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Abstract

Keywords: drawabili,ty, similitude principle, pearliti,csteelcord,,nanomaterials, scale transition,
elastoplast'icbehauiour,homogeneisat'ion,
lamellar spacing,non pile-up dislocationmechan,ism

Pearlitic steel cords may reach a tensile strength up to 4 GPa and still exhibit someductility.
This unusual property (closeto wiskersstrength) is related to the processof cold drawing which
reducesthe size À of the lamellar substructure, in proportion to the wire diameter (Embury's
similitude principle) and induces the formation of crystalline and morphological textures : the
single crystal lamellae behave elastoplastically.Usually, the draw ha^rdeningis theoretically explained in terms of the combination of a macroscopicHall-Petch law in À-f, with the similitude
principle applied to wire drawing. In the casestudied, the initial size of the substructure (some
l0 nm) does not allow a dislocation'spile-up mechanism.However,the experimental draw hardening exhibit a slope (ln(R
j kedro-ing)with lc : ll4, which is consistentwith a macroscopic
")
Hall-Petch law of type kH'P'\-â. Using a scale transition method basedon a non pile-up model
for dislocations,the theory proposedhere aimed to model the draw hardeningof lamellar pearlitic
steel. The reduction of the dislocation's mean free path in proportion to the lamellar spacing À
is the main factor studied here, taking no account of the cristalline textures developpedduring
wire drawing. This simple method for calculating the draw hardening curve results in a slope oi
value 1/4, which is the experimental one's. Thus, a draw hardening slope of 1/4 does not mean
a dislocation's pile-up mechanism at the microscale.In other words, the averaging process
used to relate the macroscopic strength to the size and the history evolution of the
microstructure needs refinements as proposed in this model.

Résumé
Mots-clés: tréfi,labilité,ac'ier perlitique, steelcord,,nanomateriatn, transition d'échelles,loi de
homogénéisat'ion,principe de similitude, espacementinterlarnelcomportementélastoplast'ique,
laire, mécanismede non-empilementde dislocations

Les fils d'acier perlitique peuvent atteindre une résistanceen traction de I'ordre de 4 GPa
et conserverune certaine ductilité. Cette propriété exceptionnelle(proche de la résistancedes
wiskers) est liée au processusde tréfilage à froid qui réduit la taille À de la microstructure lamellaire en proportion au diamètre du fil (selon le principe de similitude de J.D. Embury) et
induit la formation de textures cristallographiqueet morphologique: les lamellesmonocristallines
adoptent un comportement élastoplastique.Généralement,l'écrouissageen tréfilage est obtenu
-en théorie- par la combinaisond'une loi de Hall-Petch macroscopiqueen À-â et du principe de
similitude appliqué au tréfilage. Dans le cas présenté,la taille initiale de la structure (quelques
10 nm) n'autorise pas le mécanismed'empilement de dislocations.Cependant,l'écrouissageexpérimental en tréfilage (ln(R^) : lcet) est linéaire (dans un large domaine) avec une pente
k : l/4, ce qui semblecohérent avecune loi macroscopiquede Hatl-Petch de la forme ,tn'e'S-i.
L'approche proposéea pour objectif de modéliser l'écrouissageen tréfilage des aciersperlitiques,
à I'aide de méthodes de tra,nsitionsd'échelles,baséessur un mécanismede non-empilment de
dislocations.La diminution du libre parcours moyen des dislocationsen proportion de I'espacement interlamellaire À est I'effet déterminant étudié ici; on ne prend pas en compte les textures
cristallographiquesdéveloppéesau cours du tréfilage. Cette méthode simple pour calculer la
courbe d'écrouissageen tréfilage donne une pente égale à 1f4, ce qui coïncide avec les.résultats
expérimentaux. En conclusion,un pente d'écrouissageen tréfilage de ll4 ne signifie pas que le
mécanismedéterminant est I'empilement de dislocationsà l'échellela plus fine, même si une loi
macroscopiquede Hall-Petch est nécessairepour obtenir la valeur de la pente d'écrouissage,en
combinaisonavecle principe de similitude. En d'autres termes, Le processus dthomogénéisation (ou de moyenne) utilisé pour relier la résistance macroscopique à l'évolution de
la taille et de l'histoire de la microstructure nécessite plus de finesse comme proposé
dans ce modèle.
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Les fils d'acier durs de type 'steelcord'tels que les fils perlitiques ont despropriétésexceptionnellesde résistanceà la traction, proche de celle des wiskers.Ces fils sont susceptiblesd'atteindre
une résistanceméca,niquede I'ordre du GPa après un certain nombre de réductions au tréfilage.
Ils possèdentune ductilité suffisantepour être mis en forme ultérieurement. On les trouve par
exemplecomme renfort dans la structure d'un pneu.
Les caractéristiquesméca,niquesde la perlite tréfilée sont à associerà une microstructure
évolutive complexeet très fine. En cours de tréfilage, la résolution d'un microscopeélectronique
à transmissionest nécessairepour discernerI'alterna,ncedes lamellesde ferrite et de cémentite.
Leur espacement(ou espacementinterlamellaire) caractérisela description du matériau composite et il évolueavec la déformation de tréfilage de 100 nm à moins de 10 nm. La microstructure
est suffisammentfine pour ranger l'acier étudié dans la catégoriedesnano-matériauxde structure.
En cours de tréfilage, la réduction de I'espacementinterlamellaire (e.i.) est accompagnéede
la dissolutionpa"rtiellede la cémentite.L'évolution de la microstructure a lieu selon un ensemble
complexede mécanismesoù sont coupléesla déformation'élasto-plastiqueet la transformation de
phase. En début de tréfilage, le premier phénomène est détermina.nt alors qu'en fin de tréfilage,
la dissolution de la cémentite provoque une importante fragilisation du fiI. Nous nous intéresserons ici essentiellement aux modifications des propriétés mécaniques associéesaux mécanismes
de déformation élasto-plastique.
Le contexte industriel de l'étude est le tréfilage d'un acier perlitique, dont la composition
varie avec le taux de recyclage des ferrailles. Les objectifs de ce travail sont :
- d'un point de vue pratique, l'adaptation du processusindustriel de transformation de l'acier
à I'enrichissementen résiduels (recyclage),et la caractérisation des modifications microstructurales et des propriétés mécaniques,
- plus fondamentalement,la description de l'évolution de la microstructure permettant de prévoir le comportement élasto-plastiquedu matériau composite.
Nous tenterons de caractériser,dans ce contexte, les effets du cuivre (élément résiduel) sur la
microstructure perlitique, la traction et le tréfilage de la perlite.
Il est possible de séparer ces effets en deux catêgories : les effets directs du cuivre sur la
déformabilité de la perlite (durcissementpar solution solide ou précipitation) et les effets indirects liés aux modifications morphologiquesdu matériau du fait de I'enrichissementen résiduel.
Une telle distinction est arbitraire, et nait des observationsmétallurgiquessur le durcissement
par le cuivre des aciersferritiques.Toutefois,on peut sansconfusiondistinguer les effetsdu cuivre
sur le volumemassif (bulk) d'une phase,la ferrite ou la cémentite (est-elleenrichieen cuivre ?), et
sous quelle forme il se présente(solution solide ou précipité?). Une estimation des conséquences
sur les propriétés macroscopiquesest alors liée aux observationsfines de la microstructure (en
deçà de I'espacementinterlamellaire). Ces effets sont alors considéréscomme rrdirects'r.
Le procédé de transformation de I'acier est thermodynamiquementet cinétiquement contrôlé.
Il n'y a nul doute que le cuivre, même en faible quantité affectela transformation perlitique. Le
cuivre est connu pour son caractère trempant et va modifier la température de transformation
perlitique. Ce changementde compositionde I'acier va donc générerune microstructuredifférente
qu'il est nécessairede caractériser(forme t'on toujours de la perlite ?). Par exemple,il est notable
tx

que la baissede la température de transformation de I'acier va, dans certainesconditions, affecter
I'espacementinterlamellaire moyen (global) de la perlite. A l'échelledu compositelamellaire, les
t'indirecte".
propriétés mécaniquesen seront probablement affectées,de façon
La spécificité de la structure lamellaire du composite vient du grand nombre d'interfaces
présentesda,nsle matériau et du rôle que celles-ci adoptent dans les mécanismesinélastiques
responsablesde l'évolution de la microstructure lors de la mise en forme en tréfilage. Ici aussi il
comme
est possibled'émettre des hypothèsessur la localisation et le rôle d'un élémentsegrégea,nt
et
de
la
nature
de
le cuivre (théoriquement peu soluble dans la cémentite), en fonction du rôle
I'interface entre deux lamellesjuste après la transformation perlitique ou après déformation de
la perlite.
Du fait de sa complexité, la description de l'évolution de la microstructure du matériau
au cours du tréfilage nécessiteplusieurs échellesd'observationdes phénomènes.
D'un point de vue macroscopique,les grains de perlite s'allongent dans Ie sens longitudinal du fil et s"'enroulent" autour de l'axe du fiI. Dans la section du fiI, la microstructure se
perturbe et les grains ainsi que les lamelles forment des vaguesou ruba,ns("vawy microstructure"
ou "ribbon-like regions").
A une échellemicroscopique,les lamellesde cémentite s'a,ffinentet une part d'entre elles s'aligne
avec I'axe du fiI.
Enfin, à l'échelle la plus fine, l'évolution de la structure des nombreux défauts devient très complexe ; la sous-structure perlitique initiale contient déjà un nombre important de défauts -et
interfaces-et subit différents modes de déformation en fonction de l'état de contrainte local.
Toutefois, il est possible de faire des hypothèsessur les mécanismesphysiques déterminants
de la déformation plastique da,nsle contexte d'une perlite très fine (nanomatériau) et d'approcher la compréhensiondu comportement du matériau à l'échelledes dislocations.
Il est fondamental de considérer ici une microstructure perlitique très fine (e.i. initial d'environ 100 nm). En effet, I'hypothèsede basede ce travail est d'attribuer aux interfacesle principal
rôle d'obstacle au mouvement des dislocations. On supposeque le volume des lamelles est suffisamment faible pour que les forces motrices nécessairesà la germination et la multiplication
des dislocations à I'intérieur d'une lamelle soit sans commune mesure avec celles nécessairesà
la création de défauts à I'interface entre la ferrite et la cémentite. Si on estime la contrainte
nécessaireà la propagation d'une boucle de dislocation dans une lamelle de 100 nm à 10 nm
de largeur, o : rf atteint des valeurs de I'ordre d" #. Pour une lamelle de largeur 1 nm, cette
contrainte approche la contrainte théorique fi. Il est donc probable que le mécanismephysique
déterminant à cette échellesera lié à la présencede I'interface entre la ferrite et la cémentite, et
à sa nature.
L'approche par les champs élastiqueslocaux des défauts présentsà l'interface semble très complexe ici (présencede dislocations,marchesetc.). Il est possiblepar contre de décrire le matériau
selon un formalisme micromécaniqueapproprié. En effet, les récentsdéveloppementsde la théorie
des champs moyens permettent de considéreret de caractériserI'hétérogénéitéde déformation
entre les phasesséparéespar l'interface. Pour cela, on supposeque la densitédesdislocationsdans
le volume de chaquelamelle adjacenteest faible en relation avecla densitéde défauts à I'interface'
On remplaceainsi les discontinuitésélastiqueslocales(défauts)réellespar une interfacede nature
X

connueentre deux champsmoyenslocaux (celui de la ferrite et celui de la cémentite); on prend
ainsi en compte I'hétérogénéitéde déformation entre la ferrite et la cémentite, au niveau des lamelles.Le principe de modélisationproposéreposealors sur les méthodesde transition d'échelles.
La modélisation est décomposéeen plusieurs étapes, en relation avec l'échelle à laquelle
les phénomènesinélastiqueset les paramètres de la microstructure du compositelamellaire sont
déterminants.
La première échelle est celle du mouvement discret des dislocations, dont le libre parcours
moyen est déterminé par I'e.i.. Les mécanismesphysiques responsablesde I'accommodation
élasto-plastiquedu matériau sont la basè des hypothèsesdu modèle. Selon le formalisme micromécanique,il est possible de relier à I'e.i. la force motrice associéeau glissement plastique
anisotropedans une phase.On établit ainsi les lois de l'écoulementplastique local, intrinsèques
à la morphologie lamellaire des grains mono cristallins (ou lamelles)et à la cristallographie interdépendantedes constituants du matériau.
La deuxième échelleest celle des monocristaux, dont le comportement fortement non linéaire
est supposé élasto-plastique. Du fait des observations expérimentales après tréfilage, le renfort
est supposéprésenterune certaine ductilité. Les pa^ramètresdu comportement élasto-plastique
de la cémentite deviennent'ajustables' par méthode inversede tra.nsitiond'échelles.Cette étape
permet alors de caractériserI'anisotropie du glissementplastique dans chaque constituant de la
perlite. La formulation choisieà cette échelleest celle des tra.nsformationsfinies.
Une telle description de la perlite prend en compte la cristallographiedes phaseset I'effet de la
forme descristaux sur le libre paxcourcmoyen des dislocations.Mais elle nécessiteune échellesupplémentairepour produire les effetsde la morphologieperlitique et du couplagede la déformation
élasto-plastiquedes deux phasesconstitutives. Pour procéderà une opération d'homogénéisation
'grain'
appropriée,une description mésoscopiquedu matériau fait apparaîtrel'îlot perlitique (ou
biphasé de perlite) - un ensemblede lamelles alternéesparallèles.Certaines hypothèsessur la
microstructure perlitique sont alors nécessaires,et on introduit une échellede description intermédiaire. A ce niveau, la géométriecristalline du glissementdans chaquephaseet la morphologie
lamellaire des cristaux sont prisesen compte.
L'échellesupérieureest celle d'un volume élémentairede I'acier perlitique (un nombre statistiquement suffisant d'îlots), soit l'échellemacroscopique,pour laquelle il est possiblede caractériser
expérimentalementet pax simulations le comportement du matériau.
Ce mémoire s'articule en cinq parties.
La première partie a pour but de poser les hypothèsesnécessairesà une approche en micromécaniquedu matériau. Il comprend deux parties : la première s'attache à la description de
la microstructure, la secondecaractériseles mécanismesde déformation associésà la mise en
forme du composite biphasélamellaire étudié.
La secondepartie (indépenda^nt)traite le problème du recyclagede I'acier perlitique, qui génère
des modifications significativesde la microstructure et des propriétésmécaniquesdu matériau.
Ces deux parties contiennent les basesphysiques (métallurgiques)nécessairesaux hypothèses
xi

effectuéesdâns les chapitres théoriques (modélisation) suivants.
Dans la troisième partie, on détermine les propriétés spécifiquesde l'écoulement plastique dans
les constituants de la perlite, en proposant un modèle micromécaniqued'expansiond'une boucle
de dislocation en relation avec la morphologie lamellaire des grains mono cristallins et les observations métallurgiques.
Pour prévoir le comportement du matériau, il est nécessairede connaître le comportement de
chaque monocristal. La quatrième pa.rtie présenteun modèle de comportement élasto-plastique
du monocristal en transformations finies, appliqué aux deux constitua,ntsde la perlite.
Enfin, la cinquièmepartie présentela technique d'homogénéisationutilisant les opérateurs interfaciaux, afin d'obtenir le comportement du grain biphasé de perlite ou îlot. Pa,rune opération de
moyenne simple (de type Taylor-Lin), il est possible d'obtenir alors la corrélation entre I'expérience et la simulation. La logique de ce travail de modélisation suit les différentesopérations de
moyenne effectuéesdepuis la boucle de dislocation jusqu'à un volume élémentairereprésentatif
du matériau composite.
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Introduction
Le cadre de ce travail s'inscrit dans le projet quinquennal Cycle du Fer associant la Région
Lorraine, Usinor et différents partenairesrégionaux. Ce projet a pour but d'adapter les produits
et procédésde la sidérurgieà la filière ferrailles.Le contexte européendu recyclagedes acierset
le caractèrebon marché de la matière première ferrailles ont pour conséquenceune redéfinition
des tolérancesde composition des aciers.Il est nécessairede repréciserles paramètresdu procédé
et d'étudier les effets de I'enrichissementen élémentsrésiduels,tel le cuivre, sur la déformabilité
du nouveau matériau.
La composition de I'acier étudié est une nuance perlitique industrielle, plus ou moins enrichie en cuivre (nua^nce
initiale + de 0% à0.8%Cu en poids). Le matériau est constitué de deux
phases,la ferrite et la cémentite,intimement imbriquéesdans une microstructure lamellaire fine
et complexe (l'espacemententre lamellesest d'environ 100nrn).
Les fils d'acier tréfiIés ont de nombreusesapplications industrielles,sous forme de fils durs,
plus ou moins fins et résistants(jusqu'à 4 GPa) : câblesde renfort dans les pneumatiques,câbles,
fils à vigne, agrafes,ressortsou autre matériau de structure dans les domaines
bras d'essuie-glace,
tels le bâtiment, I'outillage...
L'acier perlitique possèdeles caractéristiquesmécaniques(traction, torsion...) issuesde la
prédéformation en tréfilage. Cette étape de mise en forme induit une modification importante
et complexe de la microstructure, déterminante dans I'amélioration des propriétés mécaniques
requisespour un fil tréfiIé (toronnage,laminage ou autre mise en forme...).
Le principal paramètre morphologiquede la perlite est I'espacementinterlamellaire (e.i.). A
l'état brut de laminage (perlite patentée), I'e.i. est essentiellementfonction de la composition de
I'acier et du processusde refroidissementlors du laminage du bloom au train à fiI. Pour obtenir
un acier entièrementperlitique, il est nécessairede bien contrôler les paramètres composition vitessede refroidissement: si le processusn'est pas prêcisémentadapté, le risque est la dégénerescencede la perlite ou la formation de constituants mineurs tels les phasesproeutectoïdesou la
formation de bainite ou de martensite, dont la fragilité empêchetoute mise en forme ultérieure
(toronnagepar exemple).
de déformation sont susceptiblesd'intervenir lors de la mise en
De nombreux méca.nismes
forme ou lors d'un essaimécaniquesimple de I'acier perlitique. Il n'est pas possible ici d'effectuer une revue complète des modes de déformation de la perlite brute de laminage ou tréfilée.
Nous nous attacheronstoutefois de mettre en évidenceles caractéristiquesprincipalesdes divers
mécanismesde déformation, en insistant sur I'influence de la ûnessemorphologiquedu matériau
composite,ainsi que la cristallographiedes constituants ferrite et cémentite.

Chapitre 1. Introduction
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Formation de la perlite
2.L Transformation perlitique
La transformation perlitique apparaît pour des conditions de température ? (voir figure 2.1)
relativement proche de la température eutectoïde à l'équilibre thermodynamique ,4el (par rapport à la bainite par exemple)et selonun méca,nismediffusif, précédantla bainite et la martensite
qui se forment à plus bassetempérature.

Ael
T("C)
Bs

temps
FIc. 2.1 - Diograrnme TRC (Tlansformation en Refroiilissement Continu) schématique situant pour
un acier eutectoide le domaine perlitique. Ael est la tempéroture du palier eutectoîde du d,iagramme
d'equilibre (figure 2.3), et Bs est la température de transition perlite-bainite. En refroidissement continu
lorsque la uitesse de refroid,issement augmente (uo -+ aa), le trojet de transformation est déeolé uers la
gauche : pour u I uot lo transformation est perlitique, à ub, on forme aussi de la bainite et à a6 le
matériau deaient entièrement martensitique. A u" la transformation est essentiellementperlitique, et on
forme la perlite la plus fine pour la composition donnée.
Il existe un la^rgedomaine de températures et de compositions pour lesquelles il est possible
d'obtenir une structure perlitique lamellaire de I'acier. Le phénomène déterminant dans la transformation perlitique est la diffusion du carbone en tête de front, dans I'austénite pa^rente.
Dans le cas d'une transformation isotherme (voir figure 2.1), la composition et la température
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choisiesdéterminent I'espacementinterlamellaire. La longueur de diffusion du carbone au front
de croissancedécroît avec la température et une perlite obtenue à 600" possèdeun espacement
interlamellaire inférieur à une perlite transformée sur une isotherme à 700' par exemple.
Le processusemployé pour transformer I'acier brut en ûl perlitique est le laminage sur train
fil
à
d'un acier austénitisé,en refroidissementcontinu. Il est donc nécessairede bien comprendre
les conditions de transformation pour obtenir la microstructure désirée.
Pour éviter la formation de constituants mineursl de type bainite supérieure,voire martensite
(voir figure 2.1) ainsi que la formation de phasesproeutectoïdes(voir figure 2.2 o12.3) susceptibles de nuire aux propriétés du matériau, il est nécessaired'approcher le plus possiblela courbe
de transformation du nez du domaine perlitique (voir figure 2.1).
'surfusion' A?2
Les forcesmotrices de la croissanceperlitique sont directementfonction de la
au début de la transformation, et au cours de la tra.nsformation.Lorsque la vitessede refroidissement de I'acier au train à fil augmente,la température de tra,nsformationdiminue, et la surfusion
augmente,ce qui a pour effet d'a,ffinerla microstructure.

r800
1600
1539"C
I

T('C)
1200

1394"C

a

1000
800
cl

600

wt%oCarbone
Ftc.2.2 - Le diagrammeile phasefer-cémentite.La cémentiteest notée0 [7].
La réaction perlitique, est un processusdiffusif induisant la formation simultanée des deux
constituants. Le diagramme de phase fer-cémentite(Fe - FqC) est représentésur la figure 2.3.
Pour obtenir un acier perlitique, sansphaseproeutectoïdeet cecipour une garnmeindustrielle de
composition de I'acier (présencede nombreux élémentsd'alliage), il est nécessairede déterminer
les paramètres du refroidissementde I'acier. Dans le cas d'un alliage industriel, I'austénitisation
à une température légèrementsupérieureà Ael : 727"C et une vitessede refroidissementproche
de u" (voir figure 2.1) transforment I'austénite en perlite fine.
rla température peut être hétérogènedans le matériau et atteindre un seuil critique, localement, donnant lieu
à la formation des constituants susceptibles de nuire aux propriétés mécaniques du matériau.
2écart entre la température de transformation réelle et la température eutectoïde Ae1 du diagramme d'équilibre
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900
T("C)

A,

a+0
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

wtVo Carbone
Ftc.2.3-Diagramme(parti,el)dephaseFe-FqC [35].LatempératureeutectoîileàI'équilibreestnotée
A1, la températurede trans'ition "y+ o. <+ 7 est notée As et celle correspondantà l'équilibre1 10 <+ 1 est
notéeA"*.

2.2

Microstructure perlitique

La microstructure perlitique est complexe (voir la photographie2.4). L'objectif de cette partie
est de tirer de cette complexité les quelques paramètres morphologiquesdéterminants pour la
déformation de la perlite, donnant ainsi une description simplifiée de la microstructure.

2.2.L

Définition

de I'espacement

interlamellaire

(e.i.)

L'espacementinterlamellaire (e.i.) Ào est défini comme la distance séparant deux lamelles
d'une même phase constitutive de la perlite (voir figure 2.5). A une échelle intermédiaire (de
I'ordre du micromètre),la structure perlitique est périodique,de périodeÀo.
L'e.i. est fonction de la vitesse de refroidissement(u") et de la composition de I'acier, lors de
la transformation perlitique.
Les fluctuations localesde température et de composition peuvent générerune large distribution d'e.i. dans un même échantillonde perlite (ou da^nsune même colonie)[t0t]. L'espacement
interlamellaire de la perlite est alors une moyennesur la distribution réelle des espacementsinterlamellaires[101].
On différencieI'e.i. vrai Ào (distanceminimale moyenneentre les plans des lamelles),de
I'e.i. apparent Ào (voir figure 2.5), qui est le résultat de I'intersection des lamellesavec le plan
d'observation de l'échantillon. Localement, les deux mesuressont liées selon la relation :

sin(0)

Chapitre 2. Forrnation de la perlite

Eremple de morphologieperlitique de l'acier étudié (nuance sans cuiure) : photographieMEB
F'lc.2.4acquise à I'IRSID sur Jéol. On distingue des ensemblesde lamelles alternéesparallèles (colonie ou îlot),
dont les courburesmènent à une morphologieplus complexeà caractériser.

En moyenne,I'espacementinterlamellaire apparent Ào est lié à I'espacementinterlamellaire vrai
(moyen) Àp par la relation [102] :
T.
^, p :
IAo
Lors d'un tréfilage intense, I'e.i. peut être réduit d'une centaine de nanomètresà moins de
!\nm, faisant de la perlite tréfiIée un nanomatériau. On comprend qu'à cette échelleI'e.i. est
déterminant dans les mécanismesde déformation susceptiblesd'avoir lieu.
Remarque
On caractériseen générall'e.i. d'uneperlite par son e.i. apparent(ualeurmogenne).La plupart des
d'analysed'irnages,acquises
à I'aiile il,ediuersestechniques
d,el'e.i. apparentsont réalisées
d,éterminations

e.l. vrat
Err:
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2.2. M'icrostructureTterlit,ique
en microscopieélectroniqueà balagageen électronssecondairessur des sections poliesd,eI'acier attaquées
au réactif métallographique Ni,tal ou Picral [67].

2.2.2

Définition

de l'îlot perlitique

La microstructure consisteen un nombre de coloniesde perlite approximativement lamellaire.
Nous verronsdans la suite que les coloniesont probablementgermésur les joints de grains austénitiques. Si on reprend la définition de Pellissier& al [101],la coloniede perlite est constituée de
lamellesalternéesparallèlesde cémentite et de ferrite ; I' espacementinterlamellaire est constant
da.nschaquecolonie.
Cette définition ne prend pas en compte les diversesorientations du plan des lamelles qu'on
observedans une même région de perlite (voir figure 2.6), c'est à dire les multiples courbures des
lamellesdans une même matrice de ferrite (une seuleorientation cristallographique).
Nous adopteronsalors comme définition de la colonie perlitique, celle de Hùltgren et Ohlin

colonie

ensemblede coloniesou nodule

ilot

Ftc. 2.6 - Représentation
schématique
desdifférentesunitésstructuralesile la perlite.La colonieperlitiquepossède
une uniqueorientationcristallographiqae
de la Jerrite, l'îlot possède
une uniqueorientation
cristallographique
desphaseset une uniqueorientationdeslamelles.La phasesombreestla ferrite, conlposéeessentiellement
d'atomesdefer, la phaseclaireest Ia cémentite,composée
deter et d,ecarbone.
[8]: une colonieperli,tiqueest déf,ni,esi au mo'insl'un d,eses constituantspossèdeune orientation
cristallograTthique
unique.L'orientation cristallographiquede la ferrite est le facteur déterminant
de la colonie. Le plan des lamelles (plan d'habitat apparent) peut adopter plusieursorientations
da,nsune même colonie, du fait du mode de croissancede la perlite dans I'austénite.
Il est nécessairede préciser alors une unité supplémentairede la microstructure, qui sera
utilisée dans cette étude. On supposeraque la perlite peut être assimiléeà un ensembled'îlots,
dans lesquelsI'orientation cristallographiqueet I'orientation morphologique (plan des lamelles)
sont uniques.Cette hypothèsesous-tendsqu'il n'existe pas de corrélationsd'ordre morphologique
entre îlots perlitiques.Un îlot est une colonieau sensde Pellissier& al [101].Dans la suite, le
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terme d'îlot est adopté pour décrire I'unité microstructurale biphaséela plus petite3'

2.2.9

Cristallographie

des constituants

perlitiques

La cristallographie des constituants de la perlite est représentéesur la figure 2.7 :
- celle de la matrice ductile -notée aFe ot a- est cubique centrée,
- et celle du renfort -totê FezC ou d- est orthorhombique.

r

i b=0.508

a=0.28

I

o

t'7

c=0.673nm

a=0.451
9, 15

atome de Fe
a

atome de C
coordonnéeselonI'axe c
(unité = c/I6)

FtC.2.7 - Structure cristallinedesphasesproduites: la cémentiteFesC ou 0 (à droite) et Ia Jemite
.
aFe ou a (à gauche)
Le carbone a une solubilit6 trOs faible dans la ferrite (Vo.C" = 0.0270à la température eutectoide). localisé sur les sites octaédriqueset tétraédriques.
La phaseriche en carbone (%.C0 : 6.67) est métastable.
On peut considérerla structure cristalline de la cémentite comme une chaîned'octaèdresformés d'atomes de fer (similaires en taille et en forme à ceux de la ferrite), s'alignant parallèlement
à I'axe c, et situés sur les quatre sommets et au centre de Ia maille élémentaire(voir figure 2.7)'
La différenceentre les deux structures est que les octaèdresde la ferrite partagent des côtés,
alors que ceux de la cémentite ne se touchent qu'à leurs sommets [9].
Certaines études tendent à montrer que les lamelles cémentite présententdes fautes d'empilement [11]. De même, on est en droit d'émettre certaines réservessur Ia continuité cristallographique de lamellesde ferrite, qui peuvent présenterde légèresdésorientationspar blocs dans une
même lamelle[11].

2.3

Décorrélation des îlots

L'objectif de ce paragraphe est de justifier I'hypothèse selon laquelle les îlots qui composent
la perlite sont décorrélés,c'est à dire qu'il n'existe pas de relation d'orientation entre deux îlots
tlc Suivrcla démarche
PcrurYi,
dansla mtcrostructureperllilque. t\ous verronsque cetr,eirypui,irèse
3Le terme de nodule est utilisé pour caractériser un ensemble de colonies qui a germé dans l'austénite
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2.3. Décorrélat,iondes îIots
de modélisation proposéedans les chapitres suivants.
Nous rappelons ici que le phénomènedéterminant dans la transformation perlitique est la
diffusion du carbone à I'interface de croissancedans l'austénite.
Carpenter et Robertson [12] observentque (dans) chaquegra,ind' austénitecro,issentd,escoIon'iesdont les désorientat'ionsrelatiaesne suggèrentaucun I'ienauecles plans cristallographiques
de I'austén'ite.Smith [45] et Hillert [43] notent que dans le processusde transformation, la diffusion volumique du carbone dans I'austénite est insuffisanteà expliquer la valeur élevéede la
vitesse de croissancedes nodules4 de perlite : I'interface de croissanceest alors probablement
incohérente.On peut supposerque la germination hétérogènede la perlite a lieu sur des plans
denses(ou des défauts) de I'austénite (grain 71) à l'interface entre deux grains de phase parente
htlllz), et la croissancedes colonies a lieu dans le grain voisin (fz). En effet, Dippenaar et
Honeycombe[62] n'observentpas de relation d'orientation -de faible indice- reproductible entre
le grain d'austénite dans lequel Ia croissancea lieu et les phasesde la perlite. Les orientations
cristallines de grains voisins d'austénite ne sont généralementpas corrélés[43]. Donc, deux colonies d'un même grain (72) n'ont généralementpas de relation d'orientation entre elles.A fortiori,
deux coloniesde grains voisins n'ont pas de relation d'orientation reproductible.
L'interface de croissancea été imagée (METHR) et Zhou & al [37] montrent qu'elle est semicohérente: I'hyothèsed'une interfaceincohérentede Smith & al [43]n'est pas nécessaire.En effet,
les relations d'orientation ferrite/ austénite ou cémentite/ austénite ne sont pas déterminantes
dans la germination de la perlite [37, 50] : en général,le plan cristallographiquesur lequel germe
la perlite correspondà I'un des plans densesde I'une des trois phases.Cet argument permet
d'émettre l'hypothèsequ'il n'existe pas de relation d'orientation en général entre deux colonies.
Les coloniesde perlite sont donc décorréléesdans le sensqu'ellesne sont pas liéespar une relation
d'orientation connue.
Remarque
L'espacement
interlamellairen'estpas conditionnépar I' austénite: en effet,il est lié à Ia uitessedu
a/05 [40, 59]. Les caractéristiques
ile I'austénite
front perlitiqueet estfonct'ionile l'énergied''interface
parenteont desconséquences
à une autre échelle.La morphologie
(diamètred"unodulen) d,e
nod,ulaire
la perlite est directementliée ù la taille de grain austénitiqued.r, selonune relationde typena x logd,,
[4'l] pour une températurede transformat'ionperlit'iqueTp donnée.La températured'austénitisationou la
taille de grainsausténitiques
conditionneIa taille ilesnoilulespour d,esaitesses
derefroidissement
continu
éleuées(industrielles).Or, la toille d,'unnoduleest conditionnée
par son enuironnement
de croissance,
ce qui est arai aussipour Ia taille d,'un llot : na x p-nl où pp estla densitétle sitesd,eger"minationd,es
colonies,en généralproportionnelà Ia d,ensité
de joints d,egrain austénitiques.
Donc,plus la ta'i.lledes
grainsd'austéniteestpetite,plus la taille iles coloniesserafaible.
La différenceentre une colonie et un îlot perlitique tel qu'il a été défini précédemmentest
de nature morphologique : le plan des lamelles d'un îlot est unique alors que da,nsune colonie,
plusieurs désorientationsdu plan des lamellessont possibles(du fait de la nature de l'interface
entre la ferrite et la cémentite,voir plus loin) . Il peut donc exister une corrélation de la cristallographie de la ferrite entre deux îlots d'une même colonie, ce qui n'est pas le cas pour deux îlots
de colonies différentes(d'un même grain 7 ou non). Par contre, deux îlots d'une même colonie
peuvent présenterdes désorientationsrelativesquelconquesdu plan des lamelles(ou plan d'habitat apparent) : il y a donc décorrélationdes îlots perlitiques en généralau senscristallographique
'ensembles
de colonies émergent d'un même centre (sur un joint triple)
sainsi que de la composition
en tête de front et de la mobilité relative du carbone et autre élément difiusant
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et morphologique,sauf dans le cas d'îlots d'une même colonie, ou la décorrélationest limitée au
plan des lamelles.
Nous supposeronsalors que les îlots perlitiques sont décorréléset distribués de façon aléatoire
dans le volume considérédu matériau du fait du caractèrealéatoire des sites de germination de
la perlite dans I'austénite6. On ne considère pas ici la corrélation cristallographique qui existe
entre deux îlots d'une même colonie.

2.4

Nature de l'intefiace af 0

La nature de I' interface entre la ferrite et la cémentite de la perlite est fortement liée au
processusde croissancede la perlite dans I'austénite, et donc à la nature du front de croissance.
Nous avonsvu qu'il n'y a pas de relation d'orientation cristallographiqueconnueentre les phases
produites et I'austénite : Hillert [43] émet alors I'hypothèse d'un interface de croissanceincohérente. Or, dans la description cinétique de la croissanceperlitique Cahn & all47l, ainsi que plus
récemment Klinger & al [59] font intervenir un processusinterfacial de croissancepar diffusion
et migration de marches. Hackney & al [a8] émettent I'hypothèse de cohérencepartielle de I'interface perlite/austénite et déterminent la nature semicohérentede l'interface af 0.
La relation d'orientation entre la ferrite et la cémentite dépend de l'épitaxie de I'interface
af| formêe au moment de la germination de la perlite [48];pour obtenir des lamelles continues, l'énergieinterfaciale du plan d'habitat atomique al0 doit être faible [33], ceci quel que soit
le mécanismede germination. En microscopieélectroniqueen transmission, Zhou & al [37, 38i
caractérisentla présencede marches de croissance(mobiles) sur les interfaces all et 0f1- Ces
marches sont susceptiblesd'accommoder tout désaccordde maille et ont pour conséquenceles
courbures du plan d'habitat af 0 apparent ou plan des lamelles.
Les différentesrelations d'orientation les plus couramment observéessont :
Isaichev :

(To3) dll ( 110) "
[olojd ll [1I-r]"
Bagaryatsky :

(oo1) dll ( 112) "
[1oo], ll [oT1]"
Pitsch-Petch :

(ool)d

ll

(stT)"

[100], 2.6ode fttT]
6distribution aléatoire des joints de grain

t2

2.4. Nature d,el'interfaceol0
Différentesconfigurationssont représentéessur la figure 2.8.

[111]0 Bagaryatsky

[ 1 1 1 ] c rIsaichev

(rr2)a

!l_r_21"

i.l ,0e
1)

(001)
0
l- n r n-tu

.t 0 1 0
, U1 ^

plan d'habitatatomique

ll3llcr pitsch-petch

(215)

(0011^
H

f 0 l 0 le
Ftc. 2.8 - Représentation
iles planscristallographiques
de la ferrite et de la cémentite,d,eport et d'outre
du plan d,'habitatatomiquedansIa perlitepour les trois relationsil'orientation: Bagaryotsky,
Isaicheuet
Pitsch-Petch[37].

Les relations de Bagaryatsky et Isaichevsont toutes deux faiblement disperséesautour de la
direction [010]0llllJ1-]o. D'autres relations d'orientation ont été déterminées,faisant intervenir
le plan d'habitat atomique (00I)0ll{LI0}" [13].
Le branchement des lamelles et les changementssoudains de direction de croissancesont
liés au caractèreirrégulier du plan d'habitat apparent formé de petites facettesalternées(figure
2.9) comprenant les plans d'énergieinterfaciale relativement faible. La présencede marchessur
I'interface interlamellaire permet un grand nombre de positions de I'interface (ou plan des lamelles) dans l'espace.Les marchespeuvent compenserde diversesfaçons la rotation apparente
du plan de la lamelle par rapport au plan d'habitat atomique. Il est possible d'observer des
déviations du plan des lamelles (ou plan d'habitat apparent) par rapport au plan d'habitat atomique allant jusqu'à 30" [37]. Lupton & al [34],[35]notent que la nature duplex 7 de I'eutectoide
est probablement importante dans la détermination des relations d'orientation dans la perlite.
Hackney & al [49] décrivent le facettagemultiple du plan d'habitat par la présencedes marches
directionnelles8 à I'origine du maintien d'un plan d'accolementde faible énergieinterfaciaJe.

Tdeux
constituants se forment simultanément
sdirection
steps
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Chapitre 2. Formation de la Tterlite
Les plans d'habitat des terrassesdes marches les plus couramment cités dans la littérature
sont de trois types [eZ] : nagaryastky, Isaichev et Pitsch-Petch. Les plans d'accolementsainsi
déterminéssont en fait des plans cristallographiquescorrespondants[58] : le désaccordde mailles
engendré par la géométrie des deux phases selon ces plans est faible, et les plans d'habitat
atomiques entre la ferrite et la cémentite sont déduits de différentescombinaisonsissues des
correspondancesgéométriquesentre I'austénite et les phasesproduites. Cette démarche de détermination des plans d'habitat af 0 est alors en contradiction avec I'hypothèse selon laquelle la
cristallographie de I'austénite n'intervient pas dans la cristallographiedes phasesproduites.

Plan d'habitat

(a)

(b)

FIc. 2.9 - Illustration schématiqued,uplan d,'habitatapparent (ouplan des lamelles (MET)) et duplan
d'habitat atomique [57]. A gauche, I'image @Ef ) donne la structure du plan d"habitat ile la cémentite :
Ies plans (001)6 sorzt uis'ibles[38]; a droite, la aariation il,el'orientation du plan d'habitat apparent ou
plan d,eslamelles : pour chaque interface, le degré de courbure est ind,iquéau-dessuset au-dessousde
I'interface respectiae.L'angle de d,éaiationpeut aller jusqu'à 30" dans cette configuration [38].
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2.5. Relat'ionsd' orientati on f errite-cérnent,iteperlitique

2.5

Relations d'orientation ferrite-cémentite perlitique

Depuis plusieurs dizaines d'années, une nombre conséquentde déterminations expérimentales des relations d'orientations entre les constituants de la perlite ont été mises en évidence
[37, 38, 66,62,64, 63, 65, 13]. Toutes cesrelations d'orientations sont déterminéespar diffraction
d'électrons dont I'erreur est estiméeà 3 - 5 degrésprès [39]. Il est donc impossiblede distinguer
de faibles différencesentre les relations d'orientations déterminéespa^rune telle méthode. Par
exemple, les relations d'orientation de Bagaryatsky et de Isaichev diffèrent d'une rotation de
seulement3.59 degrésselon I'ar<e[010]01/[1ll]o, c'est pourquoi celle d'Isaichev est souvent attribuée à une erreur expérimentale.Pourtant, le pla.n d'habitat atomique de la relation d'Isaichev
diffère de 56o de celui de Ia relation de Bagaryatsky, il ne peut donc y avoir de confusion entre
ces deux relations d'orientation [39].
Récemment, Zhang & al [39] ont proposé une détermination plus précise de ces relations
d'orientation par I'usagedes lignes de Kikuchi des clichésde diffraction, obtenant ainsi une précision de I'ordre de 0.5 degrés.Leur étude mène à la détermination de trois nouvellesrelations
d'orientation pour I'eutectoïde notées respectivementn"2, 3 et 4 par les auteurs (voir tableau
2.1). Les deux premières(2-3) sont prochesde I'orientation de Pitsch-Petch,la troisième, proche
de la relation d'orientation trouvée par Darken et Fischer [13]. Zhang & al [39] ne trouvent jamais
les relations de Pitsch-Petch et de Bagaryatsky : la relation d'Isaïchev est retrouvée dans I'acier
hypoeutectoïde.
Ces conclusionsmontrent que des trois relations d'orientation les plus souvent reportées
dans la littérature, seule la dernière née controversée-Isaïchev-, existe dans un acier hypoeutectoïde. Les deux autres -Pitsch Petch et Bagaryatsky- sont des extrapolations de la géométrie
d'accolement des phases.Bien que les relations d'orientation réelles n"2 et n"3 soient proches
de Pitsch-Petch (voir tableau 2.1), les trois relations d'orientation les plus couramment citées
(Bagaryatsky, Isaichev et Pitsch-Petch) n'existent pas dans un acier eutectoïde. Les relations
d'orientations entre la ferrite et la cémentite de la perlite sont [39] :

n"2
(Ï03)d
tl
[olo]d 8.5"

(l 1 1 ) "

[err], l l

Itïr]"

[131]"

no3

(022)0 ll
(111)o
2.4"
frSrl
[100]a
| - 10
r]o
[3r
ll L l 1 1 l "
(210)6

n"4
ll

(lil)CI

[oo1]o ll
[131]"
b.e5.
[lol]"
[-rzr],
Tee.

2.1 - Relations d'orientotion cristallographique entre la ferrite et la cémentite de la perlite (acier

0.8C- 0.29Mn- 0.r3si) [se].
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2.6

Effets des élêments d'alliage

La croissanceperlitique est contrôléepar une diffusion du carbone au voisinagede I'interface
de croissance,comme suggérépar Hillert I41,42,43,461, Kirkaldy[l4, 15] et Sunquist[16],plus
récemment Klinger [59]. Les élémentssubstitutionnels du fer sont peu susceptiblesd'a,ffecterla
diffusion du carbone qui est un élément interstitiel. Pourtant la vitesse du front de croissance
est modifiée pour les aciers aJliés.Un autre paramètre doit être pris en compte : le coefficientde
ségrégationau voisinagedu front de transformation. En effet, la température à laquelle la perlite
se forme permet la diffusion des éléments d'alliage au front de croissance, donnant lieu à une
partition de ces éléments entre les constituants de la perlite. Williams & al [17] ont caractérisé
une partition significative de chrome, manganèseet silicium (voir figure 2.10). La concentration
en élémentsd'alliage peut augmenterau front de croissance.De nombreux aciersperlitiques alliés
possèdentune vitessede croissanceV faible et un espacementinterlamellairefin. La combinaison
de ces caractéristiquesest alors attribuée à I'interaction entre les atomes solutésen substitution
et le front de croissance,donnant lieu à une réduction du coefficientde diffusion apparente du
carbone et des forces motrices pour la diffusion [67].
L'effet des élémentsd'alliage est de déplacer le domaine de composition et température de
tra,nsformationeutectoTde(voir figure 2.11). La trempabilité de I'acier est aussimodifiée' Les éléments d'alliage qui possèdent une forte a.ffinité avec le carbone vont augmenter la résistance de
la cémentite, et sont susceptiblesd'a,ffinerles lamelles de renfort. La présenced'élémentscomme
le chrome ou le manganèseaugmentela dureté de la cémentite,au contraire d'un élémentcomme
le nickel [67].
Enfin, le caractèredurcissant de certains élémentsd'alliage comme le cuivre ou le manganèse
peut être associéà l'état de précipitation ou solution solidedes cesélémentsdans les deux phases,
ou à I'interface [93].

c)

E

z

distanceà I'interface

5nm
FfC. 2.10 - Profit de concentration à traaers l'interface cémentite fertite, après une transfonnation
d'une ilurée de2mn à517"C. Représentationschématiquedes résultats d'e[17].
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81216
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FlC. 2.11 - A gauche, déplacementile Ia teneur en carbone ile l'eutectoiile pour des éléments d,'alliage
courants. A d,roite, déplacement de la température eutectoîile, d,'après[68, 67].

2.7

Conclusion

La complexité de la morphologie perlitique ne permet pas une prise en compte globale de
tous les pa.ramètresmicrostructuraux. Toutefois, il est possiblede contrôler la finessede la microstructure, par la taille des îlots (influence de I'austénite parente) ainsi que par la taille des
lamelles(influencede la vitessede refroidissementet de la compositioninitiale de I'acier). Il suffit
d'adapter le procédéde refroidissementà la nuancede I'acier, ou de déterminer la vitessecritique
de trempe pour conclure sur la faisabilité technique d'un laminageau train à fil industriel pour
une nuance perlitique donnée.
r'\vtr

-^.:^*l-^
!çutçttulo

r-^:^
ùlvtD

4^L^ll^çullçrrçD

l^
uç

l^^^-:-t:^uçùLrrPùrutr

l^
uç

l^
ro

-:^-^-r---^r---_
lrrrLluDùl
uLuutç

.

. celle de I'interface ferrite/cémentite, dont on connaît les relations d'orientation entre phases
et la position du plan des lamelles (ou plan d'habitat apparent);
. celle d'une lamelle supposéemonocristalline;
. celle de l'îlot perlitique, constitué d'un ensemblede lamellespa.rallèlesalternéesde ferrite et
de cémentite (de continuité cristallographiqueet morphologiqueconnue).
Cette décompositionde la morphologieperlitique correspondaux diverseséchellesdétermina^ntes
pour les mécanismesde déformation généréspar la mise en forme de la perlite. De pa,rla complexité de la microstructure, il est en effet nécessaired'étudier les modes de déformation du
composite biphasé-l'îlot- de façon simplifiée.
Le principal effet -à l'échelle la plus fine- est que I'e.i. détermine le libre parcours moyen
des dislocations dans la ferrite. Le caractère a^nisotropede la déformation de l'îlot -à l'échelle
supérieure- est caractéristiquede I'hétérogénéitémésoscopiquede la déformation de la perlite
(composite poly-îlot). De fait, il est nécessaire,pour la déformation de la perlite aussi de considérer plusieurs échellesde description.

77

Chapitre 2. Format'ion de la perlzte

Ainsi I'hypothèse d'une interface ferrite/cémentite partiellement cohérente,ainsi que la dê
corrélation des îlots sont les basesde la démarche de modélisation proposéedans les parties 3 à
5.
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3

Mécanismes de
déformation / Tréfilabilit é
La déformation de la perlite est fortement dépendante de la finessede la microstructure.
Ainsi, les mécanismesélémentairesde déformation sont différentsd'une perlite fine à une perlite
grossière.Si on admet généralementque Ia majeure partie de la déformation est accommodée
élastoplastiquementpar la ferrite, le renfort possèdeaussi une certaine ductilité dans le cas d'une
structure fine (na,nomatériau).
Lors du tréfilage, l'état de triaxialité des contraintes autorise un écoulementplastique de la
cémentite. On observeaprès plusieurs passesen tréfilage une réduction de l'e.i. en proportion
du diamètre du fil : c'est le principe de similitude de Embury [1]. Cette observation dénote de
I'importance de l'évolution de la morphologie perlitique lors de I'accommodation de la mise en
forme.

3.1

Déformation de la perlite

Dans le casd'une perlite grossière(Àp: qquesI p^),la déformationest fortement hétérogène.
Elle est localiséedans des bandesde cisaillementde la ferrite, résultant d'instabilités plastiques
(empilementsde dislocations).L'état de contrainteslocal ne permet pas la déformation plastique
de la cémentite, ni la formation de cellules de dislocations dans la ferrite [69]. Les lamelles de
renfort ont un comportement fragile et la rupture a lieu à I'intersection des lamelleset des zones
de forte densité de dislocations de la ferrite [67].
Pour une perlite fine (Ào: qques 0.1 pm), la déformation plastique est plus homogène.Le
libre parcours moyen des dislocations de la ferrite est déterminé pa^rla distance p,\o entre obstacles,et I'orientation (O) des plans de glissementpar rapport au plan des lamelles(9 : cos-L@)
ou plan d'habitat. Le caractèrediscret du comportement des dislocationsdevient déterminant.
3.1.1

Comportement

des dislocations

Le glissementdesdislocationsda^nsleslamellesde ferrite d'un acier non tréfiIé a été récemment
caractérisépar N. Guelton [71] et F. Louchet [19]. On supposeici que la dimensiond'une lamelle
interdit la formation d'empilements statistiques de dislocations da.nsun sens transverse aux
lamelles.Dans ce cas,un champ homogènede déformation pla^stique
sedéveloppedans les lamelles
qu'à
(voir
cette échelle,les lamellesde cémentitesont "chargéesl
figure 3.1). La,ngford[4] note
[2]
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par les dislocations individuelles de la ferrite, et l'écoulement dans la ferrite est représentépar
une relation de type Hall-Petch, de la forme :

r
PbL
o':Tt

(3.1)

Dollar& al [61] montrent que les sourcesde dislocations pour la ferrite perlitique se situent à
I'interface ferrite/cémentite. Cette conclusion a été confirmée par Copreaux & aJ [67]. Les observationsau microscopeen transmission de N. Guelton [71] corroborent le modèle de Porter &
at. [54] : les 'empilements' de dislocationssont courts et rapprochésdans une perlite moyenne et
longs et espacésda.nsune perlite grossière.Il n'y a pas d'empilements de dislocations dans une
perlite fine.
Guelton et Louchet [71, 19] mettent en évidence la présencede superpositions de demiboucles de dislocations dans une lamelle de ferrite, glissa,ntindividuellement sur différents plans
cristallins et laissant des brins de dislocations à caractère coin aux interfaces af 0. Ce mode de
déformation correspondrait à I'accommodation des hétérogénéitésde déformation entre le ferrite
et la cémentite.Enfin, N. Guelton [71] note la présencede nombreusesdislocationsaux interfaces.
La présenced'un gra^ndnombre d'interfaces dans la structure lamellaire est donc déterminante dans les mécanismesde déformation. Cette conclusion est cohérente avec les relations
microstructure-propriétésétablies sur des essaisde traction de la perlite; dans tous les cas, la
contrainte d'écoulement de la perlite est liée à I'e.i. (moyen) pax une relation de Hall-Petch en
y a compétition entre les sourcesde Rank-Read multipliant les dislocations
À;1 ou ^;t/'.Il
dans la ferrite et la germination de dislocations à I'interface pour accommoderles incompatibilités de déformation à l'interface entre constituants. Plus la perlite est fine, plus la germination
de dislocations aux interfaces est déterminante (les sources de Flank-Read deviennent difficiles
à activer) [19].
Remarque
F. Louchet[19] note que dansune perlite foriement tréfi,\ée(),, = qquemm), la propagationdes dislocationsd'occommodationnécessiteune contrainteproche d,ela limite théorique. Un outre mécanisrne
de délormotion ile la perlite tloit entrer en compétition.Il y a, dans ce cas, saturation de la contrainte
nécessaireà l'écoulementplastiquedonsles lamelles de ferrite, et la relation de Hall-Petch n'est plus
des inaalable.Nousaerronsque dans le cas étudié, la configurationdes dislocationsd,'accommodation
plastiquesaux intertacesest détertninonte.
compatibilités

3.L.2 Contraintes résiduelles
Récemment,Belassel[76] a caractérisépar diffraction des rayonsX les contraintesrésiduelles
dans la perlite sousdifférents types de chargement.Les résultats obtenus aux rayonsX montrent
que dans la cémentite, les contraintes résiduellessont très fortes (de l'ordre de *2 GPa), et de
I'ordre de -500 MPa dans la ferrite, pour une perlite relativement fine. Il trouve aussiune baisse
des contraintes résiduellesdans la cémentite, après environ 3% de déformation de trartion. Cette
baisse,notable pour les aciershypereutectoïdes(figure 3.2) peut être liée à I'endommagementdu
matériau pa,r la fissuration des lamelles de renfort, et aux relaxations de ces contraintes. Nous
verrons dans ce travail qu'elle peut probablement aussi résulter d'un transfert de charge des
larnellesde cémentite vers les lamelles de ferrite dans le cas d'une structure suffisammentfine
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(nanomatériau).

3.1.3

Conclusion

La déformation dans la perlite est donc fortement liée aux mécanismesd'écoulementplastique
dans la ferrite, eux-mêmes fonctions du rôle qu'adopte le renfort intermétallique. Si on peut
admettre aujourd'hui que la cémentite se déformeplastiquement,c'est la force motrice qui génère
ou multiplie les dislocationsda,nsla ferrite qui reste déterminantedans I'analysedu comportement
de la perlite. Dans le cas prêsent, c'est à dire pour des perlites fines (quelques100nm à quelques
'charge' du renfort par des dislocations
10nm), I'expression(3.1) décrit bien le phénomènede
individuelles, et la déformation est relativement homogènedans les lamelles,hétérogènesentre
lamelles voisines.
La limite d'élasticité de la perlite est alors conditionnéepar I'e.i. mais aussipar la géométrie
du glissementpar rapport au plan des lamelleset à I'orientation de la sollicitation. Si on considère
localement que de multiples configurations géométriqueset morphologiquesse retrouvent dans
la perlite, on comprend que la limite d'élasticité de la perlite soit diffuse. Dans ce cas, il est plus
approprié de caractériser le début de la plasticité de la perlite par la microplasticité qui tient
compte de I'activation successivedes systèmesde glissement.

3.2

Structure du glissement dans les constituants de la perlite

3.2.L Ferrite
A l'échelleatomique, on peut supposerque les déplacementsélémentairesdus au mouvement
des dislocations sont de nature cristallographique dans la ferrite [Sa]. Les observationsexpérimentales montrent que ce glissementest composé,sur deux familles de plans, {110} et {ll2i.
La ferrite est supposées'écouler sur la famille de plans {110}, de multiplicité 6 selon la famille
de directions de glissement{111}, de multiplicitê 4: soient 24 systèmesde glissement.Cette
configuration est la plus courante, puisqu'elle concerne les matériaux ferreux faiblement alliés
au carbone, ou alliés à d'autres éléments, type Ni ou encore Si,Al..., ce qui est le cas d'aciers
industriels. On ne considèrepas ici le glissementqui a lieu sur les plans {112} ni le phénomène
de mâclage.

3.2.2 Cémentite
La ductilité de la cémentite est caractériséedans le cas du tréfilage. Selon Gil Sevillano [53],
les lamelles de cémentite extraites d'un acier eutectoïde tréfiIé à e : 0.43 montrent des bandes
droites (probablement des bandes de glissement,associéesaux traces des plans {100},{110}).
Ces lieux portent une forte densité de dislocations [54], alors qu'à I'extérieur des bandes, la
cémentite sembleposséderpeu de défauts,mettant en évidenceI'absencede glissementdévié. Les
vecteursde Bùrgers sont le plus probablementceux portés par les directions principalesdu réseau
orthorhombique, soit < 100 ). Les dislocationspartielles | < ttt ), issuesde la décomposition
du vecteur de Bùrgers < 111 > [10],interagissentavecles dislocationsde la structure pour former
des ancragesoù la cémentite peut se fissurer. Toutefois, de multiples observationsmontrent une
forte densité de dislocations sur les plans (001) de la structure orthorhombique. Il s'agit là
d'un plan déterminant dans la formation de réseauxde dislocations[S3] et de micro-fissures[9].
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3.3. Le tréfi,lage
d,ela perlite
Les directions de glissementles plus probables sont [010],[001],[111]ainsi que des dislocations
partiellesde direction | < ttt >.
Les vecteurs de Bùrgers sont difficilement identiûables,mais la direction de glissement [111]
est souventobservee[53].

3.3 Le tréfilage de la perlite
La perlite tréfiIée peut atteindre une résistancede 4.9 GPa (soit t"l13)s en laboratoire [73],
soit la résistancespécifique(R"lùr0la
plus élevéeaprès les wiskers.
La tréfilabilité peut être définie comme étant I'aptitude d'un fil à être mis en forme par
des passessuccessivesde tréfilage à froid, sans rupture ou endommagementnotable du matériau,
ni pour la filière dans le contexte d'une productivité optimale (grande vitesse de déformation,
minimum de traitements thermiques) et en obtenant les propriétés mécaniquessouhaitées.Les
fils, d'un diamètre initial de quelquesdizaines de millimètres, peuvent atteindre des dimensions
inférieures au millimètre aux forts taux de tréfilage.

3.3.f

Courbes d'écrouissage en tréfilage

On caractérise l'écrouissageen tréfilage par la courbe résistance mécanique en tréfilage en
fonction de la réduction de section du fil ^9/^5r,ou la déformation de tréfilage
,SO

et: Ing'

Langford et Cohen [51] ont montré qu'il suffisait de porter la résista^nce
à la traction d'un fil
perlitique en fonction de sa déformation au tréfilage pour décrire correctementl'écrouissagede
la perlite en tréfilage. La courbe d'écrouissagetypique de la perlite est donnéefigure (3.3) .
Si on supposeque la déformation en tréfilage est très largement supérieureà celle d'un essai
de traction, la résistancedu fil correspondà l'écrouissageen tréfilage; la contribution de I'essai
de traction est négligeableselon Langford et Cohen [51].
Pa,rcontre, la réorganisationstructurale qui se produit lors du cha^ngement
de trajet (tréfilage -traction) engendredes contraintes internes (paragraphe 6) pouvant localement altérer la
contrainte d'écoulement [2]. Cet effet devient probablement significatif avec une mise en forme
plus sévère,mais la déformation du matériau engendréepar la mise en forme reste déterminante.
Nous supposeronsque l'écrouissageen tréfilage est ainsi correctementca"ractérisé.
Les observationsin-situ en microscopieélectroniqueen transmissionlTl,T2l montrent qu'aux
faibles déformationsen tréfilage, un mécanismede multiplication de dislocationspar contournement d'Orowan des lamellescourtes de cémentite caractérisela déformation. Aux fortes prédê
formations en tréfilage, un mécanisme de propagation sans augmentation de la longueur de la
ligne de dislocation a lieu. Expérimentalement,I'absencede saturation de la courbe d'écrouissage
signifie que ce dernier mécanismede déformation n'est pas déterminant pour e114.
ep est le module macroscopique de cisaillement
du matériau
roRm
est la résistance en traction à la striction du matériau
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Résistance en traction (GPa)

1' ruBture
.- premaluree

q
déformation de téfilage
FrC. 3.3 - Courbe d'écrouissageil'un fil perlitique à 0.91%C, allié au manganèse,de diamètre initial
5.6mm [3]

3.3.2 Principe de similitude
Embury et Fisher [2] montrent que l'écrouissagede la perlite est décrit par une variation exponentielle de la contrainte d'écoulementde la perlite, en fonction de la déformation en tréfilage :

o - ao o( e:t

(3.2)

Si on applique le principe de similitude, I'espacementinterlamellaire ) à un instant t ou à la
déformation e1du tréfilage est proportionnel au diamètre d,: JSlit du fil. D'après la définition
de la déformation de tréfilage (voir paragraphe précédent), on a

€.1 o( -2ln(d)

(3.3)

o-oo o(ih

(3.4)

soit, en reprenant l'équation (3.2) :

On retrouve alors la forme de l'équation de Hall-Petch. Cette forme simple de dépendanceentre
l'écrouissagemacroscopiquede la perlite au tréfilage et la microstructure est vérifiée expérimentalement pour une perlite fine. Toutefois, elle ne permet pas de conclure sur le mécanisme
élémentaire déterminant. Nous avons vu que I'effet de taille des lamelles a pour conséquence,à
l'échellelocale, une dépendanceen 7l \ de la contrainte nécessaireau mouvementdes dislocations.
Contrairement aux apparences,cette contradiction n'est est pas une : plusieurs échellessont ici
en jeu. Nous montrerons plus loin que le comportement discret des dislocations (phénomènede
'charge' du renfort) résulte en une courbe d'écrouissagede la forme sus-citée.
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3.3. Le tréfilage de la perlite

3.3.3 Evolution de la microstructure
Nous avons vu que la perlite étudiée contient une secondephase quasicontinue sous forme
lamellaire. Ce compositepeut supporter des déformationsen tréfilage élevées.Après de telles déformations, la microstructure se composede lamellesou de fibres [70] atignéesdans la direction
de tréfilage et présente un facteur de forme élevé.Le stockagede dislocations dans la microstructure et le développementd'une sous-structure de dislocations dans les phasesen présenceest
fortement dépendant de I'e.i. vrai.
Dans le cas étudié, la microstructure initiale de la perlite (l'e.i. est d'environ 100nm)
Résktanceen taction (GPa)
Réductiond'aire (7o)

€,

e

t
déformation de tn|fi lage

déformationdetréfilage

Ftc. 3.4 - Euolution des caractéristiquesmécaniqueau coursde l'écrouissageen tréfiloge[71]
est suffisammentfine et la ferrite semble être exempte de sous-structurede dislocations après
une déformation en tréfilage importante [75]. Le libre parcours moyen des dislocations dans la
ferrite est déterminé tout au long du tréfilage par l'épaisseurdes lamellesde ferrite. Les dislocations interagissent fortement avec les interfaces et viennent s'y accumuler.
L'évolution des caractéristiquesmécaniquesd'un fil perlitique au cours de l'écrouissageen
tréfilage est donnéedans la figure (3.4).
Pour des taux de réduction (l - SIS") inférieursà75% (er : 1.4), I'augmentationde la
résistancedu frl est lente et progressive;elle est liée à la phased'allongementdes îlots de perlite,
due à la déformation en tréfrlage,formant des structures appeléesfibres, de forme très irrégulière.
Au-delà de e1 : 1.4, on observeune accélérationprogressivedes phénomènesde durcissement,
due au fait que le fil est constitué de fibres plus régulièreset plus ûnes; la ductilité du fil est nettement amélioréepax ce phénomèned'affinement.Enfin, pour €1: 3, le matériau écroui devient
fragile et les chargesà rupture peuvent atteindre des valeurs très élevées.Le rôle des constituants
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mineurs est ici détermina^ntdans I'apparition prématurée des fissures.
La ferrite présenteune forte texture <110> dans la direction de I'axe du fil aprèsun tréfilage
intense. Ce phénomènea pour conséquenceun mode de déformation local plan des îlots, alors
que la mise en forme macroscopiquedu fil est à symétrie axiale.
Enfin, bien qu'il ne soit pas traité da.nsce travail, il est nécessairede mentionner le phénomène de dissolution de la cémentite qui est effectif à partir des déformations moyennes[103].
Les fortes distorsions élastiqueset la présenced'une grande fraction d'interfaces et de défauts
dans la structure favorisent la diffusion du carbone. Lors de ce processus,la ferrite s'enrichit en
carbone, et la cémentite laissela place à des barrières d'interphase complexes[75]

3.4

Conclusion

A cette échelle,on s'approchedu comportement des nanomatériaux,pour lesquelsle caractère
discret du mouvement des dislocationsest déterminant. Ces matériaux lamellairesprésententun
rr. Le cadredéfini pour
intérêt particulier pour I'exploration des échellesde longueur en plasticité
l'étude concernedes perlites dont I'espacementinterlamellaire initial est de I'ordre de l00nm.
A l'échelle d'une lamelle, il est possibled'approcher le matériau par le formalisme d'Eshelby
[lS]. En effet, une demi-boucle de dislocation de la ferrite peut être assimiléeà une inclusion
hétérogèneellipsoidale de faible épaisseur,dont la frontière est mobile [78], la géométriedu glis'murs' de cémentite permet alors de modéliserun mécanisme
sement superposéeà la présencede
de stockagede défauts à I'interface. Cette étude fait I'objet de la troisièmepartie de ce mémoire.
A ces micro-mécanismesdéterminants de la déformation en tréfilage de la perlite se superpose l'évolution morphologiquede la structure : l'accommodation aux interfaceset les textures
développéesau cours du tréfilage provoquent la réorientation des lamelles et la modification
de I'e.i., donc du libre parcours moyen des dislocations. On peut voir alors les îlots de perlite
comme des grains plus ou moins ductiles en fonction de l'orientation des lamellespar rapport à
la sollicitation et de leur épaisseur.

11Lalecture des mécanismes
déterminantsen fonction des dimensions de la sous-structure est proposée pa,r
Misra & al. [25] sur des cartesde type Ashby

26

4

Effet d'espacement interlamellaire
La particularité de la déformation des îlots perlitiques lors du tréfilage de la perlite est liée à
la géométrieplane de l'écoulementlocal (au niveau de l'îlot), due à la texture < 110 ) développée
dans la ferrite (effet Hosford). Imaginons un ensemblede lamellesparallèles(îlot), soumis à une
déformation pla,neinclinée par rapport aux lamelles: le comportementde l'îlot est à l'échelle des
lamellescelui d'un 'paquet de cartes' (mécanisme'deck-of-ca^rds'
[3], figure 4.1). L'hétérogénéité
de déformation à I'intérieur de l'îlot est alors caractériséepar les différencesde comportement
des deux phasesde la perlite.

€=0
FIC. 4.1 - Représentotionschématique du processusde déformation plane (ou cisaillement) de I'llot
par cisaillernent interlamellaire hétérogène(mécanismeilu 'paquetde cortes'). L'orientation des lamelles
changeet Ie mécanismeest une élongationplane sans modification sensibled,eI'espacementinterlamellaire
[3].

4.1. Effet composite : orientation des colonies
Intéressons-nous
à l'évolution de I'orientation deslamellespar rapport à I'axe de sollicitation.
Lors du tréfilage,il y a réorientation graduellede la structure lamellairevers I'orientation de I'axe
du fiI. Si chaquephasese déformede façon homogène,la réorientation évolueavecla déformation
de tréfilage €, selon :

a

:

arctan@-lqtanao)
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(4.1)

Chaqtitre/1. Effet d'espacernentinterlamellaire
où ao est I'orientation initiale de la lamelle par rapport à I'axe de sollicitation.
Pour une déformation en tréfilage et :

2, environ 70% des colonies ont une orientation

75
60

a(") es
30
t_5
I2

tt
Flc. 4.2 - Réorientationd,'unestructureinitiale aléatoireauecla déformationselonl'hypothèsede d'éformation homogène,
[53].
contenue dans un cône de 30" autour de I'axe du fil; pour €1: 4, les colonies sont orientéesà
10o de l'axe du fil (figure 4.2).
Cependant, tous les îlots ne présententpas la même évolution de I'espacemententre lamelles.
une orientation plus ou moins perpendiculaire
Aux premiersstadesde tréfilage,les îlots posséda^nt
à I'axe du fil tendent à se courber pour adopter une texture morphologique en rubans ou effet
de curling, visible selon une coupe perpendiculaire à I'axe du fil [1]. Les autres îlots se déforment
par glissementdiscret dans des plans de glissementplus ou moins espacés.Ces caractéristiques
microstructurales reflètent le comportement local de déformation plane des îlots perlitiques et la
courbure nécessaireà I'accommodation du comportement global axisymétrique du matériau lors
de sa mise en forme.
A l'échelle d'un ensembled'îlots, il est possible de décrire I'hétérogénéitédu matériau en
distinguant le comportement d'un îlot en fonction de I'orientation des lamelles (figure 4.3).
Les îlots dont les lamellessont perpendiculairesau plan de déformation dans la ferrite sont plus
résistantsque les îlots voisins. Ces îlots se comportent comme des renforts dans une matrice (fictive) plus ductile; leur modification morphologique peu a,ffectéepar le voisinage,ils deviennent
fortement perturbés (figure 4.3) du fait de la sollicitation macroscopique.Les îlots dont les lamelles sont approximativement parallèlesau plan de déformation tendent à être plus ductile que
le voisinageet se comportent comme des inclusions fortement ductiles par rapport à la matrice
plus fragile; l'évolution de la morphologie de cesîlots est fortement liée à leur voisinage.Les îlots
qui présentent une inclinaison par rapport au plan de déformation montrent un autre effet : la
géométrie du glissementdans la la.mellede ferrite mène à une production presqueillimitée de
dislocations < 111 ) dans la direction parallèle au plan d'élongation. En conséquence,l'îlot très
'paquet
ductile en cisaillement selon ce dernier plan, va opérer un mécanismemésoscopiquede
de cartes' (figure 4.1), fonction des contraintes de I'environnement.
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FIc. 4.3 - Représentationschématique de l'éaolution morphologiquedes lamelles en tonction ile leur
ori,entation initiale auecI'oae de sollicitation. Tbois types il'anangements lamellaires sont proposés: (a)
orientation initiale parallèle, (b) resp. inclinée, (c) resp. perpeniliculoire. L'éuolution dons Ie temps est
de gauche à droite lors d'un tréfilage. [30]
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Effet d'espacementinterlamella'ire

A cette échelle, il existe donc une caractérisation spécifiquede l'évolution de la morphologie lamellaire (c'est à dire espacementinterlamellaire et orientation du plan des lamelles)avec
la déformation. On a vu que les lamelles tendent à s'orienter vers I'axe de sollicitation, selon
une déformation axisymétrique imposée, mais que le processuslocal correspond davantage à une
élongation plane, liée à la texture de tréfilage de la ferrite. Malgré ces effets,l'évolution de I'espacement interlamellaire moyen semble être liée à la déformation de tréfilage comme s'il n'y avait
pas de texture du tout.
Le principe de similitude est applicable à une échelle globale de la microstructure. Si la
déformation e1est bien une grandeur macroscopiquemesurée,I'e.i. moyen représenteune valeur
moyenne de la distribution réelle des e.i. vrais; l'évolution de I'e.i. local est liée à la géométrie
de l'îlot et à son environnement.Le principe de similitude n'est alors qu'une approximation utile
assezgrossièrede ce qui se passeréellement dans le matériau.

4.2

Evolution de I'espacement avec la déformation

Les limites du principe de similitude ont été mis en évidencepar Toribio [30].
Pour les îlots les plus résistants,les modifications de I'espacementinterlamellaire correspondent
à l'évolution macroscopique.Les îlots les plus ductiles se déforment selon une géométrie plus
axisymétrique et l'évolution de I'espacementinterlamellaire est plus rapide que celle attendue.
Les îlots intermédiaires subissentune déformation plane qui limite l'évolution de I'espacement
interlamellaire. Rappelons ici que la mesure de I'espacementinterlamellaire est une opération
délicate, d'autant plus lorsque le taux de tréfilage augmente.
Toribio & al [30] ont caractérisél'évolution de I'espacementinterlamellaire avec I'a,ffinement
de l'échantillon macroscopique(figure 4.4).
Tboisrégimessemblentopératifs en fonction du taux de tréfilage.Cette observationpeut justifier
de I'effet couplé de la réorientation des lamellesdans les îlots, et de la réduction de I'espacement
en fonction du mode local de déformation. Les îlots dont les lamelles sont parallèles à I'axe de
sollicitation sont peu résistantsà la réduction de dimension dans le senstransverse,alors que les
îlots dont les lamelles sont perpendiculaires à I'axe offrent plus de résistance à ce même effort
et les lamelles tendent à se plier (voir figure 4.5). Dans le cas intermédiaire, il y a d'abord une
rotation des lamelles vers I'axe du fil puis une réduction supplémentairede I'espacement.Ces
arguments suffisent à justifier des résultats de Toribio & al [30].
L'effet de la texture de la ferrite semblepeu affecter l'évolution de I'espacementselon Langford [4], mais modifie considérablementla morphologie des lamellesde cémentite qui se trouvent
perpendiculaire à I'axe du fil (figure 4.5) ; cette particularité morphologiquedes lamellesest liée
à I'accommodation des déformationslocaleset à I'hétérogénéitéde déformation entre phases.Du
fait de la nature partiellement cohérentede I'interface perlitique, il est probable qu'elle participe
à l'accommodation d'une partie de la déformation par des interactions dislocations/ma^rches.
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1.2. Euolution d,el'espacementauecla déJormation
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FIG. 4.4 - Euolution expérimentole de I'espocement interlamellaire ilans les aciers selon diuers tau,sd,e

tréfilase[30].
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Ftc. 4.5 - Comportement en déformation d,elomelles de cémentite perpendiculaire à l'ose de sollicitation
[31]. Trois types ile morphologie sont représentés au cours du tréfiIoge (a-d : taux de reiluction croissant).
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Modélisation
Etant donné la complexité de la morphologie perlitique, on peut ne pas s'étonner que la
littérature se limite la plupart du temps à établir des relations empiriques,pour un domaine de
déformation donné. Si les mécanismesélémentairesde déformation sont aujourd'hui bien décrits,
la nécessitéde passerà l'échellemacroscopiquedonne lieu à une opération de moyennedélicate
pour le composite lamellaire. La plupart du temps, la démarche de modélisation consiste, à
partir de ces mécanismesà l'échelle locale, d'associer à une valeur moyenne de I'espacement
interlamellaire (selonle principe de similitude utilisé pour le tréfilage), une contrainte moyenne,
soit limite élastiquedu matériau, soit contrainte d'écoulement,voire contrainte à la rupture [44,
54, 6, 31.Les tentatives ainsi produites ne permettent pas de conclure en une bonne description
des phénomènesd'êchelles: la simplicité d'une relation de type o : k/\p ne doit pa"sfaire oublier
la complexité morphologiquede I'acier perlitique.
Dollar & al [61] ont tenté d'apporter une solution généraleen fournissant une relation entre
contrainte de traction et déformation, tout en prenant en compte la morphologiepa^rticulièrede
la perlite. Ils concluent à une relation du type

o: oL+

fr*o*

qui en fait surestimeleurs valeursexpérimentales[60].
Il semble donc que les mécanismesélémentairesde déformation de la perlite soient bien
décrits, mais qu'une approche phénoménologiqueest insuffisanteà produire une opération de
moyenne suffisammentfine pour prendre en compte les différenteséchellesd'hétérogénéitésdu
matériau et prédire le comportement global du matériau.
Une approche basée sur le principe de transition d'échelle et la micromécaniquedes mécanismesélémentairesde déformation permettrait de choisir des opérations d'homogénéisation
plus appropriées.En effet, comme les mécanismesà l'échelledes dislocationssont connus,il sufsuffisammentriches pour garder en mémoire aussi bien la
fit d'opérer par moyennessuccessives,
morphologie des grains monocristallins que celle du grain de perlite, ou îlot. Il y a donc trois
échellesà prendre en compte :
. celle des mécanismesélémentaires(échelledes dislocations);
. celle d'un grain monocristallin de morphologie particulière (lamelle);
. celle du grain de perlite, ou îlot, (grain biphasé lamellaire);
pour pouvoir approcherle comportementde la perlite à l'échelleglobale.
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Contraintes internes
Les procédés de mise en forme à froid, tel le tréfilage, engendrent tous I'apparition de
contraintesrésiduellesda^nsle matériau, c'est à dire un état de contraintesinternes persistant en
I'absencede tout effort extérieur appliqué. Les ordresdes contraintesinternes sont définis suivant
que celles-cisont homogènes(moyennées)sur le polycristal à l'échellemacroscopique(ordre I), à
I'intérieur d'un grain ou d'un sous-grainà l'échellemésoscopique(ordre II) ou à l'échelle microscopique (ordre III). Jusqu'à maintenant, les contraintes résiduellesont reçu une classification
très globale qui peut être directement interprétée dans un matériau monophasé et les trois ordres
de contraintesinternes restent clairement définis.
Dans le casoù le matériau contient plus d'une phase,par exempledeux phasesdistinctes,

FIC. 6.1 - Description des d,ifférents ord,resde contraintes intentes utilisés d,ans le cas d'un matériou
rnonophasé.
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les définitions restent valablesen prena^ntl'échelle de la phasecomme référencedans le matériau.
Belassel [76] propose alors de séparer les effets d'ordre I et les effets d'ordre II au niveau de
chaque phase.Les contraintes d'ordre I et II sont composêesd'une contrainte interne pseudomacroscopique, notée oj dans la ferrite et d'une contrainte pseudomicroscopique,notêe ol;r (fl da^ns
la ferrite. g traduit I'effet de I'anisotropie cristalline et de la désorientationrelative des lamelles
de ferrite dans un grain g ou îlot pax rapport au repère de l'écha"ntillon : ol;'(fl est alors la
contrainte réelle à l'échelle microscopique.
A l'échellemacroscopiquela contrainte moyennede toutes les phasesest la macro-contrainte
E. A cette échelle,on définit un volume V -constitué d'un grand nombre de grains (ou îlots)petit deva.ntla taille de l'écha,ntillon.Les deux phasesa est 0 sont présentesdans le volume V,
avec les fractions volumiques ca et c0. Les valeurs de ca et cd sont égalesaux fractions volumiques
macroscopiquessi le matériau est homogène.On définit la contrainte totale de phase oj qui est
la moyennedes contraintes locales de phase oI;'b) sur le volumeV" de phase a:

ft" "I;'b)f"b)dv

fl:

(6.1)

est la distribution de I'orientation des grains dans Vo. La macrocontrainte est donnée
où
"f"(g)
par I'expression:

E

:

c"olo + ceo[

(6.2)

C'est la contrainte macroscopiqueresponsablede la déformation de l'échantillon lorsqu'il est
sollicité macroscopiquement.
A l'échellemicroscopique,la contrainte olj (g) dévie de la macro-contrainteE. Dans la configuration dechargée,la déviation A"'J b) : oIJ k)- E appeléecontrainte microscopiqueest égale
Cette micro-contrainte émergede propriétés élastiquesdes
à la contrainte pseudo-microscopique.
deux phases.Si la contrainte da^nsle matériau est causépar des phénomènespurement élastiques,
la micro-contrainte (ou contrainte microscopique)sera proprtionnelle à la macro-contrainte,selon les modèles d'élasticité linéaire [20]. Dans ce ca.s,A"'Jb) est la contrainte d'interaction
élastique L""'Jb). Une micro-contrainte peut avoir pour causela différenced'écoulementplastique entre phases.Dans ce cas, la micro-contrainte n'est pas nécessairementproprtionnelle à la
macro-contrainte.Si la macro-contrainteest relaxée (après chargement),une partie de la microcontrainte persiste. Cette contrainte rémanente d'interaction entre phases est notée L'"'Jb).
En général, la contrainte microscopiqueAolr(g) de la phase a a deux composantes,le terme
d'interaction élastique A"oIrI(ù et la micro-contrainte de phase A'oI;'(g) :

A"'.' (g) :

a""'J b) + a'ol;t(g)

(6.3)

Dans une configuration déchargée,la contrainte liée aux différencesde comportement élastique
est nulle et E : 0, soit :
oI"I b) : L'oIJ b)
La micro-contrainte est le terme constant qui ne dépend pas directement de E. Par analogie à
oj, une micro-contrainte de phase totale peut être définie
la contrainte pseudo-macroscopique
dans chaque phase et :
c" a'ol;' + co a'oIrl : g
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A une échelle intermédiaire, nous définirons les contraintes mésoscopiquesoIIi (ou oI.!t)
d'ordre II, définiesà partir du comportementeffectif de chaqueîlot de perlite. Elles correspondent
'méso-homogène'
alors à une description poly-îlots de la perlite, où le champ de déformation est
dans un îlot, hétérogèneentre îlots. Les contraintes d'ordre III sont liées aux fluctuations locales
du champ de contraintes,à l'échelledu cristal.
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Conclusion
Déjà dans la perlite non tréfilée, la structure lamellaire possèdede nombreusesimperfections
comme les terminaisonsde lamelles,les joints de désaccordde mailles, aussi bien que des rotations, des courbures,des ondulations et des modifications d'épaisseurde lamelles de cémentite.
De plus, la structure lamellaire peut dégénéreren rubans de cémentite, lamelles perforées ou
même des fragmentsisolés.Il est donc impossiblede séparerles effetsde la déformation à froid
des défauts de croissanceperlitique. En conséquencede la présenced'un grand nombre de types
de défauts dans la structure, il est difficile de conclure sur la déformation de la cémentite, la
rotation des colonies,I'initiation et la croissa,nce
de fissures.Il est nécessairede suivre le comportement de lamelles individuelles ou des îlots de perlite [5a]. Cette conclusion est confortée par
I'hypothèse de décorrélation des îlots. On décrit donc la perlite lamellaire comme un matériau
composéd'un grand nombre d'îlots, chaqueîlot éta^ntconstitué d'un ensemblede lamelles alternéesparallèles de ferrite et de cémentite.
Si on considèrela structure lamellaire (l'ilot) comme un ensemblepériodique d'arrangements
plans de dislocations, on peut définir une interface interlamellaire, lieu préférentiel de stockage
des dislocationset deux milieux homogènesadjacents,soumis au backstressde la sous-structure.
L'homogénéitéde chaque lamelle de perlite est en accord avecles modes de déformation de
I'acier perlitique industriel. Les fluctuations localesdu champ de déformation réel dans le volume
des phasessont négligeablesdevant I'hétérogénéitédu champ de déformation à I'interface[56].
L'hypothèse d'homogénéitéde chaqueconstitua^ntest donc ici relative. Le principal effet recherché est celui de l'interface perlitique : le glissementplastique dans chaque phase est alors lié à
un événementde type germination et stockagede dislocationsà I'interface et suit un formalisme
de type (3.1). Pour définir la compatibilité de I'interface, on choisit le cas le plus proche du
réel, selon Louchet [24], correspondantà une interface cohérente,dont on connaît les relations
d'orientation entre phases.L'effet mésoscopiquede désorientation du plan d'habitat apparent
par rapport au plan d'habitat atomique est ici purement géométrique[3, 4].
Le cadre ainsi défini permet d'approcher le comportement des phasesperlitiques dans celui de la mécaniquedes milieux continus.
A l'échelle de l'îlot, la présenced'un grand nombre d'interfacescaractériseI'hétérogénéité
de la déformation (interlamellaire). Deux échellessont à prendre en compte : celle de la lamelle,
où la déformation est supposéehomogènerelativement au saut de déformation à I'interface, et
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celle de l'îlot, formé d'un ensemblehétérogènede lamelles.
A une échelleencore supérieure, chaque îlot adopte un comportement plus ou moins ductile en fonction de I'orientation des lamelles, et le matériau perlitique peut être vu comme un
composite poly-îlots.
Le facteur essentiel de la structure est la géométrie lamellaire : deux paramètres entrent
en jeu, I'espacemententre lamelles (e.i.) et I'orientation des lamelles (plan des lamelles ou plan
d'habitat apparent) par rappoït à la sollicitation. Le premier paramètre permet de définir les
élémentairesde déformation, le deuxième,la contribution géométriquede l'îlot à la
méca.nismes
résistanceà la sollicitation.
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Les nodules de la perlite se forment de façon aléatoire; il est donc difficile de contrôler I'orientation
des lamelles lors du patentage (par exemple, par un
gradient thermique imposé,ou un champ magnétique
approprié...). Pour optimiser la résistancede I'acier,
la structure à obtenir correspondà une géométrietrès
fine (espacemententre phases).Le processusde formation d'un tel matériau est fortement lié à la composition de I'acier perlitique. Les éléments d'alliage
sont notamment susceptiblesde modifier la microstructure.

Le cadre de la thèse -celui du recyclage des aciersdonnela possibilitéd'étudier I'un de cesfacteurs.Issu
de la filière électrique, le cuivre est un des éléments
résiduels déterminants dans le recyclage. Connu par
son caractère trempant, il est susceptible d'apporter des modifications de la structure perlitique pour
quelquesdixièmes de pour-cent. L'avantage d'un tel
cas d'étude est de pouvoir à la fois cerner les effets
indirects du cuivre -ceux généréspar la modification
morphologique(e.i.) de la perlite lors de sa formationet les effets directs sur les propriétés mécaniques (type
durcissement par précipitation par exemple). Nous
verrons dans ce cas d'application que les effets du
cuivre ne sont pas triviaux et apportent des modifications significatives de la microstructure et donc
que nous tenterons d'apdes propriétés méca"niques,
préhender.
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8

Introduction
Dans le contexte du recyclagedes aciers,le cuivre se trouve dans les circuits électriquesdes
appareils ménagersou automobiles, souvent inséparable du fer doux. Il n'est pas possible de
supprimer totalement le cuivre résiduel présentdans I'acier. Il est probable que le taux de cuivre
résiduel atteignent les valeurs de I'ordre de 0.5% en poids de cuivre, après cinq annéesde recyclage.
Pour obtenir une meilleure tréfilabilité, il est important de bien contrôler la formation de
la perlite au cours du laminage du bloom. Du fait du ca,ractèretrempant du cuivre (le cuivre
stabilise I'austénite), il est possible que des phasesmineuresse forment comme par exemple un
réseaude phaseproeutectoïdeaux joints de grain voire des lattes de martensite ! La perlite peut
aussidégénérersousla forme de courteslamellesde cémentite,noyéesdans une matrice de ferrite.
Le processusde transformation doit être adapté à la composition chimique de I'acier.
La nécessitéde mettre en forme les fils après le tréfilage demande une bonne connaissance
des propriétés des fils en sortie de tréfilage. L'aptitude de I'acier perlitique à être tréfiIé est
liée à Ia limite de tréfilage, qui varie avec I'enrichissementde I'acier en cuivre. L'évolution du
comportement de I'acier en traction, avant tréfilage et après tréfilage est caractériséepour trois
compositionsétudiées(0%Cu, 0.33%Cu,0.77%Cu).
On distinguera deux effets :
. I'effet direct ou effet durcissant du cuivre sur la résistancemécaniquedu fil (par exemple,
durcissementpar solution solide, par précipitation...) ;
. I'effet indirect ou effet microstructural du cuivre sur la morphologiede la perlite, qui engendre
alors des modifications indirectes du comportement mécaniquede I'acier étudié.
Cette distinction des effetsest arbitraire mais semblebien refléter les phénomènesd'échellesmis
en évidencedans la premièrepartie de ce mémoire.
Par exemple,I'effet durcissantdu cuivre en solution solideest lié aux mécanismessous-jacents
de mouvement et de stockagedes défauts dans les lamelles.
Un effet sur la microstructure peut être lié à la distribution ou I'organisation des interfaces : l'épaisseur des lamelles (modifrée essentiellementpa^rdes éléments carburigènes comme
le chrome, non le cuivre), I'espacementinterlamellaire, la continuité des lamelles etc. Il s'agit là
bien de l'échellede l'îlot dont les propriétés morphologiqueset géométriquessont intrinsèquesà
à l'échelleglobale du matériau.
Ia structure perlitique et ont des conséquences
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Formation de la perlite
La recherched'une perlite fine, obtenue jusqu'alors pax un traitement de patentager2, dêpend des conditions de refroidissementda^nsla zone de transformation austénite-perlite. Pour
permettre la formation d'une structure perlitique fine très dure et très ductile, sa,nstraitement
thermique, il est nécessaire,dans un premier temps, de ca,ractériserle domaine compositiontempérature de transformation perlitique pour lequel la microstructure est effectivementperlitique lamellaire. On étudie ensuite la morphologie de la microstructure obtenue avant tréfilage
(essentiellement,
I'e.i. et la régula.rité),dans le cas du laminage au train à fiI. Il est possibleque le
cuivre affinela microstructure (de part son caractèretrempant), mais nous verrons que I'effet réel
est plus complexequ'une simple réduction de I'e.i. C'est pourquoi, nous caractérisonsaussil'état
de précipitation du cuivre dans la perlite et sa partition dans les deux constitua.ntsperlitiques.

9.1

Composition de I'acier

Trois compositionsd'une nuance plus ou moins enrichie en cuivre sont étudiées.
Elément
Nuance I
Nuance Z
Nuance 3

CMnSiPCT

0.82 0.77 0.26 0.01 0.27
0.81 0.76 0.26 0.01 0.26
0.82 0.79 0.27 0.012 0.27

Cu
0.004
0.33
u.77

AI
N
S
0.05 0.006 0.01
0.05 0.007 0.009
0.05 0.009 0.011

Tns. 9.1 - Compositions ile la nuance de I'acier dont detn enrichis en cuxare.

9.2
9.2.L

Etude thermodynamique et cinétique de la transformation
Thermodynamique - Simulations

d'influencerla transde la compositionchimiquede I'aciersontsusceptibles
Lesmodifications
formationperlitique.Pourprévoirleseffetsdu cuivresur la températurethéoriquede transformation nousavonsprocéder,avecP. Maugisde I'Irsid,à dessimulationsThermo'CalclSsusceptibles
r2le patentage consiste en une austénitisation de I'acier brut, qui est ensuite refroidi à une vitesse donnée lors
du laminage de I'acier au train à fil
lsIrsid
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de donner des indications sur les modifications des équilibrestermochimiquespour la tra,nsformation perlitique. Le diagramme de phase utilisé est représentépar un diagramme pseudo-binaire,
qui tient compte de la partition des élémentsd'alliage (ou résiduels)au cours de la transformation et est une coupe à une composition donnée en élément d'alliage, du diagramme ternaire
Fe-C-Cu. Le plateau eutectoide du diagramme de phase à l'équilibre est alors déplacédu fait de
la présenced'éléments d'alliage.
Description
Thermo-Calc est un logiciel de simulation des effets des élémentsd'alliage sur les équilibres
termochimiques des alliages. Le modèle est établi selon les principes de partition des éléments
d'alliage dans les différentes phases,fondé sur les donnéesthermodynamiquesde la littérature
pa^rles projections iso[95, 94]. L'effet du cuivre sur la transformation eutectoïde est représenté
thermes de l'équilibre de I'austénite avec les phases présentresda^nsla perlite, la ferrite et la
cémentite (figure 9.1) [93].

(o-Fâ)

5.O

WT 'Â Cu
WT '/. Cu + WT

'/.

-)
F.f

'oo

Frc. 9.1 - Projections polythertnesdu domaine d'equilibre de I'austénitepour le systèmeFe- FetC Cu

Ies].
Cette représentation permet déjà de conclure que pour un acier ternaire Fe-C-Cu le cuivre
précipite à partir de l%Cu en poids dans les deux phasesde la perlite.
Sur Ia ligne d'équilibre entre a et 0,le cuivre a tendance à déplacerle point eutectoïdevers
les plus faibles compositions en carbone, donnant ainsi à I'acier eutectoÏde enrichi en cuivre un
caractèrelégèrementhypereutectoïde.
Effet de Cu-Mn
Les simulations Thermo-Calc montrent qu'en I'absenced'autre élément d'alliage, le cuivre a
un effet négligeablesur la température de transformation. Associéau manganèse,on note une
variation de I'ordre de 10'C de la température de transformation avecle cuivre, la transformation
ayant lieu à une température plus basse,et pour une nuance en carbone plus faible (voir figure
9.2). Cette simulation confirme les résultats obtenus par Le May [93].
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g.2.2

Transformation

isotherme

Le traitement thermiquesubi par les échantillonsde dilatométrieest indiqué schématiquement dansla figure9.3 '

T("C)
T

15mn

650
600

temps
thermiqueapptiquéaur échantillonstlilatométriquesdesnuances1, 2 et 3' Après
FIc. g.3 - Ttraitement
= 790"C,-la tmnstormation
une montéeen chaufiageàl}"Cl;,- uÀ maintienil'un quari d'heureàT,
'
et 65OoC
:
600'C
étudiées
sont
températures
perlitiquea lieu surî'iiother"meio. D"*
pour les deux tempéraLes cinétiquesde transformation isothermeperlitique sont obtenues,
un épaulementsur la
note
on
9.4.
la
figure
sur
tures 6000c et 650"c. Elles sont représentêes
une hétérogénéité
indique
:
ceci
3
courbe décrivant la cinétique de transformation de la nuance
considérablement
de la cinétique de transformation. La cinêtique de transformation est ralentie
à 650'C avec I'enrichissementen cuivre'
du cuiwe soit plus
Il semblequ,à une température de transformation plus élevée,I'influence
est largement
importante. L;épaulementcaractéristiquede I'hétérogénéitéde la transformation
en cuivre'
enrichies
compositions
visible dans ce cas sur les deux courbes correspondantaux
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La naissa,ncede cette hétérogénéitéapparaît déjà sur
transformation isotherme à 650'C'

la nuance sans cuiwe de I'acier lors de la

0.8

0.8

0.6

0.6
fraction

fraction

0.4

0.4

transformée

ffansformée

0.2

0.2
020406080

temPs(s)

100

(a)

0

5101520

temps(s)
Ô)

&u coursilu temps' à Ia tempémture (a) 650"c
Frc. 9.4 - Eaolution d,ela fraction il'ousténite transforrnée
portir d,ela aariation d'e longueur ile l'éprouuette d'e
et (b) 600"C. La lraction iransfortnée est calculée à
dilatométrie.

9.3

Conditions industrielles

la température d'austénitisation A"
Pour obtenir une taille de grain très fine de I'austénite,
naturel (e I'air libre)' On détermine alors la
ou 21,est déterminéepax un pÀmier refroidissement
légèrementsupérieureà 4", soit 790"C '
température de maintlen qui est placé à une température
de trempe en fonction du taux de cuivre
On observeune modification de la vitessecritique
faiblement enrichie en cuivre, la vitessecrirésiduel dans l,acier (figure 9.6). Pour la nuance 2,
que dans le cas de la nuance 3' fortement
tique de trempe est diÀinu6e àenviron 30"Cf s, alors
très faible, de I'ordre de5"Cf s'
enrichie en cuivre, la vitesse critique de trempe est
aux nuancesqu'on désire étudier' il est
Pour adapter le procédé de laminage au train à fil
au maximum ('tous ventilos éteints')' La
nécessairede diminuer la vitesse de refroidissement
indirectement par le logiciel Eolel4'
cinétique de transformation de la perlite est alors accessible
du passagedu fil au train' et selon la
selon l'évolution de la température appliquée au cours
est représentéesur la frgure 9'7, ainsi qu'une
composition de l,acier laminé. La cinétique estimée
laquelle la transformation perlitique démarre,
mesure de la vitessemoyennede refroidissementà
qui est effectivementinférieure à5'Cf s'
'NIRSID
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FIC. 9.7 - Euolution de Ia températureau coursilu larninageile l'acier
cinétiquedetranslormationparsimulationEole,ilanslecosdelanuancel.
I'acier n'est pas sans conséLe choix de ces conditions industrielles de transformation de
la température de
refroidissement,
quences.En effet, en diminuant considérablementla vitessede
la perlite industrielle est refroidie
début de transformation de I'acier augmente(voir figure 9.7). Si
probablementproche de 600"c/s (voir
àr Bb"c f s,sa température de début de transformatiôn est
sur la nuance 1 n'est pas
figure d.6), te*perature à laquelle I'hétérogénéitéde la transformation
augmente
transformation
de
visible (voir figure 9.4(a)). Si par contre, la température de début
nuance
la
sur
marquée
(du fait de ta-faible]rit"rr" de refroidissement),I'hétérogénéitésemble
du processusde transformation
àun, crri'tr" (voir figure 9.4(b)). Il sembledonc que I'adaptation
de la nuance sans cuivre
perlitique
à la nuance 3 génèreorre nàtâogénéité de la transformation
par
la présencedu cuivre'
(voir les isothermesde la nua.nc.1;. Cut effet est évidemment accentué

9.4

Conclusion

1,2 et 3, sur deux isoLa caractérisation de la transformation perlitique pour les nuances
sur la cinétique de transthermes, a permis de mettre en évidenceI'influence de la température
qu'à
650oC,les deux nuances
alors
formation râ 600'C, seulela nuance3 présenteun épaulement,
cuivre ralenti la transformation et
enrichiesen résiduel (2 et 3) montre cette caractéristique.Le
la vitessede refroidissementlors
la rend hétérogène.ne plur, ]e fait de réduire considérablement
la température de début de
du processusindustriel de laminage a pour conséquencede modifier
(sanscuivre) héterogène'
tra^nsformationde la perlite et rend la nuance de référence
peut conclure que I'enrichisDes observations et simulations Thermo-Calc présentées,on
On peut s'attendre à ce
sement en cuivre provoque une diminution de la température eutectoÏde'
(l'espacementinterlamellaire)'
que I'effet du cuivre soif de diminuer la taille de la microstructure
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9.5. Morphologie d,esconst'ituants
Cet efiet devient significatif lors du refroidissementcontinu, du fait du caractère trempa,nt du
cuivre (le cuivre stabiliseI'austénite).
Si, d,autre part, on note que la transformation perlitique est ralentie pal I'enrichissement
en résiduel, on peut s'attendre à une distribution plus la,rgede la morphologie lamellaire. Cette
conclusion est en accord avec le ralentissementsignificatif de la cinétique de transformation et
donc de la vitessedu front de croissance(on supposeque la densité des sites de germination est
identique quel que soit le taux de cuivre). On peut donc s'attendre à ce que I'e.i. soit augmenté
de façon significative pour les nuances2 et 3.
La compétition des deux phénomènesantagonistes(caractèretrempant du cuivre et ralentissement de la transformation) ne permet pas de conclure définitivement sur les modifications de
la microstructure que génèrela présencedu cuivre résiduel. De plus, I'hétérogénéiténotable de
la transformation qui apparaît à 650"C pour la nuance 1 (référence)se retrouve probablement
lors de la transformation de l'acier en conditions industrielles. C'est pourquoi il est nécessaire
de préciserpar microscopieélectroniqueà balayageles caractéristiquesde la morphologie de la
perlite obtenue.

9.5

Morphologie des constituants

Le seul paramètre étudié ici est I'e.i. apparent Ào. Pour caractériserI'e.i. apparent d'une
perlite, il est nécessairede trouver un moyen de le mesurer.En général,on prend comme valeur
àe I'e.i. apparent la valeur moyennedes e.i. apparentsmesuréssur un nombre suffisant d'images
les
de la microstructure, prises au hasard. Etant donné la finessede la microstructure obtenue,
grandissement
(Jeol)
à un
images sont acquisesau microscopeélectroniqueà balayagede I'Irsid
Certaines
échantillon.
chaque
de
images
l5
de
ensemble
un
sur
effectuées
xl0000. Les mesuressont
(figure
9.8),
de
I'Irsid
Péricolor
par
le
logiciel
sont susceptiblesd'être analyséesautomatiquement
main.
à
la
sont
analysés
perturbée,
d,autres,pour lesquellesla microstructure est trop fine ou trop
Les premières observationsau MEB permettent de noter que le cuivre semble rendre la
microstructure moins régulière,et plus fine.

9.5.1

Espacement

interlamellaire

- Analyse d'images (Péricolorls)

L'évolution de I'espacementinterlamellaire apparent mesuré est donnéeen fonction du taux
de cuivre et pour les deux processusde transformation (isotherme et refroidissementcontinu,
figure 9.g). On observeici, en corrélation avec les observationsprécédentes,que I'e.i. apparent
moyen mesuré augmente avec le taux de résiduel pour une transformation isotherme à 650"C.
Dans le cas d'une température de transformation isothermeà 600'C, on n'observepas de modification significative de I'espacementinterlamellaire [?]'
La courbe correspondantau refroidissementcontinu couple les deux effets antagonistescités
précédemment: le cuivre est susceptibled'augmenterlocalementI'e.i. (ralentir la vitessedu front
àe croissance)et le caractèretrempant du résiduel diminue la température de début de transplus
formation, donc I'e.i. Il apparaît alors logique d'obtenir une structure plus fine, mais aussi
1sIrsid
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il
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significatives
désordonnée de la perlite enrichie au cuivre. Enfin, ces modifications sont surtout
pour un taux de résiduel proche de 0.77%Clu'
isotherme
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FfC. g.9 - Résultatsd,es mesuresd,'espacementinterlamellaire apparent moyen. La courbe
'isotherme,
de
processus
industrt'el
la courbe inférieure, au
correspond à un processusd,etransformation
refroidissement continu.

9.5.2

Régularitê

pour caractériserla régularité de la perlite, plusieursméthodesd'analysed'imagesexistent'
fines lamelNotons qu'en général,la perlite formée (sansou avec cuivre) présentedes zonestrès
:
laires, et des zones dégénérées(voir figure 9.10) où les lamellesde cémentitessont fragmentées
ces observationssont en accord avec I'hétérogénéitécaractériséede la transformation'
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le uolume de l'acier : la
Frc. g.10 - Mise en éuid,encede zones significaituesde perlite dégénéréesd,ans
à
650"C'
isotherme
une
selon
translormée
1
est
nuance
La
perlite lormée esthétérogène.

avec des lamelles plus courtes (figures
La perlite
-o.tl;. enrichie en cuivre est plus irrégulière [74],
qu'à un
c"tt" observationest vraie pour la nuance 3 (0.77%clu),mais il semble
9.11 à
marqué'
pas
très
soit
ne
I'effet
2),
taux massiqueinférieur à 0.33%cu (nuance

9.6

Conclusion

Si le cuivre
L'évolution de la microstructure avecI'enrichissementen cuivre n'est pas triviale.
le caracI'austénite,
est susceptiblede diminuer la vitessedu front de croissanceperlitique dans
du fil' On
tère trempant du cuivre devient prédominant dans le procédé industriel de laminage
la
nuance à
pour
mesuré
moyen
apparent
I'e.i.
observed'ailleurs une d,iminution significativede
nuance
pour
la
perlite
formée
0.T|%Cu.Toutefois, cet effet ne doit pas cacherI'hétérogénéitéde Ia
al'
Tashiro &
[7a])'
de référence,qui est croissanteavecI'enrichissementen cuivre (en accord avec
: du fait de
L'efiet du recyclagesur la transformation et la morphologieperlitique est double
à tendance
procédéde transformation (refroidissementcontinu),le caractèretrempant du cuivre
perlitique,
i reduire globalementI'e.i. apparent; du fait du ralentissementde Ia transformation
en cuivre'
I'enrichissement
avec
perlite
la
on peut s'attendre à une irrégularité plus grande de
ainst
pour
0.77ToCu,
Le couplagede ces effets résulte donc en un affinementsignificatif de I'e.i.
qu'une distribution plus large des e.i. réels et des longueursde lamelles.
jusqu'à un taux d'au
Le recyclagede I'acier serait alors tolérable pour cette nuanced'acier,
de caractériserle taux d'inhomogénéitéde la perlite
moins 0.33%Cu.Il est toutefoisnécessaire
de la vitesse
industrielle(30"C/s). Ici, la baisseconsidérable
pour une vitessede refroidissement
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de refroidissementlors du laminage du fll est probablement l'effet le plus néfaste sur la microstructure de la perlite de référence'
Le procédé de laminage au train à fil pourrait alors être adapté sans trop de modification à
la
des compositionsintermédiairesentre la nua,nce1 et la nuance 2' Par contte, pour la nuance 3,
faible vitessede refroidissementrecquiseet les états de surface des fils est limitante et demande
une modification significativede la composition de I'alliage pour I'adapter au train à fil industriel.
Ces changementsde la microstructure sont susceptiblesde modifier le comportement du
matériau (limite d'élasticité, écrouissageetc...), ce que nous allons caractériserdans le chapitre
suivant.

0.5Stm
perlite correspondant
FrC. 9.11 - Clichés obtenusen microscopie éIectroniqueà balagage(n5000) de la
à la nuance 7.

58

9.6. Conclus'ion

m
0.51t.
FrC. 9.12 - Clichés obtenusen microscopie électroniqueà balayage(a5000) de la perlite cortespondant
à Ia nuance 2.

0.55tm

Ftc. 9.13 - Clichésobtenusen microscopieélectronique ù balayage (x5000) de la perlite corvespondant
ù la nuance 3.
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10

Déformation de la perlite
Pour caractériserl'effet du cuivre sur la déformation et la tréfilabilité de la perlite, on réalise
des essaisde traction sur les fils patentés puis tréfrlés. L'analyse des résultats obtenus permet
de distinguer deux effets du cuivre, celui indirect, caractériséprécédemmentsur la morphologie,
et celui direct, lié à l'état de précipitation du cuivte, que nous caractériseronsdans le chapitre
suivant.

10.1

Tlaction des fils non tréfiIés
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FIC. 10.1 - Courbesrationnelles(figured,egauche)et conuentionnelles
à la nuanceIa plus enrichie
correspond,
supérieure
et
La
courbe
1,
2
3.
patentés
nuances
des
d'acier
fils
en cuiure,la courbeinJérieureà Ia nuancesanscuiure.
Les résultats d'essais de traction des fils patentés sont représentéssur la figure 10.1 (on
effectuerales calculs sur les courbes rationnelles). De façon générale,on peut noter que I'enrichissementen cuivre augmente la résistancedu fil non tréfi1é en traction : d'environ 60 MPa
èt"0.33%Cu, et de plus de 130 MPa à 0.77%Ct. Ce durcissementdu matériau est supérieur au
durcissementpar solution solide provoqué par la présencedu cuivre (en général, 60MPa/%Cu
en solution solide dans Ia ferrite).
La limite d'élasticité varie d'une nuance à I'autre entre 650 et 800 MPa. La nuance la plus
61

Chaqti,tre10. Déformation de Ia perlite
probablementliée aux modifications
enrichie en cuivre 3 présenteune microplasticité différente,
forme de la courbe de traction
morphologiquesde la perlite, dues à la présencedu cuivre. La
un fort écrouissage(jusqu'à
présente
est arrondie, toutefois, un premier domaine élastoplastique
de courbesparallèlesdès la sortie
environ 3% de déformation. Les trois essaisforment un faisceau
que le cuivre n'a pas d'effet visible
du domaine microplastique, ce qui nous permet de conclure
perlite'
(macroscopique)sur l'écrouissageen traction de la
10'2' On trouve ici un effet
L'interprétation de ces résultats est représentéesur la figure
gain d'environ 200MPa par pourmoyen du cuivre sur la résistancedu fil qui correspond à un
perte de ductilité observée
de cuivre. Toutefois, ce gain de résistancene doit pas cacherla
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(résistancemécanique,Iàmite d,'éIasFrc. 10.2 - Euolution iles caractéristiquesmécan'iquesil,etraction
en
fonction d'e l'enrichissement en élément
ticité conaentionnelle, allongement homogène (ou réparti))
résid,uelCu.
homogène (qui correspond à I'allongelors de ces essais (voir figure 10.2). En effet, I'allongement
homogène du fil) est diminué de façon
ment maximum associé à une déformation macroscopique
une perte d'environ l'3% de I'allongesignificative avec l'enrichissement en cuivre : on observe

62

10.2. Tractiondesfi,Istffilés/Courbesd'écrouussage
ment homogènepar pourcentagede cuivre.
On peut conclure de ces diversesobservationsqu'un enrichissementen résiduel cuivre, correspondant à quelquesannéesde recyclagecontrôlé des ferrailles (limitation du taux de Cu à Ia
nuance 2 environ, soit 0.33%Cu) améliore la résistancedu fil (d'environ 60 MPa, soit un gain
relatif de G%), mais diminue I'allongement homogène(environ 0.5%, soit une perte relative de
6%). Si on tient compte, pour cette nuance, de I'effet durcissant par solution solide du cuivre,
la contribution à la résistancemécaniqueest alors un gain de I'ordre de 60 MPa+0.33:20 MPa :
c'est I'effet direct du cuivre sur la résistancedu fi].
Si maintenant on prend en compte les modifications morphologiquesde la perlite, liées au
procédé,soit I'effet indirect du cuivre (limité ici à celui de I'espacementinterlamellaire), il est possible d'estimer la contribution à la résistanceméca,niquedue l'affinement de la microstructure :
selon la loi de Hall-Petch :
lcH'P
R"" x ,^p
l/

aveck:425MPaJ1tm [6], l'effet indirect du cuivre pour lanuance 2 est de I'ordre de 40 MPa. Il
est donc possible'd'analyserle gain de résistancecomme la somme des contributions directes et
indirectes du cuivre sur la microstructure et le comportement de la perlite'

IO.2 Traction des fils tréfiIés/courbes d'écrouissage
Pour caractériserI'aptitude d'un fil à être mis en forme, on procède en général,dans le cas
du tréfilage, à des essaisde traction après tréfilage. Les résultats présentéssont des tests mécaniquesrealiscsau CREAS, sur 5 éprouvettesde chaquenuance,pour une déformation de tréfilage
donnée.La figure 10.3 indique 1'évolutionde la limite d'élasticité conventionnelleet la résista.nce
mécaniquedes fils perlitiques en traction, après plusieurs passesau tréfilage'
On observe une amélioration de la résistancemécanique du fil avec I'enrichissementen
cuivre. La résistancemécaniquedu fil sans cuivre (nuance 1) est de I'ordre du GPa, et I'effet du
cuivre mesuréest de I'ordre de 50 MPa à 150 MPa, soit faible sur l'écrouissagepar tréfilage. La
limite de tréfilage correspondàla onzièmepasseen tréfilage (réduction de20% à chaque passe),
pour laquelle le fil le plus enrichi en cuivre délamrne.
La ductilité des fils obtenue après tréfilage est indiquée sur la figure 10.4. Deux paramètres
:
sont pris en compte : la striction à la rupture, notée Z telle q10ie
c

Z_

po

_ qp r

so

où So est la sectioninitiale du fil et ^9"la section du fil à la rupture après I'essaide traction. Le
deuxièmeparamètreest l'allongementhomogène,défini précédemment.L'allongementhomogène
diminue avecle taux de tréfilage.Cet effet est lié au durcissementdu matériau générépar la mise
en forme. Le cuivre a peu d'effet sur ce paramètre. La ductilité (striction à la rupture) du fil est
amélioréede façon surprenantepour la nuance 2, dans un domaine de déformation en tréfilage
limité,0 ( er < 1.b, avecun domainede résistancemécaniqueallant de 1.3 à 1.8 GPa. Dans le
cas du fil enrichi à0.33%, il existe donc un domaine de déformation en tréfilage pour lequel la
ductilité est sensiblementmeilleure que pour le fil sans cuivre. Le cuivre à hauteur de 0.33%Cu
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d,'écrouissage
10.2. Tbactioniles fils tréfiIés/Courbes
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Chapitre 10. Déformation de la perlite
contribue dans ces conditions à améliorer les propriétés de tréfilabilité de I'acier perlitique pour
une déformation en tréfilage ne dépassantpas 1.5. Toutefois, du fait du caractère spectaculaire
de ce résultat, ainsi que des dispersionsde mesures,il serait nécessairede reproduire ces essais.
Le tréfilage de Ia perlite engendre un durcissementdu matériau, qu'il est possible de ca7.8
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7.6
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FIc. 10.5- Courbed'écrouissage
4).
qui
en
eæp(e1f
à
une
loi
d'écrouissage
mène
est d'enuironlf 4, ce
ractériser avecla courbe d'écrouissage.L'évolution de la résistancemécaniquedes fils perlitiques
suit une loi de type exponentielle,comme le supposeLangford [a]. La dépendanceobtenue expérimentalement est du même type (voir figure 10.5). En fait, la pente d'écrouissageobtenue
liée à laprésencedu cuivre après
est d'environIl4. La modification des propriétésméca,niques
tréfilage est essentiellementnéfaste pour la nuance 3. Les propriétés de ductilité obtenuesdans
la fenêtre e; € [0, 1.5] sont totalement bénéfiquesà ce niveau pour la nuance2. Pour comprendre
alors les phénomènessous-jacentsà ces nouvellespropriétés potentielles,il est nécessairede caractériser la présencedu cuivre dans la morphologie perlitique à une autre échelle, celle des
constituants et surtout de I'interface entre la ferrite et la cémentite.
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Localisation du cuivre dans la perlite
Pour pouvoir comprendrele durcissementou la ductilité du matériau lié aux différentesmodifications de la microstructure, il est nécessairede connaître, en plus de la modification de I'e.i.,
Ia répartition du cuivre dans les phasesperlitiques. La démarcheadoptéeest une caractérisation
de finessecroissantedes états de précipitation ou solution solidedu cuivre dans la perlite. Etant
donné les dimensionsde la structure, les instruments et techniquesutilisées ne se limitent pas à
la microscopieoptique et électroniqueen balayage : en effet, on fait appel à la microscopieen
transmission et à Ia microscopieionique avec reconstruction tridimensionnelle du matériau ou
sondetomographique.
Khalid & al. [92] montrent dans le cas d'aciers hypereutectoïdesque la précipitation du
cuivre (à hauteur de 1 à 2.5%) a lieu dans les deux phasesperlitiques. De plus, ils caractérisent
la présencede précipités à I'interface entre ferrite et cémentite, qui ont probablement germé à
I'interface cémentite/austénite,et qui croissentgrâce à la diffusion interphase [92].

11.1

Partition du cuivre dans les constituants

Coulée240
4
MicroanalyseX sur cémenûte

Flc. 11.1 - Caractéri.sationde la présenced,ecuiure dans la cémentiteertraite de la nuanceperlitique 3.
On identifie deur pics, attri,buésau cuiure et la surlace d,upic permet de donner une première estimation
de la teneur en poids d,ecuiure d,ansla cémentite[96].
Etant donnée la finesse de la microstructure, il est impossible de caractériser la partition du
cuivre dans les phases perlitiques en microscopie électronique à balayage (la taille du spot est
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limitante). Les résultatsde microanalysesX (voir figure 11.1),réaliséespar D. Bouleauà I'Irsid,
en microscopieélectroniqueà transmission (technique des répliques),montrent que le cuivre dans
la nuance la plus enrichie (nuance 3) se trouve à l'état de trace dans la cémentite extraite, avec
une teneur à la limite de la sensibilite de la sonde, soit 0.2%Cu en poids dans la cémentite.
Les précipités présents dans la ferrite sont des nitrures d'aluminium [96]. Si la ferrite contient
des précipités de cuivre, l'échelle d'observation ne permet pas de les caractériseren microscopie
électronique en transmission.

LL.2

Solution solide

Si le cuivre est exclusivementsous la forme de précipités dans la perlite, un revenu à 600"C
devrait simplement provoquer la coalescencedes lamelles de cémentite, la croissancedes précipités de cuivre, ainsi q'une globulisation de la perlite. Dans le cas présent, nous avons effectué
un revenu à durée variable sur la perlite la plus enrichie en cuivre (nuance 3). On observe la
présenced'un pic de dureté, caractêristiqued'une transition solution solide/précipités,ou précipités Cz - o en Cu - e.Il est donc certain que le cuivre se trouve sous une autre forme que les
précipités Cu - e, ou en solution solide.
La caractérisation de précipités nanométriques est fondamentaledans la détermination des
effets directs du cuivre sur le comportement de la perlite. Elle n'est accessibleaujourd'hui que
grâce à destechniquesde caractérisationtrès poussées,commenous I'avonsréalisédans ce travail,
par une reconstruction tridimensionnelle du matériau, à l'échelledes atomes.
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FtC. 11.2 - Caractérisation par essa'isd,em'icroilureté Viclcersde l'éuolution de Ia d'uretéd'ela perl'ite Ia
plus enrichie en cuiure (nuance 3) en fonction du temps de reuenu d 600'C. L'esistence d'unpic dénote
d'une transition d,ansl'état de précipitation du cuiure.

68

11.3. Etats de précipitation

11.3 Etats de précipitation
La techniquede ca,ractérisationpar la sonde atomique tomographiqueest complexeet ne fait
pas I'objet de ce travail. Toutefois, rlous allons étudier les résultats obtenus par X. Sauvageet
DEA)[89]. L'objectif de cette partie est d'obtenir la
l'équipede F. Danoix (GuillaumeGéa"ndier,
répa,rtition spatiale dans I'espaceréel de la composition chimique et structurale de l'acier, avec
une résolution atomique. Le principe de la sonde atomique tomographique est basé sur le couplaged'un microscopeionique (capabled'ioniser ou évaporerles atomespar effet de champ), avec
le spectromètrede masseà temps de vol, du matériau étudié. Un multidétecteur spatial permet
alors de reconstruireen trois dimensionsla position initiale des atomes (à partir des coordonnées
latéralesdes atomes avant évaporation et du nombre de couchesatomiquesévaporées)[90].
L'analyse porte sur un volume limité du matériau (en général,un volume d'environ 10x10
nm2 de section, et 100nm de profondeur). L'analyse est effectuéeau hasard dans I'acier, on peut
supposerqu'elle est représentativede la répartition réelle des espèceschimiques. La figure 11.3
montre les résultats obtenus dans le cas d'une lamelle parallèle au volume analysé.Dans ce cas,
Géandier [89] montre que la répartition du cuivre dans les deux phasesest hétérogène,en général selon les proportions 2f 3 dans la ferrite et ll3 dans la cémentite [103]. Si la répartition est
hétérogèneentre les phases,elle I'est aussi à I'interface.
Une autre analyse permet de mettre en évidence la présenced'amas de fer-cuivre proche
ou à I'interface entre les deux constituants (figure 11.4). Le fait d'observerce type d'objet dans
les échantillonsanalysésmontre que ces amas sont probablement nombreux dans la microstructure. Etant donné la taille de l'amas caractérisé(environ 2 à 3 nm) et sa composition (environ
50%Cv50%Fe), on peut supposer qu'il s'agit là d'un amas de cuivre (peut-être o), enrichi en
fer. Ce type d'amas est impossible à détecter en microscopieélectroniqueen transmission. On
observeaussi la présenced'amas cuivreux nanométriquesproches de I'interface, voire dans la
cémentite [103], avec un taux de carbone non négligeable(environ l0% pour le cas de la particule 'à cheval' sur I'interface).En I'absencede tels amas,la ferrite sembleêtre plus riche en cuivre.
Ces mesuressont confirméespa,r l'observation de Bouleau [96] effectuéesur les lamelles de
cémentite extraites par la technique des répliques [96]. La vitesse de refroidissementde I'acier
étudié est très lente (1'Cs-t; et un recuit d'une heure à 600'C offrentla possibilitéau cuivre de
diffuser dans le matériau. La décoration de I'interface entre lamellespar des précipités allongés,
constitués essentiellementde cuivre (figure 11.5) est probablement la conséquencede la croissancedes amas cuivreux observésen sonde tomographique.
Sauvage[103] estime la densité d'amas présentsdans le volume, dans le cas de la nuance
3, à environ 3.1022particules pil il3, soit une distance entre amas à I'interface de I'ordre de 30
nm. Il est possible que ces amas aient germé sur les marches de I'interface entre la ferrite et la
cémentite.

LL.4

Conclusion

La solubilité du cuivre dans I'austénite est grande (environ 9% massiqueà 900"C). Par contre,
le cuivre est beaucoup moins soluble dans la ferrite. Après un refroidissementrapide, le cuivre
est piégéen solution dans la ferrite et est susceptiblede précipiter lors de traitements ultérieurs.
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FrC. 11.3 - Le uolume analysé o,pour ilimension 10 * 10 ,t 46nm3. A gauche, la répartition des atomes
de carbonedonne la position de la lamelle de cémentite.A droite, la répartition ilu cuiure est représentée
dansle même uolume.En parcourant le aolume à I'aid,eil'une botteile uolume5 * 5 * 0.1nrn3, il est possible
d'obtenir Ie profil de concentration des d,ern espèceschimiques ilans le aolume.
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FIC. 11.4 - Le même uolumeest analysé, mais le profil d,econcentrationautour de la particule de cuiure
est effectuéaaecune boîted,eilimension2,t2*5nm3 parcourant le aolume.La compositionde la pafticule
est pour la moitié du cuiure, le reste étant ilu Jer, le carbone étant ici mesuré à hauteur de S%ot, soit
quasiment absent de Ia particule.
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spectre de microanalyse X
d'une particule de I'interface

Coulée240

FIC. 11.5 - Caractérisation ile la présenced,ecuiure Ie long de l''interfacefemi'te/cémentite de la nuance
perlitr,que3. La compositiondes précipités présents à l''interface est maioritairement du cuture [96].
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11.4.Conclusion
L'analyse de Bouleau [96] d'un échantillon recuit une heure à 600"C de la nuance 3 montre la
présencede précipitésde quelques10 nm dans la ferrite. Ces observationsconfortent I'hypothèse
selonlaquelle le cuivre est en solution solide dans la ferrite, ainsi que sous la forme d'amas nanométriques (probablementdu cuivre a) à I'interface ou dans les phases.La présencede précipités
relativement grossiersà I'interface (photo 11.5) dans la nuance 3 est liée à la vitesse de refroidissementde l'échantillon qui est très faible (l'Cls) et à un recuit d'une heure à 600'C. Un
refroidissementlent va donc contribuer à la précipitation du cuiwe dans les phasesde la perlite
et à I'interface.
Les observationsà la sonde atomique permettent de conforter la conclusion selon laquelle
le cuivre est localisé à I'interface sous forme d'amas. Il est probable que dans le contexte industriel, le cuiwe n'a pas le temps de diffuser suffisammentdans la microstructure pour former
des précipités grossiers.Toutefois, étant donné la complexité de la formation de la perlite et des
interdiffusions entre espèceschimiques à I'interface de croissance,il est possible que le cuivre
bloque localementla progressionde I'interface de croissanceet diffuse selon les court-circuits de
diffusion da,nsI'austénite en tête de front pour former un précipité mixte, qui germe de façon
hétérogènesur les marchesdu plan d'habitat'
Enfin, si on rapprochel'évolution de la dureté de I'acier enrichi en cuivre (figure 11.2) avecles
observationsprécédentes,il est probable que le pic de dureté observécorrespondà I'effet couplé
de la fin de la précipitation du cuivre c, le début de la transition entre cuivre a et cuivre e et la
globulisation de la cémentite [97].
La présencede ces amas à I'interface entre constituants de la perlite est peut être à I'origine
de la ductilité surprenante obtenue pour la nuance 2 après tréfilage. On peut supposer en effet
que ces arnas sonr nombrelx et répartis de façon plus ou moins régulière le long de I'interface (les
défauts de croissancede la perlite sont le lieu de germination préférentielde ce type de précipité).
Il est probable qu'un mode d'accommodation spécifiquedes hétérogénéitésde la déformation a
lieu par le cisaillement de ces arnas. Ainsi, le cuivre va durcir la perlite, et dans le cas de la
nuance 2, augmenterla ductilité du compositeen offrant une sous-structurede la lamelle décorée
de précipités cisaillables.Tout se passe comme si I'interface entre lamelles, qui est le principal
'souple' pour
lieu d'accommodation de I'incompatibilité de déformation plastique, devenait plus
la nuance 2.
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Conclusion
A l'échelle microscopique,le cuivre présente des états de précipitation multiples dans la
perlite. Localisé dans les deux phases,il est associéaussi à une modification significative des
propriétes de I'interface entre phases perlitiques, en s'y accumulant. Si on restreint les effets
directs du cuivre au durcissementpar solution solide da.nsla ferrite, le durcissementobservé
pour la nuance 2 en traction (environ 60 MPa sur la résistancemécanique)est supérieur à I'effet
direct du cuivre 60*0.33:19.8 MPa. Dans ce cas, on peut estimer I'effet macroscopiquede I'e.i.
(réduction avec Cu) : en prenant la loi de Hatl-Petch macroscopique, avec un coefficient moyen
de Hall-Petch de 425MPar@,, pour la nuance2, I'effet indirect du cuivre est d'environ 40 MPa.
Le découplage des effets semble bien décrire le durcissement du cuivre. On obtient en effet le
bon ordre de gra,ndeur.On peut s'attendre toutefois à ce que la présencedes précipités de cuivre
à I'interface entre les constituants de la perlite contribue à favoriserla germination et la multiplication des dislocationssur l'interface-obstacle.C'est ainsi qu'il serait possiblede caractériser
l'émergencede nouvellespropriétéspour la nuance2, avecI'amélioration coupléede la résistance
et de la ductilité du fil dans un domaine de prédéformation en tréfilage connu.
Si on reprend le modèle de Embury et Fisher [2], il apparaît difficile de déterminer sans
ambiguité la signification du paramètre kH'P', coefficientde Hall-Petch, dans le contexte de la
perlite. Le concept développépar Fisher et Cottrel [2] associela valeur de kH'P' au mécanisme
de germination des dislocationsau voisinagedu joint de phase.Même aprèsune mise en forme
sévère,les conditions de compatibilité de la déformation nécessitetoujours la germination des
dislocations.Si on supposeque la germination et la multiplication des dislocationsaux interfaces
sont détermina.nte(induisant une relation locale entre cission critique de glissementet e.i. du
type Ào 1), I'incidencedes modifications des propriétés de I'interface obstacle,liées à la présence
d'amas de cuivre mixte, va déterminer la valeur de kH'P'.
Da.nsle cas de la nuance 3, on prévoit un effet (indirect) d'espacementinterlamellaire d'environ 90 MPa, couplé avec un effet direct d'environ 60+0.77:46 MPa, soit environ 140 MPa, ce
qui est légèrementinférieur aux mesuresde traction des fils non tréfiIés. La ductilité des fils est
très fortement a.ffectéepar le cuivre. A 0.33%Cu,la ductilité du fil est meilleuredans une fenêtre
ce r6crrltrf rocfa à r'nnfirrnpr
dc 0 à 1.5 dc dôfc:=:t!c:: de tréfi!:ge, n_"_!s
Dans un tel contexte, I'interaction entre les amas de cuivre et les dislocations de la structure est probablement significative.Krishdanev & al. [93] notent que les précipitésde cuivre (en
pa.rticulier, ceux situés à I'interface) sont susceptiblesde mieux répartir le glissementpla"stique
TO
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dans la ferrite et donc améliore la ductilité du fil perlitique. Toutefois,cette propriété est limitée
à un domaine restreint de mise en forme et de taux de recyclage. De plus, du fait du caractère
durcissant du cuivre, les fils non tréfiIés possèdentun état de surfacemédiocre, probablement à
I'origine de la disparité des mesuresde résista.ncemécaniqueeffectuéesur les fils tréfiIés.
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La caractérisationmétallurgique du tréfrlagede la
perlite a mis en évidencele rôle déterminant de I'espacementinterlamellaire.Les dimensionstypiques de
ces aciers industriels est de I'ordre de quelqueslOnm
à 100nm : les propriétés d'écoulementplastique sont
a.ffectéespar ces dimensions sub-microniques ou nanométriques. Il est alors nécessairede redéfinir les
mécanismesélémentairesde déformation comme proposésdans la première partie de ce mémoire.

La suite de ce mémoire s'articule en trois parties,
en relation avec les différentes échellesde description
mises en oeuvre. Nous développonsainsi un modèle
complexe basé sur les transitions d'échelles.Usant
dans un premier temps du formalisme de KrônerEshelby pour décrire les effets de I'anisotropie des
lamellessur le comportement individuel des dislocations, les étapes suivantesconsistenten une homogenéisation successive,en relation avec les hypothèses
fortes émisesda,nsla première partie du mémoire. Le
comportement du monocristal est étudié ici de façon assezapprofondie, du fait de I'importance des
phénomènesdynamiques (et des termes algébriques
associés)sur I'accomodation élastoplastiqueda^nsla
perlite.
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Notations générales
Les notations sont les suivantes:
- Les lettres minusculessont réservéespour les va.riableslocaleset les lettres majuscules pour
les correspondantsglobaux ou macroscopiques.
- La moyenne volumique d'une fonction /(x) est notée

ffi:a

"f(*)>= f,f,reto,

- Le saut à I'interface cohérenteentre deux milieux adjacents I et 2 est noté :

[ x ]: x 2 - x r
Les tenseurs d'ordre Ir2 et 4 sont représentéspar des matrices en caractèresgras. Les composantessont expriméespa,rrapport à un repère cartésienorthonormé direct (0, er, e2,eB)
fixe.
-l)
à gauche (resp. à
La transposition (resp. I'inverse) est notée avec un exposant ' (resp.
'T
(resp.
T-1)
droite) du symbole de la matrice :
Les produits matriciels suivantssont utilisés :

u.v
T.v
T.E
T:E
C:E

(upj)t,i
(T,iu1)n
(T,iEi*)tr
T,;iEit
(C;i*En)ti

la convention d'Einstein est employée.
- Les exposantsou indices ont la signification :
e partie élastique
z partie plastique
* du réseau(4èmepartie)
o du milieu de référence(5èmepartie)

8r

Notat'ionsgénérales
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Notations
u(r)(ud) : champ de déplacementlocal au point r (ud : à la frontière du solide)
E, E : champs de contrainte et de déformation globaJes(homogènes)
a(r),e (r) : champsde contrainte et de déformation total (hétérogènes)
É,I : tenseur d'élasticité et tenseur identité
SEsh ' tenseur d'Eshelby
6e, se : normale au plan de glissementg, direction de glissementg
pe : tenseur de Schmid symétrique
?e : intensité du cisaillementdu plan de glissementg
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Notat'ions
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Modêlisation des mécanismes
élémentairesde déformation
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13

Introduction
Pour modéliser le comportement élastoplastiquede compositescomplexestels que la perlite,
il est nécessairede considérerl'échellela plus fine [21, 23,221d'observationdes phénomènes.La
spécificitédes mécanismesélémentairesde déformation dans le composite lamellaire est liée à la
présenced'obstaclesdont la nature est connue. L'échelle appropriéepour cette première étape
de modélisation est celle de la germination et la multiplication des dislocationsdans une lamelle
monocristaJline.
Nous avons vu précédemment(voir chapitre 3, I29,55, 61, 4l) que Ia ferrite perlitique est
susceptible,dans le cas d'une perlite grossière,de s'écouler en formant des sous-structuresde
dislocations,courarnmentappeléescellules.Par contre, dans le cas d'une perlite fine, la répartition du champ de déformation correspond à une distribution plus homogènedes défauts[2]. De
élémentairesde déformation
cesdeux observations,il est possiblede déduire que les méca,nismes
premier
le libre parcours moyen
cas,
le
Dans
sont fortement liés aux distancesentre obstacles.
des dislocations est déterminé par la taille de la cellule de dislocations,et le mode de dêformation prédominant est la formation et l'évolution des cellules,soit un comportement collectif des
dislocations. Le second cas correspond à une distance entre obstaclesinférieure ou de I'ordre
du libre parcours moyen des dislocations, et les mécanismesélémentairesde déformation sont
a,ffectéspar la présenced'interfacesque I'on supposerarigides. Dans ce cas, le mouvement discret
des dislocations est déterminant.
L'objectif de ce chapitre est d'obtenir la dépendancede la cissioncritique sur un systèmede
glissementdonné en fonction de la distance entre obstacles,soit I'espacementinterlamellaire et
ainsi, pa.run processusd'homogénéisation,la limite d'élasticité de la perlite.
A l'échelled'une lamelle de l'îlot, I'hétérogénéitédu champ de déformation plastique résulte
essentiellementdes propriétés de la microstructure, telles que I'orientation du grain monocris:
tallin, sa morphologielamellaire et les relations d'orientation entre les deux réseauxcristallographiques à I'interface (voir [38, 39]), ainsi que la nature des phases.
Les caractéristiquesessentiellesde la microstructure, à l'échellela plus fine, sont :
- un champ de déformation plastiquehétérogènequi se développedans la lamellesouscontrainte
imposée;
- une faible densité de dislocationsdans la lamelle (hypothèsefausseà I'interface).
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Les modèlesexista,ntsdécrivent la dépendancede la limite d'élasticité de la perlite (échellemacroscopique)principalement selon une loi de type Hall-Petch, en supposantla formation d'empilements de dislocationsà I'interface entre ferrite et cémentite. Récemment,Sevillano et Louchet
I52, 241proposent de caractériser la création et l'évolution de sourcesde dislocations naissant
dans une lamelle ou à I'interface entre lamelles. En relation avec la nature rigide du renfort intermétallique, la multiplication de dislocations à partir de telles sourcesa aussi été étudiée [19].
Les étudesexpérimentalesrésultent en diversesrelations de dépendance(ou de non-dépendance)
entre limite d'élasticité de la perlite et I'espacementinterlamellaire. La multiplicité de ces lois
phénoménologiquesest la conséquencede la multiplicité des mécanismesélémentairesde déformation susceptibled'entrer en compétition lors de la déformation de la perlite. Afin d'atteindre
les propriétés d'anisotropie du comportement élastoplastiquede la perlite, il est nécessairede
prendre en compte la géométriedu glissement,ainsi que la forme lamellaire des grains monocristallins. Par transition d'échelles,il est alors possibled'introduire I'a,nisotropiecristalline liée à la
nature des constituants (4èmepartie du mémoire), mais aussià Ia nature spécifiquedes obstacles
au glissementdes dislocations,dans le comportement de la perlite.
Dans une description micromécanique classiqued'un polycristal[26], le mouvement discret
des dislocations,leurs interactions et leur stockageaux joints de grains sont décrits en utilisant
comme variable interne (ou cachée)la vitesse moyennede glissementlocal. Ici, le même type de
formalisme peut être utilisé, en utilisant comme variables cellescaractérisant I'expansion de la
boucle dans le volume du solide.
La boucle de dislocation, représentéepar une inclusion d'Eshelby [18] est supposéese dê
velopper dans une lamelle, et stocke des branches de dislocations à I'interface entre lamelles.
L'espacement interlamellaire est supposé suffisamment faible et fixe pour rester dans le cadre
des hypothèsesdu modèle. Les caractéristiquesmorphologiquesconstituent les variables du problème, la direction et le plan de glissementde la boucle de dislocation (ou inclusion) sont donnés.
On suppose que I'inclusion ellipsoïdale est à frontière mobile, de sorte à limiter le nombre de
paramètres décrivant des méca,nismes
élémentairesde déformation.
Dans la première partie de ce chapitre, on détermine de façon généralel'énergie libre d'un
grain monocristallin soumis à un état de contrainte donné, contenant une surfacemobile de discontinuité plastique (pour le cas penny-shape,voir les travaux de I. AubertI2Tl). On étudie les
forcesmotrices associéesaux variablesmorphologiques(internes)de la boucle de dislocation. Ces
dernières sont au nombre de deux et permettent de décrire l'évolution de la boucle jusqu'à ce
que celle-ci atteigne un obstacle,à savoir, I'interface rigide entre lamelles.A ce stade, le système
perd un degré de liberté (puisqu'une des dimensionsde la boucle est limitée à la distance entre
obstacles).
On obtient l'évolution de la cission critique locale en fonction de la morphologie de I'inclusion et/ou de la taille de la microstructure.
Deux mécanismesphysiquesde déformation peuvent être associés: le premier cas (pas d'obstacle au mouvement de la boucle) peut être associéà la formation de cellulesde dislocations(voir
les travaux de I. Auberf l27l); le second (présenced'un obstaclerigide plan) peut correspondre
à un mécanismeinterfacial de stockagede défauts (voir [24, 19]).
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T4

Approche thermodynamique d'une
inclusion à frontière mobile
On considèreun solide de volume V, soumis à des déplacementsud : E 'x à la frontière
extérieure 0V, et contenant des surfacesde discontinuité du champ de déformation plastique
6r(r). E est un tenseur de déformation homogène.Les surfacesde discontinuités,9 du champ de
déformation plastique sont supposéesparfaites, i.e. les vecteurs de traction et de déplacement
sont continus à travers ,S.
Le champ de déformation total e(r) qui dérive du champ de déplacementscompatible u(r),

Ftc. 14.1 - Schématisationd'un solide plastiquementinhomogène
peut être décomposé en une partie élastique e"(r) et une partie plastique ee(r) :

e(r) :

e"(r)+er(r)

(14.1)

Le tenseur des contraintes de Cauchy a(r) et la déformation élastiqueee(r) sont liés par la loi
de Hooke, avec le tenseur d'élasticité É :

a(r)

Ê,:e"(r)
Ê,:(e(r)-eP("))
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L4.L Energie libre d'Helmholtz
Dans I'approximation isotherme,l'énergie libre d'Helmholtz ô(E,ep) par unité de volume est
réduite à l'énergie élastique, soit, pour un volume V :

1f
1
+v l ; o ( " )
Jvz

ë(E,rp):

:(e(r) -ee(r))dV

(14.3)

La contrainte locale o(r) est alors la somme du tenseur global de contrainte E et des contraintes
internes a'(r) qui résultent du champ de déformation plastique uniquement :

a(r)

:

(14'4)

E*a'(r)

avec une valeur moyenne nulle :

;G) : !v J v["'r.)av:o
Après quelquesmanipulations classiques[271,1'énergielibre adopte la forme suivante :

ô(E,ep) :

à,"
1f

- FJ) : t:

W Jr o' ( r ) :

(E - Ee)

ee( r ) dV

( 14.5)

où Ep est la déformation plastique moyenne.
Dans I'expression (14.5), le premier terme représentel'énergie élastique d'un milieu homogène,
le deuxième terme est lié aux contraintes internes du milieu. Si la microstructure est complexe,
une estimation du secondterme est difficile à obtenir.

L4.2

Problème de I'inclusion-matrice

On considèremaintenant le problème inclusion-matrice,où le volume I/ considéréest constitué d'une inclusion de volume Vi soumise à une déformation plastique uniforme epi, et noyêe
dans une matrice élastique de volume V^. Le champ de déformation plastique s'écrit alors sous
la forme [27] :

. 1 6 1 :-II r ,
o

sire vt
sir€Vm

ce qui permet de simplifier l'expressionde l'énergie libre par u.d.v. selon :
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14.3. Energie complémentaire- Forces rnotrices

FtC. 14.2 - Schématisation
du problèmeinclusionellipsoîdale-matdce.
Cas d'une inclusionhétérogène
plastique.

est la moyenne
où /i : Ç est la fraction volumique de I'inclusion dans le solide, et V\rj
des contraintesinternesdans le volume de I'inclusion Vi. En résolvantle problème de I'inclusion
d'Eshelby[l8], on montre que pour un champ de déformationplastiqueuniforme pa^rmorceaux,les
contraintesinternessont homogènesdans une inclusion ellipsoïdale,et sont liées à la morphologie
et I'orientation de I'inclusion via le tenseur d'Eshelbv d'ordre 4. SEsh'. selon :

;\,1

: oti

:

-L:

(I -

5Esh1 : eP'

(r4.7)

où I est le tenseur unité d'ordre 4.

L4.3

Energie complémentaire - Forces motrices

Le terme pris en considérationdans la suite de l'étude est l'énergiecomplémentairepar u.d.v.
définie à partir de l'énergielibre selon :

lh(E,eq") :

E : E - ô(E,eP")

(14.8)

soit :
, h ( E , . P n ):

'Zr,

,-t :E + fi>: enn

Lrlnro':,C : (I - gn,hi1: epi

(14.e)

Le phénomènephysiqueà atteindre ici est I'expansiond'une bouclede dislocation dans un milieu
élastique homogène.Dans ce cas, la déformation plastique moyenne contenue dans I'inclusion elinternes,
lipsoïdaleaplatie -représentativede la boucle- est constante,et I'ensembledes va^riables
noté a est de nature morphologique.Elles interviennent dans I'expressionde l'énergie complémentaire par deux grandeurs,l'une scalaire-soit la fraction volumique /'(a)-, I'autre tensorielle
-soit le tenseur d'Eshelby .9""0'("). Notons

91

Chapi,tre11. Approche thermodynamiqued'une inclusion à frontière mobi'le

, h * ( r r o, ^ ) :

-ïfn(a)ePi : Ê.: (l - ,n'hi1 : ePi

(14.10)

et
.1

$ ' ( E , e P " , a 1: , l t ( D , . P ' , 4 ) ; > : L - r : E
Dérivant de l'énergie complémentaire, les forces*oalr".. associées
prennent la forme :

F"r@)

arh(>, f i (^),sE'â'(a))
0ax

(14.11)
variablesinternes a;

(r4.r2)

Pour compléter cette étude, l'évolution des variables internes doit être décrite par des lois complémentaires.Dans le cas d'un événementréversible,les forcesmotrices vérifient :

(14.13)

Fox:0

Pour un phénomèneirréversible,comme dans I'approchede la plasticité classique,il est nécessaire
d'introduire des forces critiques, avec :

Fat, :

Fi.r

(14.r4)

En résolvant (14.13),il est possibled'obtenir l'évolution des variablesmorphologiquesen fonction
de la contrainte imposée E.
Si étudier la stabilité d'un phénomènephysique revient à déterminer le jeu de paramètres
caractéristiquesdu problème qui maximisent l'énergie complémentaire (ou annulent les forces
motrices), il reste à définir ces variables morphologiques.
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Applications
Tous les calculs sont effectués pour un milieu homogène élastique ayant les caractéristiques
métallurgiques et mécaniquesde la ferrite, soient p:80 GPa, u:0.27 et d116:Q.2028nm et
bfirire"rr:0.2482nm. La germination et I'expansionde la boucle de dislocation sont supposéêtre
spontanées.
L'inclusion d'Eshelby utilisée est I'ellipsoïdeplat, soit :

+"'
vJ

//)*''
ê,

%{y'"'

i
E(

+8

b

Burgers

v
FfC. 15.1 - Schéma de I'inclusion aplatie représentantIa boucled"ed,islocationd'ansle milieu élastique
homogène.Le repère(ur,uz,vs) de I'inclusion (aolume V" ) est représenté,orienté par rapporl au repère
(er, ez, q) itu milieu (uolurne V ) élastiquehomogène.nts est la normale unitaire au plan de glissement
g de uecteur de B'iirgerségat à & s6,n",, : b|Biirs"rrss.

a>b)>c
où a et ô sont les dimensionsprincipalesde l'ellipsoïdeplat et c est la distanceinterréticulaire
g:
de normaleme pour le systèmede glissement
desplanscristallographiques
dhkt:

c:

ao-F" /
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Les symétries matérielles de cette inclusion sont représentéesdans I'expressionde l'énergie
pa,rle tenseur d'Eshelby ïEsh" dont les composantessont explicitéesselon :

qEshl
vll1l
qEshi
s1133

qEshi
s 1313

1-2u
3
t*
Btrlt - r1tr
B'r(t - ùa-lrr
l-2u
I
z,
r
*
B?r(r- ùc-lts
B7r(r- ùh
7-2,
b2+c2
/î,
,\
r . ^+
*
(/1 * /3)
t67t(1 ù113 16n(l - r,

(15.1)

où les intégrales I;1' et .Ia sont fonctions des intégrales elliptiques de première et secondeespèce,
respectivement:

E(*):

Ir'U-rnsin2ù*aO

K(*) :

rnsin2
ù-àaO
Ir' U-

(15.2)

Les autres composantes du tenseur d'Eshelby non nulles se déduisent par symétries (^9U4;ft
SEï? : SEtji!) et permutations circulaires du triplet (1,2,3).

L5.1

Variables morphologiques K et p

Pour simplifier I'analysedes forcesmotrices, on définit deux variablesà partir de a et ô soient
n et p, avec

K' :
p:

I
1-tEv
\a)
a
ah,k,t

(15.3)
(15.4)

La première de cesvariablesreprésentela forme de la boucle, soit, si n - l,la boucle seraproche
d'une fibre (ô << a), si rc >> l, la boucle sera proche d'une pièce de monnaie (o - b). La
deuxième, p permet de ca,ractériserla taille de la boucle, donc si P - 7,la boucle sera proche
d'un défaut ponctuel,et pour p )) 1,la boucleserade taille plus grande (voir figure 15.2).Da.ns
le cas d'un ellipsoïdeplat, Mura [36] donne les relations entre composantesdu tenseurd'Eshelby
et intégrales elliptiques par I'intermédiaire des intégrales :
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15.1.

t0

Variablesmorphologi,ques
n et p

COOOO

J

Io'p

a

I0
20
Ftc. 15.2 - Morphologie d,e l'inclusion en Jonction d,esuariables n et p. Commep:a/dno et d1rc10-a p,m, pour 10-ap - 2, o- 2p,m ù un facteur 2 près.

I1
I2

Is
(15.5)

In:

rzs:
lrs :

rga:

#er*)'/'bl"
#r*1sP6l,

-t)+
-o1+(r+
(o n)EQs
-t)+
-r + (r+ n)E(n

1)1((,c-r))

(o - t)/((,'-r))

#;

On comprend bien ici la complexité de l'expressionde l'énergie complémentaire,qu'il est nécessaire de dériver pour obtenir celle des forces motrices. Cette difficulté peut être contournéepa^r
de l'énergie
l'utilisation de la formulation invariante, et conduit à une expressionplus éléga^nte
propriétés
les
de
symétrie
et
conditions
d'invariance[27]
du socomplémentaire,en considéra^nt
lide étudié (voir annexe A). D'après l'équation (14.9) considérantle système de glissementg,
I'expressionde l'énergiecomplémentairepeut s'écrire sous la forme :

, h ( 8 , ^ , p ):

lr,

r-':E+

f i ( r c , p ) t s ( x G , p , p *\ .pyes: E )

(15.6)
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x(n,p,ps) :
+

Gë4(tt"

- 3d,?1,,1,,1p211Iùf?,

- It)ps\s
(8n - 3d,21,,1,,r0'Ç6,- Iùps?z+ (8zr- 3d,21,,1,,7ft3

+ (8zr+ 2(1- 2u)Is- za'n,n,,p'2!?Ip)ps2rz
+

(82'+ 2(1 - 2u)12- 2d'n.*.t(p'
+ l)Iùpe?B

+

(8r + 2(1- 2v)11- 2d2h,h,t(7
* f|)n

)pn?,

+ (4n* (4v- 1)/e- d'o,o,,p'2#Ip)psrfl3z
+

(4n + (4v - L)Iz - d'n.o.ilp'
+ l)|6)'frfli',B

* ,'T)n
+ (4n+ (4v- 1)/r- d?n,o,tç

)n!rn!r)

(15.7)

et

ri(o, p) :

4nÛ,r,,t
oz

(15.8)

On voit apparaître ici un terme local re : pe : E on ps6i: |{*nntnt + mtse;) est le tenseur de
Schmid symétrique du système de glissement g, et se est la direction unitaire de glissement.
L'intensité du glissementsur g, 7s est connue, puisqu'une boucle de dislocation provoque par
son passageun glissement du cristal égal à :
,.',9 -

'

tg
'Biit8"ts

dh,k,t

L'énergie complémentairedu systèmeest aJorsfonction d'une force thermodynamique19 associée
à la morphologie(n,p) et la géométriedu glissement(me,se).
p) pour une force motrice donnéere : 10 MPa
On trace l'évolution de l'énergie libre @'(rc,
dans le cas 3 décrit dans le paragraphe suivant. La surface prend la forme d'une selle de cheval
(voir figure 15.3), caractéristiqued'un optimum local, ici, maximum de l'énergie libre. Ce point
critique, représentépar les coordonnées(ôL,o",p") pour une force motrice 19 donnée,correspond
à une position métastablede la boucle de dislocation. Le phénomènepeut alors être décrit selon :
on supposela germination et la croissancede boucles spontanéessous une cissiondonnée 79; si
une boucle atteint le point critique (ôL,K.,p"), elle est susceptiblede s'étendrede façon instable,
ou de disparaître (voir figure 15.3). Dans le cas d'une création et expansioninstable de la boucle,
celle-ci s'étend jusqu'à atteindre le prochain obstacle,joint de grain, mur de cellule (a^or) etc.
et stocke une partie de l'énergie de déformation sous forme de défaut.
Il est possible de prendre le problème dans I'autre sens : à une morphologie donnée de la
boucle (oo,po), correspond une cission critique rf nécessaireà I'activation du mécanismede
stockagede défauts. Cette cissionest alors fonction de :
- la morphologie de I'inclusion (volume Vn) (*0, po);
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012p34
c

t o - 3p
Frc. 15.3 - Eaolutionde l'énergielibre d'Helmholtz$!s(n,p) : -rlt's@,p) en fonction des uoriables
(Ô",P",K").
pour re:10 MPa. Identificationd,'unétot localmétastable
morphologiques
- la géométrieconnue du glissementm9, se ;
- la morphologiedu grain (volume V) ou la présenced'obstaclesaman- I à lOpm.
Pour déterminer I'expressionde r3 on utilise le critère (14.13), c'est pourquoi il est nécessaire
d'étudier les forces thermodynamiquesassociéesaux variables internes (*,p).

15.2 Forces Motrices
Pour simplifier l'étude présentée,on étudie les trois cisaillements:

(il:)

eT,:

eI:

(iil)

e! = e'+4
qui représententdifférentesdirections de Bûrgers pour la boucle de dislocations(voir figure 15.4).
L'expressionde l'énergie complémentairedevient alors pour le cas 3 :

,bLî,
*,p) : ffiffilr{Çerc
+

2 ( ( r - r c ) ( 1+ ( z -

- r* B2(n
- r)o'V)

- n ) E ( n - r ) + ( r c- l ) K ( , c - t ) ]
")p2)

( 15.e)
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3

v
pour les trois casétudiés.
FIC. 15.4 - Représentation
desdifférentesd,irect'ions
d,eglissement

Si on seplace dans le casréversible,les optima locaux de l'énergiecomplémentairesont donnés
par les zéros des forces motrices. La stabilité de ces points est alors étudiée d'après l'évolution
des forcesmotrices selon le principe suivant : l'évolution "naturelle" du paramètre étudié suit le
signe de la force motrice correspondante1271.Dans le cas 3, les deux forces motrices associées
aux variablesinternes (rc,p) adoptent I'expression:

F # ( n 'q ' r g )
:
n ( o ,p , r s') :
frtu\'-7r1'
nd'o,o,rf"urr"r"

l,

P"Ys

oth@,P're)
nd7,*,&Luru"r" 0n

. o.
- 2(v-2)P")

,6F-æW-Wl(ztt

n ( l - 4 ( v - z ) p ' ) - n 2 1 2 1-,2 ) p ' - 3 ) ) E ( , f - 1 )

-e

+ *$ro'Qx-Ug-21:
+ ,l+e

(15.10)

- z1u- 2)p2
- 2)p2
- ay)r1rc-r;)]
+ n(2(v

t.Yn

I

48(n- l)(1 - ,)p2 L
2 ( r + ( , - 2 ) p ' - n ( 2* ( v - z ) p 2 ) ) E ( n - t )

(1- o)(t^,1
+ r'!#4- K(,'-'))]
l--
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FIc. 15.5 - Euolution d,ela lorce motrice l"@)1, en fonction de la aariable K pour différentes cission
-9

On voit ici (figure 15.5)l'évolution du paramètreforme de boucle rcet de sa force motrice associée
/'(n) pour une taille de boucle p: alc donnée.Dans tous les cas,
I* ) 0,

Y(o, P)

Le systèmetend alors à augmenter le paramètre rc, ce qui correspondà l'évolution de la boucle
vers une forme de pièce de monnaie.
L'évolution de la force motrice associéeà p est donnée figure 15.6. On peut observerque le
signe de la force motrice /r change.En effet, dans le domaine d'étude des paramètres morphologiques,on a :

c 1
f o> 0 Yp> P"(r),Vr>
Y p < p " ( o ) , V r)c I
lr<0
On peut alors résumer l'événement comme suit : si une boucle de dislocation germe dans le
solide,elle est susceptibled'atteindre la taille critique pc pour une morphologiedonnée,sousune
contrainte macroscopiqueE. Si on déplace cet état d'équilibre métastable vers une taille plus
petite,la boucle va dispa^raître,si la boucle dépassela taille critique, elle s'étend alors jusqu'à
rencontrer le premier obstacle.Celui-ci peut être associéà un mur de cellulesde dislocationsou
à un joint de grain.
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15.3

Cellules de dislocation

Dans ce cas, la force motrice /, est déterminante pour le mécanismesous-jacentde stockage
de défaut, et l'évolution de la cission re peut être obtenue en annulant lp(o,p,re). On obtient
alors, da,nsle cas 3 :

,{(o,p) :

#ôF*(z(r

- Q- ùp2
(15.12)

une dépendancede re avecI'inverse de la taille de grain ou cellule a, via le paramètre p-r :
dnola. Celle-ci reste linéaire dans le domaine de validité physiquede p, correspondantà une taille
de cellules allant de 0.1pm à lpm (voir figure 15.7), et pour un facteur de forme rc > I * 10-6,
soit un rapport afb = 103.Au delà de ce rapport de forme, on sort de I'hypothèse(15.12)et la
relation cission/inversede taille de grain n'est plus linéaire.
Pour caractériser I'effet de I'orientation du vecteur de Bùrgers, soit le caractère de la dislocation, on compare l'évolution de rs dans les trois cas présentés.Si on reste dans le domaine
de validité des hypothèsesexpriméesprécédemment,alors :
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(@- 2 + 2p2
(r - nv))E (n-1)
, l @ , p ) : - g:-- -L
3 2 (1 u ) p t1 fi:t\
+ (n-r)(2vp2-t;r1rc-r;)
P''Ye
\/E
t
32(1 - v) p3(n - l)a/z t
2(r - v)p2 - K2(7 - zrp') - rc(l + 2(2u - Dp2)E@-r)
(n - t)(zv p2 - n(2up2 - 1))/((,{-l ))
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"E@,
+
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I
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rf en Jonctionde I'inuersede la taille degrain a ou cellulel}ap-t :
FIc. 15.8 - Eaolutiondes cissions
7}ad13,1f
a pour les trois casétudiés.Le paramètreuariableentreles différentes
figuresest la forme n.
L'orientation de la direction de glissementpar rapport au mouvement de la frontière mobile de
l'inclusion a un effet non négligeablesur la relation microstructure-propriété (voir figure 15.8).
En effet, si I'inclusion est proched'une piècede monnaie (rc >> 1), I'orientation de la direction de
glissementn'influence que peu re de part le caractèreisotrope plan de la forme de la boucle. Plus
I'inclusion devient anisotrope (o > 1), plus I'effet de I'orientation duglissement est signifrcatif.
On montre ainsi que les relations de type Hall-Petch sont en réalité une interpolation de
la dépendancegénéralede Ia cission critique avec la taille de la sous-structure.En fonction de
I'intervalle des va,riablesmorphologiquesdans lequel on se place, la dépendancesera linéaire avec
I'inverse de la taille de la sous-structure,ou sera plus complexe,avec une forme probablement
plus simple que celle obtenuedans ce travail, à savoir une forme Lnaf a oulf aLna, où .Ln désigne
le logarithme népérien [52].
Si on suppose que le boucle s'étend jusqu'à atteindre un obstacle de type mur d'une cellule de dislocations ou joint de grain, on peut aussi lui opposer un obstacle rigide du type de
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ceux observésdans la perlite. Si I'espaceentre obstaclesest suffisammentpetit pour interdire la
formation de cellulesde dislocations,une boucle va s'étendrecomme décrit dans ce paragraphe,
jusqu'à atteindre le mur rigide (effet géométrique)que représenteI'interface ferrite/cémentite.

L5.4 Effet de confinement - Morphologie lamellaire du grain
Pour appliquer cette étude au cas de I'expansioncontrainte d'une boucle de dislocation entre
deux murs rigides, I'approche adoptée est d'introduire une contrainte supplémentairede type
géométrique.En effet, les considérationsénergétiquespeuvent être coupléesà la contrainte géométrique liée à I'espacementinterlamellaire Ào , soit :
b:

d'où :
è, où À est la projection de l'épaisseurde la lamelle,

,-(#)'0,

(15.15)

Le nombre de variable interne au systèmeest alors réduit à I'unité. Considéronsp comme seule
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FrC. 15.9 - Euolutiond,el'énergielàbredu systèmeen fonction d,ep et pour re uariable.Ici, la forme
est une cuaettedésignantunepositionstablede la boucle,pour \o :O.lpm, et 11 45".
va^riablemorphologique.Il est important de noter ici qu'un des paramètresfixes lié au positionnement de I'ellipsoïde pa^rrapport au plan des lamelles (ou I'angle entre plan de glissementet
plan d'accolementdes phases)est l'angle 4 (voir figure 15.10). Dans ce cas, I'espacemententre
obstacles projeté dans le plan de glissement est : À : f \of sinr1 où / est la fraction volumique
de la ferrite.
Il n'y a alors plus que la variable morphologique p dont dépend l'évolution de la boucle
et l'énergie libre évolue avecp pour un plan de glissement faisant un angle de 45o avec I'interface
inter-lamelle selon la figure 15.9.
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FIc. 15.10 - Représentation schématiqued,elo géométrie et I'orientotion de la bouclede dislocationpar
rapport au plan des lamelles.

L'évolution de la force motrice associéeà la variable p est donnéefigure 15.11.En annulant
la force motrice associéeà p, on obtient aisément I'expressionde re en fonction de I'inverse de
I'espacementinterlamellaire 1/Ào (voir figure 15.12) pour diversestailles d'îlot a.
La forme de l'énergie libre conduit à des positions stablesde l'inclusion ellipsoïdale.On peut
alors choisir un mécanisme de stockagede défauts associéà ce minimum d'énergie libre : par
exemple,si on supposequ'en atteignant le mur rigide (obstacle),la boucle de dislocation dépose
deux branchesle long des deux interfacesen vis-à-vis, on peut associerà chaque configuration
stable de la boucle, une taille d'îlot pour la dimension critique Pc: arot/dh,k,r,et une cission
critique rf, pour laquelle une certaine densité de défaut est stockéeaux interfaces.De la sorte,
on associeune mesure de la contrainte sur le système de glissementconsidéréà I'anisotropie de
forme du grain donc I'espaceentre lamelles.
On montre ici que la relation microstructure/propriété restelinéaire entre limite locaJed'écoulement rf et l'inverse de I'espacemententre lamelles Ào pour des tailles de grain suffisamment
grandes deva^ntles valeurs prises par Àp.L'expression de la cission critique r{(\p,a) est la suivante :

r{(Ào,a)

:

p''19

&o,r,,

î-ô4Wsin(q)(zs| 1tx?o
d,1,,1,,1
+ "' e (
e - " ) - 3))
;.0 r)'
-t 2(2a2- ^3$ + 2(u - 2)(;,_rf))cos(2q)
o21Jo2
- l))'
a2cos(4r))E(\p,rl,a)
+ Ào(Qx?r+a2(cos(2q)
- r) (;
2d,1,,1,,1À,p(4Àltt"

- t)

oY
K (^p,4,o)) I
a2(cos(2r) l)) si,n(rù
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Flc. 15.13- Eaolutionde Ia cissioncritiquere(Às) en lonction de Ànt pour d,ifférentes
Pour diversestailles de grain perlitique ou îlot a, on caractériseI'effet de I'orientation du glissement cristallographique.On montre ainsi qu'un systèmede glissementayant une direction de
glissement perpendiculaire au grand axe de I'ellipsoïde sera plus difficile à activer que dans le
cas mixte (cas 3), lui-même plus difficile à activer que dans le cas d'une direction parallèle au
grand axe de la boucle (cas 1). Ceci est vrai dans le domaine de validité des hypothèses,à savoir
pour une taille de grain a suffisammentgrande devant Ào. Si cette hypothèsen'est pas vérifiée,
la dépendancen'est plus linéaire (voir figure 15.13),et le résultat entre directions préférentielles
de glissements'inverse.Par comparaisonavecla littérature, la pente trouvée 2 MPa.pr,mest d'un
ordre de gra,ndeurplus faible que les valeurs expérimentalesde J. Gil Sevillano [52], soient :
- 65.6. MPa.pm pour un acier eutectoïde commercial (contenantdes élémentsd'alliage);
- 46.4. MPa.pm pour un acier eutectoïde binaire.
De même, Marder k al[aal trouvent une pente de 60.0 MPa.pm. La pente que I'on obtient dans
le modèle correspond à I'activation d'une source de dislocation à I'interface, et I'expansion de
celle-ci dans la lamelle, jusqu'au stockagede deux branchessur les interfacesen vis-à-vis (par
exemple). Elle n'est que de 2 MPa.prm,soit plus de 10 fois inférieure aux valeursmesurées.Si on
prend l'estimation de Langford [a] (voir équation (3.1)), correspondantplus à un chargementdu
renfort intermétallique [2] qu'à I'empilement de dislocations,le facteur entre la valeur du modèle
et;^rbgiilgsls/3n'est plus que de2.5 environ. Enfin, si on prend en compte le facteur d'orientation
du plan de la boucle (plan de glissement), la pente locale de la loi de type Hall-Petch rf(Ào)
peut varier dans un intervalle plus grand.
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L5.5 Conclusion
Ce chapitre permet de caractériserun mécanismede déformationlié à la présenced'interfaceobstaclesrigides,via le formalisme micromécaniqued'Eshelby.Dans un premier temps, on décrit
une sous-structurede dislocations connue pour se développerdans les métaux cubiques centrés.
On établit ainsi une première relation entre cission critique locale d'écoulement rf sur un système de glissementdonné g avec la taille de la sous-structurede dislocations,à savoir, la taille
de cellule a (par exemple). On montre qu'il existe une relation linéaire entre rf et I'inversede o
da,nsun domaine de variation des paramètresmorphologiquesdéfini. La direction du glissement
se est prise en compte et influence de façon notable la relation de type Hall-Petch obtenue.
Dans le cas d'une perlite fine ou une perlite fortement tréfiIée, la présencede nombreuses
interface-obstaclesinterdit la formation de telles sous-structuresde grain, puisque le libre pa,rcours moyen des dislocations est inférieur à la distance entre obstacles: on supposealors qu'un
mécanismede non-empilementde dislocations-ou chargede fibre- a lieu.
Une deuxièmeétape dans ce chapitre permet de proposerun mécanismede stockagede défauts
donnant lieu à une dépendancelinéaire de la cission critique d'écoulement
l'interface-obstacle,
à
local r! sur un plan de glissement g en fonction de I'inverse de l'espacement entre obstacles
(ou lamelles) Àr. Comme il existe des relations d'orientation entre les monocristaux de part et
d'autre de I'interface-obstacle,un facteur d'orientation (sin(q)) détermine la valeur de la pente
de type Hall-Petch. A ce stade, il est possiblede caractériserI'effet de I'orientation du vecteur
de Bûrgers par rapport au pla.n de I'interface. On trouve des valeurs de la pente de Hall-Petch
en correspondanceavec le mécanisme sous-jacent de charge des fibres.
Ce modèle permet de déterminer les propriétés intrinsèquesdes constituants de la perlite,
puisque la forme lamellaire des grains affecte la^rgementleur comportement, à cette échelle.
On a oublié ici un certain nombre de phénomènessignificatifs (comme le frottement du
'moins'
réseau,I'interaction entre boucles et la nature semi-cohérentede I'interface qui la rend
rigide dans la réalité). Le but de cette étude est de caractériserI'anisotropie locale de comportement associéeà la morphologie lamellaire des monocristaux constituant l'îlot perlitique. De
la sorte, on peut associerà chaqueconstituant de la perlite des propriétés intrinsèquesr0(Ào),
fonction de la géométrie du glissement (me,se) et des relations d'orientations entre phasesà
I'interface entre lamelles (a).
La description que I'on a faite, à cette échelle,des mécanismesélémentairesde déformation
et donc des propriétés d'anisotropie locales du glissementcristallographiquedans le composite
lamellaire sera introduite dans la suite dans le comportement de l'îlot (chapitre 27). Il est en
effet nécessaire,à ce stade, de décrire le comportement élastoplastiquede chaque monocristal,
à une échellesupérieure,qui est celle d'un grain monocristallin (de forme quelconque)supposé
mésoscopiquement(quelques100 nm) homogène.
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Notations
Du fait de la formulation incrémentale,la notation suiva,ntesera utilisée pour désignerI'incrément d'un tenseur ou d'un scalaire dans la
configuration actuelle (q) :
ô1

F : tenseur gradient de transformation
Ê, M,I

et tenseuridentité
: tenseurd'élasticité, tenseurdescomplaisances

dz, de : incrémentsde contrainte de Kirchhoff et de déformation d'EulerAlmansi
617h: incrêment de I'intensité de cisaillement du plan de glissement à à
I'instant f
r, e : tenseurscontrainte de Kirchhoff et déformation d'Euler-Almansi
g : tenseur gradient de vitesse de transformation
w : partie antisymétrique
d : partie symétrique
6pr,ô,es: incréments du tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff II et
de déformation de Green-Lagrange
61sr,d: incréments de Jaumann du tenseur de contrainte de Kirchhoff
et incrément de déformation
ôrn, g : incrémentdu tenseurde contrainte nominaleet gradient de vitesse
ph,uh : tenseur de Schmid symétrique et antisymétrique
\h, ph : tenseur d'ordre 2 de Hill
ffih, sh : normale au plan de glissement lz et direction de glissement h
o)T)rt)zr : tenseursde contrainte de Cauchy, de Kirchhoff, nominale, de
Piola-Kirchhoff II
zâ : cissionrésoluesur le systèmede glissement/r.
?4*hs,çhs : élémentsdes matrices d'écrouissagedu monocristal
î, f : modules tangents élastoplastiques
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Lt2

Comportement élastoplastique des
constituants de la perlite
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Introduction
L'étude de la plasticité desmétaux comprend en généralplusieurséchelles.La première, macroscopique,relève de la théorie générale de la mécaniquedes solides. La formulation de lois
généralesou globales dans ce cadre revêt un caractère pratique pour les problèmes d'ordre industriel.
La deuxièmeéchelleest celle des mécanismesélémentairesde déformation qui conditionnent
l'écoulementplastique dans la maille cristalline. Elle fait appel à l'étude fondamentale des interactions entre défauts, de leur création ou annihilation ou encore de la présenced'obstaclesau
mouvementde cesdéfauts.Pour simplifier, nous nous limiterons da,nscette étude aux événements
non-thermiquement activés produisant de la déformation plastique. De ce point de vue -soit à
l'échelle du cristal- I'arrangement et l'évolution des défauts sont fonction de l'état interne du
matériau qui évolue avec la déformation plastique. Les dislocations présentes dans le matériau,
leur évolution statistique avec la déformation conditionnent clairement le comportement macroscopiquedu matériau monocristallin. Il est donc nécessairede décrire aussi bien la distribution
de ces défauts que leurs interactions le long du trajet de déformation.
Une solution est de considérerles plans de glissementdes dislocationsdu cristal, et de leur
associerles vecteurs de Bùrgers des diverses dislocations susceptiblesde contribuer à l'écoulement plastique via un glissementlocal sur le plan considéré.La déformation plastique (ou
plutôt son incrément) est alors fonction de la totalité des déformations de cisaillement local,
mais aussi de leurs interactions,et de façon plus générale,de I'activité des défauts dans la structure cristalline considérée,soit I'activité plastique, à un instant donné du chargement.Pour un
matériau déterminé, l'écoulement plastique dans le monocristal (ou grain) dépend essentiellement des contraintes ou déformations appliquéeset de I'orientation de celles-ci par rapport à
la cristallographiedes systèmesde glissement.Dans le cas pa.rticulierd'un composite lamellaire
comme la perlite, la forme du grain a aussi une incidence particulière sur le mouvement des
défauts dans la matière (objet du chapitre précédent).Enfin, I'orientation initiale du grain (ou
monocristal) est fondamentaledans l'étude de l'évolution de la structure cristalline, notamment
sa rotation avec la déformation. En effet, le glissementplastique cristallographiquene modifie
pas I'orientation du réseaucristallin, c'est la transformation élastiqueassociéeà l'incompatibilité
plastique qui conditionne la rotation -élastique- de l'élément de volume, donc celle du réseau,
dont elle représenteune mesure.Il est donc possiblede suivre l'évolution de la rotation du cristal
au cours d'une sollicitation, et ainsi de définir les textures de déformation du matériau réel, après
un processusd'homogénéisationapproprié (objet du chapitre suivant).
Ce chapitre a pour objectif la formulation d'une loi élastoplastiquetangente en tra^nsformation finie, baséeessentiellementsur les travaux de Hill et Rice [80], Asaro [79], et Berveiller et
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Lipinski [23](etc..).Après avoir défini le cadre généralde la description (voir les deux pa,ragraphes
suivants), la cinématique eulériennepermet de définir la variable cinématique objective associée
à la loi de comportement. A cette grandeur thermodynamique, on associela va.riableassociée
(objective) qui est décrite da.nsla partie efforts. Loin d'être trivial, le choix de la vitesse de
contraintes associéeau gradient de vitesses de transformation revêt un ca^ractèrefondamental,
puisqu'il est nécessairede distinguer le comportement du réseaucristallin de celui de la matière,
et de définir un repère pour le mouvement du réseau.Le comportementplastique du monocristal
est ensuitedécrit en terme de taux de déformation plastique et de règle de normalité. On associe
à ce dernier les variables cachées(locales) vitessesde glissement,qui nécessitentdes lois complémentairesd'évolution. La construction d'une loi d'écrouissage,dont la matrice des modules
d'écrouissagesert de baseà une discussionsur la stabilité de l'écoulementplastique, permet alors
de faire évoluer ces variables internes. On y voit aussi les effets de la formulation en transformation finie, qui donne les conditions de convergencede la solution en vitesses de glissement
local. Enfin, la construction des modules tangents élastoplastiquesfait I'objet d'une discussion
sur I'approcheproposéepar Iwakuma et Nemat-Nasser[85]. On discute aussi de la stabilité de la
solution, selon le critère énergétiqueproposé pa.r Franciosi [84]. Après la réactualisation des variables, prévue dans la démarcheincrémentalequelquesrésultats sont regroupésdans la septième
partie de ce chapitre. La loi élastoplastique-une fois choisie-fait I'objet de deux applications,
I'une déjà largement étudiée, celle du comportement de la ferrite cubique centrée, et I'autre,
plus originale, touche au comportement de la cémentite, composéintermétallique métastable, de
structure orthorhombique, qui constitue le renfort du composéperlitique.
On supposeque le repère directeur de Mandel est attaché au réseaucristallin.

L6.L Description du Mouvement
Le mouvement d'un solide déformable est décrit par la fonction de transformation :
!7o

-+

K1

Xr-->x
r.;: n;(X1,t)
où:
x est la position courante de la pa^rticuleà I'instant t dans la configuration actuelle (nt);
X est la position qu'occupait la particule avant déformation, dans la configuration de référence
(n').
Le choix de la configuration de référenceest libre, mais la détermination du mouvement des
solides déformables est plus ou moins commode en fonction de ce choix. Il est nécessairede
et (Xi,i:1,3).
Ils sont orthonormés
traiter séparément
les deux systèmesd'axes(*t,i:1,3)
(confondusdans le cas des petites perturbations), et il est fondamentalde distinguer:
Xr coordonnéeslagrangiennesdans (rco);
ri coordonnéeseulériennesdans (rc1).
En introduisant le vecteur déplacementu(X,t), le mouvement du solide peut être décrit par :

x :

X+u(X,r)

(16.1)

On définit une configuration intermédiaire (rco) (ou relâchée,voir figure 16.1) de sorte que le
tenseur F possèdela forme :
l16

16.1. Description d,uMouaement

Ftc. 16.1 - DéJormationd'un solide

F(t) =

F " ( r ). F e ( t )

(16.2)

llF

LJ
t\
-i
*,

du solidesont repréd,ugradientde transformationF: trois configurations
Frc. 16.2 - Décomposition
sentées,Ko correspondà la configurotionile référence,nr représentela configurotionoctuelledu solideet
no est la configurationintertnédioireou relôchée.

La formulation proposéesuit une description eulériennedu comportement du solide, définissant
le module tangent du monocristal. Da,nsce cadre,une approcheincrémentaleest courante : tous
les tenseursde vitessesutilisés dans la suite seront définis sous leur forme incrémentale.

lr7

Chapitre 16. Introd,uction

L6.2

Choix du modèle

Le cadre de ce modèle est la théorie du glissementmultiple homogèneet continu; I'inélasticité du matériau a pour origine le mouvement des dislocations non thermiquement activé,
négligeant les phénomènesde maclage, diffusion (montée des dislocations) et cha^ngements
de
phase. L'objectif de ce travail est de décrire les propriétés mécaniquesd'un matériau cristallin
élastique-plastique,à l'échellemacroscopique.Les hypothèsesposéessont :
. la distorsion du réseauest élastique,et sa déformation faible;
. le cristal se déforme par glissementmultiple selon des plans et desdirections cristallins propres
au réseau atomique;
. de tels systèmesde glissementsont potentiellement actifs si les cissionscorrespondantesatteignent des valeurs critiques, fonction de I'histoire du cristal.
Les deux premiers points donnent la 'structure' du matériau, propre à chaque constituant de
la perlite, dont la principale caractéristiqueici étudiée est I'anisotropie cristalline (on suppose
l'élasticité isotrope, ce qui est admissiblepour des structures cubiques type ferrite). Le dernier
point met en évidence la nécessitéde définir une loi d'évolution de seuils d'activation des phê
nomènesinélastiques,ici restreints au mouvement des dislocations.La loi d'écrouissagerésulte
des conditions d'interactions entre dislocations, selon le modèle proposépar Flanciosi [84] (voir
paragraphe 20.2).
La formulation proposéesuit essentiellementles travaux de Hill et Rice [81, 82, 80], puis
Asaro [79], suivis par Lipinski, Berveiller [23] etc... On part du choix arbitraire de la mesure de
déformation e définie dans un état de référencedonné du solide (ou grain). La mesureconjuguée
de contrainte r, dans l'état déformé, est définie par la représentationthermodynamique du travail par unité de masse,soit
pour un incrément de déformation de quelconque(p est
)r : de,
la densité de la matière dans l'état de référence).Associésà la paire (",e), on définit le comportement élastique instantané du matériau lors d'un chargement,par les tenseursd'ordre 4 des
modules d'élasticité É et de complaisancesM. Si on supposeque le seul mécanismeresponsable
du comportement inélastique est le glissementcristallographique,on peut écrire à température
constante :
. pour un incrément de contraintesE: de - dr :
Do\ndlo;
' pour un incrément de déformation de - M ; dz : Da phd,.yh.
avec

Àà :
Ph

:

L,pn
M:\h

(16.3)

et d1h est I'incrément d'intensité de glissement dans la confrguration actuelle du système de
glissement h actif 16'17.Pour cela, il est nécessairede faire le choix des variables thermodynamiques associées,soient z la contrainte et e la déformation. Hill & al.[80] montrent que si on
choisit pour r le tenseur des contraintes de Kirchhoff, et pour e le tenseur d'Euler-Almansi, le
16ll est courant de traiter le cas de l'élasticité linéaire et de la considérer non affectée pa.r le glissement
I c'est
le ca.s de I'approximation usitée 'petites déformations'. En conséquence, la géométrie du réseau cristallin est
indépendante du cisaillement. On ignore ainsi la rotation du réseau par rapport à la matière, induite par le
glissement.
est le résidu d'incrément de déformation après un cycle charge-décharge infinitésimale de la
"Dot"ndjn
contrainte r.DnÀàd7h
est le résidu décrémental de la contrainte r après un tel cycle de déformation. pà
est donc lié à la mesure de contrainte r, alors que Àâ est a.ssociéeà la mesure de déformation e.
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choix de I'incrément du gradient relatif des vitessesg conduit à un incrément de contraintes
associédifférent de celui de Jauman de la contrainte de Kirchhoff dans le cas général. L'incidence
du choix de I'incrément de contraintes est probablement faible sur le comportement global du
monocristal (au moins jusqu'à des déformations de I'ordre de dizaines de pour-cent), mais ce
choix est essentiellement basé sur la physique de la défqrmation et la définition du glissement
plastique. L'approche de Iwakuma/Nemat-Nasser [85] propose d'associerau repère de Mandel
un mouvement de rotation élastique,dépendant de la partie élastiquedu gradient des vitesses.
En effet, il est raisonnablede supposerque le réseaucristallin n'est pas (ou peu) a,ffectépar le
glissementplastique, et le spin du réseauw* peut alors être associé(egal) a la partie élastique
antisymétrique du gradient des vitesseswe.
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r20

T7

Cinématique
Dans la déma,rchequi suit, la configuration de référence est attachée à la configuration actuelle, et la description est incrémentale.Dans ce cas, le gradient des vitessesde tra,nsformation
relative par rapport à (ot), noté g est défini pa^r:

s( t) :
:

ôr F( r ):r - r ( t)
ôrFr(r)

(17.1)

où F est le gradient de transformation de (rco)da.ns(rc1),et Fl le gradient relatif de tra^nsformation
dans (rc1)[99]. En introduisant le taux de transformation v(t) :
v(t)
on montre que :

:

(17.2)

ô,x(X,t)

: ry
s(,)

(17.3)

Si on applique le théorèmede la décompositionpolaire de Cauchy au gradient de tra,nsformation
relative, on peut écrire :
F;

: Rt .IJr

: V1 Rt

( r 7.4)

où Rr désigneune rotation, et (f1 (ou V1) une déformation pure. L'incrément du gradient relatif
F1 est alors,selon (17.$ :
o
è

:

:
s o i t , e n p r e n a n tT : t ,

Ft:1=à
g

ô7F1(x, T)lr=t
ôr(Rr) .Ur * R1 .d7(U1)17=r
Ur - Rr:

(17.5)

L , e t l ' é q u a t i o n( 1 7 . 5 )p r e n dl a f o r m e :

:6rRlr=t+6rlJtlr:t

:w*d

(17.6)

où -comme la décompositionen partie symétrique et antisymétrique d'un tenseur est unique- d
et respectivementw, est I'incrément de déformation et respectivement,I'incrément de rotation.
Ils sont définis pa^rles relations :

d : |ts +,sl
w : ]t* -'rl
r2l

(r7.7)
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Le tenseur g défini ainsi correspond bien à I'incrément recherchédans la formulation qui suit.
On supposeraque le solide soumis à une sollicitation extérieure,évolue de façon quasi-statique,
d'un état d'équilibre à un autre, de sorte à rendre admissiblecette approche.
La loi de comportement élastiquedu matériau dans la configuration actuelle (rc1)est déterminée selon une formulation eulérienne,et doit vérifier le principe d'objectivité. Il en est de même
pour le tenseur taux de déformation que nous allons maintenant déterminer. Dans la configuration de référence(rco),une décompositionadditive lagrangiennedonne I'incrément du tenseur
de déformation de Green-Lagrange,ô1eo(: 6te"r) pour un tel cycle de la contrainte associée,
représentéepar le tenseur de Piola-Kirchhoff 2 6flr :

6te", :

dans (rco)

Me: 6Pr

(17.8)

où Mo est le tenseur des complaisancesdans la configuration de référence.En multipliant à
gauche la relation (17.8) pa^rle tenseur des modules d'élasticité, on obtient la loi de Hooke :

6tn

:

Ê,o: 6p"o

dans (rco)

( 17.e)

avec f,o: Mo: Z. Pour écrire la loi (objective) équivalentedans la configuration actuelle (rq),
il est nécessairede transporter les tenseursde la configuration de référencedans la configuration
actuelle selon la relation :

dx

:

F.dX

(17.10)

On définit alors la partie symétrique d du tenseur gradient de vitessestelle que :

ô1(ôx'e'ôy)

:

ôr(dx'eo.dyo)

:

ôx.d.ôy

(17.11)

et on montre que ce tenseur d est objectif (et non ô1e) et vérifie :

d:

:*;;:,::
*";*

lll:li]

dans la configuration actuelle (rq), où ô;e est I'incrément du tenseur d'Euler Almansi (non
objectif). Ce tenseur d doit être thermodynamiquement associéà un incrément de contrainte
objectif que nous allons définir.
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18

Variable associéeà d
Les déformations infinitésimales (incrémentales)d'un solide élastoplastiquesoumis à une
déformation finie donnée, satisfont la propriété d'additivité si on utilise la même mesure de
I'incrément de déformation (dans la configuration actuelle) pour définir les incréments de déformation totale, élastique et plastique. Si on supposeun comportementpurement élastique, alors
la décompositionadditive de Green-Lagrangedonne :

6teo
t F - l . ô 1 e 6. F - r

:

6te"o dans (rco)

:

d"

dans (4)

(18.1)

où de est la pa.rtieélastiquedu gradient symétrique des vitesses.Il est possiblealors d'écrire une
loi de Hooke dans la configuration actuelle :

d"

:

M:6yro

(18.2)

où M6i17 : p;'firr F-*ÀFt;rMoop*n et 6rro est un incrément de contrainte à définir.
A ce stade de h description, il est important de choisir un repère directeur, nécessaireda,ns
la détermination de la vitesse de déformation élastique d". De manière naturelle (Mandel), la
partie élastique du gradient des vitessesg"(x,t) ca,ractérisele mouvement du réseaucristallographique au cours du chargement. La distorsion du réseauest alors associéeau gradient g* des
vitessesdu réseauatomique, soient w*, sa vitesse de rotation (antisymétrique), et d* sa vitesse
de déformation.
Afin de déterminer I'incrément de contraintes associéà d*, Hill [83] propose le critère d'invariance du travail extérieur. L'incrément des contraintes recherchéest alors I'incrément de Tfuesdelt des contraintes de Cauchy, ou incrément des contraintes de Kirchhoff dans la configuration
actuelle (rct) par rapport à un référentiel animé d'un mouvement élastiquede réseaureprésenté
pax g*. Selon les hypothèsesgénéralementadmises,I'incrément de contrainte le plus adapté est
celui associéà la dérivée corotationellede la contrainte de Kirchhoff, ou dérivée de Jauma,nde
la contrainte de Kirchhotr [79]. En effet, si on part de la définition du mouvement de rotation du
réseau cristallin, conditionné par le tenseur w*, les vecteursdirection de glissement(matériel)
me et normale au plan de glissement se sont incrémentés pour un systèmede glissementg selon :

:

w*.m9

ôtsg :

w* .s9

ôtmg
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Ces relations garantissent I'orthogonalité entre les vecteurs m9 et s9, et non leur normalitél8
Da,nsce cas :

6jor

:

-w*.o-o.tw*

6f

(18.4)

où ô12 est I'incrément des contraintes de Kirchhoff, et la loi de Hooke dans (4) est :

6itor :

L: d*

(18.5)

avec 6jor I'incrément de Jauman de la contrainte de Kirchhoff. Cette dernière relation est très
proche de celle utilisée par Hill et Rice [80]. En effet, par définition, la dérivéede Tluesdell de la
contrainte de Cauchy adopte pour expression :

6iro

:

6f - g* .o - o.'E*

(18.6)

dans ce cas, l'écart entre les deux incréments de contrainte est :

6iro - 6jor

:

-d* .a - o'd*

(18.7)

qui reste faible selonles hypothèsesdu modèle.La suite de cette formulation se basesur l'équation
(18.5), et I'utilisation de la dérivée de Jaumann des contraintes de Kirchhoff comme variable
thermodynamique associéeà la vitesse de déformation d*. Après avoir décrit le comportement
élastiquetangent du monocristal dans la configuration actuelle(Kù, il est nécessairede lui associer
le comportement plastique, responsablede la non-linéarité de la réponse du matériau à une
sollicitation quelconque.

lsll suffit d'écrire : sfl, : R* .s*oet me,, = me,o.R"-t
, et de dériver dans le repère matériel associéà (r1), pour
-'*r
' S æ o= 1 1 1 6 6 ' s f o : 0 , c a r
= 0 , a l o r sm f l , ' s f l , = m f o ' R trouver la relation (18.3). D e p l u s , s i m e , o ' s f l o
R,. est orthogonale.
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Comportement plastique du
monocristal
La description lagrangienneréactualiséers,dans laquelle la configuration actuelle est choisie
comme configuration de référence, fait intervenir le gradient relatif des vitesses g : drFt, dont
la partie symétrique d représentela vitessede déformation. Avec cette dernière et I'incrément de
Jauman des contraintesde Kirchhoff, il est possibleselon (18.5) de définir la partie plastique du
gradient des vitessesgP.

19.L

Définition du taux de déformation plastique dp

en contrainte, l'incrément de déformation issu du glissement
Lors d'un cycle charge-décharge
est directement fonction du taux de cisaillement local, notê 6gh sous forme incrémentale, selon
l'équation :

dP :

:

d-M:61or

luolnn

(19.1)

h

+E:dP

:

E:d-6tor

: I Àna,rn
h

où le tenseur d'ordre 2 ph -li| à la partie symétrique du tenseur de Schmid (*tti)'est
miner.

Lg.2

Dêtermination

à déter-

des tenseurs p,h et \h

Classiquement,le gradient de vitessesdu réseaucristallin se décomposeen une partie symê
trique 6. : |(8. +t gi), et une partie antisymétriquew* : |(s. -t g*) '
recette description n'est ni lagrangienne, ni eulérienne, puisqu'elle se place dans la configuration actuelle qui
'référence', et 'actualisée'
est aussi la confiluration de référence. Le qualificatif'lagrangienne' restitue la notion de
'actuel'
du solide.
à l'état
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g* :

d*+w*

( 1e.2)

D'après Taylor[26], le taux de transformation relatif au réseauatomique est lié au glissement
cristallographiqueselon :

g_g* :

I"ndrro
h

d - d* :

lvolno

(19.3)

h

.vr,-w* :

Droino
h

61or-6*1or :

Doolno
h

avec slr: *lt? dans la configuration actuelle, où le vecteur unitaire mà est la direction de
glissement,et sâ le vecteur normal (unitaire) au plan de glissementdu système h. Les tenseurs
ph et uh sont les parties symétrique et respectivementantisymétriquedu tenseur de Schmid sà.
On montre alors, selon (18.4) que :

ah

:

-rh .o - o .tuh

(19.4)

Pour déterminer le taux de déformation plastique dp, il est nécessairede connaître le tenseur ph,
en général différent d" pà. Dans ce but, Hill et Rice [80] definissentle comportement élastique
objectif du réseaucristallin, affectépar le glissementplastique selon :

ô.toT-t:d* :

DÊotnn

( 1e.5)

où B" décrit I'effet du glissementplastique sur le comportementdu cristal, en généralnégligeable.
Comme

L:d-61or

:

D\otno

(1e.6)

h

on résoudle système(19.5,??)pour obtenir les relations :

L:ph-ah
<+ph-M:ah:

:

^h+Fh

( 1e.7)

p,h+M:Bh

On considère que le comportement élastique du réseau est peu affecté par le glissementplastique2o, soit ph: 0, et les deux tenseursrecherchésadoptent la forme :
20NB ,
On peut supposer que les liaisons entre atomes ne sont pas affectées sur I'ensemble du cristal.
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19.3. Règlede normalité

Àh

:

Ê;phJ-uh.o-o'rh

ph

:

ph+M,(rh.o-o.rh)

( 1e.8)

L'hypothèse sous-jacenteà la relation Êh : 0 permet de définir le comportement élastique de
la matière (ou du solide) comme étant celui attaché au réseau cristallin : il est alors possible
d'écrire,
nl* :

Tv€

Dans ce cas, on montre qu'en général le tenseur symétrique de la partie plastique du gradient
dp est différent de I'expressionusuelleDnph6nh par des termes de convectionnégligeablesaux
petites déformations(contraintes),mais qui peuvent devenir importants en tra.nsformationsfinies

[e1].
Remarquessur la formulation d'Iwakuma et Nemat-Nasser[85]
Asaro[79] montre quel'expressionph67hpour I'incrément dp , ne uérifi,epas la règled,enormalité,
et que c'est b,ienle tenseur dp : ph6"yh qui est normal à la surface ile charge dans l'espacede
contraintes,pour un matériau métalliquepar erernple.
La détermination de ce tenseurinélastiqueest fonction de I'activité de glissementdessystèmes
inhérents au matériau, à travers les variables cachéesd17h.Qu'un système s'active -autorise le
mouvementde dislocations-est fonction non seulementde la géométriede la structure pax rapport
à la sollicitation, mais ausside la force motrice associéeà un tel événement.Il est donc nécessaire
d'établir un critère permettant de différencierI'activité plastique potentielle ou non de chaque
systèmede glissementh au temps t et de lui associerune grandeur thermodynamiquepertinente,
afin de déterminer I'intensité du cisaillementlocal en fonction de la vitesse de déformation.

L9.3

Règle de normalité

A chaque histoire de déformation du matériau, on supposequ'il existe une surfacede charge
dans I'espacedes contraintes ou des déformations. Prenons I'espacedes contraintes, et supposons que l'état de contrainte actuel est en un point de la surfaceou une certaine histoire de la
déformation a lieu, produisant un incrément de déformation plastique dp. Si ôior représenteun
incrément quelconqueparta.nt de cet état de contrainte, mais dirigé vers I'intérieur de la surface
de charge, et si :

6jor:dP

<0

(le.e)

Cette relation est équipour tout 6jor, alors I'incrément dp est normal à la surface de cha^rge.
valente,d'après (19.1)à :

6jot:Ph

<0

( 1e.10)

- où la convention 6tlh ) 0 est utilisée -) ou encore :
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( l e .l 1 )

\h:d*
Ce critère se transforme successivement en :

6 i r h : p t h: 6 j o r
ph : (6p * otr(d.) * a.w* - ** .o)
d'après (19.7) et pour Fh : O.Il est possibled'obtenir la mêmerelation en définissantI'incrément
de contraintes résoluesdfrâ selon :

6irh : fi(mfslri)

(1e.12)

où q3 est le tenseur des contraintesde Kirchhoff, et éta.ntdonnéel'évolution des vecteurs du réseau,donnéepar (18.3). Ainsi,l'incrément de contraintes résoluesdirà -fonction de la géométrie
de glissement du matériau, de son état de contraintes et des termes de convectionpropres à la
formulation en transformation finie- est la force motrice choisiepour établir un critère d'écoulement.
Le critère de déchargementproposé défini bien I'ensembledes systèmesinactifs à t, pour un
comportement purement plastique. Dans le cas élastoplastique,I'ensemblesystèmesinactifs (ou
latents) est composé:
- des systèmesinactifs à t (non potentiels) , rh < r! ;
- d e s s y s t è m e s p o t e n t i e l s à tr :h 1 t 1: r j ( t ) , q u i s o n t n o n p o t e n t i e l s à t + d t : 6 i r h < 6 i r ! a t .
lci, rh est I'intensité de la cission résoluesur le systèmeetde glissementh, dont l'expressionest
donnéedans l'équation (19.12),et qui peut se réduire à:

,h

:

ph,r

( 1e.13)

où r est le tenseur des contraintes de Kirchhoff, confondu avec celui des contraintes de Cauchy
dans le cas d'un matériau incompressible.
On a introduit ici des grandeurs critiques r! et 69!, caractéristiquesdes phénomènesphysiquesattachés au glissementplastique. Comme I'activité plastiqued'un système,ou d'une combinaison de systèmespotentiels au temps I dépend de toute I'histoire de déformationdu matériau,
il est nécessairede faire évoluer ces cissionscritiques au cours de la déformation. La démarche
adoptée est celle décrite par Ranciosi [84], et fait appel à des observationsmicrostructuralesfines
pour déterminer la forme de la matrice d'écrouissage?4*hsque nous étudierons dans la suite,
pour les deux cas étudiés, la ferrite et la cémentite.
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Loi d'écrouissagedu monocristal
20.L Loi de Schmid-Loi seuil
Pour définir l'écrouissagedu monocristal dans la formulation présentée,on part d'un critère
du type de la loi de Schmid.Selonles observationsexpérimentales,un systèmede glissementfacile
à devient actif lorsque la cissionrésoluerh atteint un seuil -la cissioncritique du systèmeh, soit
rj. Pour rr, *orro.ristal homogène non déformé plastiquement, r! est initialement identique
sur tous les systèmes,et il évolue avec I'histoire des déformations.Il est possible de formaliser
les conditions de l'écoulement plastique pour les monocristaux métalliques se déformant par
glissement.
Un mécanismeou systèmede glissementest activable à I'insta,ntf lorsque la cissionrésolue
Par convention,on supposerad17àpositif pour un systèmeft,
râ atteint la cission critique
"!(t).
actif.
Un systèmeest alors potentiellement actif à t si

,h1t1: '!1t1
Si h est un systèmepotentiel à I'instant t, il peut être actif s'il reste potentiel à t * dt, soit
6irh :61r!

à

t

En résolva.ntce système d'équations locales (pour une système-supposéactif), on obtient
I'expressionde I'incrément de glissementdu système considéré 6l'7h(voit le paragraphe a.6).
L'évolution de la cissioncritique de chaquesystèmede glissementft,constitue la loi d'écrouissage
du monocristal.

20.2 Loi physique d'écrouissage
Dans les métaux, le glissementcristallographiquerésulte des mouvementsde défauts linéaires
(dislocations)qui réalisentle glissementsur les systèmesactifs et s'accumulentau sein du cristal
en un réseaud'obstacler,.urr* essentiellede l'écrouissagelatent (évolution de r!). Une dislocation peut alors interagir avecun réseaude dislocationsprésentdans le matériau, et avecle réseau
atomique qui oppose une force de type Peierls-Nabarro.FYanciosi[84], en étudiant la structure
cubique retient quatre types d'interaction qui conduisentà (dans Ie cas cubique) :
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du monocristal
. I'auto-écrouissage,d'un système de glissementsur lui-même;
. l'écrouissageentre systèmescoplanaires, colinéairesou de paires de systèmesà vecteurs de
Bùrgers perpendiculaires;
. l'écrouissageentre paires de systèmesformant des jonctions glissiles,
. et enfin l'écrouissageentre paires de systèmesformant desjonctions sessiles,nouveauxobstacles
au mouvement des dislocations.
Da.nsle cas isotrope, la loi physique d'écrouissagepeut s'écriresous la forme :

6r! :

%\oshôtph

(20.1)

où a9â est une matrice d'interaction, fonction de l'énergiede faute d'empilement, et de la densité
de dislocations (pâ) sur les systèmesimpliqués. La loi phénoménologique(anisotrope) que nous
utiliserons adopte la forme :

tr"! :

)i:'H*on 6rrn

(20.2)

I

où'11*otest la matrice d'écrouissagephysique. Les deux descriptionsdiffèrent par I'intervalle de
sommation. Alors que la forme physique prend en compte tous les 'systèmes'de dislocations [84],
la loi adoptée dans la suite (20.2) ne considèreque les systèmesde glissementactifs et l'écrouissagelatent sur les systèmesinactifs. La corrélation entre l'écrouissageinstantané, la distribution
des cissionsrésolueset la répartition des dislocations n'est pas triviale. Toutefois, sous certaines
hypothèses,Flanciosi [84] montre que le glissementmacroscopique(d17h),qui dépend de toutes
les dislocations crééesau cours de la sollicitation, n'est pas nécessairementlié à une multiplication de dislocations obstaclessur le systèmeh, da,nsla mesureoù n systèmespotentiels peuvent
voir I'accroissementde leur densité de dislocationssansêtre nécessairement
tous actifs. Flanciosi
liés
[84] conclueque multiplication d'obstacleset glissementplastiquene sont pas nécessairement
sur un système h.
Ces propriétés permettent de définir des interactions plus ou moins fortes entre les familles
plans
de
et de directions d'un matériau donné (voir plus loin, deux cas : la ferrite, la cémentite).
Dans notre cas, nous nous limiterons à deux types d'interactions, l'une faible (pas de formation de jonction) et I'autre, forte (formation de jonctions glissileou sessile).L'écrouissagede la
perlite étant essentiellementassociéaux incompatibilités entre phases,nous ne développerons
pas de modèle pour l'écrouissageintracristallin ici. Nous verronstoutefois les effets d'un terme
d'annihilation de dislocations [fOO]sur l'écrouissagedu monocristal.
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Construction des modules tangents du
monocristal
Si on choisit la formulation (19.11),il suffit de trouver 9âg tel q"" '

Àâ:d :

(21.1)

lÇhs\tle
I

et de résoudrele systèmed'équations 6irh : 6tr! pour obtenir le module tangent du monocristal,
défini dans la suite. Da.nsce cas, Hill et Rice [80] montrent selon (19'1,19'3,20'2)que

Çhs :
.:
:

?!*hs + Àh : pe
jl*hs + po , E, l"s - tth , (.n .o + o .t us)
'll*hs
+ l"h , Ê: ps + po , on

(21.2)

La matrice des modules d'écrouissageÇhs compte trois termes de signification différente :
. (?1'*hs)représentela physique des interactions entre les dislocationsdu systèmeI sur le système de glissementh, ici limitée à deux types : interaction faible et forte;
. 0"h , Ê, : psl vient du couplageélasticité-plasticitédu matériau;
. 0"h , ae) représentele terme de convectionde la matière, lié à la formulation en transformation
finie.
Le tenseur des modules tangents instanta,nésest défini pour un couple incrément de contraintes
61or,incrêment de déformation d associé,à une histoire donnée du matériau. Il contient non
seulementI'histoire actuelledu matériau, mais aussicelledéveloppéedepuis le début de I'histoire
des déformations.
La techniqueconsisteà éliminer d17âdans (19.1),en utilisant I'expression(21.1)pour obtenir
la loi de comportement'Selon (21.1) :

6tyh :

lÇ-heXs
I
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où Ç-hg : (ghr-r.

Avec la relation (19.5),on montre que :

6tr :

fnio, :

i:d

(21.4)

Lu*t -lxfto-hsl7,

(21.5)

hrg

si Çhs est symétrique [91, 80, 86]. En
Le tenseur .fijrr possèdela symétrie principale de Ê,,ii1r7
général, les tenseursdsn et g sont associésthermodynamiquement dans la formulation courante
du tenseur d'ordre 4 module ta^ngentélastoplastique"f selon :
ôtn :

( 2r .6)

f ,g

On a la relation :

ôrn

:

(2r.7)

61ar*o.d-w'o

soit, selon(21.4)

fri*t :
:

Îr,i*t+f,$^,oro+ 6iô*x)ot^-t
Etjta -l

1
1
-r(6a6ix

+ 6iô,nx)o;," -

-lx!,0-hsxso,

- 6n76i1,)oni
to*oon
,(6a6*n

- 666i1)oni

(2r.s)

h,g

Cette expression du module tangent est celle adoptée dans la démarche qui suit. En effet, la
condition de symétrie principale est vérifiée si la matrice Çhe est symétrique, ce qui est le cas.
La formulation proposéedans cette étude répond aux exigencesde stabilité du modèle.
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Résultats
22.L Introduction
pour représenterl'évolution du monocristal au cours du chargement, il est nécessairede
on peut utiliser en
choisir les mesures de contrainte et de dêformation adaptées. Par exemple,
associéau tenseur
traction : le deuxièmetenseurde Piola-Kirchhoff ou tenseur de Piola-Lagrange,
rationnelle I ou
de déformation de Green-Lagrange-pour compaler la simulation à une courbe
d'Euler-Almansi
de
déformation
alors le tenseur de Cauctry ou dekirchhoff, associéau tenseur
-pour comparer la simulation à une courbe conventionnelle.
'globales'du grain monocristallin, on suit l'évolution de I'orientation
En plus de cesmesures
localement, l'évolution
cristalline par celle des angles d'Euler au cours d'une sollicitation. Plus
aux mécanismes
associées
motrices
de l,écoulement plastique est caractériséepar celle des forces
d'un système
élémentairesde déformation, soient I'intensité de glissementet la cission critique
à un instant donné.
de glissement
-Il
de chargement
est possible,dans le contexte du modèle présenté,de réaliserplusieurstypes
et du
cisaillement
du
du monocristal. Nous nous limiterons ici aux cas de la traction uniaxiale ,
laminageimposésparlegradientdevitessesdetransformation.
la structure cubique
Deu* géométriesde g-lissementfont I'objet de ce paragraphe,le cas de
de façon importante
qui
conditionne
centréede la ferrite et celui de la cémentiteorthorhombique,
l'écrouissagede la Perlite.

22.2 Donnêes du Problème
22.2.I

Gêométrie du glissement

Ferrite
peut s'effectuer
Tous les systèmesconsidéréssont de la même nature. Chaque glissement
le tableau qui suit indique la
dans l,une ou l,autre direction, indifféremment.Pour plus de clarté,
glissementet cellesétendues
correspondanceentre les notations utiliséesici pour les systèmesde
de Schmid et Boas où :

a , [ r r ] ; b : [ 1 1 1 ] ; c , [ t t T; d] : [ t T t ]
1 : ( 0 1 1 ) ; 2( :0 1 T ) ; 3( 1: 0 1 ) ; a( :1 0 T ) ; 5( l:f 0 ) ; 6 :( 1 1 0 )
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112
314
516
718

elr0
lrl12

5b
4b
2b
6a
3a
2a

r3174 6d
r5l16 4d
1d
rel20 5c
21122 3c
17lt8

23124 l c

TlS. 22.1 - Tableau de corresponilance iles notations adoptées, auec celles étenilues de Schmid et
Boas (Exempte : 3144b signifie que le systèmen"3 est (101)[111], et le no4 prend la direction oppo-

sée:(r01)[T1! ,t

400

300

o

I]
200

(MPa)
100

}Ho

--''"'t"tt"""'

45"
0

0.1

0.3

0.2
e

0.4

1I

FlC. 22.1 - Simulation ile traction d,'un monocristal de ferrite. Comparaison auec les rnesures eapérimentales d,e Franciosi [81] : t'orientation initiale iles monoc4statn (issu de la recristallisation après un
(0) indiqués sur chaque courbe correspondentà
lort taur ile laminage)'"ti d," type 1110 >. Les angles
(t
0.
45"
précession
de
+
une
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22.2. Données du problème
FlanLors de sesessaisde glissementmultiple en traction sur des monocristaux de ferrite orientés,
Bien
ciosi [84]relie la nature du glissementmultiple à I'allure descourbescontraintedéformation.
qu'une seulefamille de plans de glissementsoit prise en compte dans les simulations proposées,
(voir figure 22.7),
le modèlecorrespondaux résultats expérimentauxde trÏa^nciosi[8a] en traction
jusqu'à 10% de déformation de traction.
Cémentite

1 1 2 5'b
3 1 4 4',b'
5 1 6 2',b'

13l14 6',d'
t5lL6 4',d'
17l18 1 ' d '

718
el10

rel20 5 t c t
2L122 3 t c t
23124 I t c t

ltl12

6tat
3tat

2',a',

aaeccellesétenduesde Schmidet Boas'
iles notations ad,optées,
Tgs.22.2 - Tableaude correspond,ance
cet
Le cas de la cémentite est délicat. Comme les mécanismesde déformation plastique de
le
choix
intermétallique sont encore peu connus, nous chercherons à simplifier au maximum
observations
des systèmesde glissement.Compte tenu de la géométrie orthorhombique et des
:
sont
possibles
expérimentales,les directions de glissement
. les trois directions principales du cristal orthorhombique, de la famille( 100 >, associées
aux plans des familles{100} et {110};
à la famille de plans {110}'
.et les directions [abc],associées
les
Nous nous limiterons ici à cette dernière famille de systèmesde glissement.Da.nsce cas,
où:.
22.2,
tableau
le
systèmesde glissementpossiblesde la cémentite sont regroupésdans

a': ptt] ;b' :[1ll];c' [rtI] ;d' :[tTt]
1 ' : ( 0 1 1 ) ; 2(' 0: 1 T ) ; 3('1: 0 1 ) ; 4(' 1: 0 1 ) ; 5(' 1: T 0 ) ; 6('1: 1 0 )
de la
NB : les notations utilisées pour désignerles pla^nset les directions sont celles courantes
est
cristallographie : dans la structure orthorhombique, la normale au plan de la famille {110}
par
(
abc)'
<
donnée
est
111
>
glissement
de
donnéei""-a àiO t pa,rexemple,et la direction

22.2.2

Matrices

des modules

d'écrouissage

ou
Dans le cas cubique -celui de la ferrite-, les paires de systèmescopla,naires,colinéaires
:
la
le
cas
de
Dans
(hl).
faiblement
à vecteurs de Bûrgers perpendiculaires,interagissent
pour
les
autres
et
formation de jonctions (et donc d'obstaclesau glissementdes dislocations),
pa,r défaut à
systèmes,l,interaction sera forte (+ : h2). Le coefÊcientd'anisotropie est frxé
A : t . 1 , s o i tâ 2 : A h l .
Ferrite
En
La matrice d'écrouissage(simplifiée) ?1* de la ferrite est donnée (voir tableau 22.3)'
général,la valeur de hl est fixée à 160 MPa pour la ferrite'
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s000

4000

o

1t
3000

(MPa)
2 00 0

1000

e
Frc.22.2

0.3

0.2

0.1

o

0.4

]I

- Simulation de traction d'un monocristal de cémentite,pour diuersesorientations du cristal.

Cémentite
Pour la cémentite (voir figure 22.2), il est nécessairede prendre en compte les critères donnés
auparavant et de déduire de la géométrie orthorhombique du cristal une matrice différente dans
sa forme à celle de la ferrite. Dans le cas de la cémentite,on peut supposerque I'interaction entre
dislocations de la même nature est plus difficile, si on se rappelle la présencede défauts plans
et de sous-structuresde dislocations dans le monocristal réel. De plus, la présencede liaisons
covalentes (donc fortes) entre le fer et le carbone conduit probablement à une rigiditê plus grande
dans l'écoulement plastique de ce composé : il est donc probable que la valeur de hl soit plus
élevéepour le renfort que pour la matrice molle.
22.2.3

Paramètres

physiques

Compte-tenu du contexte de la formulation (matériau plastiquementincompressible)et des
9tr * 9zz * gn : 0.
hypothèseseffectuées,le gradient de vitessesg imposé doit vérifier rr$):
Nous nous intéresseronsaux cas de la traction, du cisaillementet du laminage. Les donnéessont
les suivantes:
. les modules de Lamé sont identiques pour les deux constituants, soient : À: l01GPa, p
80GPa;
. les systèmesde glissementsont ceux cités ci-dessus,au nombre de 24;
. le seuil critique d'écoulementest :
,lo :20MPa
rlt :500MPa

pour la ferrite a
pour la cémentiteg

. l'écrouissageest supposéconstant (faible), avec :
hlo : l60MPa
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l2

34

56

7E

910

++

-r -r

t2
34

TT

DO

1T

78

++
++

1 3 T4

I5 I6

++

1T

1T

TT

1T

t2

TT

9r0

++

1 l T2
l3 14

TT

++

1 7r 8
++

l9 20

1T
.TT

11

TT

TT

11

++

1T

11

27 22

23 24

++

1T

TT

++

11

++

1T

TT

TT

TT

TT

TT

1T

TT

TT

TT

11

TT

t-r

11

++

1516
T7 1 8
t9 20
2t 22
23 24

1T

++

Trs.22.3 de la ferrite, pour une seulefamille de systèmesde glissement
Matrice d,esrnodulesd,'écrouissage
[84].
h|o :500MPa
Pour la ferrite, la valeursutilisées sont cellesrencontréesle plus souventdans la littérature. La
correspondanceentre les trois courbesobtenuespar Flanciosi [8a] (à 45, 50 et 85o,jusqu'à 10%
de déformation) montre que I'a,nisotropieengendréepar la glissementsemblecorrect.
La cémentite est une phase métastable que I'on ne peut trouver sous la forme d'un monocristal. Les courbes calculéesle sont avec les paramètres calculéspour fitter des courbes de
traction expériementalesque nous verrons dans la pa^rtiesuivante (lesvaleurs prisent ici sont infé'monocristal' de cémentite peut atteindre des contraintes
rieures).Toutefois,on peut noter qu'un
de I'ordre de 4 GPa pour de larges déformations (a0%), soit dix fois plus qu'un monocristal de
ferrite.
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Conclusion
Il semble,d'aprèscespremiersrésultats que la formulation eulérienneconvienneà I'estimation
du module ta^ngentélastoplastiquedu monocristal, et cela pour au moins deux structures cristallines de géométriesdiverses.Comme il a été montré précédemment,la stabilité de l'écoulement
est caractériséepar la matrice çho, fonclion de l'évolution de la structure interne du matériau.
Si cell+ci est non symétrique, minimiser l'énergiede déformation peut conduire à un écoulement
instable : il serait nécessairede déterminer la dérivée secondede ô1n : g.
A l'échellecristalline, d'autres paramètressont observables,commela densitéde dislocations,
I'orientation cristalline. Ici, l'évolution de la structure interne et de l'écrouissagelocal sont caracd'Euler (voir annexeB) et I'activité plastique.
térisés respectivementpar l'évolution des a^ngles
Cette dernière contient les combinaisonsde systèmesde glissementactifs au cours du chargement
et l'évolution de la cission critique avec I'histoire des déformations(voir annexeC).
ici est celle de la géomê
L,anisotropiede comportement des monocristaux qui est ca,ractérisée
trie cristalline du glissementdans chaqueconstituant de la perlite. L'écrouissageintracristallin est
supposéconstant et faible pour la ferrite, en relation avec les hypothèsesdu modèle de comportement de la perlite : en effet, le phénomènedéterminant étudié dans ce travail est l'écrouissage
inter-lamelles.
La ductilité de la cémentite est complexe.Il serait intéressa,ntd'ajouter a:ux24 systèmesde
glissementpris en compte ici, les autres plans de glissement(notamment les plans de base) de
1astructure et d'observerles modifications de comportement du monocristal de cémentite. Nous
rappelons ici que la cémentite est susceptible de s'écouler plastiquement dans le contexte du
tràntagede la perlite, essentiellement.Il ne peut donc y avoir de correspondanceentre simulation
et expérienceà ce niveau.
Enfin, la prise en compte de l'évolution de la structure cristalline au cours du cha.rgement
(transformation finie) permet d'évaluer, dans le contexte de l'îlot perlitique, les contraintes résiduelles,après un essaide traction par exemple.A cette fin, il est nécessaired'associerle comportement du monocristal aux spécificitésde la perlite (interface-obstacle,voir la suite), et de
I'intégrer dans un processusd'homogénéisationadaptê'
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Notations
ô1N, G : incrément de contrainte nominale et gradient de vitesseglobaux
(mésoscopiques)
ô1{ : amplitude du saut de g à I'interface
P,C,v: opérateur interfacial de Hill, matrice de Christoffel et normale
au plan des lamelles
ae 1b9 : opérateurs de localisation du gradient de vitesseet du taux de
contrainte nominale
f, S : modules tangent élastoplastiqueet des complaisurnces
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Notations

t44

Comportement de l'îlot perlitique

145
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Introduction
Nous avons introduit dans le chapitre précédentdeux échelles,celle -discrète- du glissement
plastique,et celle -continue-du solide monocristallin sollicité dans le repère matériel. Dans cette
approche,nous supposionsle grain homogène,au moins jusqu'à des déformations de quelques
dizaines de pour-cent. Dans le cas d'un matériau hétérogèneen général, et celui du bi-cristal
en particulier, le problème se complexifie, puisque aux difficultés précédentess'ajoutent celles
résultant de la structure même du grain biphasé-il s'agit d'un effet de microstructure- structure
susceptiblede contenir des joints de phase,des désorientationsrelatives de cristaux voisins, des
hétérogénéitéset anisotropie élastiqueset enfin les effets de la texture de déformation. La prâ
senced'une structure biphasêequi se surajoute à la structure monocristalline et à ses défauts,
nécessite,dans le cadre d'une approche mésoscopique,des paramètres cachéssupplémentaires
tenant compte de la nature biphaséedu matériau.
La représentationphénoménologiquemacroscopiquedu comportementplastique des métaux
ne peut prendre en compte la nature physique des mécanismesélémentairesde déformation plastique à l'échelle des défauts du réseau,du cristal ou de l'agrégat biphasé,et de ce fait, ne peut
constituer la seuleapprocheà adopter, même si son caractère pratique attire beaucouples ingénieurs.
L'approche micromécaniquetient compte dans une certaine mesure de la structure monocristalline, mais à causedes effetsmécaniquesinter-cristaux, l'état de contrainte d'un cristal est
très différent de celui réalisé dans un essai de traction, même lorsque le bi-cristal est sollicité
mésoscopiquementen traction.
La détermination des propriétés du milieu homogèneéquivalent se fait donc à pa^rtir de la
connaissancedes propriêtés des constituants, du rôle des interfaceset du rôle de la microstructure de I'agrégat. A l'échelleintracristaJline(ou intralamellaire ici), ce sont les multiplications des
dislocationset l'évolution de leur répartition spatiale qui est déterminante,via une loi d'écrouissageconnue (déterminéedans le chapitre précédent).Nous supposeronsdans la suite que chaque
monocristal lamellairese déformede façon homogène,ou plus précisément,que les hétérogénéités
intracristallines sont faibles devant les hétérogénéitésintercristallines. En effet, à cette dernière
les incompatibilités du champ de déformation plastique,
échelle (celle de l'îlot), appa^raissent
liées aux désorientationsrelatives des réseauxcristallins - soit, dans le cas du grain perlitique,
les désorientationsentre les réseaux de la ferrite et de la cémentite2l- et aussi à la nature de
des rotal'écrouissage.Encore à cette échelle,les textures de déformation sont une conséquence
morphologie
Enfin,
la
tions des réseaux et des conditions de compatibilité entre monocristaux.
des phases ou forme des cristaux est ici spécifique, puisque les grains de l'îlot sont des lamelles
2rqui sont connues dans la littérature
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monocristallines.
Nous allons voir comment la méthode de transition d'échellespermet une approche générale
de ce matériau complexe, et caractérise aussi bien les champs locaux que globaux.
Da,nsun premier temps, il est très important de noter ici les hypothèseset techniquesfondamentales d'une étape d'homogénéisation.
Le principe de séparation d'échellesest de représenterla réalité microhétérogèned'un matériau par une fiction homogènemécaniquementéquivalente.Cette méthode n'est utilisable que
sous certaines conditions logiques :
. macrohomogénéité: la taille I du volume élémentaireconsidéré(ici l'îlot) doit être suffisa.mment
grande pour qu'il soit représentatif;
. microhétérogénéité: la taille caractéristiqued des hétérogénéitéset/ou mécanismesde déformation pris en compte doit être très petite devant l; . soit :

où doestla timitedevaliditéo" ,.:;fi::';il,*

(del'ordredequerques
"or,.ir,'rs

nm), L la taille caractéristique de l'écha^ntillondu matériau, et le chargementdoit être
homogènepar rapport à ces hétérogénéités.

Ici, dans le cas de l'îlot perlitique, la taille caractéristiqued des hétérogénéitésest I'espacement
entre lamelles Àr. Si on choisit des îlots suffisammentgros (quelquesdizainesde fois I'espacement
interlamellaire), ces conditions sont vérifiées.Il faut toutefois faire attention aux corrélations
éventuellesentre entités de la structure. Nous avons fait I'hypothèse, dans la première partie
de cet ouvrage, que les îlots perlitiques sont décorrélés,rien ne s'opposedonc à considérerl'îlot
comme le grain de la perlite (et non un ensembled'îlot possédantdes relations d'orientation
connuesentre eux).
Le problème de I'homogénéisationse pose en plusieurs étapes. Il est d'abord nécessairede
définir et décrire le volume élémentairereprésentatif (V.E.R) du matériau (ou ici grain) que I'on
veut modéliser,puis déterminer le milieu homogèneéquivalent (M.H.E) tel que :
VX e M.H.E.,

ôrN(X) :
c(X) :

< ô1n(x) )v.e.R.x
<g(x) )v.p.n.x

La méthodologie de I'homogénéisationcompte en général trois étapes.
. La représentationdu V.E.R. : il s'agit de réaliser une description géométriqueet mécanique
par :
- Itldentification des constituants mécaniquesretenus, selon une représentationglobale de chaquephase(voir chapitre précédent),en premier lieu, et une prise en compte
de la structure bi-cristalline, en dernier lieu, notamment la nature des glissements
plastiqueset I'orientation cristalline des grains;
- la Structure d'hétérogénéité du matériau , ou encoresa texture cristallographique
initiale, la texture morphologique et les corrélations spatialesentre orientations cristallines, paramètresde forme et de taille de grain.
Cette représentation sous-tend deux hypothèsesgénérales: la première suppose que le
comportement mécaniquedes phasesdans le milieu hétérogèneest la même que celui des
phasesisolées,et la secondedonne la possibilité d'une définition multiple du milieu homogène équivalent (la distribution spatiale des phasesest incomplète).
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. L'étape de localisation,qui consisteà déterminer les champslocaux ô1n(x) et g(x) en fonction
des champsglobaux ô1N et G, en :
- taux de contraintes homogènes au contour où une distribution de forcesde surface
d1f s'exercesur la frontière itu V.E.R. de normale noer : 61Tfi: 6tN*not" i
- ou taux de déformations homogènes en contour où lesvitessesde déplacementimposéesà la frontière sont : uf; : G*r*.
Il s'agit là de problèmes aux limites classiques.Toutefois, il est nécessairede faire des
hypothèsessupplémentairesou approximationspour estimer lescaractéristiquesglobalesdu
grain biphasé.Pa^rexemple,les modèlesde type champ moyen sont très utiles, notamment
dans le schéma auto-cohérent. Il est aussi possible de construire une famille de champs
de contraintes équilibrées ou de déformations admissibles (compatibles) par des approches
et ainsi obtenir un encadrementdes caractéristiquesglobales du grain de
va^riationnelles,
perlite. On obtient alors les relations :

,,,lîl
=lîl;l_

. L'étape d'homogénéisationcombine les équations de comportement local ô1n : f : g, avec
une relation de moyenne,( E ): G par exemple, et les relations de localisation, de sorte
à obtenir le comportement du milieu homogèneéquivalent en :
. taux de déformationshomogènesen contour :
G:(

S ( ô r n ); , : < g ( 6 ( x ) : ô s N ) >

. taux de contraintes homogènesen contour :
ô1N:(

ôtn(S)):(

ô t n ( . A ( x ): G ) >

Il est nécessaired'écrire les conditions de compatibilité et d'équilibre en un point de I'interface
inter-lamellesmonocristallines.Avec ceséquationsconstitutives et une méthode d'homogénéisation adaptée,il est possibled'obtenir le comportement global du grain perlitique. Le principal
outil mathématique que nous allons utiliser est I'opérateur interfacial définit selon le formalisme
de Hill [87].
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Position du problème-Equations
constitutrves
25.1 Description du V.E.R.

Opérateurs
Interfaciaux

P (1',v)
\\

(\N,G)

?,

du uolumeélémentairereprésentatitchoisipour le groin de
schématique
FIC. 25.1 - Représentation
est rappelé.
perlite. Le principe d,'hornogénéisation
Le grain de perlite est un composite à renfort lamellaire en faible fraction volumique (. Il
est constitué d'un grand nombre de lamelles monocristallines alternées.Nous rappelons I'hypothèse selon laquelle les hétérogénéitésinterphases(ou interlamelles)sont prépondérantespax
rapport aux hétérogénéitésintra-cristallines.Dans ce ca"s,une descriptiondu volume élémentaire
représentatifest donnée dans la figure 25.1. n est alors caractérisépar :
. la fraction volumique de renfort (, ici la cémentite à hauteur de 11.5%;
. I'orientation de la normale à I'interface matérielle intragranulaire (grain de perlite), notée z
sur la représentation;
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Chapitre 25. Posi,tiondu problème-Equationsconst'itutiues
. I'orientation cristalline de la phase majoritaire par rapport aux axes matériels, soit les angles
d'Euler de la ferrite ;
. les relations d'orientation entre la matrice et le renfort.
Une hypothèseimplicite ici est celle du champ moyen, explicitée selon :

:<
S(x)
Vx e Va , ô1n(x) :<
Vx Q Va,

g(x) )yo:
ôrn(x) )yo:

gs
dlns

où I/a désignele volume de phase molle, et ceci est vrai aussi pour la phase de renfort. Nous
pouvons maintenant supprimer la dépendanceen position x des tenseurs.

25.2 Equations constitutives
Dans le cadre de I'approximation quasi-statiqueet en supposantles forces volumiques extérieures négligeables,l'équation d'équilibre s'écrit en vitesses:
V'ô1n:0
A I'interface séparant les deux cristaux, de normale unitaire connue u -êgùe en tout point de
l'interface à un moment donné- les champs de taux de contraintes nominalessont en équilibre.
Le vecteur taux de contraintes 6$! : 6p;ivi doit être continu, soit :

[ ô 1 n ]' z
lïpiil'ui

:

0

:

0

(25.1)

qui constitue l'équation d'équilibre du système biphasé à travers I'interface. La notation [X]
signifie le saut de X à travers I'interface, soit en notant s l'indice relatif à la phase molle et /r,
celui associéau renfort, [X] : X" - Xh. Si on supposeque le champ de vitesses?riest continu en
tous les points du solide, y compris à I'interface, le gradient de vitessesgij : u,;,i doit satisfaire
la condition de compatibilité traduite par :

[s] :
Ig*) :

6tÊ'v
6t€ru*

(25.2)

où ô1{ est I'amplitude du saut du gradient de vitessesà I'interface.Ces deux systèmesd'équations
(25.1,25.2) sont à associerà la loi de comportement que nous avonsdéterminéedans le chapitre
précédent. Connaissantles équations locales,il est maintenant possiblede résoudre le système
pour obtenir les relations de localisation.La techniqueutilisée est celledesopérateursinterfaciaux
que nous allons présenterdans le paragraphesuivant.
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Selon Hill [87], pour étudier les discontinuités des champs de contraintesou de déformation
dans les milieux composites,il est nécessairede faire appel à une décomposition des tenseurs
d'ordre deux en une partie extérieureet une partie intérieure par rapport à I'interface.

26.L

Relations de localisation-Définition

du tenserut Po

Pour résoudrela localisation, c'est à dire trouver les tenseursde localisation tels que :

G
G

gh:ah
gt:at

ôrnt

:

b'

ôtN

6tnh

:

bâ

ôtN

(26.1)

(26.2)

il est nécessairede résoudrele systèmeconstitué par les équationsde champ. Rappelons le système à résoudre :

lipiilui :
ls:r'l :
6tnYi :

o
6t€Px
ff1xtofx

(26.3)

où les inconnuessont les champs de gradient de vitessesde chaqueconstituant. Calculons dans
un premier temps &(. Si on introduit l'équation (5.8.c) dans (5.8.o),on obtient, en introduisant
un milieu de référencehomogène isotrope quelconque fo :

Ïfungmlri :
=+-(fo : lel)uui :
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avec6fe : fe - fo, soit, d'aprèsl'équation(5.8.ô):

6ttt :
Cfi :

avec

-cf;' ([ôf : g])ii%
unlfi*pi

Q6.4)

où Co est la matrice de Christoffel,d'ordre 2. On peut alorsintroduireI'opérateurinterfacial
Po d'ordre4, symétrique(doncinversible)de sorteà exprimerle saut du gradientde vitessesà
I'interface:

[gk] :

-Pfi,i6([6f:E])6i

(26.5)

où
Pljt t:

viCll'u1,

Le gradient des vitessesg, solution du problème biphasé, est inconnu.

26.2

Estimations de Hashin-Shtrikman
élastoplastique

- Extension au problème

Pour 'localiser',il est nécessairede faire une hypothèsesupplémentairequi est la conséquence
du principe du champ moyen. En effet, on peut montrer sousles hypothèsesdéjà citées que :

G

: i:Ïl-:t:;;

(26
6)

où ( est la fraction volumique de renfort. Cette équation supplémentairede moyenne permet
d'obtenir les relations de localisation,

:g'

<S(x) )aev"

<s(x) )xevh =gà

- G- (Po :(6f' : g'-ôfà : gà)
-G(1-1')p":(dfà:gà-ôf":g,)

(26.7)

Une estimation des tenseursde localisation ae est donnée par les tenseursétendus au cas élastoplastique de Hashin et Shtrikman. Reprenonsla première expressiondu système (26.7)
E' : G - ePo' ((f' - fo)' g' - (fil- fo)' gà)
à laquelle on applique I'opérateur Po-t. Si on associecette équation avec la relation de moyenne
(26.6),on obtient le système:
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-fo))'

P"-' :G

:

(Po-' +((f'

c

:

(1- Os' + (gà

g" -((fh

-fo)'

gh

(26.8)

26.2. Estimations de Hashi,n-Shtrikman- Eùension au problème élastoplastique
Soit go une variable intermédiaire, de sorte à écrire le système(26.8) de façon plus symétrique :

(f* +f') :g'

: (f*+ fh),Eo -Po-' :Eo

(26.e)

avec
g* -.po-| _go

Soit :

ge

:

go :

et

(f- + fr;-r : (f. + fo) ,go
(f. + fo)-r '< (f* + fe)-l >-1: G

(26.10)

Les tenseursde localisation sont alors donnéspar les estimations étenduesau cas élastoplastique
de Hashin et Shtrikman, soient :

< a(x) )ye:

ae æ ahs

: (f* + fp)-t '< (f. + fr;-t

t-t

(26.11)

Le tenseur ae dépend alors de fo et de la microstructure via f*.
Une méthode équivalenteconsisteà reéecrirel'équation (26.5), en choisissantun milieu intermê
diaire go tel que :

(I +Po: df') : g'

: (I +Po :6fh) : gh : Eo

(26.12)

et on montre aisémentque le tenseurde localisation ae peut prendre la forme :

ae

:

(I, + po , ôfe)-l :< (T,+ po . 591-r ,-r

(26.13)

Pour raisonner en taux de contraintesnominales,il suffit de travailler avec le tenseur des complaisances5*, et I'on obtient de façon similaire :

< b(*) )yc:be

= b * a s : ( S *+ S e ) - r ' < ( S *+ S e ) - r > - r

Q6.14)
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Comportement du milieu homogène
équivalent
La démarche suivante propose une estimation du module réel i macroscopiquede l'îlot.
Comme les tenseursde Hashin et Shtrikman, l'estimation étendueau cas non linéaire du module
tangent équivalent dépend de la microstructure et du milieu de référencefo.

2 7 . 7 Opération de moyenne
Pour obtenir le module de l'îlot, il est nécessairede faire une autre hypothèsede moyenne,
sur le taux des contraintesnominales.soit :

ôtN

27.2

:

(l-()ô1ns*(ô1nâ

( 27.r )

Module tangent équivalent - Extension de la borne de Hashin - Shtrikman

En utilisant les lois de comportement locale et globale, ainsi que les relations de localisation,
on obtient :

fHS :

<fe:aens)

Q7.2)

Une autre expressionde fHs est obtenue par :

ôrN

:

(1 - Of" : g'+

:

Q-}(pu',go-f.:G)

Cfh, gn

soit :

fHS :

< (f. + fe)-1 >-1 _f*
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Chapitre 27. Cornqtortementdu mili,eu homogèneéqu'ioalent
Le tenseur des modules de Hashin et Shtrikman étendus au cas élastoplastiquedépend du milieu
de référenceet de la microstructure via f*. On vérifie aisémentsa symétrie et sa positivité. En
effet :

Vg,f* + fe
+ Yg,f*-'
+ f*-t
I

+< (f* 1fr)-t

(27.4)

2-t

où les inégalités sont à associeraux formes quadratiques |g , f : g, qui représentel'énergie du
systèmeconsidéré.
Si le taux de contraintes nominalesmacroscopiqueest imposé, alors le tenseur des complaisancesmacroscopiqueest estimé par :

SIiS

:

fIIS-t

:

lEe:(5.+St)-t

:

< (S. + Se)-1 >-r

r< (5* -.tc
$e)-t

t-t

-s*

(27.5)

Ici encore,le module dépend du milieu de référencefo.

27.3 Choix du milieu de référence
Le choix du milieu de référencedépend du type de résultat souhaité22,de la précision souhaitée, du type de calcul et de la nature de la microstructure. On supposeque le gradient de
vitessesg est homogènepar phases,ce qui est une conséquencede I'hypothèseselon laquelle les
hétérogénéitésdéterminantessont les hétérogénéitésinterphases.
Intéressons-nousà quelquespropriétés du tenseur étendu au cas élastoplastiquede Hashin
et Shtrikman fHs. Pour les milieux biphasés en distribution isotrope2s,lHS est une fonction
croissantedu milieu de référencefo :

vfî > fi,

(27.6)

frrs(ff)

Cette relation n'est pas assujettie à I'isotropie des constituants. On montre aussi :

si
si

fo << f*,fHS

:

çReuss

f' >> fe,îHS

:

lvoist

(27.7)

22Cherche-t'on une borue ou une estimation pour les modules effectifs? S'intéresse-t'on aux déformations
moyennes par pha.ses?
23l'isotropie de Ia distribution sous-entend une répartition homogène du renfort, sans effet de cluster ou de
percolation
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27./r. Mouuement de I'interface
ori gReuss
est I'estimation de Reussdu module ta^ngentéquivalent,soit
S R e u s s : ( 1- ( ) 5 ' + ( 5 à

et
gvoist_(t_Of"+(fâ
Ce qui nous permet de conclure aisément :

yço,gRauss S fas

< çvoist

(27.8)

Dans le cas présenté, le milieu de référence définit le type de borne étendue de HashinStrikman obtenue; comme fo >> fà ou fo )) f", dès que les deux phasesatteignent le domaine
élasto-plastique,I'extension de I'estimation de Hashin-Strikman utilisée ici dans le cadre du
comportementnon-linéaire des matériaux correspondà la borne inférieure [77] (modules fo plus
raides que celui des phasesconstitutives), ou plus précisémentà latechnique d'homogénéisation
de Mori-Tanaka [98], si on considèreles lamelles comme des inclusions dont deux dimensions
sont infinies. La pertinence de cette borne est évaluéeen annexe D.

27.4 Mouvement de l'interface
L'interface est matérielle, attachéeaux réseauxdes deux constituants de la perlite. Son évolution mésoscopiqueest alors conditionnéepar le gradient de vitessesmésoscopique,soit G. On
définit l'évolution de I'interface par les modifications de sa normale notêe v. L'évolution de la
normale (géométrique)à I'interface est alors donnéepar :

6tu :

-G 'v

(27.s)

Il est important de noter ici que I'interface a les propriétés de I'interface apparente da.nsla microstructure perlitique, c'est à dire que toute déviation du pla,n d'habitat réel (atomique) est
possiblepar la présencede marchesd'accommodationdu désaccordde maille (voir chapitre 1).
A l'échelle des monocristaux, la rotation des rêseauxest conditionnéepa,r I'accommodation
élasto-plastiquelocale de la déformation globale.
A l'échellede l'îlot, I'interface entre constituants va suivre une évolution mésoscopique,fonction du chargementglobal. La nature de I'interface est ici matérielleet donc attachéeaux réseaux
cristallins de part et d'autre. De la sorte, on prend en compte les effetsde I'anisotropiecristalline
(de chaquephase) et de I'anisotropie mésoscopique(généréepar la texture morphologique)par
rapport à la sollicitation.
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28

L'îlot perlitique : simulations
Les donnéesdu problème sont les suivantes :
- le chargementmésoscopique,soit le gradient des vitessesG (on n'impose pas de gradient des
contraintes nominales);
- les modules de Lamé, identiquespour les deux phases(élasticitéisotrope) :
À:101 GPa et p:80 GPa;
- la fraction volumique de renfort, fixée à 17.5%;
- les relations d'orientation entre constituants de la perlite (voir chapitre 1);
- I'orientation de la matrice ferritique dans l'îlot par rapport au repère global, selon les a"ngles
d'Euler (ou texture cristallographique);
- I'orientation de la normale à I'interface entre constituants, par rapport au repère global (deux
a.ngles)(ou texture morphologique) ;
- I'espacementinterlamellaire;
- le coefficientke décrivant la résistancedes obstaclesà la germination et la multiplication des
dislocationsdans une lamelle :
ka : ko:2 M.Pap,m;
- la cissioncritique initiale (isotrope) sur tous les systèmes:
1,":150 MPa, rle:1000 MPa;
- la valeur (faible) de la matrice d'écrouissage?!*hn,soient
hla : à10:150 MPa, avecun facteur d'anisotropieA:l.l;
- la géométrie du glissement da,nschaque constitua.nt, donnée dans Ie chapitre précédent.
Les simulations présentéesportent sur un îlot.

28.1 Cisaillement
Le comportement de l'îlot en cisaillementest représentésur les figures28.1,28-2et selondeux
configurationsgéométriquesdu plan des lamellesdifférentes(courbe intermédiaire). L'évolution
de la cission dans les phasesconstitutives de l'îlot sont représentéesaussi.L'orientation initiale
du plan des lamelles est exactementcelle du pla^nd'habitat atomique, et est perpendiculaireau
plan de cisaillementpour la figure 28.1, et pa,rallèledans le cas de la figure 28.2. Dans le cas de
la figure 28.1, la déformation est répartie de façon relativement homogènedans les deux phases
et la déformation de la cémentite dans la perlite est très importante. Pour la configuration de
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FIC. 28.1 - Euolution de lo cission (rationnelle) en fonction du cisaillement (rationnel), pour un l,lot
dont Ie plan des lamelles est perpendiculaire au plan de cisaillement. La relation d,'orientation entre Ia
ferrite et la cémentite est la n"3 [99], proche de celle de Pitsch-Petch (partie 1).
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Ftc. 28.2 - Eaolution de la cission (rationnelle) en fonction du c'isaillement(rationnel), pour un llot
dont Ie plan des lamelles est porallèle au plan d,ecisaillement. La relation d'orientation entre la ferrite et
la cémentite estlan"S [39], proche de celle de Pitsch-Petch (partie 1).
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28.2. Tlaction
la figure 28.2, où le plan des lamelles est confondu avec le plan de cisaillement, I'hétérogénéité
de déformation entre les constituants est très forte. On observetrois étapes sur la courbe reprê
sentative du comportement local de la cémentite (voir figure 28.1) : la première (jusqu'à 1200
MPa) correspondà la réponse élastique de la lamelle de renfort; la deuxième (linéaire jusqu'à
environ 1700 MPa) est associéeà I'activation d'un premier ensemblede systèmesde glissement
'faciles' dans la cémentite; enfin la troisième partie de la courbe correspondà I'accommodation
élastoplastiquede la cémentite (et de la ferrite).
Enfin, la figure 28.3 montre l'évolution de la cissionda^nsl'îlot et les phasespour une confi3500
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[39],
guration géométriquesimilaire de l'îlot à celle de la figure 28.1, avec une relation d'orientation
entre les phasesdifférente(n'2) et une cissioncritique initiale dans la ferrite deux fois supérieure.
Cette configuration est apparemment plus favorable que la précédente,dans le sensque l'îlot peut
se déformerjusqu'à 100%de cisaillement.
Ce résultat est en accord avec la remarque de Belassel [76] qui note que plus la structure
lamellaire est fine, plus la déformation est homogèneet l'îlot résista.nt.

28.2 Traction
On peut noter que dans la configuration de la figure 28.4 (plan deslamellesparallèleà l'axe de
traction) , les deux phasesse déforment de façon relativement homogène. Si le plan des lamelles
est désorientéd'environ 15o par rapport à I'a:<ede traction, la répa,rtition des déformationsest
différenteet le comportementde l'îlot serapprochede celui de la ferrite (figure 28.5). Les résultats
obtenus dans ce paragraphe sont fortement dépendant du choix de la géométrie de glissement
dans les phasesconstitutives de la perlite. Il est probable qu'en augmentant les symétries du
glissementplastique, l'écoulement plastique dans les phaseset I'hétérogénéitéde déformation
entre la ferrite et la cémentite seraient différents.
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28.3 Conculsion
Le choix de la formulation en transformations finies du comportement du monocristal et de
la techniqued'homogénéisationprésentéepermet de prendre en compte les phénomènestels que
la rotation des réseaux cristallins, fondamentale dans une approche complète du comportement
des matériaux cristallins tels que les métaux. Nous avons vu ici que I'utilisation des opérateurs
interfaciaux permet une bonne description du comportement de I'ilôt et par méthode inverse,
nous pouvons déduire le comportement de la cémentite, couplé à celui de la ferrite. Nous allons
voir maintenant les effets liés à I'orientation des lamelles par rapport à la sollicitation et ses
conséquences
sur les hétérogénéitesde déformation dans la perlite.
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29

Application au cas de l'acier perlitique
Les donnéesdu problème sont les suivantes :
- le chargementmacroscopique,soit le gradient des vitessesG (on n'impose pa.sde gradient des
contraintesnominales);
- les modules de Lamé, identiquespour les deux phases(élasticitéisotrope) :
À:101 GPa et p:80 GPa;
- la fraction volumique de renfort, fixée à 71.5%;
- les relations d'orientation entre constituants de la perlite, soit la relation d'orientation n"2
selon Zhang et Kelly [39];
- I'orientation de la matrice ferritique dans l'ilôt par rapport au repère global, selon les angles
d'Euler (ou texture cristallographique);
- I'orientation de la normale à I'interface entre constituants,par rapport au repère global (deux
angles) (ou texture morphologique);
- I'espacementinterlamellaire,fixé à 150 nm;
- le coefficient/cp décrivant la résistancedes obstaclesà la germination et la multiplication des
dislocationsdans une lamelle :
ka:T.5 MPap,m,Ice:15 MPap,m;
- la cissioncritique initiale (isotrope) sur tous les systèmes:
r3" :160 MPa, rle:1050 MPa;
- la valeur (faible) de la matrice d'écrouissage'17*nn
, soient
:
hlo
â1d:150 MPa, avec un facteur d'anisotropie A:1.1 ;
- la géométriedu glissementdans chaque constitua^nt,donnéedans le chapitre précédent.
Il est possible,dans un premier temps,d'approcherle comportementde la perlite paxune moyenne
de type Taylor-Lin sur cents îlots.

29.L Comportement global
La courbe macroscopiquecoupleles effetsd'hétérogénéitéde dêformation des phaseset I'anisotropie liée à la morphologielamellaire des grains.
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29.1. Comportementglobal
29.1.1

Traction

Le comportementglobal obtenu permet de caractériser,pa,rexemple,la courbe de traction de
la perlite en trois domaines (voir figure 29.2). Le premier domaine (e<l%) correspondà l'élasticité des deux phases,supposéeici identique et isotrope pour les deux constituants. Le deuxième
domaine (de e:1% à"e<3%) sembleprésenterun comportementà peu près linéaire et correspond
au domaine de déformation pour lequel la ferrite est entrée en plasticité. Le troisième domaine
(e>3%) correspondà la plasticité coupléedes deux pha,ses,matrice et renfort.
La limite d'élasticité n'est pas nette, éta,nt donnéele flou de la transition sur la courbe macroscopique.La même observationpeut être faite sur des courbesde traction expérimentales.On
peut expliquer ce comportement à partir des considérationslocales d'activité des systèmesde
glissement: en effet, I'hétérogénéitéde la distribution des cissionscritiques sur les systèmesde
glissementdes deux phasesest liée à l'orientation des plans de glissementpar rapport au plan
des lamelles; I'activation des systèmesde glissementest alors progressiveet fonction de I'environnement local des contraintes (différent de la ferrite à la cémentite). C'est I'effet sur le libre
parcoursmoyen des dislocations de la morphologie perlitique qui mène à une telle conclusion.
Vers e : 8To,la courbe présenteun phénomènede durcissementlié aux limites du modèle :
l'écrouissageintralamellaire est ici supposéconstant et faible, en relation avec I'accommodation
déterminante des incompatibilités de déformation à I'interface; la moyenne de Taylor-Lin ne
prend pas en compte le caractèrecompositeà l'échellemésoscopique(celle des îlots), c'est à dire
'dur' (soit, avec
qu'un ilôt dont la configuration morphologiquecorrespondà un grain de perlite
'mou'
;
deslamellesperpendiculairesà I'axe de traction) serasollicité de la même façon qu'un ilôt
raisonnable
il
perlite
non
tréfiIée,
est
sur
une
de
traction
déformation
enfin, après plus de 8% de
de supposerI'apparition de micro-fissuresinstables,qui contribuent probablement de façon non
négligeableà I'adoucissementdu matériau en fin de trajet de traction, avant la striction.
Du fait du couplagedes effetsde la cristaJlographiedesphaseset de la morphologiedesgrains,
mais aussidu type de chargement,I'effet de I'orientation des lamelles,caractérisésur les figures
5.8 et 5.9, peut être analysé.Notons toutefois que la configuration morphologique la plus dure
correspondà une distribution des orientations des lamellesdans un cône de 40o par rapport à
I'axe de sollicitation.

29.L.2

Cisaillement

Dans le cas du cisaillement,les orientations des plans des lamelles,parallèlespour la configuration 4 au plan de cisaillement,contribuent fortement à la modification de l'écrouissagede la
perlite. On observeeffectivement,sur la frgure 29.3 que la configuration alignée (no4) correspond
à un écrouissagetrès faible de la perlite -la contribution au cisaillement étant essentiellement
celle de la ferrite-, alors que dans la configuration initiale (n"l) des orientations des plans des
lamelles,la contribution à l'écrouissagede la cémentite est nette et durcit fortement la matériau. Pour mieux comprendre les phénomènesdécrits ci-dessus,à l'échelle macroscopique'nous
allons caractériser,dans le paragraphesuivant, le comportement des constituants à l'échellemicroscopique.Les contraintes utiliséesjusqu'ici sont d'ordre I. Si on associeà la morphologie de
I'ilôt (e.i. et orientation) un caractèreplus ou moins ductile du grain biphasé de la perlite, on
peut considérer que les effets mesurésci-dessuscorrespondent à un ordre de contraintes inférieur,
Ainsi, les modifications de comcorrespondantà la fiction d'un grain biphasé méso-homogène.
portement mesuréesdans ce paragraphe sont à associeraux contraintes d'ordre II représentative
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FIc. 29.3 - Euolution de Ia cission macroscopique(rationnelle) en fonction du cisoillement macroscopique (rationnel), pour cent l,lots dont l'orientotion des lamelles par rapport à la direction de cisaillement
est connue,

de I'hétérogénéité entre îlots, soit oIoI.

29.2

Comportement

local

Nous avons introduit, da.nsle chapitre 6, les contraintes d'ordre I pseudo-macroscopiques.
L'une, oj représentela valeur moyenne (ici, sur 100 îlots) des contraintes dans la ferrite de la
perlite, I'autre, oj, dans la cémentite respectivement.

29.2.1

Tbaction

Dans le cas de la traction, les modifications de I'orientation des lamellesgénère un durcissement macroscopiqueessentiellementen rapport avec l'écrouissagede Ia cémentite. Comme le
chargementdu renfort dépend de la réponsede la matrice ferritique à la sollicitation globale (et
vice-versa), l'écrouissagede la cémentite dépend de la capacité de la ferrite à accommoderla
déformation globale.
Dans le cas de la traction, les lamellesde ferrite et de cémentite sont fortement sollicitées.La
contrainte da.nsla ferrite (voir figure 29.4) évolueselon trois étapes.La premièreétape (domaine
fo) correspond à l'élasticité de la phase cubique. La seconde(domaine .I.Io) est à associerà
I'accommodation élastoplastiqueque la ferrite opère au cours du chargementglobal. Lorsque la
cémentite entre en plasticité, elle participe à I'accommodationde la déformation et écroui la ferrite (domaine III". De même, le fort écrouissageobservésur la cémentite au cours de la traction
(voir figure 29.5 , en comparaisonaux courbesdu monocristal, voir chapitre 22) est à associerà
I'accommodation élasto-plastiquedans la ferrite. La cémentitedans la perlite lamellaire plastifie
en traction à partir de 3Vode déformation macroscopique.
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29.2.2

Cisaillement

Dans le cas du cisaillement,le contexte des modiûcations d'orientation des lamellesest différent. En effet, la configuration n"4 correspond à un ensembled'îlots dont les plans des lamelles
sont quasiment parallèles au plan de cisaillement. On observealors une hétérogénéitécroissante
de la déformation da^nsles lamelles avec I'alignement des plans avec celui du cisaillement. Le
comportement de la ferrite est essentiellementassociéà I'accommodationde la déformation macroscopique,avecun comportement local de la cémentite très différent d'une configuration (n"1)
à I'autre (n'4), voir figure 29.7.Les résultats de la simulation montre que dans cette dernière
configuration des lamelles (n'4), la cémentite ne se déforme presque pas en moyenne et reste
élastiquetout le long du cisaillement macroscopique.Plus les lamelles sont alignéesdans le plan
de cisaillement, plus I'accommodation de la ferrite est déterminante, et moins la cémentite se
déforme. Toutefois, on peut noter que dans les configurations n"2 et no\, le comportement local moyen de la cémentite présenteun phénomènede saturation (ou'striction?') due à la forte
hétérogénéitéde la déformation entre les deux phases au moment de I'entrée du renfort dans
le domaine plastique. Tout se passecomme si la plasticité tardive de la cémentite générait une
accomodationsupplémentairede la ferrite qui alors durcit considérablement.

La cémentite présenteun comportement ductile plus précoceen cisaillement qu'en traction.
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FIc. 29.6 - Euolution de la rnoyenne d,escissionsaaec le cisaillement moyen ilans la ferrite perlitàque.
Les simulations de cisaillement sont effectuéespour 100 llots, selon un modèle de Taylor-Lin, d,ont les
lamelles sont orientés selon la figure 29.1.
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lamelles sont orientés selon la f,gure 29.1.

29.3 Hétérogénéitésde déformation
29.3.1

Tbaction

Au cours de la traction, I'hétérogénéitéde la déformation entre les constituants de la perlite
est relativement faible, un peu moins de l0% de la déformation macroscopique(figure 29.8),
pour la configuration no1 (c'est à dire des lamellesdésorientéespar rapport à I'axe de traction).
Dans les autres configurations (c'est à dire, des îlots possédantdes lamelles approximativement
alignéesavecI'axe de traction), I'hétérogénéitéde Ia déformation entre les phasesest moindre, et
I'accommodationde la déformation macroscopiqueest réaliséespax une contribution équivalente
(en déformation) des constituants.

29.3.2

Cisaillement

Au cours du cisaillement,les effets sont beaucoup plus marqués. En effet, I'incompatibilité
de la déformation devient énorme pour des îlots dont les lamelles sont pa,rallèlesau plan de
cisaillement (voir figure 29.8, configuration n'4). En effet, dans cette configuration, plus les
lamelles sont alignéesvers le plan de cisaillement,plus Ia ferrite est susceptibled'accommoder
'paquet de ca.rtes').
seulela déformation (mécanismehétérogèneà l'échelle de I'ilôt du

29.3.3 Conclusion
L'importance de I'a,nisotropiede comportement liée à la morphologiede I'ilôt perlitique (e.i.
et orientation) est caractériséeet peut être déterminante dans le comportement de la perlite, en
liaison avec le comportement de chaque constituant et surtout avec I'incompatibilité de déformation plastique à I'interface entre lamelles.
Ce résultat montrent que l'approximation d'une moyennede Taylor-Lin sur 100 îlots n'est
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probablement pas la meilleure opération de moyenne à faire pour la perlite. Il semble en effet,
que la prise en compte des hétérogénéitésà l'échelle des phasesn'est pas suffisante : les llots
'méso-homogènes'
présentent des comportements très différents; la ductilité d'un ilôt étant fortement conditionnéepa.rla morphologie (e.i. et orientation) et la cristallographiedes phases.

0.02

a)
0.015

L'r,

o.o1
0.005

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

ea
t1
0.L2
6)'.
.!
-/n .., ..,"'
(2)
;/...t,.t
(4) ,/'

0.1

r'

.'''.',.'.,

0.08

Âv'

t,.t,,/

13 0.06

4'..,
t"'

--/

0.04

tll

0.02
0
0

0.020. 040.06 0.08 0.1 0.120.r4

c[

T,,
FIc. 29.8 - (En haut) Euolution d,u saut rnoyen de déforrnotion entre la ferrite et la cémentiteperlitique,
aaec la déformotion ile traction rnoyenne ilans la femite. (En bas) Euolution du sout rnoyen de déformation
de cisaillement entre la lerrite et la cémentiteperlitique, aaec la déformation de cisaillement moyenne
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29.4 Contraintes Internes
Le modèle proposé permet d'estimer les contraintes et déformations internes, après déformation de traction ou de cisaillement puis déchargeélastique,dans les deux constituants de la
perlite. On effectueune moyenne de Taylor-Lin sur les cents îlots de textures morphologique et
cristallographiqueisotropes.

29.4.I

Traction

Dans ce cas, lors de la traction, la ferrite exhibe une contrainte négative dans la direction
de traction. On remarque que le couplage de la déformation des deux constituants mène à une
modification de la répartition des contraintesinterneslorsquela cémentitecommenceà plastifier.
A ce stade,I'accommodationde la déformation globaleprovoquela rotation desréseauxcristallins
desdeux constituants,favorisant alorsla déformation de la cémentite,à une contrainte plus faible.
Si on voulait rapprocher les mesuresde contraintes obtenues par diffraction à la répartition
obtenue ici, il est nécessairede rappeler qu'à 7 GPa de contrainte interne moyenne dans la
cémentite,il est probable qu'une partie au moins de ces lamelles de renfort atteignent la limite
à la rupture. On ne prend pas en compte un tel phénomèneici, mais on montre I'importance
de la prise en compte de I'accommodation interphase de la déformation. La répartition des
déformations permanentes montre ici que la ferrite se déforme deux fois plus que la cémentite
lors de la traction.
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Ftc. 29.9 - Eaolution ile la délormation et d,ela contrainte permanentes(internes) dans chaquephose
pour 100 llots, selon un modèle
aprèsrelaxation macroscopique.Les simulations d,etraction sont efrectuées
de Taylor-Lin.

29.4.2

Cisaillement

Dans le cas du cisaillement,la déformation de cisaillementdans la ferrite suit presque celle
de la perlite. On peut remarquer que I'inhomogénéitéde la déformation entre constituants est
plus faible dans le cas du cisaillement que da,nsla cas de la traction. Les contraintes internes
estiméesmontrent la même propriété que dans le cas de la traction. Dès que la cémentite est
cisaillée,I'accommodation élastoplastiquede la déformation diminue la contrainte interne dans
la cémentite avec Ia déformation. Par couplage,la ferrite présenteun état de contrainte interne
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contrainte résiduelledans lesphases

déformation résiduelle dans les phases
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de Taylor-Lin.

de plus en plus fort (cissioninterne négative). Au-delà de l0% de déformation de cisaillement,il
est probable que deslamelles de cémentite présententde fortes strictions, voire des microfissuresI
I'hypothèse d'homogénéitédes phasesn'est alors plus vraie.
La cohérencedes résultats obtenus dans le cas du cisaillement et de la traction permet
d'appuyer la démarcheproposée.Nous allons voir mâintenant si le modèle ainsi construit décrit
bien la comportement de I'acier perlitique industriel que nous avons étudié dans la deuxième
partie de ce mémoire.

29.5 Traction des fils industriels
Comme on I'a observédans le paragraphe 9.5.1, les modifications d'e.i. sont faibles pour la
nuânce 2. Si parmi les donnéesde la simulation, on ajoute environ 20 MPa à la cission critique
r"ff sur les systèmesde glissementde la ferrite, on observeune bonne corrélation entre simulation
et expérience.
Pour le cas de la nuance3, les modifications d'e.i. sont par contre déterminantes.En associant
à la simulation la valeur de I'e.i. apparent obtenu expérimentalement(soit 120nm par rapport
à l45nm pour la nuance 2 et 150nm pour la nuance l), et un durcissementpar solution solide
dans la ferrite d'environ 30 MPa (donc inférieur à 60+0.77:45MPa), on montre qu'il est nécessaire de modifier le paramètre /ca,représentatif de la résistancede I'interface au mouvement des
dislocations de la cémentite : pour corréler expérienceet simulation, la valeur de /c0est réduite
aux 4/5ième de sa valeur initiale (pour les simulations des nuancesI et 2). Cet effet peu être
'adoucit' I'interface-obstaclepar rapport
associéà la présenced'amas de cuivre à I'interface qui
aux mouvement des dislocations de la cémentite ou alors à une modification significative de la
de la perlite).
longueur des lamelles (dégénerescence
être plus 'arrondie' lors de la transition élastiquesemblent
la
simulation
de
Les courbesissues
plastique que dans le cas réel : cette observation peut être associéeà I'hypothèse de moyenne
effectuée: dans le cas d'une moyennede Taylor-Lin, tous les îlots sont sollicités de la même fa'méso-hétérogène'd'un ensembled'Îlots. Un processus
çon, sans prendre en compte le caractère
d'homogénéisationplus adapté ici nécessiteraitune démarchedu type autocohérente.
Si la corrélation entre expérienceet simulation reste correcte, on peut supposerqu'un mo776

desfils perlitiques
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dèle prenant en compte I'hétérogénéitéde la déformation de la perlite à l'échelle des îlots (pa.r
exemple, un modèle autocohérent plutôt que la moyenne grossièrede Taylor-Lin) permettrait
une meilleure représentativitédes phénomènes,sur un plus grand nombre d'îlots.
Enfin, en introduisant le phénomène de micro-fissuration qui a lieu dans la perlite aux derniers stades de la déformation en traction, il serait possiblede prévoir la résistanceméca,nique
de la perlite, ainsi que la striction.

29.6 Courbe d'écrouissagedes fils perlitiques
Allons un peu plus loin dans I'application du modèle. Si on se base sur le principe de similitude appliqué au tréfilage de la perlite, il est possible de lier I'espacementinterlamellaire à la
déformation de tréfilage, selon :
Àp: ÀferP(-utlz)
Da.nsce cas, il est possiblede simuler un essaide traction sur un ensemblede 100 îlots possédant
I'e.i. corresponda^ntà une déformation de tréfilage donnée. Cette approche ne prend pas en
compte la texture de tréfilage. Si on résumeI'effet de la mise en forme en tréfilage à une simple
réduction du libre païcours moyen des dislocations dans la perlite, on obtient l'évolution de la
résistancedu fil en fonction du taux de tréfilage. La figure 29.12 reprêsentela résistancede la
perlite à différentes déformations de traction, après une prédéformation en tréfilage (ici sa'nsla
texture) donnée.Plusieurs observationspeuvent être faites :
- la résistanceméca,niqueà,0.2% de déformation de traction sature rapidement (et : l);
- la résistance mécanique à l% de déformation de traction semble présenter une pseudosaturation (relation linéaire?) plus ta,rdivement(.t : 5 - 0) ;
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- au-delà de 2% de déformation de traction, la résistancede la perlite évolueen relation avecla
déformation de tréfilage de manière exponentielle;
- à 70% de déformation de traction, d'importantes fluctuations sont visibles pour des déformations de tréfilage inférieuresà 2.
Il est possible d'interpréter ces observations selon les caractéristiqueslocales de I'écoulement
plastique. Si la résista^nce
à 0.27oprésenteune saturation rapide, c'est que la limite d'élasticité
du matériau global est atteinte pour des déformations de traction supérieuresà 0.2T0.Dans ce
cas, la valeur de saturation correspond à la contrainte associéeau comportement élastique du
matériau pour 0.27od'élongation.
L'évolution de la résistanceà"lTo de déformation de traction correspondalors à l'écrouissage
de la ferrite (qui seule plastifie à ce niveau). On peut supposerque la pente de la courbe présente les caractéristiquesde l'écrouissagede la ferrite dans la perlite au cours de la traction. On
rappelle qu'ici, la texture de tréfilage n'est pas prise en compte.
A2% de déformation de traction, les ca.ractéristiques
de l'évolution de la résista^nce
mécanique
avec la prédéformation en tréfilage semblent similaires à l'évolution observéepour la résistance
à 1%. Toutefois, l'écart mesuréentre les résistanceà"1% et 2% augmenteavecla prédéformation
en tréfilage : ceci laisseà penserqu'il y a une contribution inélastiquedéjà non négligeablede la
cémentite à l'écrouissagede la perlite.
Les fluctuations de résistancemécaniqueà l0% de déformation de traction, pour des faibles
prédéformations de tréfilage correspondentaux modifications des cissionscritiques sur les systèmes de glissement,liée aux modifications morphologiques.En effet, pour une prédéformation
en tréfilage faible, la contribution de la modification de I'e.i. est du même ordre de grandeur que
la cissioncritique isotrope (rf ) (au moins jusqu'à et:2.5) : les légèresfluctuations de I'e.i. génère
de légèresmodifications à l'échellelocale de l'anisotropie cristalline, qui conditionne fortement la
réponsedu matériau à la sollicitation. Pour desprédéformationsen tréfilagesupérieures,I'effet de
la modification du libre parcoursmoyen (ou e.i.) est prépondéra,nt,et l'évolution de la résistance
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est exponentielle.
Pour caractériserl'écrouissageen tréfilage de la perlite, nous avons vu qu'il est pratique
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de reporter le logarithme népérien de la résista,nceméca,nique(celle à, I0% de déformation de
traction) en fonction de la prédéformation de tréfilage. Dans ce cas, on montre que la simulation s'accordebien avec I'expérience: on observeeffectivementune évolution du type linéaire,
avec une pente d'envfton lf 4. Nous avonsvu que I'estimation de cette pente est associéeà deux
équations : I'une, la relation de Hall-Petch macroscopique,
oPerlite

-
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et I'autre, baséesur le principe de similitude en tréfilage relie la prédéformation de tréfilage à
I'e.i. selon

= et
zLn(\fl1Àe(et))
Dans le cas de la simulation, la prise en compte de I'effet de libre paxcoursmoyen est locale,
associéeau mouvement discret des dislocations (pas d'empilement statistique), puisque I'effet
d'e.i. est introduit à l'échelledessystèmesde glissementdesconstituants (distribution descissions
critiques sur les plans de glissement).La corrélation entre expérienceet simulation montre qu'en
associantla déformation de la perlite essentiellementà I'incompatibilité de déformation entre
constitua,nts,on obtient une bonne descriptiondu comportementau tréfilage de I'acier perlitique.
Le tréfilage a donc bien un effet de modification du libre parcours moyen, prépondérant par
rapport à la texture cristallographique développéelors de la mise en forme.
La controverse existante sur la question de la dépendance des propriétés mécaniques avec
I'e.i. (quelle relation de Hall-Petch?) est ici résolue : en effet, si on associemacroscopiquementle
comportement de la perlite à une loi de Hall-Petch, cela ne signifie pas que localement,le mode
de déformation correspondà un empilement de dislocations.La relation loca.le(sur le plan de
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Chapitre 29. Applicati,onau cas de l'acier perliti,que
glissementg) que nous avons utilisée ici

""g

*

k(Tg' sg)
^p

correspond à une accommodation des incompatibilités de déformation à I'interface entre ferrite et cémentite, notamment par la germination et la croissancede boucles (dénombrables)de
dislocations sur des plans rapprochésmais distincts. Cette description des mécanismesélémentaires déterminants pour la déformation de la perlite correspondau mode décrit par Embury [2],
Langford [4], Louchet [tO] et Guelton [71].
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Conclusion
de déL'incohérenceentre la relation macroscopiquede Hall-Petch et les microméca,nismes
formation détermina^ntsdans les constituants de la perlite n'est qu'apparente. En effet, il est
imprudent d'associerà une relation moyenneun méca,nismeélémentairede déformation : la relation de Hall-Petch macroscopiquen'induit pas la formation d'empilementsde dislocations.Nous
montrons dans ce travail que l'écrouissagepax tréfilage de la perlite est directement lié à la rê
duction du libre palcours moyen des dislocations, autrement dit, celle de I'e.i.
On retrouve bien les effets (directs et indirects) du cuivre residuel sur le comportement en
traction des fils perlitiques patentés. Le couplageentre modificationsmorphologiqueset états de
précipitation du cuivre est alors relativement bien cerné.
On montre que le comportement en traction de la perlite peut se décomposeren trois domaines, associésrespectivementà la plasticité successivedes constituants. En cisaillement, les
effets de I'orientation des lamelles sont caractériséset montrent une large modification du comportement local de la cémentite.Il sembleque I'incompatibilité à I'interface entre phasesconstitutives est très variable d'un ilôt à I'autre, toujours en raison des relations d'orientation entre
ferrite et cémentite et I'orientation de I'interface par rapport au chargementmacroscopique.
L'opération d'homogénéisationeffectuéeet I'extension de la borne de Hashin-Strikman au
cas élastoplastiquesemblebien décrire le comportement mésoscopiquede la perlite. Il serait in(fictives) d'ordre II
téressantà ce niveau de prendre en compte les hétérogénéitésmésoscopiques
pour réaliser une
modèle
autocohérent
un
poly-îlot)
d'adopter
(composite
et
donc
perlite
dans la
étape supplémentaired'homogénéisation.
Enfin, le nombre de paramètres pris en compte ici donne une certaine cohérenceau modèle,
puisqueleur valeur respectiveest associéeaux mécanismesou structuressous:jacents: il n'y a pas
On détermine par méthode
d'identification phénoménologiquede paramètres supplémenta.ires.
inversele comportement de la cémentite dans la perlite.
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Conclusion Générale
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Les propriétésmécaniquesexceptionellesde I'acier étudié, soient quelquesGPa de résistance
mécanique,sont liées à l'échellede la microstructure : après quelquespassesen tréfilage, la longueur caractéristiquedu nanomatériau est de I'ordre de quelquesLÙnm. La ductilité résultante
de la mise en forme peut s'expliquer par un caractère plus homogène-comparé à celui d'une
perlite grossière-du glissementplastique dans les lamelles.L'écrouissageen tréfilage de la perlite
peut être expliquéen terme de réduction du libre parcours moyen des dislocationsavec le taux de
réduction du diamètre du fiI. Le mécanisme élémentaire de déformation associéà la déformation
de la perlite correspondà une charge par des lignes de dislocationsindividuelles (pas d'empilement) du renfort, la cémentite. Les principaux effets de la mise en forme de I'acier perlitique est
la modification de I'espacementinterlamellaire, les textures cristallographique(< 110 )o dans
I'axe du fil) et morphologique.Le modèle d'écrouissageen tréfilage proposé ici prend en compte
la texture morphologique de la perlite à travers une approche micromécaniquede I'inclusion
d'Eshelby-Krônerà frontière mobile. Les mécanismesélémentairesde déformation déterminésen
métallurgie physique servent de base pour l'interprétation des résultats de ce premier modèle.
Le modèle macroscopiquene prend pas en compte la texture cristallographiquede tréfilage.
On rnontre'ici qu'en choisissantl'échelleappropriée(la plus fine) pour décrire lesphénomènes
déterminant le comportementmécaniqued'un matériau, on atteint une assezbonne description
d,espropriétés globalesde ce matériau. En particulier, la méthod,ede transitions d'echellesapporte des infonnati,ons supplémentairessur l'état de contra'inteinterne du matériau et donc du
comportementile chaqueconstituanC.Si I'on illustre le premier point, ce travail mène à la conclusion que l'échellede description adaptée de la perlite est celle du comportement individuel des
élémentairesimpliqués l'évolution de la cission critique
dislocations : on déduit des méca,nismes
glissement
fonction
de la géométrie locale d'accollementdes phaseset de
en
sur un systèmede
la morphologie de l'îlot. La relation déterminante à cette échelles'écrit alors, pour un système
de glissementg de la ferrite (par exemple) :
r[(\e) :

lce
Àt

où Àe est la valeur de la projection de I'e.i. sur le plan de glissementet /ce dépend de la géométrie locale du glissement,des propriétes métallurgiquesdu glissementet de la taille de l'îlot.
Le secondpoint permet d'obtenir une description précisedu comportement local des phases,en
particulier, celui de la cémentite.
En effet, I'originalité de ce travail est lié à une hypothèseforte du modèle macroscopique:
la cémentite est supposées'écoulerplastiquement da,nsla perlite. Les raisons de ce choix sont
liées aux diversesobservationsmétallurgiques d'a.fÊnementdes lamellesde cémentite, ainsi que
leur cisaillement.Etant donnéel'échellede la microstructure, cette hypothèsesembleraisonnable
dans le cas du tréfilage.La miseen forme à froid génèreune âccomodationélastoplastiquedu matériau global : si la ferrite s'écoulepla.stiquementà la même déformation que le matériau global,
la cémentite n'entre en plasticité qu'après environ 3Tode déformation en traction et l%oenviron
en cisaillement.Le comportementde la cémentite est déduit par méthode inverse,en comparant
les courbes macroscopiquessimuléesaux courbes expérimentales(en traction). L'avantage de
décrire le comportement de chaque phase dans un formalisme incrémental, en transformation
finie, apparaît évident lorsqu'on observeles estimations de contraintesinternes. Il sembleque la
'transcémentite -lorsqu'elle plastifie- modifie le comportement de la ferrite -qui durcit- pax un
fert de charge' et la cémentite se relaxe. L'état de contraintesinternes du matériau devient alors
moins hétérogèneet I'ensembledes lamellessupporte une large résistance.Les valeursélevéesdes
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contraintes internes dans la cémentite (particulièrement en traction) s'approchent considérablement de la valeur théorique p,l2n : il est alors possible de supposerque ces contraintes internes
sont en partie à I'origine du phénomènede dissolution de la cémentite observédes les premières
passesen tréfilage. La dissolution de la cémentite est alors liée à un phénomènede diffusion du
carbone a.ssistépar la contrainte.
Il est possible de décrire globalement et localement le comportement du matériau. Cette
prévision des proriétés macroscopiquesest baséesur une descriptionidéale de la microstructure :
l'îlot constitue le grain de la perlite. Il est ca.ractérisépa.r des lamelles alternéesparallèlesdont
on connaît l'épaisseur et la longueur. S'il est vrai que le processusindustriel de formation de
I'acier de référenceest bien maitrisé, I'introduction d'éléments résiduelsdu recyclage dans la
composition chimique de I'acier modifie les conditions de température de transformation et donc
la microsctructure. Dans le ca"sétudié, la diminution de la vitessede refroidissementde I'acier sur
le train à fil est responsablede la formation de zoneshétérogènesdans le matériau témoin. Il faut
: la vitessenormale de
noter ici que les conditions de réalisationde cesessaissont exceptionelles2a
refroidissementde I'acier est d'environ 35oC's-1 alors que nous avonsréaliserun refroidissement
sur train à fil de moins de 5oC.s-r. Ces conditions expérimentalesprovoque I'augmentation de
la température de début de transformation et donc la formation de perlite dégénérée.Cet effet
est bien entendu accentuépa,rla présencede cuivre. Il est donc importa.nt d'effectuer une étude
supplémentairede la nuance intermédiaire (à 0.3%Cu) dans les conditions optimales de transformation industrielle (soit une vitessede refroidissementde I'ordre de 30'C .s-l) pour évaluer
le degré d'hétérogénéitéde la perlite en comparaison avec les exigencesdes industriels.
La sépa^rationen une partie directe et une partie indirecte des effetsdu cuivre, bien qu'arbitraire, sembleadaptée en première approximation pour évaluerl'évolution des propriétés macroscopiquesavecI'enrichissementen cuivre. L'effet direct comprendla contribution au durcissement
par solution solide du cuivre dans la ferrite. Il est probable que la cémentite contiennedu cuivre,
en contradiction avec les donnéesthermodynamiques.L'effet indirect contient l'évolution de la
morphologie de la perlite, soit I'e.i., avec I'enrichissementen cuivre. Il est qualifié d'indirect
ca.r il modifie directement la cinétique de transformation de la perlite, qui a pour conséquence
la modification des paramètres morphologiques.La vitesse de refroidissementau train à fil est
le paramètre cinétique déterminant. Nous montrons qu'il est nécessairede la réduire au maximum (5oC .s-l) pour la nuance d'acier la plus enrichie en cuivre (formation de martensite).
La température de début de transformation perlitique est alors considérablementsupérieure à
celle obtenue pour la nuance de référencedans un processusindustriel optimisé (où la vitesse
de refroidissementest de I'ordre de 35'C.
Cet effet indirect a pour conséquencela forma"-t).
tion de perlite dégénéréeet rend la transformation hétérogène.Dans ce cas, le modèle nécessite
d'inclure la contribution de la perlite dégénéréeau comportement macroscopiquedu matériau.
On peut supposerque la fragmentation des lamellesde cémentite contribue à une nucléation des
dislocationsplus favorable. Dans ce cas, les grains de perlite dégénéréesont plus ductiles que les
îlots. Cette propriété de la perlite dégénéréemet en évidenceI'importance du rôle des interfaces
planes. En particulier, nous observonsun densité importante d'amas nanométriques de cuivre
sur les interfaces entre lamelles de la nuance 3. Il est probable que ces âmas se retrouvent dans
la microsctructure de la nuance intermédiaire. En effet, le processusde formation de ces amas
est probablement lié à un mécanismede diffusion accéléréesur les défauts ou I'interface. Le rôle
de ces amas nanométriquesserait de distribuer la glissemententre les deux phasesde façon plus
2apa^ramètres
industriels mais aussi le lieu - Longwy - pour les nostalgiques
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homogène,au moins aux premiers stades de tréfilage, pendant lesquelsils sont dissous. Cet effet
serait responsablede la ductilité à la rupture surprenantede la nuanceintermédiaire. La nuance
la plus enrichieprésenteprobablement une martensite résiduellenon nêgligeable.
L'interface entre lamelles semble donc être le principal lieu de I'accomodation élastoplastique entre les phases.On peut alors supposer,à I'appui des observationsmétallurgiques, que le
densité de dislocations dans les lamelles est négligeable.Cette description de la microstructure
s'adapte alors parfaitement au formalisme de la mécanique des milieux continus. Chaque lamelle
est supposéeêtre homogèneet se déformer de façon homogène.Cette hypothèse est propre au
cas d'une perlite fine ou tout autre matériau à microstructure lamellaire de type perlite avecune
longueur caractéristique ou e.i. suffisamment faible devant le libre parcours moyen des dislocations.
L'essentieldes phénomènesdéterminants a lieu à I'interfaceentre deux lamellesadjacentes.Il
est donc possibled'écrire da.nsle formalismeapproprié les relations entre les champsde vitesseset
de contraintesde part et d'autre de I'interface. Cette étape est résoluede façon exacteà I'aide des
opérateursinterfaciaux introduits par Hill. On obtient ici une mesurede I'hétérogénéitéde la déformation à I'interface au cours d'un chargementmacroscopique(ou mésoscopique)quelconque.
Lors d'une simulation de traction ou du cisaillement, la géométrie cristalline des constituants
de la perlite et I'orientation du pla.n des lamelles sont prises en compte. On caractériseainsi
I'hétérogénéitéde la déformation élastoplastiqueentre les lamellesde ferrite et de cémentited'un
ilôt. Celle-ciest fortement dépendantedes relations d'orientation entre les constituants et de la
déviation du plan d'habitat apparent : I'interface joue alors le rôle d'un obstacle plus ou moins
résistant, et le coefficient-qui lie l'e.i. à la cissioncritique de glissementplastique (et que I'on ne
dewait plus associer à Hall-Petch) en est une mesure. L'effet du recyclage sur la microstructure
et le comportementde la perlite en est un bon exemple,puisquela décorationde I'interface entre
lamelles par des amas mixtes cisaillables de cuivre contribue à rendre I'interface moins résistante.
A l'échellede chaquelamelle, I'accomodation élastoplastiqueou le stockagedes dislocations
à I'interface a pour conséquenceune rotation de tout le monocristal par rapport au repère de
sollicitation et au pla,n des lamelles. Cet effet devient déterminant lorsque la cémentite entre
en plasticité; I'activation de systèmesde glissementda.nsla cémentite a pour conséquenceune
relaxation des contraintes qui en retour va durcir la ferrite. Tout se passecomme si les énormes
contraintesinternes portées par la cémentite élastiquese relaxaient en partie dans la cémentite
de ce transfert de chargeest
devenueélastoplastique,et en partie dans la ferrite. La conséquence
entre les phases.
de
déformation
le durcissementde la ferrite et la diminution de I'hétérogénéité
Les contraintes internes dans le matériau atteignent des valeurs prochent de la valeur théorique
pl2r. De telles contraintespeuvent alors être le moteur d'un processusde diffusion du carbone
sous la forme d'atmosphèresde Cottrel : les dislocations qui cisaillent la ferrite tra,nsportent
simultanément une quantité non négligeablede carbone. Ce processuspeut être en partie responsablede la dissolution de la cémentite et de la formation d'une ferrite enrichie en carboneI il
présente certaines similarités avec le phénomène de "mechanical alloying" qui a lieu par exemple
dans lors du tréfilage intensedes compositesfilamentairescuivre-nobium.
La méthode de transition multiple d'échellessemble adaptée à la compréhensiondes phénomènes physiques sous-jacents et donne une mesure locale des contraintes conséquentede la
sollicitation globale du matériau. La pluridisciplinarité de cestravaux montre ici toute sa richesse.
Toutefois,plusieurs aspectsde ce modèle global demandeun développementplus important. Par
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exemple;l'évolution de I'orientation de I'interface au cours de la sollicitation de I'ilôt n'a pas été
présentéeici. De même, bien qu'elle soit prise en compte, la rotation de chaque monocristal et
la texture cristallographique résultante n'est pas étudiée. Le choix des systèmesde glissement
de la cémentite peut être plus adapté aux observationsmétallurgiqueset on peut introduire en
plus I'anisotropie élastique du système orthorhombique. L'approche micromécanique peut être
complexifiéeà l'échelle la plus fine : par exemple, le caractèrelocal de la dislocation (coin, vis
ou mixte) peut générer une différencede glissementlocal de la boucle de dislocation etc. Enfin,
les modèles d'écrouissagedu monocristal, pris ici sous la forme la plus simplifiée, sont susceptibles d'apporter un complémentnécessairepour prendre en compte d'autres types d'écoulement.
Cependant, la perspective la plus immédiate semble être celle de l'échelle mésoscopique.
En effet, on a mis en évidence dans ce travail I'importance de la texture morphologique de la
perlite. Le comportement de chaqueîlot a des conséquencesur I'ensembledes îlots du voisinage.
De la sorte, il serait tout à fait intéressant d'introduire ces 'grains' de perlite da,nsun modèle
auto-cohérentoù les interactions entre "grains" à l'échellemésoscopiqueest prise en compte. Dans
ce cadre là, l'étude de l'effet de la texture de tréfilage sur le comportement de la perlite pourrait
être réalisée.A l'échelle supérieure, l'introduction d'une telle microstructure dans un calcul de
structure permettrait de mieux comprendre et donc prévoir le comportement de la perlite en
tréfilage.
D'autres perspectivess'ouvrent à ce travail, puisque ce modèle peut s'adapter à tout composite de type perlite fine, comme pax exemple les compositestitane-aluminium ou tout autre
matériau poly-îlots cristallins.
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Formulation invariante de l'énergie
complémentaire
Si un matériau présenteune anisotropie de comportement ou microstructure il paraît intê
ressant de déterminer les formes invariantes de l'énergie[28] vérifiant les symétries du solide et
le principe d'isotropie de I'espace.Cette théorie permet d'effectuerle calcul de r/(E,rc,p) dans
I'approcheprésentée.L'a,nisotropiedu problème de I'inclusion ellipsoïdaled'Eshelby correspond
à la propriété d'orthotropie si I'anisotropie élastiquedu matériau peut être négligée.
Un matériau orthotrope présentetrois directions privilégiées(e1,e2,e3) et le groupe d'invariance
où Ra est la reflexion par rapport au plan
S du solide considéréest l'ensemble{+I,Rr,Rz,ns}
de base de normale e6 dans la configuration actuelle. Il est nécessaired'introduire les tenseurs
de structure M; définis par M; : ei x e6,i:!,2,325. La représentationd'une fonction à va,leur
scalaire, appeléeinvariant par rapport à un groupe de symétrie S du matériau est une combinaison polynômialesur une based'invariantsscalairesappeléebase d'intégrité (11,12,...,/",) qui
d'où I'expression:
définit un systèmelibre (ft(eP,Ml)l=r,z,s)k=r,...,nt

,b*(rP,M1,M2,M3) :

(eP,M,;)]

lo.tP{It

(4.1)

i=l

Da.ns l'équation (A.1) ,les variables sont ef;, variables pilotes, et les tenseurs de structures
Mr, Mz, M3. La base d'intégrité donnéepar Boehler[28]est :

{"r(M1 : ee),Tr(Mz; ep),?r(M3 : cp),Tr(Mt : ep'),
Tr (M2 . rn"1,Tr (MJ : eP'),Tr @n3
11
La fonction ,!*(ep,n,p) considéréeest quadratique en ep, donc sa représentationinva"rianteest
un polynôme de degré 2 de la base précédemmentcitée :
,lr*(rP,Mù

:

o1?r(M1 : eP')+ a2Tr(M2 : eP')

+

a3?r(M3 i ep')+ aaTr(trl1: eP)Tr(M2: ee)

+

a5?r(M1 : e)Tr(M3:

+

at(Tr(Mr

(4.2)

eo)+ a6Tr(M2: ep)?r(M3 : eP)

, ep))2+ o8(?r(M z , ep))2+ ae(?r(M s , ep))2

'sComme Ml est un invariant de S, il est aisé de déduire que
4'est
et orthotrope par rapport eP
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isotrope par rapport à (eP,M1,M2,Ms)

Annere A. Forvnulat'ioninaariante de I'énergie complémentaire
En identifiant (A.2) à l'expression(14.10),à I'aide de (15.1),on obtient aisémentles coefficients
ai.
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Evolution de la structure cristalline
On repère I'orientation du réseau par trois angles, communément nommés a.nglesd'Euler.
Le premier ry' est la précession,{ la rotation propre et 0 la nutation. Si le comportement est
élastique,la vitessede rotation du réseauu.r*est conditionnéepa.rla rotation totale u.r.Si il y a
de I'activité plastique, l'équation à utiliser est (19.3) : la vitesse de rotation du réseauest alors
fonction, non seulementdu glissementsur les systèmesactifs, mais ausside I'activation successive
des systèmes.
On étudie ici le cas du laminage et de la traction de la ferrite. Les figures de pôles inverse sont
obtenuespour les simulations réalisées.Dans le cas du laminage, on représenteles figures de
pôles inversesdans les directions de laminage, transverseet normale, dans le cas de la traction,
seulela direction de traction est représentée.
On observe,dans le cas du laminage, une évolution nette des orientations des grains. Dans la
direction de laminage, après 30% de réduction, la plus grande population de grains prennent
une orientation dans une région intermédiaire, proche de la direction {111}. Dans les directions
transverseset normalesà la direction de laminage,on observeune tendancedesgrains à s'orienter
vers la direction (100).
Dans le cas de la traction, on observe une tendance générale des orientations à s'accumuler
progressivementvers la direction de traction {100}.
Les figures de pôles calculéesservent s'indicateur de l'évolution de la texture de déformation. Il
serait préférablede travailler avec un grand nombre de grains (> 1000), mais I'objectif ici n'est
pas de modéliser un polycristal de ferrite, mais bien le composite lamellaire.
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Annere B. Eaolution de la structure cristalline
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Activité des systèmesde glissement
L'évolution de I'orientation du cristal est fonction du glissementplastique généré lors du
chargement.Il est caractérisépar la cission résoluecritique rf,, fonction du glissementplastique
cumulé 7e sur les différents systèmesactifs, et de leur interactions.
Dans le modèle présenté,il n'y a pas d'évolution de la matrice d'écrouissageavec la densité
de dislocations. On se place dans un cas très simple d'interactions constantesdes systèmesde
glissement(interaction forte ou faible).
Cas de la ferrite
Dans le cas de la traction en général (voir figure C.1), le nombre moyen de systèmesactifs (5)
est plus élevéqu'en laminage ( ). La répartition du glissementpeut être très homogène(cas des
grains n"1,49 par exemple en laminage,et n"37,42et49 en traction), ou hétérogène(dans le cas
du laminage des grains n"27 et 42, la plus grande partie du glissement plastique est confinée à
un système (respectivementld et 5b).
'évolution verticale' de la cissioncritique pour certains
On observesur les courbesprésentée,une
systèmes(par exempleen traction, figure C.1, grain no10,systèmes6d,5c,2a) .ll s'agit là d'une
désactivation de système de glissementau cours de I'histoire de la déformation (durcissement
latent sans glissement).D'ailleurs, d'autres systèmess'activent tardivement à une valeur initiale
de la cission critique plus élevée, correspondant effectivement à l'écrouissage latent précédent
I'activation du systèmeretardataire (cas du grain no1, systèmes4d,,Lc,ld).
On comprend ici que la prise en compte de la rotation du réseaucristallin rend les systèmes
de glissementplus ou moins favorables(susceptiblede s'activer) au cours de la déformation. Si
certains systèmes actifs dès le début de la déformation deviennent défavorableslors de I'accommodation par rotation du réseau, ils sont relayés pa,r I'activation de systèmes plus favorables à
cette histoire donnéedu monocristal.
Cas de la cémentite
Idem que dans le cas de la ferrite. Pa^rexemple,dans Ie cas de la traction, I'activité plastique est
donnéefigure C.4.
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Annere C. Actiuité des systèmesde glissement
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Pertinence de I'extension au problème
élastoplastique de la borne de
Hashin-Strikman
Pour estimer la pertinence du tenseur des modules équivalentschoisi, nous faisons appel à
Ia formulation va^riationnellede Hashin et Shtrikman. Introduisons la fonctionnelle de Hashin
et Shtrikma,n pour un état quelconquedu gradient des vitessesn, HSo(rt), qui n'est autre que
l'énergie potentielle macroscopique associée au tenseur des modules équivalent de Hashin et
Shtrikman :
2HSokù: G: fHS: G
dans le cas biphaséétudié.
En utilisant la définition des modules effectifsi, on peut montrer :

V rt, H S " h )-AV( r l)

< G : i : G < HS' ( n) +AO( A)

(D.1)

2 A @ ( ù : < ( s- n ) : ( f - f ' ) : ( G + s - ù >
et
2Aû(a) :<

( g - q ) : f o : ( . S- S o : f o ' ( g - ? ) >

qui sont des termes quadratiques supplémentaires.On voit bien ici que I'optimisation de la
solution passepar I'annulation des deux termes quadratiques AO(4(ouI)) et AV(a(ou?r)). Si
donc on choisit la polarisation optimale Te, on peut montrer que les tenseurs de Hashin et
Shtrikman constituent les meilleuresestimations des modules effectifsque I'on puisseconstruire
avec des champs de polarisation hornogènespar phases.En effet, comme e :6f-t
: 7, et si on
utilise Te : 6fe : ge, alors AO(7) : 0 et AV(I) : 0 Notre objectif étant I'estimation des
propriétés mécaniquesdu grain de perlite, nous nous satisferonsde I'approximation de Hashin
et Shtrikman, qui résoud de façon exacte le problème d'homogénéisation.Le milieu de référence
peut alors être choisi quelconque,suffisamment éloigné des propriétés des constituants. Nous
choisirons donc pour f@, Ie mileu élastique isotrope ayant les même propriétés élastiquesque
cellesdes constituants.
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