) et à chaud [3] de la phase B. Chaussy [3] montre ainsi que la
compressionà chaud de la phase p s'accompagnede l'apparition d'une texture marquée
dans laquelle I'auteur identifie les mêmes composantesprincipales que celles dégagées
danscetteétude:<100>et <l I l>//DN.
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Textures de déformation et de recuit des CC

Pour mieux comprendrela formationdestexturesde déformationà chaudde la phase du
B
TA6V' il est intéressantde les comparerà I'ensembledes texturesde défbrmationet de
recuit desmatériauxà maille cubiquecentrée.La texturede cesmatériauxest fréquemment
caractériséepar des fibres dont les principales sont rappeléesfigure 4. l. La fibre
<l I l>//DN a souvenrété observéeet estcouramrnent
appeléefibre y t4-jl.
La majorité des études portant sur la texture des matériaux BCC concerneles états
métallurgiquesobtenusaprèsdéformationà froid. Parmi les matériauxles plus étudiés,
nous trouvons les aciers à faible teneur en carbone,les aciers ferritiques inoxydables
(Fel6VoCr),les aciersréputéspour leurspropriétésmagnétiques
(Fe3%Si)mais également
le molybdène,Ie nobium,le tantaleou le tungstène.
Les texturesde déformationà froid des
BCC sont souventcaractéristiques
et présententprincipalementdeux fibres: la fibre cr très
marquée
{ 0 0 1 } < 1 1 0 > - { I I I } < l l 0 >e t l a f i b r e y m o i n sm a r q u é e
{llt}<l l0>-{lII }<tt2>.
Les modèlesde déformationclassiquestype 'Taylor' permettent,à partir des systèmescle
glissementcristallographique,
d'interpréterla formationde cesrexrures.

Les texturesde déformationà chaudpeuventcependant
être trèsdifférentesdestexturesde
déformationà froid. Des étudesapprofondies
ont étéeffectuéespour expliquerla fbrmation
des texturesde défbrmationà chaud des matériauxà maille cubique faces centrées
[812,201'Dans le cas des matériauxBCC, les texturesde déformationà chaud sont peu
étudiées.Elles sont essentiellement
présentées
dans la littératurepour caractériserl'état
initial avant déformation à froid. Les aciers à faible teneur en carbone présententaprès
laminage à chaud une texture peu marquéeproche d'une texture isotrope.En fait, le
lamina-eeest effectué dans le domaine austénitiqueet la transformationde phase
(Austénite-Ferrite)
a pour effet d'homogénéiser
la statistiqued'orientationdes _9rains.
Dans
le cas des acierstels que le FeI6%Cr ou le Fe37oSi,Ia ferrite est stableau clessr,rs
de la
températurede laminage.La déformationà chaud conduit alors le plus souvent à la
formation d'une texture caractériséepar les composantesde fibre <100>//DN et
<lll>//DN plus la fibre u [4,6]. Notons que ces texturesde déformationà chaud
présententdes similitudesavec cellesque nousobservonsdansla déformationà chaudde
la phasep.
Ces texturesde déformationà chaud peuventêtre différentesdes texturesde déformationà
froid car les mécanismesactivéspour accommoderla déformationpeuventêtre différents.
En particulier,dansle domainedes hautestempératures,
desmécanismes
d'adoucissement,
tels la restauration
ou la recristallisation,
interviennentsimultanément
avec les mécanismes
de déformationclassiques.
L'étude des texturesde recuit des matériauxBCC permet largementde mettre en évidence
I'influence de ces mécanismessur l'évolution de texture. La recristallisationstatique
implique une évolutiondiscontinuede la textureavecapparitionde nouvellesorientations.
Au contraire, la restaurationstatique permet de conserverles orientationsstablesde
déformation.
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L'influence de la recristallisationsur la formation de ces texturesest discutéeà partir des
deux théories classiques. Le modèle de croissance ori'entée a permis de caractériser la
relation d'orientationprincipalequi lie les grainsrecristalliséset les grainsécrouis.Il s'agit
d'une rotationautour de la normaleau plan le plus compact.
Dans le cas des matériauxà maille cubiquecentrée,cetterelation mise en évidencepar Ibe
et LÛckeest une rotationde 27" autourde I'axe <l 10> [7,13].Il a été montréque les grains
orientés le long de la fibre a recristallisaientpar croissance orientée. L'orientation
{011 }<211> se transformeet donneI'orientation{ I I I }<l 12> avecune rotationde 27" par
rapport à I'axe <l IO>//DT. De même, entre I'orientation{111 }<l 12>et la composantede
Goss {ll0}<ll0>,
il existe la même relation d'orientation.Cela expliqueraitalors le
renforcementde I'orientationde Gossdansla texturede recristallisation.
La germination orientéea été mise en évidencepour la fibre y. Les grains appartenantà
cette fibre ont une forte tendanceà créer des germes.Cette germinationne s'accompagne
cependantpas d'une évolution de texture. De ce fait, il a été conclu que les germes
conservaientI'orientationde la matrice.

En étudiant les texturesde recuit d'un acier à faible teneuren carbone,D. Raabe montre
que la composante{ 100}<l l0> est une composante
de déformationet de recuitstable.Les
grains dans cette orientation présententune microstructureuniforme sans maclage,sans
bande de cisaillement et restaurentfacilement à chaud fl4]. Au contraire, les grains
orientés selon la fibre 1 { 111}<uvw> sont rapidementenvahis lors de la déformation par
des dislocationset présententde fortesdésorientations
donnantlieu à un état métallurgique
propice à la recristallisation. Raabe montre ainsi que la nature des mécanismes
d'adoucissementmis en jeu par un grain dépendde son orientation.Celle-ci influence en
fait la répartitionhomogèneou hétérogènede la déformationdans le grain.

Ces donnéesbibliographiquesnous permettentde comparerl'évolution de Ia texture de [a
phase B du TA6V avec I'ensembledes observationsconcemantles matériauxà symétrie
cubique centrée.La formationdes texturesde fibre est caractéristiquede cette catégoriede
matériaux.Les deux composantes{100}<uvw> et {lll}<uvw> de la texture de
déformationà chaud de la phaseB du TA6V, misesen évidencepar nos soinsdans le cadre
de cette étude, sont en accord avec I'ensembledes textures de déformationà chaud des
BCC. A des taux de déformationplus importants,nous avons montré que la composante
{100}<tl0> se marquaitau détrimentdes autrescomposantesde la fibre {100}<uvw>.
Dans la littérature, cette composanteest connue pour être une composantestable de
déformation à froid. Les grains ayant cette orientation, présententpeu d'hétérogénéité de
déformation.Pendantun recuit ultérieur, ils restaurentfacilementet conserventdonc leur
orientation .
La texture d'un matériau se développe sous I'effet des mécanismesde déformation et
d'adoucissementmis en jeu pendantla déformation.Pour mieux comprendrela formation
des textures de la phaseB, mises en évidencedans cette étude, il est donc important de
mieux connaître les mécanismesactifs pendant la déformation à chaud de cette phase et
d'étudier leur influencesur la texture.
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IV.3-

Influence des mécanismesactifs lors du laminage à chaud de la
phaseÊ sur l'évolution de texture

IV.31
L'étude des mécanismesde déformationet d'adoucissement
mis en jeu par la phaseB
déformée à chaud, et plus particulièrementI'identification de ..i nÉcanismes
par
microscopie,se heurte à de nombreusesdifficultés. Il est matériellementimpossible
d'observerdirectementà 1050'C,la phase déformée.De plus,la composition
B
en élément
d'addition du TA6V ne permetpas de figer à températureambiante,l'étar métallurgique
hautetempératuredu matériau.En effet, en raisonde la transformation
de phasep-+cr qui
ne nécessitepas un régime diffusionnel, le matériau est, à températureambiante.
majoritairementen phase cr. Ainsi. dans cette étude, les infbrmationsconcernant
les
mécanismes
actif.sà chaudserontuniquementobtenuespar examenclesmicrostr.Llctures
héritées.

L'analysemicrostructurale
desdifférentséchantillonsa été effectuéeau troisièmechapitre.
Nous y il'vonsmontréque la microstructure
de la phaseo à température
ambiante.était très
sensibleà l'état de déformationavant transformationet permettaitde déduire certains
mécanismes
actifsà chaud.

Après 30Vode déformation,cette microstructurerévèlela tracedes ex-grainsp,
allongés
dans le sensdu laminage.Nos observations
nousont également
permisde conclLrre
qu'à
haute température.la déformationse concentre,dans un premler temps, au niveau
des
joints de grains. rendant ainsi la précipitationrce à peine identifiable
à rempérarur.e
ambiante.Par endroit, la microstructurehéritée laisse apparaîtrela trace d'une
sousstructureprésentedansles grainsB à chaud.L'ensemblede cesobservationsnous autorise
à penserqr-re
le principalmécanisme
d'adoucissement
de la phaseB, dansles conditionsde
déformationimposéesdanscetteétude,est la restauration.
Les rarespetitsgrainséquiaxes,
présentsaprès 307o de déformation,peuvent être la conséquencede li désorientation
progressivede cellulesde restauration
(fig. 3.3).

Après 757ode déformation,la microstructurede la phasecxà températureambiantepermet
d'identifier la trace des ex-grains p déformés à chaud, complètementaplatis par la
déformationimposée(fig. 3.a). Aucune tracede recristallisation,
ni même clerestauration
n'a pu êtredéceléepar examendesmicrostructures
héritées.
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Il est intéressantde comparer nos observationsaux donnéesbibliographiquesponant sur
les mécanismesde déformation à chaud de la phase B, déjà exposéesdans le premier
chapitre.

En 1991,Bowen a étudié les mécanismesde déformationà chaudde cettephase,à travers
les modificationsde texture qu'il observeà froid suite à une sollicitarionà 928"C [15].
Dans des conditions de déformationsuperplastique,il conclut que la phaseB se déforme
principalementpar glissementintergranulaire.
A une vitessede déformation de l.05xl0-2 s-', donc dans des conditions de déformation
non superplastique,la texture de la phase B se développede manièretrès marquéesous
forme de texturede fibre. Bowen interprètece résultatpar une contributionprogressivedu
glissementcristallographique
avecI'augmentation
de la vitessede déformation.
Shakhanovaobserve également la polygonisationde la phase B dans rour le domaine
expérimental
l0a s-'<e<l s-l et 850'C<T<ll00"C [l6]. Ce n'estqu'auxfaiblesvitesses
de
déformationque la structurerecristallisedynamiquement( è < l0-2s r).
D'autres auteursse sont intéressésau comportementà chaudde la phasep par Ie biais des
courbes'contrainte- déformation'.L'allure descourbesobtenuessuite à une sollicitation à
chauddonnedes indicationssur le comportement
viscoplastique
des polycristauxà chaud.
Elle nous renseigneégalementsur les changementsstructurauxdynamiquesactifs lors de la
déformation.Dans le cas d'une déformationà 1050"C du TA6V, comme il a déjà été
précisédans le premier chapitre,les auteursnotent I'importanced'un mécanismede
restaurationdynamiquequi accompagnela déformationde la phaseB.

I semble donc que le glissement cristallographique et la resrauration dynamique
constituentles mécanismesélémentairesde déformationet d'adoucissementde la phasep
sollicitéeà chaud.Afin de mieux comprendreleursinfluencessur l'évolution de la texture ,
il convientde les étudier de manièreplus détailléedansles paragraphes
suivants.
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Normaleauplan
degllssement
Direcdonde glissement

Plande glissement
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o=F/A
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co s0 .co sÀ

cosQ.cosÀ
: facteurdeSchmid

Fie'.4.2:

Q: I'angle entre la normale au plan de
glissementet la directionde la contrainre
appliquée
À: I'angle entre la direction oe
glissementet la directionde la contrainte
appliquée

Illustrationschématiquede la relation liant la conrraintemacroscopique
à la
contraintede cisaillementrésoluedansle casd'unecontrainteuniaxiale
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Lorsqu'un monocristalest déformé plastiquement,celùi-ci subit une rotation progressive
associéeaux glissementsdes dislocations sur des plans cristallographiques.Le même
phénomènese produit pour les grains d'un polycristalque I'on déforme. La modification
progressivede I'orientation propre de chacun des grains, au cours de la déformation du
polycristal,changecorrélativementla texturede celui-ci. Cette modificationde texturepeut
être évaluéepar des modèlesappropriés.Toutefois,en raison de Ia complexité du milieu
polycristallin, la seuleconnaissancede la déformationmacroscopiqueimposéene permer
pasde connaîtrela déformationlocaleque subit un grain donné pour en déduiresa rotation.
De ce fait, il est nécessaired'émettre des hypothèsessimplificatrices permettant de
déterminerl'état de contrainteou de déformationde chaquegrain à partir de la sollicitation
macroscopique.A partir de cette informationlocale,on identifie les systèmesde glissement
activés pour accommoderla déformation et on en déduit la rotation du grain qui s'y
rapporte.
Pour activer un système {hkl}<uvw>, il est nécessaired'appliquerdans le plan de
glissement.une contrainteminimale appeléecontraintecritique de cisaillementrésolue
(CRSS) t . Cette quantitéest reliée à la mobilité des dislocationssur un sysrèmede
glissement pour une températuredonnée. Expérimentalementet théoriquement,il est
difficile de connaîtrela valeur descissionscritiquesde chaquesystème.Toutefbis, la mise
en oeuvre du glissementcristallographiquedans les modèlesde déformation,ne requiert
pas la connaissancedes cissions critiques absolues.Le paramètreimportant qu'il faut
introduiredans les modèlesest le rapportentre lacission critique du système{hkl}<uvw>
considéréet celle du systèmequi glissele plus facilement.La déterminationde ce rapport
peut être effectuée de deux manières. La première méthode consiste à identifier et
quantifier I'activité des systèmes,par une étude approfondieen microscopieélectronique,
afin de mieux tenir compte dans la modélisationde la réalité expérimentale.La deuxième
méthodeconsiste à rechercherla valeur du rapport, par méthode d'essai et d'erreur, en
faisantappelà la modélisationde la texturede déformation.
A partir des différentsrapportsde cissionscritiques,on calcule le f'acteurde Schmid pour
déterminer I'activité des différents systèmesde glissement. Ainsi, il est possible de
connaîtrela contraintede cisaillementrésoluet dansun plan et selon une direction donnée
suite à I'application d'une contraintemacroscopiqueo €rg. a.D. Dans un même système,
le cisaillementse fera sur les plans et selon les directions de glissementparticuliers qui
possèdentles facteursde Schmid les plus élevés(ce qui correspondà I'applicationde la
contraintemacroscopiquela plus faible pour atteindrele seuil critique G).
Pour les matériauxà maille cubiquecentrée,I'analysede la tracedes lignesde glissementa
permisde recenserles trois systèmesde glissemenrles plus fréquents{tl0}<lll>,
{l12}
<lll>, U23l <lll>. Cependant,ces traces sont souvent sinueuses,les lignes de
glissementse coupent,montrantainsi que les dislocationschangentde plan de glissement.
On assistesouventà une imbrication desdifférentssystèmesde glissement,qui partagentIa
direction commune <l I l> dans laquelle les dislocationsse déplacent.Ce phénomèneest
appelé'Pencil Glide': tout plan contenantla direction<l I l> est considérécomme un plan
de glissementpotentiel.Dans ce cils de glissementmultiple, une évaluationdes CRSS par
microscopiedevient impossible.Les cissionscritiques sont alors considéréescomme des
paramètresdu modèle,choisis par méthoded'essaiet d'erreur.
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Les textures de déformation sont classiquementmodélisées en considérant que la
déformationest accommodée
par les systèmesde glissement{ I 10}<l I l> er { I l2}<l I l>
le système{ I l0}<l I l> étantconsidéréco-mhele systèmele plus facilement
15,6,17,181;
a c t i v é . L ' h y p o t h è s es e l o n l a q u e l l el e s t r o i s s y s t è m e s{ l l 0 } < l l l > ,
et
{ll2}<lll>
{123]r<lI l> sont actifs(pseudopencil- glide) estégalementutilisée[6,13,17].Par ailleurs
certains auteurs U7] attribuent au rapport de cissions critiques \=Ttt'
une valeur
T,,o
inférieureà l. Il considèreainsi que le système{l12}<tll> est le plus facilemenracrivé.
Des étudesont montréque le glissement{ll2}<lll>
dans le sensdu maclageest plus
facile que le glissementsur le même plan dans la direction d'anti-maclage.Ce glissement
asymétriquesur le plan { ll2l<l I l> a été pris en compte dans certainesmodélisations

tlel.
Au cours de la déformation, le mouvement des dislocations peut être entravé par la
présenced'obstaclesfranchissablesou infranchissablesfioints de grains. sous-joints,
secondephase...)ou du fait de I'interactionavec d'autresdislocations.Cela se traduit par
une augmentationcroissantede la contraintenécessaire
pour mettre les dislocationsen
mouvement.Il est nécessairede tenir compte de ce phénomèned'écrouissagepour
modéliserle comportement
du matériau[20].
La défbrmationpleu;tique,en augmentantle nombre de défautsdans la matière,provoque
d'orientation dansle grain écroui. Raabeobserveainsi à partir d'essais
des hétérogénéités
effectuéssur des monocristauxde Fer, des désorientationslocalesde 8o au sein du srain

ï2t1.
En fait, la déformationmicroscopiquepeut se répartirde façon homogèneou hétérogène.Il
arrive fréquemmentqu'elle se localiseau niveaudesjoints de grains.des inclusionsou en
formant des bandes de cisaillement. La désorientationlocale est alors d'autant plus
marquée.Des auteurs[22] ont montréque I'aptituded'un grain à localiserla déformation
dépendde I'orientationde celui-ci par rapportà la contrainteappliquée.Danscertainscas.
la désorientationpeut provoquer la séparationdu grain en deux: chaque partie se
réorientantde façon différentepour accommoderIa déformationplastique

Restauration dvnamiq ue
[æ mécanismede restauration,le plus souventétudiéd'un point de vue statique,consisteà
réduire, dans un grain initialement déformé, le nombre de défauts et à réarrangerles
dislocations en parois. Dans un premier temps, les dislocations créées lors de la
déformation plastique, se regroupentet se condensentdans des parois. Elles délimitent
ainsi des cellules de restaurationlibres de tous défauts. Dans un second temps, il y a
réduction du nombre de dislocationsdans les parois par annihilation.Le glissementet la
montée des dislocationspermettentune réorganisationen réseauxbidimensionnelsavec
création de nouveauxjoints de grainsde faible énergie.Deux types de joints peuventêtre
crééspendantcette étapeappeléepolygonisation[23.c]:
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Représentation
schématique
de la relationqui lie l'énergied'un joinr de grains
et I'angle de désorientation
[23.c]
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Fis,.4.4:

Angles de désorientationdansune structuredéformée
en compressionà chauddu pcez [3]
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- les ioints à faible désorientation:l'énergie'associée à I'augmentation
de la
désorientation entre cellules, du fait de la montée des dislocations et de la
déformation appliquée,est compenséepar la diminution du nombre de dislocations
dans le joint.
- les ioints à forte désorientation:ils se forment principalementdans le cas
d'un
processusde restaurationdynamiquelorsque la déformationappliquéea tendanceà
réorienterdeux cellulesde restaurationvoisinessur descheminsdifférents.Cesjoints
peuvent rester à faible énergie s'ils tendentà former des joints de coincidence.La
figure 4.3 donne une représentationschématiquede la relation qui lie l'énergied'un
joint de grains et I'anglede désorientation.

Lorsque la restaurationdynamique conduit ainsi à la formation de cellules fortement
désorientéesles unes par rapport aux autres,celles-ci peuventêtre considéréescomme de
nouveaux cristallites libres de tous défauts.Par là même, la microstructuredevient plus
fine. Les auteurs parlent d'un processuscontinu de restauration dynamique ou de
recristallisationdynamiquecontinue.Pour tenir comptede ce phénomènedans I'analysede
Ia texture, une orientation stricte d'un grain restaurédoit être remplacéepar un ensemble
d'orientations correspondant aux orientations dès différentes cellules. Suite à une
déformation macroscopique,ces différentescellules, surtout lorsqu'elles sont fortement
désorientéesles unes par rapport aux autres,peuventavoir un comportementdifférent de
celui du grain dont elles sont issues.Ainsi, la restaurationdynamiqueou la recristallisation
dynamique continue peut contribuer à la modification de la statistiqued'orienration des
grains. Par ailleurs, la microstructurerendueplus fine par ce processuscorrespondà une
textureplus douce.

Bacroix et Jonas [23.c] ont développéun modèle de type Taylor, prenanten compte la
restaurationdynamique,pour simuler avec succèsles texturesde déformationà chaud de
I'aluminium. D'autres auteursont développéune versiondu modèle de Taylor permettant
de tenir compte de I'influence de la restaurationstatiquesur le développementdes textures
de recuit [24].

Dans le cadred'étudesrécenteseffectuéessurl'alliage Bcezf3,25,261,Iesauteursétudient
la structuredes sous-grainscrééslors de la compressionà chaudde la phaseB. A de faibles
taux de déformation (e=0.25), ils observent principalement des joints à faible
désorientationdistribuésde manièrehétérogène.L'augmentarionde la déformariona pour
effet, à travers un processusde restaurationdynamique, d'homogénéisercette sousstructure (fig. a.q. Celle-ci se caractérisealors par desjoints à faible, moyenne et grande
désorientations.Cette modif,rcationstructurale.attribuée au mécanismede recristallisation
dynamiquecontinue,coihcideavecI'apparitiond'une texturede fibre <l I l> et <100>//DN
dansle matériau[3].

ll5

Etudede la fbrmarionde Ia textureB de laminageà chaud

rv.4-

Modélisation des textures de déformation à chaud de la phase
B

Pour modéliserl'évolution de texturede la phase déforméeà chaud,il est importantde
B
connaîtreles mécanismes
essentielsmis en jeu dansla déformationqui en sont à I'origine.
A I'examen des microstructureset en ac'éordavec la littérature, ces mécanismes
coffespondent principalement à I'activation du glissement cristallographiquemais
égalementaurphénomènede restauration
dynamiquecontinue.Dans cettepartie.nousnous
proposonsde mettreen oeuvreles modèlesde déformationclassiques.pour simuler cette
évolution de texture et nous permettre de quantifier I'influence du glissement
cristallographique"

IV.4t

Modèle de déformation de tvpe ,Tavlor'

Parmi les modèlesprincipaux qui permettentde simuler les évolutionscle texture d'un
polycristal.on distingue:
- le modèlede type 'statique'
- le modèlede type'Auto-Cohérent'
- le modèlede type 'Taylor'

Chacun d'entreeux utilise des hypothèsessimplificatricessur l'état de contrainteou de
déformationdesdifférents srains.
Dans le modèle statique,le tenseurde contrainteappliquéà chaquegrain est égal au
tenseurde contraintemacroscopique.
Ainsi, chaquegrain se déformeindépendamment
de
ses voisins. Les équations d'équilibre sont vérifiées. Par contre, les relations de
compatibiliténe sont pas assurées.
Une bonneprédictiondu comportement
plastiquesera
difficile sousceshypothèses,
surtoutlorsqueI'interactionentregrainsestfbrte.
Le modèle auto-cohérentprend en compte les interacuonsenue un grain et son
environnement[27]. Sa mise en æuvre passe,dans un premier temps,par le calcul des
cæff,rcients
élastiqueséquivalentsd'un matériaucompositecontenantune inclusionnoyée
dans une matrice.En secondlieu, un traitementstatistiqueest appliquéà tous les grains.
Sous ces hypothèses,
les conditionsde compatibilitéet d'équilibre des contrainteset des
déformationssont respectées.
Ce modèledonne des résultatssatisfaisants
[2,18,28]cians
I'analysedestexturesde déformation.
Les modèlesde Taylor s'appuientsur I'hypothèseque la déformationest homogènedansIe
matériau.Ainsi, chaquegrain subit le mêmegradientde déplacementE', égal au gradient
de déplacementmacroscopiqueE. Utilisé avec succèspour prédire le componemenr
plastiquedes polycristaux.nousnousproposonsdanscettepartiede suivrel'évolutionde la
texture de la phaseB à chaudà I'aidede ce type de modèle.
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La théorie de Tavlor [29,30,31]
Le gradientde déplacementimposéà chaquegrain étant égal au gradientde déplacement
du polycristal,le tenseurgradientde déplacementmicrôicopique s'exprime dans le repère
lié au grain par la relation4.1.
dE'=T.dE.T-'
T: matricede passagedu repèred'échantillonau repèredu grain

4.1

Ce déplacementest accommodépar des cisaillementsdu grain lors de I'activation de
différents systèmesde glissementet par une rotation de celui-ci. Le tenseurgradient de
déplacementse décomposealors en une rotation pure dÇ)' et des déplacementsà plan
invariantcorrrmeI'indique la relation4.2.

dE.= dc)"+Iot-

4.2

s=l

-n: nombrede systèmesde glissement
- E' : déformationassociéeau cisaillement y'
Les composantesdu tenseur d E' sont définies par deil - r;s vj' df
avec vi et r;
respectivementles composantesde la normale au plan de glissementet de la direction de
glissementdu systèmeconsidéré.
L'identification des partiessymétriqueset antisymétriquesde I'expression4.2 donne:

=;Ë (r,v,.r,v,)dy'
u(oe,.oe,)
- oeî,)
=dol,,.j i (riv,-r,v,)dy'
u(oe.,

4.3
4.4

La résolutionde l'équation4.3 permetd'identifier les taux de cisaillementassociésaux
différents systèmesde glissement.Ces derniers imposent ensuite la rotation du grain à
travers l'équation 4.4. Différentes méthodesde calcul ont été proposéespour quantifier
I'activitédesdifférentssvstèmes.
Dans les différentesapproches,la résolutiondes équationsnon linéairesde Ia théorie de
Taylor, impose de travailler à partir de déformationsinfinitésimales.Dans la pratique,on
décomposealors la déformationtotale en petits incrémentscorrespondantau maximum à
5Vode déformation.

Calculde I'activité dessvstèmes
de slissement
Une premièreméthodeproposéepar Taylor permetde résoudrel'équation4.3 en fixant
commeinconnuesles n cisaillementsd^l . En général,un tenseursymétriquepossède6
indépendantes.
comPosantes
S'agissantd'un tenseurde déformation,la relation de
conservation
de volumeréduitle nombrede composantes
indépendantes
à 5. La relation
4.3 permetdoncd'écrire5 équations
indépendantes
qu'il faut résoudre
en identifiantles n
cisaillementsdt''. Taylor considèrealors que seulement5 systèmes
de glissementsont
actifs.
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-m: cæfficient de sensibilité à la vitesse
déformation
0
-T_0 et

Fie. 4.5:

]. : quantitésde référence

Loi viscoplastique

r" =;, H*li'l

avec:
c[

H*=q*un
{'-[*)]"

Fie. 4.6:

1o .t T.", 'guuntitésde références
n: nombrede systèmesde glissement
C [ ,p = 1 , . . . , n
qop:matricenxn
systèmescoplanaires:
q"P=qI
systèmescolinéaires:q"P=q2
^
systèmesperdendiculaires:
q"o=q3
autresrelationsentreles systèmes:q"0=q4
(les paramètresqi et a doivenr être adaptéspour
reproduirela loi d'écrouissage
du matériau)

Loi d'écrouissage
quantifiantI'interactionentreles systèmes
rie glissement
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dans un grain. La combinaisondes 5 systèmesde glissementréellementactivésest celle
qui minimisel'énergie internede déformation.Celle-ciS'èxprimeà traversla relation4.5.
dW=Y"s..lvs
uvv-Luc'vI

-minimum

4.5

*"

où T" est la cissioncritique nécessaire
pour activer le systèmeconsidéré
Souvent,le critère de minimisationde l'énergie internen'est pas suffisantpour choisir une
seule combinaison.Renouardet Wintenberger[30] proposentalors de prendreen compre
un critèrede sélectionsupplémentairequi consisteà minimiser non seulemenrle travail de
déformationmais égalementsa vitessede variation.Une autre solutionconsisteà associerà
chaquecisaillement dt' une cission critique particulière,dépendantà la fois du système
actif et de son activité.Il est alors nécessaire
d'établir une relation@.6\ entre la cission
résolueet Ie cisaillementcorrespondant.

T'=f(i-)

4.6

Du point de vue de la physique du matériau, il paraît raisonnablede mettre ces deux
quantitésen rapport. De telles relationspermettentalors de tenir comptedu componemenr
viscoplastique
du matériauavec I'introductiondu coefficienrm de sensibilitéà la vitesse
de déformation(fig.4.5) ou (et) des phénomènesd'écrouissageen introduisantune matrice
prenant en compte les interactionsentre les différents systèmesde glissement(fig. 4.6)

12,32,331.
D'autres développementsont été proposéspour calculer I'activité des différents systèmes.
Dans l'équation4.3, les inconnuesdt' sont remplacées
par les cissionsrésoluesassociées,
en utilisantles lois précédentes.
Ces mêmescissionssontenfin reliéesà l'étatde contrainte
du -erainà I'aide du facteur de Schmid généralisédont I'expressionest donnée dans
l'équation4.7.

t - = I r , '. V ' i. O , j
U

4.7

A partir de l'équation 4.3 et en tenantcompte des modificarionsprécédentes,
on obtient la
relation4.8, liant le taux de déformationimposé. (t

è,=
#

) à la réponseen contraintedu grain.

+(oi.d,)rn,'oo,'lrn,"'o*J'%-"

avec lllij = f;.vi
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[-es inconnuesde cette dernièreéquation sont les composantesdu tenseurde contrainte.
Leur nombre étant souvent égal au nombre de composantes du tenseur de vitesse de
déformation, on se ramène à la résolution d'un systèrire comportant n équations et n
inconnues.
Avec cette démarche,utilisée par Tôth 112,321,tous les systèmesde glissement sont
sollicités pour accommoderla déformation.Notons tout de même que souvent,seulement
quelquessystèmessont associésà destaux de cisaillementimportants.

Les différentes versions du modèle de Tavlor
Dans la version initiale de la théorie de Taylor, la déformation microscopique est
totalement définie à partir de la déformation macroscopique.On parle alors de la version à
déformation totalement imposée(DTI).
Cependant,Honnef et Mecking [34] ont observé,lorsque les grains sont aplatis par le
laminage, que certainescomposantesde cisaillement pouvaient être très différentes de
celles imposéesà la matrice.Ils proposentalors de modifier I'approcheDTI en considérant
que certainescomposantesde déformationsont libres (fig. a.T.
Cette approcheà déformationpartiellementimposée,appelée'versionrelâchéede Taylor',
peut être adaptéeà différentstypesde morphologiesdu grain:
- forme eg latte:.correspondant
à la relaxationde la composantet13
- forme en crêpe:correspondantà la relaxationdes composantes
€,13
et €3.
L'introduction de ces hypothèsessupplémentairesfondées sur I'observation,présente
plusieursavantages.L'accommodationdu grain à la déformationimposéeest facilitée. De
plus, les incompatibilitéscrééesau niveaudesjoints de grainsen questionsont réduites.

Fie.4.7:

Représentationschématiqued'un grain aplati par laminagedans une tôle
xl: direction de laminage
x3: direction normale
Des incompatibilitésde déformationpeuventêtre toléréesau niveau de joints
de type B et C, ce qui pennet de relâcherles cisaillemontst13et tzr
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Résultatsdessimulations
Dans l'étude du comportementà chaud d'un polycristal, il est intéressantde prendre
en
compte son comportement viscoplastique.Nous avons donc effectué les simulations à
partir du programmede calcul LSTAYLOR, développépar Tôth et utilisant le coefficient
de sensibilité 'm' à la vitessede déformationdu marériau[35]. La procédurede calcul de
I'activité des différents systèmespermet de tenir compte de I'ensemble des systèmesde
glissementpour accommoderla déformation.
Paramètres de la modélisation
Choix du paramètrem
La déterminationexpérimentalede 'm' n'a pas été possibleà partir des quelquesessaisde
laminageréaliséspour cetteétude.De ce fait, nous avonsretenules valeursde 'm' publiées
dansla littérature,qui correspondaient
le mieux aux conditionsde laminageimposéesà nos
échantillons.
L'étude des donnéesbibliographiquesmet en avantI'influencesensiblede la viresseet de
la températurede déformation sur l'évolution de 'm'. Le mode de déformation,la
morphologieinitiale et le taux de déformationfont égalementvarier ce cæf1icient.DansIe
cas de l'alliage TA6V, pour les vitessesde déformation de l0-3s-r et l0s-r et les
températuresde 980'C et 1200'C, les valeurs recenséespour 'm' se situent dans
I'intervalle0,1 et 0,3 126,36,37,381.
Les variationsde 'm' dans ce domaineaffectentpeu l'évolution de la texture simulée.
Ainsi, nous avons imposé m=0.2 pour I'ensembledes simulationsprésentéesdans ce
travail.
Svstèmesde qlissementsélectionnés
Comme signalé précédemment,les rapportsde cissionscritiques sont encoremal connus
pour les déformationsà chaud des CC. On les considèrealors comme des paramètresque
I'on modifie entre des valeursextrémalescompatiblesavec les faits expérimentaux.Dans
les tests,nous avonsmodifié la part relativejouée par chaquesystèmede glissementdans
I'accommodationde la déformationen donnantdes valeursdifférentesaux contraintes
critiquesrésolues.Cependant,avecla valeurretenuepour le paramètre'm'. les valeursdes
cissions critiques de chaque système n'ont pas une influence très sensible sur les
modificationsde texture.La conditionessentiellepour reproduirela textureréelle semble
le choix de la directionde glissement<l l l>.
Pour les simulationsprésentéesdans ce travail, les deux systèmes
et
{ll0}<lll>
ont été utilisés avec des cissionségalesà 1. L'utilisation du sysrème
{ll2}<lll>
ll23l<l I l> n'a paspermisd'améliorerde manièresensibleles résultatsde la simulation.
Tenseurde déformation
Comme dans toutes les versions du modèle initial de Taylor, la déformation totale est
modéliséepar une successionde petits incrémentsde déformation.Le nombreet le pas des
incrémentssont reliés à I'expressionlogarithmiquede la déformation(4.9).

d 1:lo3
c' =qh

4.9

h

t,""=
[hgt=rn!
'uË Jh,,
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hn
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En exprimant la déformation logarithmique par rapporr à la déformation technique
considéréejusqu'à présentet définiecomme suit:

^h

t*r, =

=h

ll,

-h.
4.10

ho

Nous obtenons:

tng = tn(t + t,*J (à noterquedansle casdu laminagee,< 0)

4.t1

Cette déformation globale est alors divisée en n pas de déformation compte tenu de
I'incrémentde déformationchoisi Âe:
t , o *= A g ' n

Âe = eÂt

avec

4.12

Le tenseurde déformationcorrespondantà un laminages'exprimealors:
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4.13

ë,)

Dans cette étude,les'simulationsont été effectuéesen fixant les paramètresdu tenseur
gradient de déformation à:
ds = 0,025
e = 0,05 s-l
At=0.5 s
De ce fait, les taux de déformationrelatifs aux échantillonsRI, RJ et RK sont obtenuspar
desnombresd'incrémentsrespectifsde 16,40 et 60.
Du fait de la morphologie des grains (en forme de crêpe), les composantesr12 et r23 du
tenseurde déformationont été relâchées.

Discrétisationde la texture initiale
Pour modéliser l'évolution de texture, différents essaisont été effectuésà partir d'une
texture initiale isotrope ou non. Dans tous les cas, la texture initiale a été décrite par n
volumes cristallins différents avec des orientationspropres.
Cette opération a été réaliséeen discrétisantla fonction de densité d'orientationssuivant
desvolumes élémentaires(Âgr, Â0, Â<p) pavantI'espaced'Euler.Le poids correspondantà
chaqueorientation(gl, Q, <Pz)
est I'intégralede la F.D.O. sur ces volumes.Seulesles valeurs
de la F.D.O supérieuresà un certain seuil fixé au préalable sont prises en considération.Le
nombred'orientationsindividuellesretenuespour chaquemodélisationest d'environ t000.
La fonction de texture est recalculéeà chaqueétapede la simulation en tenant compte des
rotations associéesà la déformation modéliséedes grains
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Etude des textures simulées
Pour comprendre la formation des textures de laminage à chaud de la phasep, nous avons
procédé en deux étapes, en simulant d'une part la texture correspondantaux grandes
déformations(échantillonRK,75Vo de déformation)et d'autre part celle obtenuepour des
déformationsplus faibles (échantillonRI.30Vo de déformation).La rexturede l'échantillon
RI (fig.3.18 et 3.19) est caractérisée
par deux fibres partielles: {100}<uvw> er
I
I
I
Avec
l'augmentation
de la déformation, la texture évolue et se marque
{
}<uvw>.
davantage.A75Vo de déformation,les orientationsdistribuéesautourde I'orientationidéale
caractériséepar les anglesd'Euler (45o, 0", 0') ({100}<l l0>) sont largementfavorisées,
alorsque la fibre yest toujoursprésente(fig. 3.18et 3.19).

Simulationde la texturede la phaseF déforméede 75% à 1050'C (échantillonRK)
[æs premièressimulationsont été réaliséesà partir d'une texture isotrope.Rappelonsque la
texturede la phasep à chaudavantdéformationa été déterminéequalitativementau moyen
de 202 orientations individuelles. Ces résultats, présentésau chapitre 3 figure 3.17,
montrent que cette texture est peu marquée.Ainsi, en effectuantnos simulationsà partir
d'une texture isotrope, nous nous plaçons dans des conditions proches des conditions
expérimentales.
Les résultatsde la simulation,obtenuspour un taux de déformationde 75Vo,sont présentés
figure4.8 à I'aide desfiguresde pôles(100),(110),(l I l) et dessectionsà Phil consranrde
la F.D.O.. Cette simulation a été obtenue en introduisantdans le programmede calcul
'LSTAYLOR' en versiôn
relâchée,les systèmesde glissement{ I l0}<l I l> et { I 12}<l 11>
avec des cissions critiqueségalesà l. La composanteprincipale de Ia texture simulée est
constituéed'orientationscentréesautourde I'orientation(45o,0o,0o).
La fibre l est présente
mais de façon peu marquée.En effet, les autresorientationscaractérisées
par les angles
(90o,55o,45o),(270",55o,45"),(0o,55o,45o)et (180o,55o,45')correspondantà des
renforcementsde cette fibre, sont minoritaires dans la texture simulée. La composante
(45o,0o,0")et la fibre y sont caractéristiques
de la texturede la phasep déforméeà chaud,
mise en évidence dans cette étude.La simulation permet donc d'obtenir des résultatsen
accordavecnos observations.
Cependant,quelquesdifférencesexistententre les texturessimuléeset expérimentales.
Dans la section à Phil=O de la F.D.O. simulée, les densitésd'orientationsévoluenr de
manière continue entre les orientations (0o,0o,45') et (0o,55',45'). L'ensemble de ces
forme la fibre cr ( {100}<110>-{lll}<110>, fig.4.l), connuepour être une
orientations
composantedes texturesde déformationà froid des CC. Iæs composantes(0o,0o,45")et
(0o,55o,45o)
sont donc des renforcementsde cettefibre dansla texturesimulée.Cependant,
dansla texture expérimentale(fig. 3.18 et 3.19),cettefibre ne se développepas.En effet, il
n'y a pas d'orientations qui assurentla continuité entre la composante(0",0",45o) et
(0o,55o,45o).
Une deuxième différence entre la texture expérimentale et simulée réside dans les
intensités de textures obtenues.La modélisation prédit en effet une texture beaucoupplus
marquée(le maximum de la F.D.O. est de 40) qu'elle ne I'est expérimentalement.
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Simulation de la texturede l'échantillon RK à partir de la texturede
l' échantillonRI-Modèle Auro-Cohérent
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Pour mieux comprendrela formation de la texture de l'échantillon RK, déformé de 75Voèt
1050"C,nous avons effectuéla même simulation,en partantde la texturede l'échantillon
RI, déjà déforméde 30Voà chaud.Cettetextureest cardciériséepar les fibres { 100}<uvw>
et { I I I }<uvw> (ng.3.18et 3.19).Elle contientdonc déjàtoutesles composanres
présenres
aptès 75Vo de déformation. Les résultatsde simulation, présentésfigure 4.9, sont de
meilleurequalité.
La texturesimuléeest caractériséepar la fibre T et par une secondecomposante,constituée
d'orientationscentréesautour de I'orientation (0o,0o,45o).La f,rbrecr inexistantedans la
texturede départ,n'apparaîtpas dansla modélisation.De plus, la fibre lest renforcéepour
un meilleur accord avec les résultats expérimentaux.L'acuité de la texture simulée a
diminué maisrestecependanttrop élevéepar rapportaux valeursexpérimentales.
A titre comparatif, nous avons mis en oeuvre le modèle viscoplastiqueauto-cohérent,
développépar Molinari et Tôth. La simulation a été effectuée,comme précédemmenr,en
partantde la texturede l'échantillonRI. Les résultatssontprésentés
figure4.10, à I'aide de
la figure de pôles (100) et des sectionsà Phil constantde la F.D.O.. La fibre y er la
(0",0",45o)sontà nouveaucaractéristiques
composante
de la texturesimulée.L'acuitéde la
texture est en meilleur accordavec les observationsexpérimentales.Cependant,la fibre y
est plus marquéedansla simulationqu'ellene I'est expérimentalement.
L'analyse de ces résultatspermet de conclureque le glissementcristallographiqueest un
mécanismeessentielpour accommoderla déformationplastiqueimposéeà 1050'C dans le
cas du TA6V. En accord avec les informations bibliographiques,la déformation par
glissementcristallographiquestabilisela composante(0o,0o,45").De même,le relâchement
du cisaillementt23 favoriseI'apparition de la fibre y dans les texturesde déformation.Le
modèle self consistent,en tenant compte des interactionsentre grains, ne permet pas
d'améliorer les résultatsde simulation. Cependant,la texture de l'échantillon RK ne peut
être simulée avec exactitudeen partant d'une texture isotrope. En effet, dans ce cas, le
modèle de déformation prédit I'apparition de la f,rbre cf,, absente dans la texture
expérimentale.Les résultatsde la simulationsont de meilleurequalité en utilisant une
textured'un état déjà déforméà chaud.

Simulationde la texture de la phase0 déforméede 30% à 1050"C(échantillonRI)
La texture obtenue après 30% de déformation est difficile à reproduireen introduisant
uniquementle glissementcristallographiquedans le modèle de déformation.La texture
simuléeà partir d'une textureinitialementisotropeet correspondantù30Vode déformation
est présentéefigure 4.11. Elle présentedéjà de façon très marquéeles composantescitées
précédemmentpour la simulationde l'échantillon RK. En effet, I'orientation(0o,0o,45o)
est
très marquéeet la fibre y est présenteavec une intensité très faible. Ces deux composantes
constituent à nouveau des renforcementsde la fibre a. D'autres simulations ont été
effectuées à partir de la texture de la phase B à haute température,évaluée par méthode
indirecte avant déformation (fig.3.l7). Cependant,les résultatsobtenusn'ont pas permis
d'améliorer la qualité de la simulation.
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Le modèle de déformation ne permet donc pas de prédiie avec exactitude la texture
de
l'échantillondéforméde 307o,caractérisée
par les deux fibres très marquées{100}<uvw>
et {l1l }<uvw> (fig. 3.18 et 3.19).Il est possibleque la priseen compr; de la resraurarion
dynamiquepermetted'améliorerla qualité de I'analyse.Comme cité précédemmenr,
ce
mécanismed'adoucissementpeut modifier la texture par la formation de cellules
de
restaurationfortementdésorientées
dansun grain initialementdéformé.
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Conclusion

La déformationà 1050"C modifie de manièresensiblela texture de la phaseB de I'alliage
TA6V. lnitialement très peu marquée,cette texture évolue après3OVode déformation vers
une texturede fibre caractérisée
parles composantes{100}<uvw> et {lll}<uvw> (fîbre
1). L'augmentationde la déformationjusqu'à 75Voa pour effet de favoriserI'orientation
{ 100}<l l0> dansla fibre { 100}<uvw>alorsque la fibre { 111}<uvw>estconservée.
[Æstexturesde fibre sont caractéristiques
des matériauxà maille cubiquecentrée.De plus,
les texturesde déformationà chaudde la phasep, misesen évidencedanscetteétude,sont
en accordavecles texturesde déformationà chauddes CC, cependantpeu étudiéesdansla
littérature.
Cette texture se développe en fait sous I'effet des mécanismesde déformation et
d'adoucissement,mis en jeu par la phase B pour accommoderla déformation.En accord
avecdes résultatspubliés, nous avons montré, grâceà l'étude microstructuralede la phase
o héritéede la phaseB hautetempératurepar transformationde phase,que les principaux
mécanismesactivéspar la phaseB étaientle glissementcristallographiqueet la restauration
dynamique.
A I'aide de la version viscoplastiqued'un modèle de déformation de type Taylor,
développéepar Tôth, nous avons mis en évidence que la déformation par glissement
cristallographique
permettaitd'expliquer la composante{100}<ll0> observéedans la
texture expérimentale.De même, le relâchementdes cisaillementst13 et tzr favorise la
formation de la fibre Y. Par contre, le modèle de déformation ne permet pas de reproduire
avecexactitudela textureobservéepour destaux de déformationplus faiblesde 30%. Dans
ce cas, il est possible que la prise en compte de la restaurationdynamique,mise en
évidencedans la déformationà chaud de cet échantillon,perrnetted'améliorer les résultats
de la simulation.
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v.1

Introduction

Dans le chapitre3, nous avons présentéles texturesO. iu pt ^" cr observéesà température
ambiantedansune tôle de TA6V laminéeà différentstaux de réductiondansle domainep.
On se souvientque ces texturesvarient de façon signif,rcativeavec le taux de déformation
imposé.Initialementpresqueisotrope,la textureest caractériséeaprès3OVode déformation,
par deux composantesde fibre. Ces deux fibres conespondentd'une part à I'ensembledes
cristallitescr ayantles plans {l1.0} parallèlesau plan de la tôle et d'autreparrà I'ensemble
descristallitesayantles axes c inclinésde 35" par rapport à la direction normalede la tôle.
Après 75Vo de déformation, la texture est très différente. En effet, I'orientation de la
majoritédes cristallitesest caractérisée
par les anglesd'Euler (0",90o,0o).
Ces texturesde la phaseo sont en fait héritéesdes texturesde la phaseB, soumise à la
déformation,par la relation d'orientation qui s'établit entre les réseauxdes phasesB et cr
lors du changementde phase.Ainsi, une orientationB peut se transformer,selon la relation
d'orientation mutuelle de Burgers, au maximum en 12 orientationsct, appeléesvariantes
cristallographiques.
Dansce chapitre,nousnous proposons
d'étudierplus en détail les différenrestexturesde la
phase cf,, observées à température ambiante, après un traitement à 1050"C. Le
développementde ces texturesest principalementlié à l'évolution de la texture p à chaud
du fait de la déformation imposée et à I'influence de cette déformation sur la
transtbrmation de phase. En effet, tout comme des paramètresphysiques extérieurs
(contraintes,gradientde température...)agissentsur la transformationde phaseen faisanr
varier la probabilité d'apparitiondes variantescristallographiques,
l'état métallurgiquedu
matériauavant transformationa une grande importancesur la statistiqued'apparition des
variantescristallographiqueslors du changementde phase (mécanismede sélection de
variantes).
L'originalité de ce travail par rapport aux autres études relatives aux changementsde
texturesdes produits de TA6V par transformationde phase réside dans le fait que nous
avonspu déterminerpar des méthodesdiverses,les texturesde la phaseP à 1050"C.De ce
fait, pour expliquer le mode d'obtention des texturesde la phasecr à bassetempérature,
héritéesdes texturesde la phaseB à 1050'C, il nous est possiblede simuler ces texturesc[
à I'aide de modèles de transformation de texture. en utilisant la relation de Bursers
d'orientationmutuelleentre réseaux.
Dans un premier temps,nous avonsmodéliséla transformationde texturesansintroduire la
sélection des variantes cristallographiquesdans la transformation de phase B+cr. La
comparaisonentre les texturessimuléeset expérimentalesnous permet de comprendrela
formation de la texture expérimentale et d'évaluer I'importance de la sélection des
variantescristallographiques.Dans une secondeétape,nous avonscherchéà identifier des
mécanismesde sélectionde variantespouvantexpliquerles texturesa héritées.A cet effet,
nous avons simulé différenteshypothèsesde sélectionde variantes.En particulier, nous
avonssupposéque les sitesprivilégiésde germinationet de croissancede la phasecr étaient
liés aux systèmesde glissementactifs de la phaseB à 1050'C.
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Modélisation de Ia transformati.onde texture sans
sélectionde variantes

v.2r
Le modèle classiquede transformationde texture fait uniquementintervenir la
relation
d'orientationmutuelle entre le réseaude la phaseinitiale et finale et leurs éléments
de
symétrie.Dans ce modèle,on considèreque chaquevariantecristallographique
apparaît
avec la même probabilité' Ainsi un grain parentd'orientationcaractériséépar la rotation
g,
occupantun volume Vr se transformeen N1 variantesde volumesidentiques(V; - V,/Ni)
mais d'orientations
différentes.L'orientationde la variantek, caractérisée
par la rotatrong,1
est liée à I'orientationdu grain parentcaractérisée
par Ia rotationg selonla relation5. l.

I'r = agoSl t

5.1

Ag,,:la rotationcaractérisant
la relationd'orientationmutuelleentrele
réseaude la phaseinitialeet finale
Sl ' le kiè'" élémentdu groupede symétrierotationnelledu réseaude la
phaseinitiale
Une étudedétailléede la relationentreI'orientationd'une varianteet les orientationsde ses
parentspotentielspermetde déduirela relation(5.2)entrela fonctionde texturede la phase
d'arrivée fp et la fbnction de texture de la phaseparentf1,dans le cas d'une transtbrmation
totaleet en négligeantla plasticitéde la transformation
Il].

f,(B')= It,(^s;'s[ e'l
I\h
5

5.2

' : le k'""
élémentdu groupede symétrierotationnelledu réseaude la

Nr:

phase finale
le nombred'élémentsdu groupede symétrierotationnelledu réseau
de la phasefinale

Cette relationpeut aussis'exprimerpar une intégralede convolution,comme indiquédans
l ' é q u a t i o n5 . 3 [ ] .

f.(g')= J wlag) . f,(Âg-,g').dAg
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W est la fonction de transformationd'orientationqui éx'primeles relationsd'orientations
entre les réseauxdes deux phases.Elle peut être développéesur la basedes harmoniques
généralisés:

MF(tM
) r0)

w(Ae)

5.4
luu

Les fonctiont +"u (Âg) sont doublementsymétrisées:Ies deux points de gaucheet de droite
lr
se réftrent respectivementaux éléments de symétriesdu réseau de la phase tlnale et
initiale.

Dans Ie cas d'une relationd'orientationstricteentreréseaux,I'expressiondes coefTlcients
du développement
de la fonctionde transformationd'orientationest donnéepar la
W,"'
relation5.5.

(Âeo)
Wi" =(21+t,
t,"

5.5

Cependant,les relations d'orientationsentre réseauxne sont pas toujours respectéesde
manière stricte. Expérimentalement,il est fréquent d'observer une dispersion des
orientationsde la phasefinale autour de valeurs moyennes.Pour tenir compte de cette

dispersion
à I'aidede l'équation
5.6.
Qe,lescoefficientrW," sontexprimés
.. uu'

= Kr(00)'Ë

(Âgo)

ll
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Fie. 5.1: Représentationschématiquede la fonction de transformation
(a) dansle cas d'une relation d'orientationstricte
(b) dans le cas d'une relation multiple avecdispersion

140

Etudede l'évolutionde la texturede Ia phasec

Certainestransformationsde phasepeuventdonnerlieu à plusieursrelationsd'orientations.
Dans ce cas,les coefficien$

sont donné,p* t'"*pr"ssion 5.7.

W,"

J

=it' *l t,"'ro*l
\ry',"

5.7

i=I

avec:
J : le nombretotal de relationsd'orientationsconsidérées
Mi: les poids relatifs de chaquerelationd'orientationmutuelle
I

IM, =t
i=l

=
Kl(00,)

l -exp( - qn,2
/4)

En développanten série les 3 fonctions impliquéesdans l'équation 5.3, on obtient des
relations linéaires entre les coefficients C, caractérisantrespectivementla texture de la
phaseinitiale et finale:

eci"=oh

ii:'wfu'Içun

5.8

Le modèle de transformation de texture utilisé dans cette partie, établit un système
d'équationsentre les coefficientsC de la phaseB de structurecubiquecentÉe et ceux de la
phase cr de structure hexagonalecompacte,à I'aide de la relation d'orientationmutuelle
strictede Burgersliant les deux phases(5.9).

(r l0)p //(00.1)"
5.9

u1zl.ol,
1TrT1u

Ce modèle nous perrnetdans un premier temps,de simuler sanssélectionde variantes,la
texture a héritée de la texture de la phase p après un traitement thermique de 10 mn à
1050'C. Puis, pour évaluerI'influence de la déformationà 1050'C sur la transformationde
texture, nous avons simulé, toujours sanssélectionde variantes,les texturescr obtenuesà
partir d'états métallurgiquesdéformésde la phasep.
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Fie. 5.2:

Texturecr simuléeà I'aidedu modèlede transformation
de texturesans
sélectionde variantesà partir de la texturep de l'échantillonRH
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Etude de Ia texfure de Ia nhase s après un traitement
thermiqueà 1050"C

La texture ct de l'échantillon RH, non déformé, traité thermiquementà 1050"C, a été
déterminéeà partir de 1000orientationsindividuellesmesuréespar E.B.S.D..Ceue rexrure,
présentéeau troisième chapitre figure 3.6, n'est pas très marçée. De ce fait, malgré le
nombre élevé de mesures,il est encoredifficile de reproduireexactementles différentes
composantesde cette texture. Beaucoupde cristalliteso sont orientéesde façon aléatoire
dans la tôle, comme I'indique les densitésd'orientations les plus faibles des figures de
pôles (00.2) et (11.0). Aux orientationscrdistribuéesaléatoirement,s'ajoute un ensemble
de cristallites ayant les axes c parallèlesà la direction normale de la tôle. Cette texture o est
héritéepar transformationde phasede la texture B haute température,elle-mêmeévaluée
par méthode indirecte (voir troisième chapitre figure 3.I7). Grâce à la connaissancede
cette texture B haute température,nous avons pu simuler à I'aide du modèle de
transformation de texture sans sélection de variantes. la texture cr héritée à basse
température.
La comparaisondes figures 5.2 et 3.6 montre que la texture simulée reproduitles grandes
tendancesde la texture expérimentale.En effet, le modèle de transfbrmationde texture
prédit une texture cr bassetempératurepeu marquée,avec une faible concentrationdes axes
c parallèlementà la direction normalede la tôle. Ces caractéristiques
de la texture simulée
sont en accordavecles résultatsobtenusexpérimentalement.
Par ailleurs,on observeque la
des
axes
c et la distribution des pôles <l1.0> des cristallites cr à basse
distribution
température,colrespondentbien à la distributiondes pôles <I10> et <lll> des grains p
haute température, du fait de la relation d'orientation de Burgers, utilisée dans la
transformationB-+a (fig. 3.17).
Un examen plus approfondi de ces texturespennet cependantde relever des différences
entre la texture simuléeet expérimentale.Ainsi, les densitésd'orientationspréditespar la
simulation sont globalementplus faibles que celles déterminéesexpérimentalement.A
partir des donnéesexpérimentales,
nous obtenonsun niveau maximum pour la F.D.O. de 5
alors que la simulation conduit à un maximum de 2. Cela peut s'expliquer par le t'ait que
dansle modèle,nous autorisonsla formation des 12 variantescristallographiques
pour une
orientationB alors que dans la réalité,il est difficile de repérerles 12 variantesdans un exgrain B. De plus, il faut garderà I'esprit que la déterminationexpérimentalede la texture c
par E.B.S.D. est semi quantitativeen raison du caractèrepeu marquéde cettetexture.Il en
est d'ailleurs de même pour la texture de la phasep à haute températureutilisée dans le
modèle de transformation.
Globalement, le modèle de transformation de texture sans sélection de variantes, en
utilisant la relation d'orientation de Burgers, permet grâce à la connaissancede la texture B
hautetempérature,d'expliquer les différentes caractéristiquesde la texture u obtenueaprès
un traitement thermiqueà 1050"C.En raison du caractèresemi-quantitatiflà la fois des
donnéesexpérimentaleset des donnéessimulées,il est difficile d'interpréterles résultas en
terme de sélection de variantes. Des études menées précédemment au laboratoire ont
cependantclairementmis en évidencequ'un traitementthermiqueà 1050"C,réalisésur des
échantillons de TA6V de textures différentes, n'engendrait pas de sélection de variantes
dans la transformation de phasep+cr, [2,3].
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Fie. 5.3:

Texture de la phasea de l'échantillon RI déforméde 30vo
(a) expérimentale,(b) simuléesanssélectionde variantes
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Etude de la texture de la phasea, après une déformation par
laminaeeà 1050'C

La texture de la phasecr observéeà températureambiantevarie de façon signifïcative avec
le taux de déformationimposé dans le domaineF. De nombreux auteursse sont intéressés
aux modificationsde texture de la phasecr suite à un traitementthermomécanique
dans Ie
domaineF I+-t ll. Ces étudesmettentclairementen évidencela sensibilitéde la rexrurede
la phasea à la déformationdans le domaineB.
Peters[7] observeune évolution de la texturea similaire à celle présentéedanscetteétude.
Il souligne la compétition entre la composantebasale (les axes c sont proches de la
direction normale) et la composantetransverse(les axes c tendent à s'aligner dans la
direction transverse)de la texture o, lorsquela températurede laminagevarie de 800'C à
lO50"C. Il déduit de ses recherchesque le laminage unidirectionnelà des tempérarures
proches du transus B (960'C) ou dans le domaine B, favorise I'augmenrationde la
composantetransverse.Selon cet auteur, ce phénomèneest dû à Lrnesélectiondes
variantes,conditionnéepar l'état métallurgiquede Ia phaseB avanttransfbrmation.
Des travaux plus récents [9,10], réalisés par différents auteurs, étayent ce mécanisme
comme étant responsablede l'augmentationde la composantetransverse.Cependant,ces
auteursne disposentpas de la fonction de texture de la phaseB hautetempératurequi leur
permettrait d'étudier de manière plus approfondie, les mécanismesde sélection de
variantes.

Dans ce travail, nous avons I'avantage de connaître les textures de la phase B avant
transformation.Ainsi, nous nous proposonsd'analyserles texturesde la phaseû, en nous
référantaux texturesde la phasep hautetempératureet en utilisant dansun premier temps
le modèlede transfbrmationsanssélectionde variantes.

Cas d'une déformation de 307o à 1050"C
Après 307o de déformation, la texture o est très différente de celle obtenue après un
traitementthermiqueseul.En effet, elle laisseapparaîtredeux composantes
de fibre. L'une
de ces fibres est caractériséepar I'axe de fibre <l1.0>//DN. Elle décrit I'orientation des
cristalliteso ayant les plans {11.0} dans le plan de la tôle. La deuxièmefibre correspond
aux orientationsd'un ensembledescristallitesavantles axesc à environ 35' de la direction
normale.
Pour comprendrela formation de cette texture de fibre, nous avons effectué une simulation
à panir de la texture de la phase B haute températuredéformée de 307o, déterminée par
méthode indirecte et présentéeau chapitre 3 figures 3.18 et 3.19. La texture simulée est
comparéeà la texture cr expérimentalefigure 5.3.
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Globalement, la modélisation pennet de reproduire les composantes principales de la
texture expérimentale.En effet, la texture simulée est cùactérisée par deux composantesde
fibre, correspondantd'une part aux orientationsd'un ensemblede cristallitesayant un plan
{11.0} parallèle au plan de la tôle et correspondantd'autre part aux orientations des
cristallites ayant leurs axes c à environ 35" de la direction normale de la tôle. Ces
différentes orientations sont caractéristiquesdes orientations des platelets c mesurées
expérimentalement.Elles sont en fait héritées des orientations de ta phase B haute
température,
distribuées
le long desfibres{100}<uvw>et {l l1}<uvw> (fïg. 3.18et 3.19).

Ces deux fibres { 100}<uvw> et { 11I }<uvw> impliquent la présenceà haute température
de pôles <l lO>p à environ (25'-50") et 90o de la direction normale. Dans I'hypothèse
d'une transformationrespectantla relation de Burgers (5.9), cette distribution des pôles
<l l0>B à hautetempératureexplique donc la répartition,à températureambiante,des pôles
<00.2>0 dans le plan de la tôle et à environ 35o de sa normale. De même, la fibre
{lll}<uvw> par définition,donnedes pôles<lll>p parallèlesà DN er à 70'de DN en
tenant compte des équivalentspar symétrieet la fibre { 100}<uvw> donne des pôles
<l I l>p à 55" de DN. Par conséquent,dansI'hypothèsed'une transformationrespectantla
relation de Burgers, à températureambiante,les pôles <11.0>o dont les équivalentspar
symétrie sont obtenus par une rotation de 60o autour de I'iure c, se retrouve dans le
voisinage de DN et à 55'-70o de DN. Cela explique la présenced'une majorité de
cristalliteso ayantun plan { I1.0}a parallèleau plan de la tôle.

Le modèle de transformation de texture sans sélection de variantes. avec la relation
d'orientation de Burgers,nous permet donc grâceà la connaissancede la texture p haute
température, d'expliquer la statistique d'orientation des cristallites cf,, observée à
températureambiante.En particulier,on expliquela position des axesc descristallitescr et
la présencede plans{l 1.0}aparallèlesau plande laminage.

Une analyse quantitative des résultatsobtenus par la modélisation et par I'expérience,
laissecependantapparaîtrequelquesdifférencesentre la rexturesimuléeet celle déterminée
expérimentalement.
En comparant les densités d'orientations de ces deux textures, il apparaît que la
modélisation prédit des densitéslégèrementplus faibles. Ce phénomène,déjà observé dans
la simulation de la texturede l'échantillon RH, peut à nouveauêtre expliquépar le fait que
chaquegrain p ne donnepastoujoursnaissanceaux 12 variantescr lors du refroidissement.
Cette différence d'intensité se répercute proportionnellement sur I'ensemble des
composantesde la texture c, hormis sur la composante(0o,90o,0").En effet, cette demière
est largementplus marquéeexpérimentalement
qu'elle ne I'est dans la simulation. I s'agit
là d'un début de sélection de variantes qui favorise I'alignement des axes c dans la
direction transverse.
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Fie. 5.4:

Texture de la phasecr de l'échanrilronRK déforméde 75vc
(a) expérimentale,(b) simuléesanssélectionde varianres
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Cas d'une déformation de 757o

En augmentantle taux de déformation à haute ,.-néru,ur" jusqu'à 75Vo, lesplatelets a
obtenus sont préférentiellementorientés selon une composanteprincipale caractériséepar
les anglesd'Euler (0o,90",0").Cette composantecorrespondà un renforcementde la fibre
<11.0>//DN, caractériséepar les angles d'Euler ((gr,90',rp')/ (g1+<p2;=kTt/3).
Une faible
proportion des platelets est orientée le long de la deuxième fibre (<p1,35o,gr)
autour
d'orientationsparticulièrescaractérisées
par les anglesd'Euler (3045',30o40",g2), (135"(210-225",30 40 o,gz), (3 I 5. -330., 30 o40", g2).
I 50",30"40 ",1Q2),
Pour expliquer la texturecr, observéeaprèsune déformationde 757oà 1050'C, nous avons
effectué une simulation à partir de la texture de la phase p résiduelle, mesurée à
température ambiante par diffraction de rayons X. Rappelons que des études menées
précédemmentau laboratoire ont permis de mettre en évidence que cette texture constituait
une bonneévaluationde la texturede la phase B à hautetempératureUZl.La texture de la
phaseB haute températureévaluéepar méthodeindirecteest cependantmoins marquéeet
présente une dispersion plus importante autour des mêmes composantesprincipales
par R.X..
déterminées
En comparantles résultatsde cettesimulationavecles résultatsobtenusexpérimentalement
(fig. 5.4), nous remarquonsun certain nombre de points communs dans les textures
mesuréeet simulée.En effet, les composantesde la textureexpérimentalesont préditespar
la simulation. Ainsi, I'orientation (0",90o,0') qui constituela composanteprincipale de la
texture mesurée, est présente dans la texture simulée. Cette orientation correspond à
I'ensembledes cristallitesayantles plans { 11.0} dansle plan de la tôle et les axesc dans le
sens travers. De même, les composantesminoritaires de la texture mesurée,caractérisées
par les anglesd'Euler (3045"30o-40o,gz),(135"-150",30o40o,gù,
(210-225o,30o-40o,g2),
(315"-330',30o40o,92)
sontdescomposantes
de la texturesimulée.
Cependant,même si la texture simulée contient toutes les composantesde la texture
mesurée,elle n'est pas une image fidèle de celle-ci. Déjà, les densitésd'orientationsde la
texture simulée sont globalementplus faibles que celles mesurées.De plus, les densités
relativesdes différentescomposantesde la texture simulée ne correspondentpas à celles
observéesdans la texture mesurée.Ainsi, la composante(0o,90o,0o),très marquéedans la
texture expérimentale,ne I'est pas dans la texture simulée. De même, I'orientation
(90o,90o,0o)correspondà une composantede forte intensitédans la texture simulée alors
qu'elle n'apparaîtpasdans la textureexpérimentale.
Après 75Vo de déformation, I'hypothèse d'une transformation de phase respectantles
relations de Burgers reste valable, puisque la modélisation prédit I'ensemble des
composantes de la texture expérimentale. Cependant, le modèle de transformation de
texture mis en æuvre met clairement en évidencela présencede la sélectionde variantes c
dans le changementde phase p-+cr. Cette sélection des variantes se traduit par une forte
densité de pôles c dans le sens travers et par là même augmente I'acuité de la texture
d'arrivée.
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Modélisation de la transformation de texture avec
sélectionde variantes

v.31

Modèle de transformation de texture avec sélection de
variantes

Dans les paragraphes
précédents,
nousavonsclairementmis en évidenceqLrele modèlede
transformationde texture sans sélectionde vanantesne permettaitpas de prédire
avec
précision la texture a héritée par transformationde phase de la texture
de la phase B
fortement déformée avant transformation.Les analysesde texture montrent que
les
variantesn'apparaissentpas avec la même probabilitélors de la tr-ansfbrmation.
Leur
apparitionest influencéepar l'état métallurgiquede la phase avanttranstbrmatron.
ce
qui
B
a pour effet de romprela symétriede la transformation.

Dans le cas d'une transformationde texture avec sélectionde variantes.I'ensembledu
volume cristallin associéà une orientationparentg ne se répartitplus de façon Lrniforme
entre les différentes variantes potentielleshéritées.Le poids relatif de chacunedes
variantesdépendde I'orientationdu grain parent et des règlesde sélectioncle variantes
imposéespar les conditionsde la transformationde phase.Le modèlede transfbrmation
de
texture avec sélection de variantes doit donc non seulement intégrer la relation
d'orientation mutuelle entre les réseaux des phasesmises en jeu et leurs svmétries
respectivesmais doit égalementinclure les règles de sélectionpour associerà chaque
variantepotentiellesa probabilitéd'apparition.
L'introductiond'une fonctionde sélectionde variantes
v dansl'équation5.2 permetalors
d'établir de façon similaire à la transfbrmationde texturesanssélectionde viu-lanres.
Lrne
relationentrcles fonctionsde rexturede la phaseinitialeet finale(5.l0) t l.l3- l5l.

.Si.g').1(Ag,.SI
.g')
Ç(e')=o|àu(ne;'

5.10

Âg,,: la rotationcaractérisant
la relationd'orientationstricteentre
le réseaude la phaseinitialeet finale
' : l'élément
k du groupede symétrierotationnelledu réseaude la
5
phasefinale
Nr.: Ie nombred'élémentsdu groupede svmétrierotationnelledLrréseau
de la phasefinale
v:
la fonctionde sélectionde variantes
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La fonction de sélectionde variantesv permet d'attribu'erà chaquevarianted'arrivée un
poids relatif correspondantà une fractiondu volume cristallin parentdont elle est issue.par
exemple,si les règlesde sélectionde variantessont tellesque la kiè'" variantehéritéed'une
orientationparentg n'apparaîtpas dansla transformationde phasealorsv(Slpgp)=o

En introduisant dans la relation 5.10, la fonction de transformationdes orientations W
définie au paragrapheY .21, il est possibled'exprimer la relation (5.l0) sousla forme d'une
intégralede convolution(5.1l) [,13-15].

f r . ( g '=
) J w 1 4 ) . v ( A g- l g ' ) .f r ( Â g- l g ' ) . d Â g

5 . 1I

Comme dans le cas de la transformationde texture sanssélectionde variantes.il est alors
aisé de tenir compted'une certainedispersionautourde la relationd'orientationmutuelle
lorsque celle-ci n'est pas respectéede manière stricte ou de modéliserla présencede
plusieursrelationsd'orientationsdansla transformationde phase(voir paragrapheV.2l).

L'intérêt des relations5.10 ou 5.ll est la simulationde la fonction de texturede la phase
finale à partir de la fonction de texture de la phase initiale, en .utilisant les aspects
cristallographiquesde la transformationde phasesdéjà connusqui permettentle calcul des
variantes potentielleset en émettant des règles de sélectionde variantesbaséessur des
hypothèsesphysiques.La comparaisonde la texture expérimentaleet simulée permettra
alors de valider ou non les hypothèsestestées.
[æ calcul de la fonction de texture simuléepeut s'effectuerde façon discrèteà partir des
orientations individuelles de la phase initiale ou en développanten série les fonctions
impliquéesdans la relation5.10 ou 5.11 afin d'établir un systèmed'équationsentre les
coefficientsdu développementde chaquefonction.

Dans la suite du travail, les hypothèsessur les mécanismesde sélectionque nous nous
proposonsde tester, serontprises en compte à I'aide de la méthodediscrète,à partir des
orientationsindividuellesde la phasep hautetempérature.Pour chaqueorientationinitiale
de la phase B haute température,le modèle sélectionneparmi les 12 variantespotentielles
celles qui seront favorisées sur la base de règles préalablementdéfinies. La fonction de
texture simulée de la phase û, sera ensuite calculée d'après la méthode explicitée au
chapitre 2, en tenant compte de la contribution de chacunedes variantessélectionnéeset de
leurs poids respectifs.
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Recherchedes mécanismesde sélectionde variantes

Les mécanismesde sélectiondes variantespeuventêtrà à'une grandecomplexité d'autant
plus que la transformation présente un fort caractère diffusionnel. De ce fait, pour
rechercher les mécanismesde sélection des variantes pouvant expliquer les textures
mesuréesde la phase cL nous avons simulé ces mêmes textures en utilisant différentes
hypothèsesphysiquesde sélection,à I'aide d'un modèle de transformationde texture. La
comparaisonde la texture expérimentaleet simulée permettraalors de valider ou non les
hypothèsesémises. Cette méthode d'erreur et d'essai est tout à fait classiquedans les
étudessur les changementsde phase.
Les hypothèsesphysiquesémisespeuventêtre très diversesen fonction descaractéristiques
et des conditionsde transformation.Certainsmodèlesutilisent des critèresénergétiquesqui
consistentà favoriser la formation des variantesprésentantdes conditions lavorables à
I'accommodationde la déformationinduite par la transformationfl61. Pour simuler les
textures de transformationdans le cas d'un alliage de Fe-Ni, Humbert proposede tenir
comptedesaspectsdimensionnels
associésà la transformation.
c'est à dire du changement
de volume et de forme imposéà l'échantillon[5]. D'autresauteursont constatéqr-rele
phénomènede sélectionde variantesétaiten relationavecle taux de déformationimposéà
la phase mère avant transfbrmation.En étudiant la transformation martensitiqued'un
alliage de Fe-Ni déforméavanttransformation,Bokrosconstateque les variantesf'avorisées
sontcellesdont les plansd'habitatsont perpendiculaires
aux systèmesde glissementactifs
lors de la déformation[7]. Abe et al associent
I'apparitiond'une varianteaux systèmesde
glissementayantles taux de cisaillementmaximumsà la fin de la déformarion[8,19].
Dans le cadre de cettè étude, il a clairementété mis en évidence dans les paragraphes
précédentsque la sélection de variantes était liée au taux de déformation imposé à
l'échantillon avant transformation.Il est donc important de comprendre comment la
sélectionde variantespeut être liée à la déformarionplastiquede la phaseB. Pour ce, il est
nécessairede connaître les mécanismesmis en jeu par cette phase au cours de la
déformation.L'analysemenéeau quatrièmechapitre,portantsur la déformationà chaudde
la phase B, nous a permis de recenserdeux mécanismesprincipaux : le glissement
cristallographiqueet la restaurationdynamique.A I'aide du modèle viscoplastique
LSTAYLOR, nous avons montré que les systèmesde glissementItl0]<llt>
et
permettaient
de
générer
les
orientations
principales
des
grains
à
haute
{ll2}<lll>
B
température.
Le glissementde dislocationssur des planscristallographiquespaniculierspenurbeen f'ait
I'architecture atomique du matériau, initialement dans une configuration stable. Des
défauts s'accumulentdans le réseaucubique centré, le plus souvent perpendiculairement
aux plans de glissement activés. On obtient alors des zones fortement perturbéeset
thermodynamiquementinstables.Ces dernièresconstituent des sites privilégiés pour la
transformationde phasequi permettraaux atomesconcernésde retrouverune configuration
stable.Cependant,il est nécessaire
de garderà I'esprit que la transformationde phaseF-+cr
établit une relation d'orientation entre les réseaux des phases mises en jeu. Il faut donc
comprendre comment le glissementdes dislocationssur un plan et selon une direction
particulièrepeut induire une perturbationdu réseaucubiquecentÉ de la phaseB, favorable
à la formation d'un réseauhexagonalen relationd'orientationavec le réseauinitial.
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g-=og"Sl gu
.;354,7
A g" = (133.;.90o
4")
(l l0)p / /(00.2),

[TrT]ur \z1 ol,
Anglesd'Euler
des
variantesa
135'/90"/355.

(110)[-11-1]

2

225"190"1346"

( 1 - 1 0 ) [ 1 1 1 ] ( 11 - 2 ) [ 111 ]

J

315'/90"/355.

( 110 ) [ 1- 1- 1]

(1-12)[1 -1-1]

4

45'l90./355"

( 1- 10 ) [ 11- 1]

(112)[11-1]

5

90"/45"/95"

( 10 1) [ 1- 1- 1]

(12-1)[1 -1-1]

o

270"/45"/264"

(10-1)[1 -1 1]

( 1 2 1 ) [- 111 ]

7

270/135"1265"

( 1 0 1 ) [11- 1 ]

(1-2-1)[1 1-1]

I

90"/135"/94.

(10-1)[111] (1-21)1
[ 11 ]

o

180"/45"/95"

( 0 11 ) [ 11- 1 ]

(2-11)[1 1-1]

10

0"/45"/265"

(01-1)1
[ 11 ]

( 2 - 1- 1) [ 111]

360"/135.i265.

( 0 11 ) [ 1 -11]

( 2 1 - 1 ) [ 11- ]1

't1

12

Fis. 5'5:

Système de glissement

( 1 - 1 - 2 ) [ - 111l

180"/135"/95. ( 0 1 - 1 ) [ 1 - 1 - 1 ]( 2 1 1 ) [ 1 - 1 - 1 ]

Matrice de
changement
de base Si

100
010
001
0-1 0
100
001
-1 00
0-1 0
001
010
-1 00
001
100
0 0-1
010
0-1 0
0 0-1
100
-1 00
0 0-'t
0-1 0
010
0 0-1
-1 00
001
100
010
001
0-1 0
100
001
-1 00
0-1 0
001
010
-1 00

Sélectiondesvariantescristallographiques
cr à partirdessystèmes
de
glissementde la phasep
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Analysons plus en détail les plans et les directions sollicités dans la défbrmation de la
phasep et les planset directionssur lesquelless'appuientla transformarionde phaseF-ta.
que le système{ll0}<lll> sur lequèisedéplacentles dislocarions,
Nousremarquons
esr
égalementnécessairepour décrire la relation d'orientation mutuelle de Burgers (5.9). En
effet, les plans et les directionscompacts{l lO}<t I l> deviennentdans la transformarion
Ê+o, les planset les directionscompacts{00.2}<l1.0>. Par ailleurs,une relationpossible
entre la naissanced'une varianteet le systèmede glissement{ll2}<lll>
peut être
expliquée par le mécanismede changementde phaseF-+cr décrit par Burgers lui-même
(chapitrel).
Ainsi, une analyse de la relation d'orientation de Burgers et du mécanisme
phénoménologiquede transtbrmationde phaseB+a selon Burgers permet de remarquer
qu'une même variante cristallographiquepeut être reliée au système de glissement
{l l0}<l I l> ou au systèmede glissement
{ I 12}<l I l>. Le tableau5.5 montrele détaildes
relationsentre les systèmesde glissementimpliquéset les variantescristallographiques,
décritespar les anglesd'Euler dansle repèredu cristalparentque nous avonscalculésen
tenantcomptede la désorientationAg0 .
Dans la suite du travail,nous nousproposonsde testerI'hypothèsephysiquede sélection
selonlaquelleparmi les l2 variantespotentiellesassociées
à une orientationinitiale,seules
cellesqui sont liéesaux systèmes
sont sélectionnées
de glissementles plus actifs à chaud.
L'activité des différentssystèmesde glissement,mis en jeu par la phaseB lors de la
déformation,n'est cependantpasconnueet devraêtreévaluéeindirectement.
il est possibled'évaluerI'activitédes différentssystèmesde glissementà
Théoriquement,
I'aide du calcul des cissionsrésolues(5.12).De ce fait, nous nous proposonsde calculer,
pour chaqueorientationde la phaseB, la contraintede cisaillementrésolueassociéeaux
différents systèmes; le systèmele plus sollicité dans la déformationplastiqueet donc le
plus influant sur la sélectiondes variantescorrespondant
à celui ayant la contraintede
cisaillementrésoluela plus élevée.

T'=I,',

v't ' O,i

5.t2

U

I

.',

v';: facteurde Schmidgénéralisé

ri, vj: respectivement les composantesde la normale au plan de
glissementet de la directionde glissement
Dans une premièreapproche,le tenseurde contrainteO est choisi identiquepour chacun
des grains B haute températureet correspondau tenseur de contrainte macroscopique
imposé par laminage.Ce dernier est modélisé par une compressionet une traction ; les
deux composantesétantfixées arbitrairement(5.13).

fi : :l
L0

5.13

0 -1001
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Dans cette approche,le modèle de déformationutilisé est proche du modèle sratique.Or,
on se souvient que le modèle viscoplastiqueLSTAYLOR avait permis de simuler avec
succèsla texture de déformation à chaud de la phasé B. X est donc intéressantd'avoir
recoursà ce même modèle pour améliorerles règlesde sélection.Rappelonsque dans les
modèlesde type Taylor, on émet I'hypothèseselon laquelle la déformarionmacroscopique
est égaleà la déformationmicroscopique,en autorisanttoutefoislocalementle relâchement
de certainescomposantesde cisaillement.La déformationimposéeà l'échelle du grain est
alors accommodéepar I'activation de systèmesde glissementparticuliers.Dans la version
viscoplastiqueutilisée dans ce travail, chaque cisaillement d'un systèmeparticulier est
associéà la cission résolue par la loi de viscoplasticité(fig. 4.5). Le facreur de Schmid
permetensuitede lier la cission résolueà l'état de contraintedu grain (5.12). La résolution
de l'équation entre la déformation microscopiqueet la réponseen conrraintedu grain a
pour finalité le calcul de I'activité desdifférentssystèmesde glissement(chapirre4).
Pour élaborer un modèle de transformationde texture avec sélectionde variantessur la
basede ce modèlede déformation,deux possibilitéss'offrent à nous:
- Effectuer le calcul des contraintesde cisaillementrésoluesà partir des tenseursde
contraintelocaux
- Utiliser directementles cisaillementsassociésà chaquesystèmede glissement
(les deux méthodesétant sensiblementidentiques)
Pratiquement,pour obtenir ces valeurs, nous modélisonsun incrément de déformation
supplémentairede la texture B haute température.Le programmede calcul fournit pour
chaqueorientationinitiale, les cisaillementsassociésaux différentssystèmesde glissement
ainsi que l'état de contraintedu grain pennettantle calcul de la contraintede cisaillement
résolue.
Dans le modèle de transformationde texture, les systèmesde glissementles plus actifs
dans un grain au sensdescisaillementsou des contraintesde cisaillementrésolues,les plus
élevés,sont sélectionnésavec une certainetolérance.Celle-ci pourra être adaptéedans le
modèle de transformationde texture pour tenir comptedu caractèreplus ou moins marqué
de la sélection des variantes dans la transformationde phase. A chaque système de
glissementretenu, on associela variantecr qui lui correspondd'après le tableau 5.5. Le
poids relatif de chacunedes variantessélectionnées
à partir d'une orientationp initiale est
réparti soit uniformément sur le volume cristallin initial, soit proportionnellemenrà
I'activité des systèmesde glissementdont elles sont issues.
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Modélisation de Ia texture de la phase a après 757o de
déformation à 1050'C

Dans cette partie, nous appliquons les règles de sélection de variantes discutées
précédemment,à la modélisation de la texture a héritée par changementde phase de la
texture p déformée de 757o. L'étude de cette texture au paragrapheY.2.3, nous avait
permis de mettre en évidence un mécanisme de sélection de variantes très marqué
favorisantla composante(0o,90o,0')de la texture.
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Orientation(45o.0o.0o)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Variantes
'190"/90'/354,74"
270"190"/354,74"
0"/90"/354,74"
90./90./354,74"
135"/45"184,74
315"/45"/264.74
315"/135"/264,74
135"/135./84,74"
225"145"184,74"
45./45"/264,74"
45"rt35"1264/4"
225"/135"194,74"

( 11 2 ) < 111 >
94,28
94,28
47,14
47,14
47,14
47,14
47,14
47,14
23,57
23,57
23,57
23,57

( 11 0 ) < 111 > N "

NO

81,65
81,65
81,65
81,65
40,82
40,82
40,82
40,82
0
0

,,.il.t
iiinii:i

irff
2
4
5
6
11
12
I
o

U

;l

U

,,,#
i-Ë.$
nt$
L1,l*
8
9
10
1
2
3
4

Projectiondespôlesc

Orientation(90,55,45)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
12

Variantes
( 11 2 ) < 111 >
270"/35"/354.74
63,57
0"/90"/299,74"
55,05
90./145"/354,74
55,04
180"190"/49,74"
38,92
149,69"/35,40"/175,13"
38,92
60"/90,23"/229,34"
J r,/tt
329,69"/144,60"/174,34"
31,78
240"189,77"/120,13"
16,12
30,32"/35,40"/354,34.
16,12
120.190,231300,13"
0,92
210,32"/144,60"/355,13'
0,46
300"189,77"/49,34"
0,46

NO

( 11 0 ) < 111 >

NO

55,05
55,05
54,25
54,25
41,09
41,09
13,16
13,16
0,8
0,8
0
0

12
5

4.,7

;*

,1"$i
o

12
a
1

3
2
I
10

o

11
tl

I
10
2
4

Projectiondespôles c

Fie. 5.6:

Variantes potentielleset contraintesde cisaillementrésoluesassociées
aux
orientations(45o,0o,0.)et (90",55o,45.)
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Dans un premier temps, nous appliquonsle modèle dd sélectionde variantesutilisant les
contraintes de cisaillement résolues, calculées à partir du tenseur de contrainte
macroscopique,supposérendrecompte du laminage.D'après ce que nous avons constaté
expérimentalement,le mécanismede sélectiondes variantesmodélisé, doit être capablede
favoriserles variantesdont les orientationssont voisinesde (0o,90.,0o).

Afin de vérifier la pertinencedes hypothèsesde sélectionde variantesque nous avons
discutées,nous testons dans un premier temps, leurs effets sur quelques orientations
individuelles caractéristiquesde la texture B haute température.Il s'agit de I'orientation
(45o,0o,0o)qui correspondà la composanteprincipalede la texture p hautetempératureet
de I'orientation (90",55',45o) qui appartientà la fibre y égalementcaractéristiquede la
texture considérée.Ces deux orientationscorrespondentà des parentspotentiels de la
variante (0o,90o,0o).
De ce fait, le résultatobtenu à partir de ces essaispréliminairessera
pertinentpour valider ou non I'hypothèseintuitive selon laquelle I'activité des systèmesde
glissement{ I l0 }<l I l> et { I l2 }<l I l> favorisela varianteconespondante.
Pour chacune
de ces orientationsinitiales B considérées,la figure 5.6 présenteles anglesd'Euler des l2
variantesC[potentiellesen respectantla numérotationdu tableau 5.5 et les contraintesde
cisaillementrésolues,associées
aux systèmes
de glissemenrt ll2l<ll l> et { I l0}<l I l>.

Pour ces deux orientationsinitiales, la varianteassociéeau systèmeayantla contraintede
cisaillementrésoluela plus élevéecorresponddans les deux cas à une varianteproche de
(0o,90",0o).Ce résultat est en accord avec les donnéesexpérimentales.Il faut cependant
noter que ces variantes sont, dans les deux cas, associéesaux systèmesde glissement
{112}<lll>. En effet, les systèmesparticuliers{ll0}<111> conduisantaux mêmes
variantes,sont toujours en position particulière,telle que les facteursde Schmid associés
soient nuls. Ces systèmesne seront donc pas sollicités dans la déformationà chaud et ne
pourront pas, selon notre modèle, contribuer à I'accroissement de la composante
(0o,90",0o).La prise en compte du système {112}<tll> est donc primordiale pour
reproduire les règles de sélection observéesexpérimentalement.Les variantesassociées
aux systèmesde glissement{110}<ll1> ayantles contraintesde cisaillemenrrésoluesles
plus élevées, permettent de favoriser les composantes minoritaires de la texture
expérimentale,correspondantà des plateletscr ayantles axesc à environ 35" de DN.

Les règles de sélectiondes variantesappliquéesà ces deux orientationssont compatibles
avec la sélectiondes variantesobservéeexpérimentalement.Ces premiersessaispermettent
de conforter I'hypothèse selon laquelle I'activité des systèmes de glissement a une
influence sur la sélection des variantes.

Nous avons ensuite appliqué le modèle de sélection des variantes à I'ensemble de la
texture. A cet effet, nous avons discrétisé la fonction de texture en 1500 orientations
individuelles.Le résultatde la simulationest présentéfigure 5.7.
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Texture de la phase o de l'échantillon RK déformé de 757o, simulée avec
sélection de variantes,en utilisant les contraintes de cisaillement résolues,
calculéesà I'aide du tenseurde contraintemacroscopique(tolérancede l57o)

La texture cr simulée, à I'aide des règles de sélection choisies, reproduit les grandes
tendancesde la texture cr expérimentale,obtenueaprès une déformationde 757o dans le
domaineF (fig. 5.a (a)). En effet, la texturesimuléea des densitésdes pôlesc accruesdans
la direction transversede la tôle et une acuité augmentée.Cependant.les composantes
minoritaires de la texture simulée ne correspondentpas exactementà celles observées
expérimentalement.
Pour tenter d'améliorer les prévisions de la simulation, nous nous sommes proposés
d'évaluer I'activité des différents systèmes de glissement à I'aide du modèle de
déformation LSTAYLOR. A cet effet, nous avons simulé un incrément de déformation
supplémentaireà I'aide du programme de calcul LSTAYLOR, à partir de la fonction de
texture de la phase p déformée de 75Vo à 1050'C, déjà discrétisée.Les conditions de
simulation retenuessont les mêmesque celles ayant permis de prévoir l'évolution de la
texturep de déformationà chaudau chapitre4. Ainsi, les cisaillementSt13 et t23 du tenseur
de déformationont été relâchés,les cissions critiques des systèmes{110}<tll> et
sont considéréeségales et le coefficient de sensibilitéà la vitesse de
{ll2}<1ll>
déformation est fixé à 0.2 en accord avec les données bibliographiques. Deux types de
simulation ont été effectués,en utilisant d'une part les contraintesde cisaillement résolues,
calculéesà partir du tenseurde contrainte local, fourni par le programmeet d'autre part les
cisaillements associésaux svstèmesactifs.
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Texture de la phaseo de l'échantillonRK déforméde 75%, simulée
avec
sélectionde vanantes,en utilisant les contraintesde cisaillementrésolues,
calculéesà I'aide du tenseurde contraintelocal (tolérancede l5%)
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Texture de la phase cr de l'échantillon RK déformé de 75Vo,simulée avec
sélection de variantes,en utilisant les cisaillementsassociésaux systèmes
actifs, calculésà I'aide du programmeLSTAYLOR (tolérance d,e6OVo)
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La figure 5.8 présentele résultatd'une simulationdanslaquelle les variantessélectionnées
correspondentaux contraintesde cisaillementrésoluesles plus élevées.Pour obtenir une
acuité correspondantà celle de la texture expérimentale,il est nécessairede sélectionnerles
variantes liées aux systèmesles plus actifs avec une tolérance de 157o.La figure 5.9
présentele résultatd'une simulation effectuéeà partir des cisaillemenrsassociésà chaque
système actif. Dans ce cas, il est nécessaire de choisir une tolérance plus large
correspondant à 60Vo du cisaillement maximum observé dans le grain considéré, pour
reproduireI'intensitéde la textureexpérimentale.

Ces résultatsmontrent qu'il n'y a pas de différencesnotablesavec ceux de la simulation
précédente.Ici encore,il apparaîtque I'on augmenteI'acuité de la textureen favorisantles
pôles c dans le sens travers.Cependant,les composantesminoritaires simuléesdiffèrent
légèrementdes composantesminoritaires expérimentales.

En modifiant le rapport des cissionscritiquesdes deux systèmesde glissemenr,on a une
influence sur la sélectiondes variantesdans le modèlechoisi et I'on modifie les densités
d'orientations autour, notarnment, de celles des composantesminoritaires. Ainsi, en
favorisantle système{ I 12}<l I l>, on accroîtla densitéde pôles c dansle senstraversde la
tôle, alors qu'en favorisant le système { 110}<l I t>, on augmente I'intensité des
composantesminoritaires.Les simulationsqui traduisentle plus fidèlement les résultats
expérimentauxsont cependantobtenuesen attribuantà chaquesystèmede glissementdes
cissionscritiquesidentiques.

I-es difficultés rencontréespour obtenir par simulation I'orientation des composantes
minoritairesde la texture expérimentalesont sansdouteliées à l'évaluation de la texture p
hautetempératurepar la texturede la phaseB résiduellequi peut être légèremenrdifférenre
de la texture à haute température.D'autre part, les écartsconstatésentre les composantes
minoritaires simulées et expérimentalespourraientêtre une indication de la limite de la
modélisation.Toutefois, ces écartsne remettenten rien en causela validité les hypothèses
de sélection de variantestestées.En effet, la texture simulée selon nos hypothèses,est
toujours marquéepar une forte densitéde pôles autour de la composante(0",90',0') qui
correspondà la principale composantehéritée du laminage à chaud, dans le domaine B ou
o/8, à une température proche du transus B, dans les produits plats de TA6V. L'étude
exposéedans ce chapitre, montre clairement que la sélectionde variantesdans les produits
plats de titane, laminés dans le domaine de température cité ci-dessus, est liée à la
perturbation du réseau de la phase B haute température,déformée plastiquement avant
transformation de phase.
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A températureambiante,la texture de la phases, héritée
par changementde phasede la
texture p hautetempératurevarie de façon significativeavec
le taux de déformationimposé
dans le domaine p' Presqueisotropeaprèsun traitementthermique
à 1050"c, la texture o
se marque avec I'augmentationde la déformationà chaud.
Après 30vo dedéformation,elle
correspondà une texture de fibre. Une déformationplus importante
de 75vo a pour effet
d'orienterla majoritédescristallitescr autourde la composante
principale(0o,g0",0o).
La modification des texturesde la phaseo, est principalement
liée au développementà
chaudde la texturede la phaseB du fait de la defor*ution
er à la statisriqued,apparition
des variantes cristallographiquesdans la transformationde
phase F+o, induite lors du
refroidissement.
La connaissance
de la texturede la phasep, L*porj" aux chapitres3 et
4
est donc fondamentalepour étudierplus en détail Ia iormation
de ces textures.Elle nous a
permis dans ce chapitre de simuler les textures cr héritées
en utilisant un modèle de
transformationde texturebasésur la relationde Burgersd'orientation
entreréseaux.
Le modèle de transformationde texturesanssélectionde variantes
permetd'expliquerles
composantescaractéristiques
des texturesû, mesuréesà températureambianteaprès un
traitementthermiqueà 1050"c et une déformationd,e30vo
à 1050"c. De ce fait, on peut
conclure que les modificationsde texturede la phasecr engendrée
par une déformation
dansle domainep ne dépassant
pas 30vo ontprincipalement
pour origine l'évolution de la
texture de la phase p à la températurede déformation,avec peu
ou pas de sélection de
varianteslors du refroidissement.
En augmentantla déformationà 1050'C jusqu'à 757o,la connaissance
de la texturede la
phase p seule n'est pas suffisantepour expliquerles textures
u héritées.Le modèle de
transformationde textureclassiquemet clairementen évidence
la sélectiondesvariantescr
dans Ia transformationde phaseF-+cr. ce phénomèneest lié
à l'état métallur,eique
de la
phaseB fortementdéforméeet favoriseI'augmentationde la
composante(0",90",0")de la
texture cr héritée.La connaissance
de la texturede la phaseB hautetempérature,nous a
permis d'étudier cettesélectiondes varianteset de fournir
une explicationsur son origine
physique'Nous avonsen particuliermontréque les sitesprivilégiés
pour l,apparitiondes
variantescristallographiques
o étaient liés aux systèmesde glissementactifs dans la
déformation à chaud de la phaseF. E.t effet, le modèle de transformation
de rexture avec
sélection de variantesutilisant cette hypothèsepermet d'expliquer
la formation tie la
composanteprincipale(0o,90",0')de la textureo après75Vodedéformation
à 1050"C.
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Conclusion
Pour mener à bien l'étude de la formation des texturesde I'alliage de titane TA6V, nous
avonsdonc réalisédifférentstraitementsthermomécaniques
dans le domaineF ( 1050'C) et
dansle domaineo/B (900'C et 960"C) sur deséchantillonsinitialementfaiblementtexturés
pour éliminer les effets de la texture de départ. La détermination des textures
cristallographiquesdes phases û, et B a ensuite été réalisée à I'aide de mesures
d'orientations individuelles par E.B.S.D. et de I'acquisition de figures de pôles par
diffraction de rayonsX.
Nous nous sommestout particulièrementattachésà déterminerla texture de la phaseB à
hautetempératurepour les échantillonsayantsubi des traitementsà 1050'C. Dans le cas
des échantillonsnon déformésou faiblement déformés,nous avons utilisé une méthode
indirecte, développéeprécédemmentdans notre laboratoire, permettant de calculer les
orientations des grains B à haute température, à partir de mesures d'orientations
individuelles de la phaseo héritée à températureambiante.Dans le cas des échantillons
fortement déformés, nous avons pu, grâce à un réglage optimal des conditions de
diffraction, mesurerla texturede la phaseB résiduelleà températureambiante.Des études
antérieuresmenéesau laboratoiremontrentque cette texture,tout en étantmoins dispersée.
présenteles mêmescomposantesque la texturede la phasep à haute température,obtenue
par méthodeindirecte.
L'analysede ces différentestexturesnous a permis de clarifier le processusd'évolution de
la texture de la phase B à chaud. Proche d'une texture isotrope après un traitement
thermique à 1050'C, la texture de la phaseB à haute températureest caractérisée,après
30Vo de déformation, par une texture de fibre { 100}<uvw> et { I I I }<uvw>. Une
déformationde 757orenforcela composante{100}<l l0> dans la fibre { 100}<uvw> tout
en conservantla fÏbre { I l1}<uvw>. Par ailleurs,nous avonsmontré,en nous servanld'un
modèlede déformationde type Taylor et de I'observationdes microstructureshéritées,que
cette évolution de texture résulte de I'activation de mécanismesde déformation et
d'adoucissementdont les principauxsont le glissementcristallographiqueet la restauration
dynamique.
[æs résultatsportant sur les textures de la phaseB à haute température,même s'ils sont
obtenuspar différentesméthodeset présententquelquefoisun caractèresemi-quantitatif,
nous ont permis d'étudier plus en détail la formation des texturesde la phasea héritéesà
température ambiante. En effet, celles-ci restituent indirectement les évolutions de la
texture de la phase B à haute températurecitées ci-dessus.Presqueisotrope après un
traitementthermiqueà 1050'C, la texture de la phaseo se marque avec I'augmentationde
la déformation à chaud. Après 3OVode déformation, on retrouve une texture de fibre,
caractériséed'une part par les orientationsd'un ensemblede cristallites ayant des plans
{ I1.0} parallèlesau plan de laminageet d'autre part par les orientationsd'un ensemblede
cristallites ayant les :u(esc à 35' de la direction normale de la tôle. En mettant en oeuvre un
modèle de transformation de texture sans sélection de variantes, utilisant la relation
d'orientationde Burgers,nous avonsété en mesurede reproduireces composantesde fibre
à partir des textures p hautetempératurecorrespondantes.
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De ce f-ait,nouspouvonsconclureque l'évolution de la texture
de la phaseg héritéed,une
déformationde moins d,e 307o dans le domaine
B, a principalemàntpour origine une
évolution de la texturede la phase à hautetempératuresuivie
B
d'une transformationde
phase respectantla relation d'orientation mutuellà de type
Burgers, avec peu ou pas de
sélectionde variantes.

Ensuite,nous avonspu montrerqu'une déformationplus importante
d,e75voà 1050"c a
pour effet d'orienter la majorité des cristalliteso autour
de la composanteprincipaie
(0o,90o,0o)'
Ce résultatest en bon accordavecI'ensembledestravauxdËjàpublies
clansce
domaine'La connaissance
de la texturep à hautetempérature
nous a permis,en utilisantà
nouveaule modèlede transformationde texturesani sélection
de variantes,de conclure
que, même après l5vo de déformationà chaud, la relation
d'orientation mutuelle de
Burgersrestaitvalide dansla transformationde phase
F+cr et de confirmer un mécanisme
de sélectionde variantestrèsmarqué.
Pour expliquerla textureexpérimentale
obtenue,nous avonsmis en æuvredes modèlesde
transfbrmationde textureavec sélectionde vanantes,en considérant
différentesrè,elesde
sélection'A la suite de ces essais,nous avons en particulierretenu
I'hypothèseselon
laquelle parmi les l2 variantespotentiellesassociéesà une orientation
initiale p, seules
sont sélectionnées
cellesqui sont liées aux systèmesde glissementles plus actifs à
chaud.
Le lien entre I'activationd'un systèmede glissementdans la déformation
plastrquede la
phaseB et I'apparitiond'une varianteparticulièredans la transformation
clephaseest ici
supposé correspondreau mécanismede changementde phase
décrit par Burgers.
L'activation des différentssystèmesde glissementdans la déformation
à chaudde la phase
p a été évaluéepar différentesméthodes,en calculant
à I'aide du facteurde Schmid,les
cissionsrésoluesà partir du tenseurde contrarntemacroscopique
ou en s'appuyantsur le
modèle de déformation LSTAYLOR, ayant déjà permis de iimuler les grand'es
tendances
de la texture p hautetempérature.
A partir de ce modèle,il est possibled'avoir accèsau
tenseurde contraintelocal pour le calcul descissionsrésoluesou d'utiliser
directementIes
cisaillementsdessystèmesactivésdansI'accommodation
de la déformation.
Les résultatsque nous avons obtenus,à partir des différentesversions
mises en ceuvre,
permettentde reproduireles grandestendancesde la texture cr expérimentale
résultant
d'une déformationpar laminagede 75voà 1050'C, validantainsi les hypothèses
physiques
testées.Il est important de souligner que seuls les systèmesde giissement
de type
{ I l2 }<l I l> permettentde favoriserla composante(0o,90",0o)
dansla t.*tur" d'arrivée.
Ce modèle de sélectiona égalementpermis à Moustafid de reproduireavec
succèsles
grandestendancesde l'évolution de texturecr héritéed'une compression
à chauddans le
domaineB du TA6V. Ce résultatcomplémentaire
permerde validerle modèlede sélection
mis en æuvre indépendammentdu mode de déformationimposé.

Par ailleurs,nous avons montré que les résultatsde l'étude de la formation des
textures
héritées à partir du laminage dans le domaine p peuventêtre utiliséspour expliquer
les
textures obtenuesaprès une déformation dans le domaine o/p. En effet, Ia déformation

170

Conclusion

plastiqueà 960'C favoriseégalementI'orientation(0o,90o,0o)
dansla texturede la phasea
à températureambiante,pour un taux de déformationde-55Vo.Ce résultatmet clairement
en évidencela contributionmajoritairede la phasep à I'accommodationde la déformation
plastiqueà 960'C : les plateletscr primaires se comportantcomme des particulesdures
dans une matrice molle. Cependant,pour des taux de déformationplus élevés(70Vo),une
secondecomposante,caractériséepar les orientationsdes cristallitescr dont les axesc sont
distribués autour de la normale de la tôle, apparaît dans la texture cr à température
ambiante. Cette composanteest caractéristiquede la phase o primaire, initialement
lamellaire. déformée plastiquementà chaud, comme Ie valident les résultatsque nous
avonsobtenusaprèsun traitementthermomécanique
à 900"C.

L'étude que nous avons menée,a donc permis de mieux comprendrela formation des
texturesde la phasecr,héritéesdes texturesde la phaseB à hautetempérature.Cette étude
ouvre égalementde nombreusesperspectives,
concernanten particulierle comportementde
I'alliagedans le domainec/p. En effet, on peut envisagerde modéliserl'évolution de la
texturedesphaseso et B dansle domainebiphasé.L'utilisation d'un goniomètrede texture
fonctionnantà hautetempérature,permettraitalors une analyseplus fine de l'évolution des
texturess et B à chaud. En parallèle,il serait intéressantd'identifier les mécanismesde
desphasesen présenceet d'intégrer ces mécanismesdans
déformationet d'adoucissement
la modélisation de l'évolution de la texture. Enfin, pour mieux comprendre le
comportement de I'alliage dans le domaine biphasé, il est important d'approfondir
I'influence de I'interaction des deux phasesen présencesur le développementde leurs
texturesrespectives.
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