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1.
INTRODUCTION

De tout temps, les métallurgistes ont été naturellement préoccupés par les
propriétés mécaniques des matériaux qulils fabriquaient: la connaissance précise
des conditions

en~t

la rupture, la mise au point d'alliages de, plus en plus

résistants ont' en effet toujours présenté un intér3t évident sur le

pl~

pratique.

l1algré le nom.bre impressionnant des études qui leur ont été consacrées jusqu'alors,
les problèmes posés par la rupture des métaux reetentd'actualité. ,Lee Jwrnées Hétallurgiqueed'Autonme 1965 de la Société Française de 1''Iétallurgiè, au. cours desquelles plus de cent communications ayant trait à la rupture ont été présentées,
1'ont bien montré. En particulier, la fragilité des métaux et alliages à

st~cture

cubique centrée; parmi lèsquels on trouve la plupart des aciers a fait l'objet de
nombreux travaux au cours de ces dernières années.

La nécessité de compléter les connaissances acquises en ce domaine avait
été illustrée de façon spectaculaire il y a quelques dizaines d' années par la rupture
catastrophique de divers grands ensembles soudés

t

ponts, pipe-lines, bateaux, ré-

servoirs sous pression ••• Quelques années plus tard, le développement de techniques
faisant appel à l'utilisation des basses températures, conduisai t à 11 emploi f'réquant
de certains appareillages (réservoirs de gaz liquéfiés, bateaux méthaniers ••• ) dans
des conditions particulièrement sévères. Les études entreprises dans ce contexte
nlont pas été limitées à la mise au point d'essais technologiques permettant de détenniner au laboratoire la tenue en service des aciers de construction. On ne pourrait
en effet espérer venir à bout, d i,un problème aussi complexe que celui de la fragilité
sana essayer de oomprendre de façon précise les mécanismes d'amorçage et de propagation des

fissures~

Les travaUx effectués sur le fer et les aciers doux ont permis de

developper un grand nombre de teclmiques d'étude et de modèles théoriques qui sont
maintenant applicables à la plupart des problèmes de rupture fragile. Plusieurs
points essentiels restent toutefois controversés; et en particulier le mécanisme de

. ' 2.
l'amorçage à l'échelle atomâque , l J inf'luence du maclage et le mécanisme du franchissement des joints par les fissures"
Lee, problèmes particuliers posés par la rupture' des aciers ferrltiques ont
fait

Itob~et

d'études moins nombreuses et moinà sYstématiques. En effet, à la suite des

trava~ de V. KRIVOBOK (1) en, 1935, sur les ferrites au chroma, de N. PELLING (2) en
1923, .de G. BARRETT et ses oollaborateurs (3) en ; 1937,

sur

les ferrites au silicium~ il

paraiseait bien établi 'lu 'une grande fragili te· étaftinévita.ble dans de tels aciers •
.EffectiveIll9l'lt, . au-dessus ·d tune certaine teneur en élément d'alliage, les territes au
chrome et au silioium deviennent fragiles à têmpérature ambiante, ce 'lui limite considérablement leurs possibilités d'emploi. Par exemple, on ne fabrique pas industriellement
de t61es au silicium à teneur supérieure à 5

%"

alors 'lue leurs propriétés magnétiques

sont intéressantes. CI est seulement en 1948 que les travaux de J. HOCHIIAHN (4) sur des
aciers à 20 ~& de chrome élaboré13 sous vide ont révélé qu 1il était possible de diminuer
fortement la fragilité inhérente à de tels alliages en abaissant suffisamment leure teneurs en carbone, azote .et oxygène. J HQClmANN et ses collaborateurs ont montré récemft

ment (5) que les résultats obtenus pouvaient s'étendre à des ferrites à 45

%de

chrome.

Entreprendre un travail parallèle sur des ferrites au silicium présentait un
intérêt évident. .Au départ, notre étude a donc été destinée à déterminer si l'on pouvait
amél~o~er .l es

propriétés mécaniques des aciers au silicium en diminuant leurs teneurs en

carbone . et en azote • .Toutefois, nous avons été rapidemerit amenés' à élargir le' cadra de
cette recherche.
Tout d'abord, nous avons utilisé des matériaux aussi purs que possible et par
conséquent assez différents des aciers industriels. De cette façon, nos expériences ont
toujours porté sur dea métaux d'analyse ·bien définie, et nous avons évité l'intervention
de phénomènes parasites résultant de modifications de la composition que nous n'aurions
pas contrÔlées.
Dtau:tre part, le carhone nous est rapidement apparu comme ayant une influence
déterminante sur les

prop~iétés

mécaniques. Ndus nous sommes donc attaohés à faire va-

rier dans de larges proportions les teneurs en carbone des aciers étudiés. Dans les
alliages à forte teneur en carbone nous avons alors été amenés à envisager l' influence d'une précipitation de carbures " Nous avons également accordé une attention particulière aux propriétés des ferrites à très bas carbone.
Enfin, au cours de la réalisation de notre étude, nous avons mis en évidence
divors phénomènes adj acerrta, Il nous a donc paru prof!table de replacer ce travail
dans le cadre d'un examen plus général et systématique de la fragilité des ~iars au

silicium. Chaque fois que celà était possible, nous avons cherché à interpréter les
phénomènes observés, à la lumière des ecnnafasanoes aotuelles dans le domaine de la
rupture fi'ag:l.1e. En définitive, pour des alliages à teneurs en silicium comprises
entre 0 et 7

%,

noua avons donc. suivi par des essais
de résilience et de traction
.

effectués à différentes températures, l'évolution des propriétés méèaniques en fonctian de divers facteurs t traitements thermiques, précipitation de carbures, teneur
en carbone ••• '"
Notre étude comprend ainsi les quatre parties suivantes:

C.HAPITRE l

- I-1atériaux et techniques utilisés.

ŒlAPITRE II - Propriétés mécaniques des ferrites au silicium à différentes températurea,

CHAPITRE III - Influence d'une précipitation intergranulaire de carbures sur la
rupture intracristal1ine d'alliages Fe-Si..
~ITRE

IV - Fragilité intergranulaire des fers et ferri tes au silicium à. très bas
carbone.
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5.
CHAPITRE

l

I:IATERIAUX & TECHNIQUES UTILISES

Les alliages étudiés ont,pour la plupart, été préparés par nos soins au
Laboratoire. Le souci de travailler sur un ·matériau d'analyse nettement définie nous
a fait choisir çomme métal de base pour les élaborations, un fer pur électrolytique
disponible en grande quantité. Les techniques de fusion, de coulée et de laminage ont
été développées de mBnière à éviter l'intervention de phénomènes parasites difficilement contrelables. (pollution par le réfraotaire pendant la fusion, criques de laminage ••• ). Elles nous ont permis de fabriquer régulièrement des alliages dont les

teneurs étaient variablesà volonté de 0 à 7 ~:; pour le silicium et de 100 à 2000 parties par million pour le carbone. L'obtention de teneurs en carbone inférieures à
1 00 parties par million a nécessité la mise au point de techniques spéciales de

décarburation.
L'évolution des propriétés méoaniques des alliages étudiés a été suivie par
des essais de résilience et de traction effectués à différentes températures. Une
grande attention a dono été apportée à la

r~alisation d'un

oertain nombre de bains

thermostatiques. Celui qui a été utilisé pour l'obtention des

basse~

températures

comporte un système de régulation qui présente oertains aspeots originaux que nous

décrd.rona , Nous indiquerons également les méthodes de préparation des éprouvettes et
les techniques permettant l'observation micrographique et l'identification des faciès
de rupture"

6.
[ 1,1 - PREPARATION DES ALLIAGES

1,11 - l'1ATElUAUX UTILISES
1, 111 - ~r de base

Taus les alliages que' nous avons utitisés pour cette étude ont été élaborés à
partir d 'un

m~mè

f-er de base de pureté bien définie, De cette manière, nous avons pu

élihiiner l'intervention de paramètres résultant de modifications de la composition dont

noUs

n'aurions 'pas été mattres. Les seuls éléments dont les terièurs aient varié de 1aQon

's ensi bl e au cours de l'étude sont le sillc1um:, le carbone, l'azote et l'oxygène t ces
variations de teneur étaient dues soit à des additions volontaires pendant l'élaboratian, soit à des traitements de purification soigneusement contrelés.

Le fer de base utilisé provenait d'un mêma lot de 500 kg de fer pur électrolytique. Une analyse type en est donnée ci-dessous dans le tableau 1"

----------------Fer Electrolytique!

Ferrite
,
! Elément
de base
! à 5 %de silicium J
1
teneurs en l'pm
1 teneurs en ppom . !
!---------!-- .
--!-----!
go
~
100
!
150
80

130

70

~w

70
20

Ou.

5

10

Ni
Ti
Cr

P
C

.!

1
!

70
35

40

40

50 - 100

60

.
.
.
----------_
...
1

~- --------

14BLEAU l
1,11 2 - .Q:f:,licium emp:l:-.9xé pour les addi ti..2...~
Le silicium utilisé pour la préparation des ferrites au silicium étudiées,

était un produit de pureté industrielle comportant les impuretés principales suivantes
• Carbone à des teneurs inférieures à 500 parties par million.
• Aluminium à des teneurs inférieures à 2000 parties par million.

&

Calcium à des teneurs inférieures à 2000 parties par

million~

• Titane à des teneurs inférieures à 500 parties par millione

Du. fait que les additions de silicium n'cmt jamais dépassé "7 ~b en poids,
une pureté inférieure à celle du fer employé était admissible., L'analyse des impuretés du fer éleotrolytique de départ et d'une ferrite à 5

%de

silicium coulée au

Laboratoire sont données conjointement au tableau lIon voit que l'addition de si..
licium n'a pas amené de pollution sensible.
1,11:5 .. Carbone jUIlploYé pour les additions
Les additions éventuelles de carbone ont été faites à partir d'éleotrodes
en graphite pour spectrographie 0

1 1 12 .. PREI>!RATION DES ALLIAGES
1 , 1 21 - Te_91Yùgues de fusion et de coulée

La quasi totalité des fers et ferri.tes au silicium étudiés ont été préparés au Laboratoire., Toutes les opérations de fusion et coulée ont été effectuées à
l'sir.

La fusion était obtenue à l'aide d lun four à induction d f~ puissance
utile de 30 kl'l" Chaque opération permettait de préparer 2 kg de métal.
Nous avons employé des creusets silico-alumineux enduits intérieurement
d'une couche dtalumine pure ohamctrtée , Ce réfractaire était préparé au Laboratoire
suivant une teéhnique mise au point à l'L11SID" i l est composé d'un mélange de grains
d' 8lumine de différentes gramllométries et de barbotine. Avec le mélange obtenu, on
recouvre l'intérieur du creuset silico-alumineux d'une couche de 1,5 cm environ.
Après étuvage,l on effectue

Ulla

cuisson de l'ensemble par chauffage vers 14000 C.

L'enduit intérieur d'alumine ne pollue pas le métal fondu oontenu dans le creuset
et possède d1excellentes qualités de résistance au choc thermiqueo Le creuset si1icoalumineux extérieur apporte la résistance mécanique qui fai. t défau.t à l'alumine

chamottée dans les conditions. où nous l iavons préparée"
Les

a~ditiona

éventuelles de silicium étaient faites après fusion complète de

la charge de fer. Une perte su fau de l'ordre de 0,5

%(10

g de Si pour une élaboration

d~ 2 kg) ~tait observée de façon régul1èreu

Nous consaorerons ci-dessous un paragraphe spécial aux additions de carbone j
CeJi acldi tions

étaient pratiquées immédiatement aprèa

inco~~ration du

Après dissolution oomplète du. silicium, on agitait

le bain à

silioium.
l'aide d'un

barreau de silice de manière à s'assurer d'une bonne homogénéité. Le métal liquide
était alors versé dans de petites lingotières carréeas en acier doux. Pour chaque opération, on coulait ainsi deux barreaux de 1 kg chacun,
1,122 -

1e~~..9.ues

de

l~

Dès solidification dans la lingotière d 'acier doux, et sans dœouler le lingot, on procédait à quelques passes do laminage destinées à rendre le métal plus compact
et à refermer partiellement le oreux de retassuro. La lingotière formait alors une
gaine autour de la barra lnminée.
Tous les laminages ultérieurs étaient effectués sous gaine après chauffage de
la barre à 9500 C. On pouvait réaliser quatre à cinq passos sans réohauffage intormédiaire .. Dans ces oonditions, nous n'avons jamais observé sur nos barres de défauts d'ds
au laminage, m&1e pour certains alliages à teneur en silicium relativement élevée

(7

%en

poids) que nous avons étudiés.
1,123 - PréEaration d'alliages avec des t eneurs en carbone vari abl es
Les coulées de fer et de ferrites au silicium élaborées comme décrit 01-

dessus

pr~sentaient

des teneurs en carbone de l'ordre de 100 parties par milliono- Or

le carbone nous est rapidement apparu comme étant un élément dont l'influence
aur les
.
.
phénomènes étudiés était prépondérante .. Il nous a donc semblé nécessaire de faire
varier dans de larges proportions les teneurs en carbone des aciers que nous avons
utilisés.

9.
L'incorporation de carbone au cours de la fusion nous a pennis de préparer
des alliag;es à teneur supérieure à 100 parties par million.. Le- morceau de graphite
nécessaire à l'addition était placé à llextrémité d'un tube de silice dans lequel
coulissait un "piston" de diamètre convenable, également en silice. On pouvait de
cette façon introduire le graphite sous la surface du métal liquide et l'y maintenir

à l'aide du piston jusqu'à dissolution complète (fig. 1). On évitait ainsi que le
carbone na vienne bZ'l11er en surface, ce qui permettait alors d'atteindre avec une
bonne précision

l~s

teneurs finales désirées. Nous avons ainsi préparé plusieurs

séries d'alliages contenant entre 100 et 2000 parties par million de carbone et

CD
®

Self de chauffage

Cr-euset slicoalumineux extérieur:

@ Couche d 'alumine chamottée
@) Support rërracrair-e

®

Carbone
Métal liquide
(2) Tube de silice
<ID Poussoir en silice

@

~re

1 - Schéma du dispositif de fusion et d'incorporation
du oazbone ,

En partant de coulées ayant des teneurs en carbone de l'ordre de 100 parties
par million, un traitement supplémentaire de décarburation nous a permis d'atteindre

1 O~
des teneurs inférieures. Le principe du traitement est de maintenir les échantillons
'à haute températuro sous un vide de llordre de 5 X 1(r 3 mm Hg" i l est probable que le

carbone est extrait sous forme de CO

résultant .~

la combinaison du carbone avec

l'oxygène du métal. Eventuellement, 1'oxydation
superfioielle préalable des échantil.,
Ions permet

d'accél~rer

la décarburation. SUivant la valeur de la teneur finale désirée,

nous avons fait varier la température de traitement entre 1250°C et 1400 0C et le temps
de maintien entre 20 heures et 80 heures. La
d'ailleurs d'une purification

décarbur~tion

.observ ée s'aocompagne

en azote. Nous avons pu ainsi obtenir des .teneurs de 9

parties par million en oarbone et de 1 5 parties par million en azote. Nous reviendrons
au Chapitre IV sur ce traitement de purification et les conséquences qU'il entra!ne
sur la structure des joints et les propriétés mécaniques.
1 ,1 24 -

~91..~,ps

élaborés sous vide

Grâce à l'aP1tii du Laboratoire de la Direction des Recherches d'Unieux de la
C.A.F.L., nous avons pu utiliser pour cette partie de notre étude, plusieurs séries de
ferri te:;) au silicium. dans lesquelles des teneurs variables en carbone et en azote étaient
obtenues par une méthode différente.
Ces ferrites ont été fondues et ooulées sous vide dans un four à induction
moyenne f'réquence~ On sait que le réglage des conditions opératoires (qualité du vide,
temps de dégazage sous vide) permet l'obtention de teneurs en carbone, azote et oxygène
variables à volonté dans certaines lim.i tes (6) ') Les mêmes éléments d' alliage (fer pur
électrolytique, silicium de pureté industrielle) ont été utilisés pour ces ,él abor at i ons
sous vide et pour les élaborations à Il air que nous avons effectuées au Ie.boratoirefl
Ont été ainsi préparées, d'une part une série de 5 alliages à teneur en silicium voisine de 3

%et

à teneurs en carbone échelonnées entre 20 et 300 parties par

million, d' autre part urie série de 6 alliages à toneur en carbone voisine de 30 parties
par million et à teneurs en silicium croissantes de 0 à 6

r;,.

11.

ft

Inclusions

Dans les alliages élaborés à l'air, les seules inclusions dont nous ayons
relevé l'existence sont des inclusions

d'oxydes~

Eh ce qui concerne les feni tes au silicium, des mesures effectuées à 11 aide

d'un micro-analyseur à sonde électronique de Ca.staing indiquent que ces oXjrdes sont
fonnés presque uniquement de silice. La figure 2 montre l'une de ces inclusions •

•
•

FigL1re 2 - Inclusion ronde de silice dans un alliage à 5 7~ Si
- -..- - - Echantillon non attaqué - G = 1100
Les alliages élaborés sous vide contiennent da môme presque uniquement des
inclusions do sili.ce. les inclusions sont évidemment beaucoup moins nombreuses que
dans les aciers élaborés à
ft

l'air~

~:r:~~~~p~~

La. grosseur de grain des différents matériaux que nous avons étudiés est
variable.
A teneur en carbone fixe, l'accroissement du pourcentage de silicium, dans
les aciers élaborés à llair, amène un faible grossissement du graine L'augmentation

de la teneur en carbone provoque au oontraire un affinage du grain s dans un alliage

à 5

%de

silicium oontenant 100 parties par million de carbone on compte de 20 à 50

grains/nnn2 alors que pour des teneurs supérieures à 500 parties par million on trouve
de 100 à 200 gt'ains/mm2•
!es traitements de, décarburation sous vide en phase solide à haute tempéra-

ture,

entr~ent

un grossissement du

grai.~

impprtant puisque l'on peut atteindre des

d1mensions correspondant à 2 graï.na/mm2• L'adqption de températures de traitement
basses (1250 0C) et, dans une moindre mesure, de temps de maitien oourts, permet de
réduire ce grossissement du grain" On n'observe pas do oroissanoe exagérée de certains
grains par rapport aux autres ..
En ce qui concerne les alliages élaborés sous vide, llévolution de la gros-

seur d1J, gt"ain en fonction de la teneur en carbone et de la toueur en silicium Gst semblable à oelle indiquée ci-dessus pour les alliages élaborés à l'air. Par contre; si 1 1 0n
"

fait subir à de tels alliages un traitement de décarburation sous vide à haute température il y a croissance exagérée de cortains grains dont la section mqyenne peut
devenir supérieure à plus.ieurs miJ.limètros carrés, De tels échantillons n !ont bien
entendu pas été utilisés pour la détermination des propriétés mécaniques. On peut panser que la quantité d'inclusions contenue drolS ces aciers élaborés sous vide est trop
faible pour empécher la croissance exagérée au cours du maintien à haute température.
Nous montrerons que les variations de grosseur de grain r observées sur les
matériaux que nous avons utilisés, ne sont en aucun cas susceptibles dtexpliquer à
elles seules les phénomènes décri. ts dans la suito de 11 étude, et que leur i.nfluence
sur oes derniers reste limitéoe
1 ,2 - TECIŒIQUES D' E'lUDE

1

1 ,21 - ~4P~~; ;O~~·:,.'tJ;0XJ:PJ8.

L'évolution de la fragilité des ferrites étudiéos, on fonction do divers
facteurs, a sté suivie par des essais do résilience et de traction offectués à diffé-

rentes tompératures o
la. construotion d lune série de them.ostats nous a pùrmis de faire varier

les températures d'essai do manière continue entre + 500°0 et - 150°0 0 Nous avons
également effectué des mesures directement dans de l'azote liquide à - 196°C"
1,211 - ,géalisation de températures supérieures à l'ambiante
Un four à bain de sel nous a permis dlobtenir des températures comprises
entre + 160°0 et + 500°0. La régulation était faite par tout ou rien et la température pouvait 3tre considérée come constante à

±

3°0 près ..

Pour réaliser des températures comprises entre + 20 0C et + 160°C, nous
avons utilisé des bains d'huile ou de glycol. Le chauffage de ces bains était assuré
par un plongeur à résistances alimenté par l'intermédiaire d'un autotransformateu:t'.
Un agitateur oréait un brassage énergique destiné à homogénéiser la température qui
était régulée à l'aide dlun thermomètre à corrtacn, La précision obtenue atteignait

± 1°C"
1,212 .. .!!.é.~6!.ê.êgg!.U!,~~r~r~s ,inférieures à 11 ambiante.
Pour l'obtention de basses températures, nous avons utilisé un vase calorifugé contenant un liquide à point de congélation suffisamment bas (alcool méthylique jusqu 1à ~ 100°0 et isopantano de - 100°0 à .• 160°0) ref'roidi par 11 inunersion
d'un serpentin dans lequel circulait do liazoto liquide {figure 3)<1 Uno turbine
placée au fond du récipient créait une circulation du liquide réfrigérant le long
du serpentin" L'utilisation de téflon pour los paliers des engrenages de transmission et de la turbine J permettait un fonctionnement régulier de colle··ci aux basses
températures.
LIa.limentation du serpentin était assurée par une bonbonne de 1 5 litrea
d'azote liquide que l'on siphonnait en y créant une pression P1
contrOlée à 11 aide du ma.nomètre

11

(figu.re 4).

d'azote gazeux

14.

~

t
.'

-:.

®

-

.'r, .

..

a

~

,-

1

-:

"

.'

1

"

-

,

--

/'
-

Ci) Serpentin
(?) Enceinte extérieure
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Isolant thermique
Cuve contenant le
liquide réfrigéré
~ Panier intérieur
® Turbine

'.

0'

®
®

Palier en téflon
Sonde à résistances pour
la mesure de la température
® Moteur eotrcûncn:
la turbine
@ Résistances de chauffoge

.Figure 2 ~ Vase thermostatique utilisé pour l'obtention des
basses températures.

15.

®

S onde à résistances poar:
la mesz.re de la tempërd~

®

Four de réchauffage
de l'azote
@ Résislooces de chauffage ® Sortie directe
@ Manomètre
de Ibzole
@ Pyromèt~
@®Relais
® Soupape à ouverture <il> Moteur de corrmorde
progres sive
de la soupape

~L4. -

Schéma de l'ensemble du thennostat pour
basses températures~

Une sonde à résistances

8 reliée au pyromètre

12

constituait le dé-

tocteur du système de régulation et de mesure de la température.

La pression P1

dans la bonbonne d'azote liquide étant maintenue constan-

te, on pouvait agir de façon continue sur le débit d'azoto· dans le, serpentin à l'aido
de la soupape

1 :3

dont l'ouverture ou la fermeture étaient commandées par un ma-

teur à deux sens de rotation suivant les indications "trop chaud" ou "trop froid",
respectivement, du pyromètre I~ La fermeture progressive do cette soupapa, depuis sa
position d'ouverture totale pour laquelle l'azote pouvait s-échapper librement,
pem.ettait en offet de créer une perto de charge supplémentaire régulièrement
croissante : on faisait ainsi varior la pression
l'azote.

P1

~2

à la sortie du circuit do

étant constante et le débit d1azoto dans le serpentin ne dépendant que

16.
P1 ~,P2 , on disposait alors ~ pour chaque température do fonctioD...'"l.e-

de la différence

ment, d'un réglage automatique do llapport de frigories au bain

the:rmos~atique,

de la

mêmo manière que pour un four on chois.i. t en fonotion de la température , désirée la

puissance disponible sur les éléments de chauffage.
On superposait alors au système de régulation ci-dessus qui est à réponse

lente, un système à réponse rapide. On obtenait ainsi un réglage fin de la température.
Pour cela, on se servait des résistances

10

immergées dans le thermostat dont l'ali-

mentation était commandée par le pyromètre : mises sous tension quand le bain était
trop froid, elles étaient placées hors circu.it quand il devenait trop ehaud , Un auto...
transformateur permettait de régler la puissance disponiblea
Dans dos conditions de réglage optimales r on pouvait ainsi obtenirune préci-

:! 0,1 oc

sion de l'o:rdre de

pour touto température comprise entre + 20°C et - 150°C. Une

telle précision était bien entendu superflue dans les essais de traotion et de résilience
que nous avons réalisés et ,nous n'avons donc pas toujours cherché à l'atteindre.
Pour éviter que la soupape ne soit bloquée par le givre, il était nécossaire
de réchauffer le courant d'azote à la sortie du thermostat par passage dans le four

14

Lorsqu'on désirait effectuer une descente rapide en température, l'ouverture
du robinet

15

pape , 13

permettait à l'azote de s'échapper librement sans passer par la sou-

()

1,22 - ~J§ATIQ!:LP.I!l§,ll~gê-!l? RE2IL~Q.~
Les éprouvettes utilisées pour tous les essais de résilience entrepris au
cours de notre étude étaient du type Ult'. Elles étaient casséos à l'aide d'un mouton
pend~le.4o

30 kgm.

,les traitoments thermiques étaiont effectués

s:ur des ébauches carrées d')

caté 12 mmq
Les observatdona portant sur le faciès de rupture ont été faites, d'tll1e part
à l'aide d1une loupe binoculaire' (grossissement maximum 150), d'autre part au microscope

•

17.
métallographique sur des coupes longitudinales des éprouvettes rompues après nickela-

se de la oassure 4>

1 ,2; -

~ISATION

1 , 2;1 -

DES ESSAIS DE TRACTION

~1a.cb.i.na

de traotion

Etant donné que nous disposions de 2 kg da métal aeulrnaerrt pour chaque
coulée, nous avons employé des microéprouvottes pour les essais de traction relatés
dans les chapitres suivants. Ces éprouvettes ont été rompues sur una machina de force
une tonne fournie par 11 IRSID et spécialement conçue pour faoiliter les essais à des
températures différentes de l'ambianto (7)~

2

(j)

Anneau
dynamométrique
Q) Table fixe
@ Attache
supérieure
Eprouvette
® Rotule
inférieure

o

~..9....2.

-

NicrOIllllchino do traçtion type IRSID. Schéma du dispositif
d1accrochago dos éprouvetteSa

On voit en affet sur ln figuro

5 que l'on peut facilement faire baigner

l'éprouvette et los mordaches dans le liquide de lt un des thermostats iécrits au

18.
paragraphe précédent , Pour les cs aai.a à basse

température~

au cours desquels la rotule

de la mordache inférieure risque de se bloquer et de ne plus jouer correctement son
rels, l'éprouvette était légèrement mise en charge à. vitesse lente (0,18 mm/mn) à
l'ambiante. La rotule ayant pris sa place et
l'éprouvette étant alors assurée, la

ll~alité

traction_é~~t

des efforts par rapport à

interrompue .. Après avoir amené

l'éprouvette à. la température convenable; on reprenait l'essai proprement dit à la
vitesse de traction choisie.
L'effort de traction est appliqué à. travers un anneau dynamométrique dont
les allongements permettent la mesure des charges. L'elU'egï.strement par l'intermédiaire du système classique de triangle à trois points d'appui point - trait - plan, employé en particulier sur les machines Chevenard, sa fait sur une plaque photographique
(figura 6).

Effor ! dt' !rac! ion

(J)

Anneoo
dynamométrique
@ Tr épied optique
Q) Miroir
Ressort de rappel
® Point fixe

o

~e

Jcer-s

l'éprou vet~

6 - Micromachina de traction type
Système d'enregï.stremento

IRSID~

19.
Un réducteur de vitesse mécanique ccmpoctant; 24 rapports permet de faire

varier la vitesse d:étirage de 1féprouvette de 17,4 mm/mn à 2,88 X 10~3 œ/mn
(0,173 mm/h) ..

1 ,232 -

Eprouv...;tt~,s.

Noua avons utilisé des éprouvettes à têtes filetées (figure 7). Le diamètre
de la partie utile était de 2,5 mm, la partie utile de 10 mm.

~re

7 - tlicroéprouvette de traction

Une grande attention a été apportée à l'influence de l'état de surface.
Daux tYIles de polissage differents ont été employés pour le corps de , l'éprouvette
polissage au papier émeri STRUERS N° 600, ou polissage électrolytique dans un bain
de composition suivante ;

- acide perchlorique

78 cm3

- eau

120 cm3

- alcool méthylique

700 cm3

- but,ylcellosolve

100 cm3

1

20.

Pour l'observation mâ.crographfque des ferrites au silicium, .nous avons utilisé le bain de MORRIS (8), composé du mélange suivant :
133 cm3

- acide acétique glacial
- trioxyde de chrome
-eau
Ce bain de polissage

pe~et

, .:' .

25 g

7 cm3

.'

éventuellement, par réduction de

t~ion

en fin d'opération,

une attaque fine des jointn et des sous-joints.
Nous avons

habituellem~t

employé comme réactif

d'att~que,

pour les ferrites

au silicium, le nital à 1 0 7~. Le picrate de soude alcalin noua a pemis de mettre en
évidence les précipitations éventuelles de cémentite.
Pour un grand nombre d'éprouvettes de résilience, et, systématiquenent, pour
~

chaque éprouvette de traction, une coupe long!tudinale médiane a été observée après
rupture de manière à déterQiner le faciès de rupture et à détecter l'existence de macles et leur répartition éveatuelJe. Pour protéger la cassure au cours des opérations
ulvérieures de découpage et

d~

polissage, une couche de nickel était déposée sur la

surface de rupture .. Le bain de nickelage employé avait la composi tion suivante :
sulfate de nickel

250 g

- chlorure de sodium

35 g

30 g

acide bord.que .
- eau

Ce

bain était utilisé à. une

.t emp~:rat).lre
.

000 cm3

. , o.

. ' : ..

de 50°C environ" La densité de courant qui per-

met l'obtention des meilleurs résultats est de 2

A/dm2 •

21.
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II

PHOPRIETBS I:TI!JCANIQU'.JS DES FERRITES AU SILICruH
A DIFFEREiJTES TEHPERATURES

Le

comportem~t

fragile des aciers est une propriété complexe qui dépend

de facteurs multiples (température, vitess~ de déformation, facteurs géométriques u)
et de nombreux types"d'essais ont été proposés pour en permettre l'aplJroche (9).
La construction de courbes de transition, donnant la résilience en fonction
de la température d'essai, est une technique de mise en oeuvre relativement simple
couramment utilisée 'dana la pratique industri-e:lle. Elle a en outre le mérite de fournir un essai

sévèr~

faisant Lrrterveni.r- 11 effet d'une entaille et une vitesse de

déforma.tian élevée, mais soiJ. 'caract ère assez conventionnel 1imite son emploi à des
études

comparatives~

Les essais de traction réalisés à différentes
difficile~

oeuvre plus

te~pératures

sont de mise en

D'autre part, l'éprouvette ne comporte pas d'entaille et les

Vitesses d'étirage utilisées sont toujours faibles. Par contre, on peut avoir à tout
moment,

d~s

de tels essais, une connaissance précise de la contrainte appliquée et

de la vitesse de

déformation~

Il est donc plus facile d'approcher par les' mesures

qu 1 ils fournissent les mécanismes de la rupture fragile. Il nous a semblé intéressant
d'utilisero:mjoj.ntement, pour notre travail,7 ces deux moyens d1étude de la fragilité.
" Dans les fers et ferrites "â-u silicium à très bas carbone, on observe un
phénomène de rupture intergranulaire auquel nous consacrerons la dernière partie de
cette étude

0

Ce cas étant exclu, le présent chapitre sera consacré à la description

des courbe s de transitian et des diagrammes regroupant les résultats des essais de
traction. Pour toutes les i'errites au silicium présentant le faciès de rupture fragile à clivaga

~tracristallin habituel,

on relève en effet une similitude entre les

courbes de transition comme entre les diagrammes de traction établis pour chacune

d'elles. C'est l'ensemble de ces aspects qualitatifs communs qui sera envisagé ci-dessous,
l'influence de facteurs comme la teneur en carbone ou les traitements thermiques étant
étudiée au chapitre suivant.
les essais de traction mettent en évidence plusieurs comportements BUccèssifs
différents. du métal quand on fait décro!tre ,la ;t em
pér ature . On a cherché à préciser si;
: .
dans
certaines zones, il existait une. relatiç:lll entœe le maclage et ,La ru.tpure fragilè •
.
"

~.

"

L'existence et la répartition éventuelle des

macle~

ont donc été déterminées pour

cha.que éprouvette.

. 1

2,1 - ESSAI3 DE RESILIENCE A DIF.FERIDT'lES W'IPilllA'RJRli1S

Mis à part les fers et ferrites au silicium à très bas carbone montrant des
roptures fragiles intergranulaires, dont le comportement est envisagé au Chapitre IV,
des courbes de transition ont été tracées pour des .f erri tes contenant de 2 à 6
silicium,

a~c

%de

des teneurs en carbone supérieures à 100 parties par million. L'étude

d'alliages à teneurs en silicium plus élevées aurait bien
mais l'usinage des éprouvettes devient alors

2,11 - FORHE DES

COU ~U3BS

ext~mement

sar

présenté un grand intérêt

difficile.

DE TRANSITION

Pour aucun des aciers étudiés, et bien que les éprouvettes utilisées aient
été du type UF, nous n'avons relevé de bimodali té marquée dans la zone de transition où
l'on décèle simplement une dispersion plus grande des mesures.
les courbes de transition ae présentent donc de la manière suivante; un
palier fragile, une zone de transitian où la courbe est montante et une branche résiliente en général légèrement descendante (figure
8). les
.
. . différents .fl,'l.cteurs étudiés
(teneur en silicium, teneur en carbone , traitements thermiques •• ) modifient peu la
pente de la courbe dans la zone de transi ti~n; seules la hauteur de. la branche résiliente et la position de la courbe dans l'échelle des températures sont affectées.

- - - -- - - - - - - - -- - - -

Résifience UF

daj/ cm '

1S

10

tetr(Jérature
200

~e

de l'e ssai
'C

250

8 - Exemple de courbe de transition
Ferrite à 2,1 %Si et 100 ppm C
Traitement ~ trempe à lreau à
partir de 800°C après maintien
de 3 h~

Pour toutes les ferrites envisagées dans ce chapitre, les ruptures des
éprouvettes correspondant au palier fragile montrent un faciès da clivage intracristallin. Si le grain est suffisamment gros, on voit nettement à l'aide de la loupe
binoculaire l es rivières caractéristiques, dont les traces peuvent

~tre

observées

dans tous les cas par examen da coupes nickelées au microscope métallographique
(fig. 9).·
Dans la zone de transition, pour des températures croissantes, les ruptures à clivage sont peu à peu remplacées
par des
ruptures ductiles. Ces ruptures
.
,
ductiles sont de deux types différents

(!,

co:t~es

montrent un faciès classique de

cupules (figure 10); dans d:autres régions~ i l y a déc ohésion sensiblement intergranulaire accompagnée d !arrachements nombreux d'un grain à un autre (figure 11)c

24~

!L..m;:§_9. -

Clivage intracristallin dans un acier à 4, 5 ~; Si
Température d'essai
+ 20°0
Attaque MitaI 10
G = 300

%

"

~~rl) 1 Q.

-. Ru...,. "-:ure à nerf dans un acier à 4, 5 r~ Si
Température d1essai
+ 250°C
Attaque Nital 10

%

G = 200

25.

~-1.1.

-

Déoohéai.on "intergranulaire duotile" dans un
acier à 4,5 %Si"
Jlmme éprouvettè que figure 10. Autre région
de la eaasure ,
Attaqua Nital 10 %
G = 400

Ce demier faciès ne peut

~tre

confondu avec celui de ruptures fragiles intergranu-

laires pour lesquelles la surfà.ce du joint reste lisse et brillante après cassure 0
Pour chacun des trois types de rupture (cliva.ge et ruptures ductiles des
deux types) on peut définir en f'onctâ.on de la température un domaine d'existence
(figure 12) 1 pour toute tempé:r.ature d' essai inférieure à la température
rupture

sa

fait au moinS partiellement par clivage; au-dessous de

oassures est 100
dessus

%ductile ~

d'une température

Ta le

Ta la
fac~ès

des

De même , on observe des ruptures à nerf uniquement au-.
~

et les décohési.ons intergTanulaires n'apparaissent

que pour des températures supérieures à

Tc

~

Tc est légèrement inférieure à '

~

il semblerait donc que, dans les aciers étudiés, la rupture à 'ner f puisse débuter

:

26.
Résilience
daj/cm'

C

C

+ C + DI +N
DI

- - DI + N

C

Clivage

DI
N

DécohésÎons ;nfef"'gf'OnuJa;res "ductiles"
Nerf

l errpéra l ure
d e l'essai

oc

~~~-l~

.
'

-

Répartition des trois types de faciès observés le
long d'une courbe de transition en fonction de la
température •

par une décohésion à localisation intergranulaire, ainsi que cela a été suggéré pour
les aciers doux (11).

En résumé, les ruptures se présentent de la façon suivante pour des températures croissantes

3

en-dessous de Tc

faciès 100 %à clJ.vage"
mélange de c11vega ot de décohésiom intergranulaires
ductilos"
coexistence des trois faciès

~

clivage, décohésions

intergranulaires et eupul.ea ,
au-dessous de Ta

faciès 100 %ductile: cupules et décohésions
1ntergranulaires~

La figure 13 présente les courbes de transition obtenues pour trois aciers

Résilience UF

dajrcm»

15

4.7 :< Si

- \

;"'---T::::==

10

5l---

- - ,/ - - --

-

-

-

---jr--- --

-1--

-

-

-

sa

ElMe 1..2 - Courbes de transition de trois ferrites à teneurs
en silicium différentes.
Traïtement:trempe à l'eau à partir de 800°0 après
maintien de 3 h.

de teneur en carbone 100 parties par million et de teneur en silicium 2,1

et 6,7

r6

%, 4,7 %

respectivement, après le traitement suivant 1 trempe à l'eau à 800°0 après

maintien de 3 heures.
L'accroissement de la teneur en silicium, pour une série d'échantillons
ayant subi ce m3me traitement amène un déplacement de la courbe de ,transition, vers
las hautes températures 1 de 45°0 environ par pour cent de silicium (figure 14).
Dana tout le oours de l'étude, la température de transition indiquée pour "un

ac~er

donné Elst la température au-dessus

00.

de laClu.elle sa résilience est supérieure

égale à 5 daJ/cm 2•

La résilience maximale obtenue est diminuée de 3 daJ/cm2 par pour cent de
silicium jusClu'à 5

%.

Les hauteurs des paliers résilients sont identiques pour les

28.

'C

lempérolur-e
de Iran silion

250

200

150

100

teneur- en Silioum

3

~

5

6

7

Z

Figure 14 - Température de transition des ferrites étudiées an
fonction de leur teneur en silioium après le traitement suivant , trempe à l'eau à p9.rtir de 800°0
après maintien de 3 h.

ferritos à 5 et 6 ~~ de silioium (figLU'e 15) .,

2,2 - ESSAIS DE TRACTION A DIFHJREN'illS TEIIPERA'lURES

A l'aide de la micromachine et des bains thermostatiques décrits dans le

premier chapitre, des essais de traction à différentes tempéra1;u.res ont pu Otre réalisés sur des ferrites contenant de 4 à 7 5~ de silicium et des quanti tés de carbone supérieures à 100 parties par million. Deux vitesses d'étirage ont été essentiellement
2

utilisées, correspondant à des vitesses de déformatioJ;l do 2,,9 et 2,9.10- %/ s respeoti vement. Nous avons indiqué ci-dessus (1, 231) les préoautions prises pour assurer

29.

Résilience maximale
doj/crrv

20

15

10

5

2

~~U2. ~

3

~

S

6

7

teneur en Silleilm
X

Résilience maximale des ferrites étudiées en fonction
de leur teneur en silicium après le traitement suivant : trempe à l'eau à partir de 800°C après maintien
de 3 hl'

dans tous les cas l'ariatité de l'effort de traction et i.l n ta, bien sdr,. été tenu
aucun compte des résultats fournis par les éprouvettes qui ont pu, malgré tout. se
rompre à proximité du congé ou

m~mo

à fond de filet ..

Pour chaque essai, nous avons mesuré la limite élastique E, la charge
de rupture

R ~ l! allongement à la rupture

Â.

et la réduction de section l

au

niveau de la oassure,

Pour les aciers étudiés et dans les conditions où ont été réalisés nos essais,
les courbes de traction obtenues ne montrent en général pas de palier à la limite

30.
élastique. Nous avons donc choisi connne grandeur E représentant la limite élastique,
la charge indiquant la limite de proportionnalité. Dans les cas où apparatt un palier
(essais à basse température sur des aciers à faible teneur en silioium) la charge
correspondant au palier et la valeur de la limite de proportionnalité sont confondues.
Sauf pour les essais à température élevée où la striction appara!t, et qui
ne faisaient pas l'objet principal de notre étude, les r.ésultats fournis par la mesure
de l'allongement et celle de la réduction de section sont semblables. Da.ns le but
dl alléger le texte et les figures, il ne sera donc généralement fait mention, dans 'la

suite de l'étude, que des résultats relatifs à l'allongement, étant bien entendu qu'
ils sont vérifiés par les mesures de réduction de seotion"

2,22 t

FOIY:!~LD~~ D~GRAJ!lHElS • .2'ACIES

ORS'EHVES. ZONE

DE~.ARTITION

BnmDALE DES VALEtffiS

.P1LM._gI~g§j)E RUPWRE

Pour chaque ferrite étudiée, nous avons rassemblé, sur un même diae;ramme,
les valeurs obtenues à différentes températures pour l'allongement, la limite élastique et la charge de rupture. Tous les diagrammes que nous avons réalisés sont semblables au schéma de la figure 16. La figure 17 montre par exemple celui qui a été construit pour une ferrite à 5,1 0 ~~ de silicium et 100 parties par million de carbone,
les essais ayant été effectués avec une vitesse de déformation de 2,9 1&/s sur éprouvettes polies au papier émeri o
Llexamen du.

~V'J::JZ'):na

de la figure 16 montre tout d'abord que la limite élas-

tique est croissante quand la température d ' essai diminue. On voit ensuite que l'on
peut diviser le dfagramae en trois zones do températures dans chacune desquelles
l'alliage étudié présente un comportement différent vis-·à·-vis de la rupture.
2,221 - ~Q:rlEL9:.~!L!2..~a~!~Jl~E:~l:!;Jî<i!§. à
lLa;t'tb~!lctil~

T~,2'~l.lJ~ à faciès en

Cette zone est caractérisée par le fait que l'allongement y subit une " transition depuis des valeurs faibles (2 à 5 %) pour

T1

jusqu'à des valeurs de l10rdre

31.

h b ar

1

R -Charg e de N p/Ir e

--ü rri/e élastique

"

--Tempéra/ur e
de (;'55 i

·C

/.
Albngement

à la

rupture

r,

Température
de ( essa i
·C

Fi.[@!:e 1§. - Schéma généra.l d'un diagramme da traction
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hba,.

80
Rf>-Charge de rupture ............
70 E• -- L,mte
" .elastique
.......'" .......

sa

...... ........ ....... _.

• ..........---...Température
de l'essai

-2CXJ

- 19)

"1OQ

'C

-SJ

:( Allongement à Jo rupture

1S
10

5
+

.'
-200

-1SJ

-100

-50

+

Température

o

·C

de l'essai

Figur~-JLI - Diagramme de traction d'un acier à 5,10 ~ Si

et 90 ppm C
Traitement trempe à l'eau à partir de 800°C
après maintien do 3 h.
Vitosse de déformation 2, 9 5~1s.
Eprouvettes polies au papier émeri o

de 15 à 20 %pour dGS températures supérieures. Ln réduction de section montre d!a.bord
des variations analogues

mais~

par suite do liapparition da la striction, elle continue

à crottre aux températures élevées alors que l'allongement marque un palier (figure
18).

La transition de l'alloncement traduit le fait que l'on passe d'une courbe
du type l défini figure 19 pour T1 , à des courbes du type II aux températures supérieures~

Si l'on considère que l'énergie de rupture d'une éprouvette varie comme

"bar

R - Charge de r upture
E --Umite élas !' ue

"

---- - ----.....

t«npérat/J/'f> de ressai

·c

Tt
;.:
A -Allongement à la r<.pture
L --Réduction de section
à la rupture

/
1

/

1/

~

1.

1.... -

Tt

.~~re

Str ict ion--

·C
tempêrotur e de fes sai

18 - Evolu tian comparée de l'allongement A et de la
réduction de section ~ aux températures ~périeures à Ti
0

34~

Courbe de type I
T",mpora/ur<> d.. l'<> •• ài:

O'C

Courbe de type II
T<>mpora/ur. d.. l '••• ai :

+50'C

Charge

.'

Déf ormation

~~J.~

"

-

Enregistrehlents obtenus pour deux températures
di essai de part et d l autre de T1 •
ÂCier à 5,10 }~ Si et 90 ppm C.
H~mes conditions que figure 17.

l'aire comprise entre la courbe de traction et l'axe des allongements; on voit que

la transition de l'allongement s'accompagne d'une transition des énergies de rupture o
n'autre part, le faciès de rupture des éprouvettes rompues à la température
T1

est un faciès fragile de cil vage

intracrista1lin~

Quand on augmente la température

d'essai, les ruptures fragiles sont peu à peu remplacées par des ruptures à faciès
ductileo Comme pour les éprouvettes de rési.lience, ces ruptures ductiles sont de deux:
types : décohésions sensiblement intergra.miJ.aires avec arrachements de grain à grain
d'une part, ruptures à nerf donnant des cupules d ' autre part ..
La transition de l'allongement J qui s ' accompagne, d'une part d lune transitian

de l'énergie de rupture, d 1autre part d'un passage de faciès fragiles à des faciès
ductiles, peut donc É3tre assimilée à la transition relevée au cours des essais de
résilience à différentes températures. L'essai de traction étant moins sévère que
l'essai de résilience, les températures de transition que l'on peut définir de cette
manière sont bien sdr beaucoup plus basses que les températures d é transition de
résilience.

1

35~

La courbe des charges de rupture s par sui te de l'effet croissant de conso-

lidation qui résulte de

l ~augmentation

des allongements, s'élpigne tout d'abord de

celle des::'imites élastiques. Co~e 1 i on ne porte pas la contrainte vraie à la ropture mais la charge maximale rapportée à la section initiale, les deux courbes
redeviennent ensuite sensiblement parallèles.
2,222 - Zone des températures comprises entre
.:e~asclivail:i.gues•

~

et

T2• Ruptures

Dans cette zone qui peut s'étendre sur une centaine de degrés, les rupturéS
se produisent après une déformation plastique limitée. Sauf au voisinage de

T2 où

il décrott, l'allongement à la :rupture A reste conetant, fuivant le type d'alliage
A varie entre 2 et 5

considéré, la valeur prise par

50·.

Les ruptures se produisent

par c11vage intracristallin. Selon °l a tOermino1ogie employée par SCIDIJ"ADT (1 2), on
dira que ces ruptures à faciès fragile qui se produisent après une déformation plastique limitée sont de type "p1asclivanique" <

La courbe des charges de rupture est parallèle à celle des limites élastiques sauf au voisinage de

T2 où les deux courbes tendent à se rejoindre.

Dans cette zone, les éprouvettes ca.ssent sans allongement à la rupture ni
réduction de section mesurables par les moyens que nous avons mis en oeuvre , La rupture interrompt donc la déformaUon élastique et lion obtient des enregistrements
analogues à oelui de la figure

20 ~

On appellera"perclivaniques" de telles ruptures à

faciès fragile se produisant sans déformation plastique préalable importante.
2,2231 •.

1emEératt!~omE..rises
~_contrainte

Entre les températures

T2

et

~p ~

entr:.E! T2 et

T3 • Définition de

T3 , les vala.urs de la charge de rupture

se groupent sur une courbe qui prolonge celle des limites élastiques. Autrement dit,
la rupture sa produit pour une charge qui correspond à la valeur extrapolée de la
limite élastique pour la température considérée. Il est donc logique de penser que

/

Courbe de type III
Tempérotu,.. de l'.uo; -110·C

Cha rge

ôèrorrronon

Figure 20 -

Enregistrement obtenu pour une température d'essai
,i nférieure à T2.
Acier à 5,10 %Si et go ppmC
pêmes conditions que fig. 17

la rupture se produit, dans cette zone, dès que l'on atteint la limite élastique, ce qui
est en accord avec les observations effectuées par plusieurs auteurs (13, 14) et avec
les théories récentes de la rupture fragile (15, 16)0
Dans l'esprit de ces théories, la contrainte

Gp

correspondant au point où

les courbes de charge de rupture et de limite élastique se rejoignent (fig. 21), permet

R-

Figure 21

Charge de r-uptur«

E --Limite élas tique

Défihition de la contrainte

O"pt --

-

-

--="f.

tempéf'atu re
de l' è ssai

·c

/

Gp

de caractériser la facilité du propagation d'une fissure de clivage dans l'acier
étudié. On psut en effet considérer

Ci

p

comme la valeur

prise~

pour la température

T2 , par la. contrainte nécessaire à la propagation, dans le métal non déformé plastiquement, d'une fissure . de clivage. Pour les températures plus élevées que
les valeurs prises par la limite élastique

T2,

E sont inférieures à celles de la con-

trainte de propagation: une microfissure amorcée au passage de la limite élastique

. ". .

ne peut donc se développer ~di~tement' et "il se produit une défomation plastique
préaiable à la rupture .. Pour les. températures plus basses que
les valeurs de

E sont

supé~eures

T2, au contraire~

à celles de la contrainte de

propaga~~on 1

la

rupture suit donc immédiatemen t l'amorçage et se produit, connne ltP.- t à la limite
élastique.
Les miorofissures stables situées loin en arrière de la cassure sont de la
dimension du grain. Les joints semblent donc jouer un rOle de barrière s'opposant à
la propagation des fissures dlun grain à

En-dessous de la température

l'autre~

T3 , on observe une répartition bimodale des

valeurs de la charge de rupture. Pour chaque éprouvette, on peut obtenir comme valeur
de

R soit la valeur extrapolée, soit une valeur .inférieure1.'l Les valeurs "basses"

de la charge de rupture varient pou en fonction de la température " Nous reviendrons
ci-dessous d'une manière plus détaillée sur ce phénomène de bimodalité.

On sait que, dans les métaux à réseau cubique centré, la formation de macles

mécaniques est fréquemment obserV~e dans des conditions qui favorisent la fragilité.
Le problème s'est donc posé de savoir si maclage et fragilité étaient liés, et
plusieurs auteurs ont effectivement montré que, dans certaines zones de températures,
le comportement fragile de divers aciers pouvait dépendre exclusivement du

~aclage

(13, 14 J 17~ 18). A la suit ; de ces travaux~ nous avons cherché à déterminer llinfluen,·.
ce exacte du maclage sur les propriétés mécaniques des ferrites au silicium étudiées 8
En particulier, nous

E'0. ons

essayé de préciser si l'existence de la bimodalité ~ que

nous avons mise an évidence 1 pouvait

~tr9

reliée à un mécanisme faisant intervenir les

macles.
2,231 -

~istence

et répartition des macles.

Chaque éprouvette oassée a été examinée sur unè coupe longitudinale médiane
de manière à déterminer l'existenoe des macles et leur répartition éventuelle. On peut
classer les éprouvettes observées en trois groupes :
, éprouvettes ne contenant pas de macles.
2

éprouvettes présentant des macles uniquement au voisinage de la cassure,
c'est-à-dire dans la bande de métal comprenant les deux premiers grains en
arrière de la

cassure~

3 : éprouvettes montrant un maclage généralisé, ce qui ne veut pas dire que tous
les grains soient maclés mais qu 1il existe des grains maclés dans le corps de
1 'é~antillon, loin de la cassure ,
La figure 22 donne un exemple de 11 évolution de la répartition des maoles en

fonction de la température. Cette évolution s'explique bien en admettant qu'il existe
une contrainte critique do maclage
on

attei~t

(5

m on

c

Il y aurait alors maclage généralisé quand

dans 11 éprouv~tte des contraint'?ls moyennes supérd.eur-as à

re, dans l es éprouvattes cassant

à

6m

n'observera~.t

a des

c: m ;

au contrai-

valeurs de la charge de rupture très inférieures

pas de macles; le maelage localisé se produirait dans des

éprouvottes cassant à des charges inférieures proches

d'~

(- m : en effet, les concen-

trations de contrainte qui affectent certaines régions de l'éprouvette (proximité de
la cassure, proximité des t~tes d l amarrage) peuvent alors amener un dépassement local
de la oontrrai.nbe critiqua.
2 9 232 .- •.Contrainte
critique
.•._ . ,._ •.
.,
•de
. •_ maclB.Re
. ' ''_ •._ "
~_ . _

. ' _ "' ~ ' ''' _ ''

Dans une zone de maclage généralisé, la charge de rupture est partout supé-

•
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température

de l' essai
100
·C

Charge de rupture

E - - Limite élastique

~

rieure à

- Répartition des macles à différentes températures
- Acier à 5,10 ~~ Si et 90 ppm C
Traitement: trempe à l'eau à partir de 800°C
a.près maintien de :3 h <.'l
Vitesse de déformation: 2,9 %/8.
Eprouvettes polies au papier émeri.

t5. m ; pour toute température d:une zone de maclage localisé, a.u contraire,

R est inférieur à

{'., m

~

La. valeur de

R à la frontière entre une zone de maclage

localisé et une zone de maclage généralisé donne donc la valeur de

~m

pour cette

températures
Pour la ferrite dont le diagramme est représenté figure 22, on détermine
ainsi

ô

m pour trois températures différentes .. On peut alors construire la courbe

donnant la contrainte critique de maclage en fonction da la tempé~ature.. Cette opération a été effectuée sur la figure 23

g

on voit que 1 t on obtient une droite

légèrement montante quand la température dSessai diminue.
Pour tous les diagrammes que nous avons réalisés, nous avons pu, de même,
déterminer la draite donnant la variation de la contrainte critique de maoâage en
fonction de la température. Son évolution en fonction de divers facteurs (teneur en
silicium~ vitesse d'étirage ~~.) est régulière,

/

400

•
hbar
,,_

1

_

_

• _

/Vfœl.

Mac/age localisé
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-€rContrainte critique de maclage
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22- Construotion de la droite de contrainte critique
de maclaga pour 1; acier de la figure 22..

P.m§

VAlEURS DE LA CHARGE DE

RUP~.J!fLB.A§.~S

TEUPERATUREê.

2,241 ... ~ste~~.~une~9~ELde b:i:!!!q51alité"
Nous avons vu plus haut, qu'en-dessous de la température
peut obtenir comme valeur de la charge de rupture

T3 (fig" 16) on

R pour chaque éprouvette, soit la

valeur extrapolée de la limite élastique pour la température considérée, soit une
valeur inférieure. Les valeurs "bassea Il de

R pour chaque température se placent sur

une droite sensiblement horizontale ~ La figure 24. montre la répartition des valeurs de
R obtenues pour 15 éprouvettes polies électrolytiquement dlun acier à 5,12

%Si

et

100 ppm de Coassées à la température de liazote liquide avec une vitesse de déformation de 21 9

X10-2 %/8

~ 4 éprouvettes ont montré des charges de rupture comprises

entre 85,5 et 87,5 hbar-, 6 ont donné des valeurs allant de 79,5 à 81,5 hbar; 1 éprouvette a cassé à 73 hbar et les 4 dernières, qui se sont oassées à proximité des
dl amarrage, ont donné des valeurs inférieures à 50 hbar oll

1

t~tes

41 "
6 éprouvettes
--'--7S

œ,.,

.; éprou vettes
--'---

hbar

85
Vale ur '
de la charg e de r uptur e

Nombr'e d 'éprou vettes

rorrpues
moyenne
des valeurs basses
3

moyenn e
des voleurs haules

1

2

Figure 24: - Répartition des valeurs de R pour 11 éprouvettes à
une température de la zone de bimodalité <l
Acier à 5,12 %Su et 100 ppmO.
Trai tement a trempe à 11eau à partir da 800°0 après
maintien de , h'l
Température d! essai 1 - 196°0.
Vitesse de déformation 1 2,9 x 10-2 %/s.
Eprouvettes polies électrolytiquement~

.'

I.e. proportion d' éprouvettes cassant aux valeurs "basaea" de .la charge de
rupture semble croissante quand la température d'essai diminue à partir de

T,.

Toutefois, nous n i avons jamais observé la rupture de toutes les éprouvettes d'un
même lot à ces valeurs "bassea" .. Nous n'avons dt ailleurs jamais disposé de lots
assez importants pour permettre 'une étude statistique suffisamment précise à différentes températures de la zone de

bf.modalité~

2 /242 - ~~~assesll ~e 1~\_~j~~.~..l~~J2ture et contrainte crithqu"e,
~ maclage."

On voit sur la figura 25, que les valeurs "bassas" de R dans la zone de
bimodalité sont, pour l'acier considéré, situées sur la droite de contrainte critique
de maclage. D'une façon générale, les valeurs "baasea Il de R sont effectivament
toujours proches de la valeur de la contrainte

/

"S m pour la température considérée.
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25 - Position des valeurs "basses" de R par rapport à
la droite de contrainte critique de mac1age ~
Acier à 5,10 %Si et 90 ppmC ~
Traitement: trempe à 1 .leau à partir de 800°C après
maintien de 3 h~
Vitesse de déformation: 2,9 ~b/s.
Eprouvettes polies au p~~ar émeri ~

Toutefois, la ooïncfdenoe n'est pas toujours aussi bonne : en particulier, quand la
température diminue, Em est en général faiblement croissante alors que les valeurs
"basses ll de

R restent sensiblement constantes.

2,243 - .~'?-:."'Ç's...~fie d~Ji~rog:~.s_~JivaB?"'p-~~ohésion à...1~~p'ace d'~
ElSl:c.le ._~t_g.§l_la _~t~~g~....
Dans la zone de bimodalité, et
res à

T3

1

m~me

pour des températuros légèrement supérieu-

on observe un faciès de rupture faisant intervenir les macles ; il s !agit

de décohésions à l'interface entre une macla et la matrice. L'examen des microfissures
situées en arrière de la ruptua'e suggère que de telles décohésions sont susceptibles
d'amorcer des fissures de cli.va.ge.. Les figures 26 et

zr

montrent un grain dont la

surface de rupture est parallèle à la direction des manl.ea qui se trouvent à l' intérieur. On voit que des microfissures prennent naissance à l'interfaco de ces macles
avec la matrice pour se développer ensuite selon une direction différento qui doit

1

1 . '

" , "

•

":•

.,

~ ~6

- :Ruptu re le long d'une macle. Fissuree amorcées par
décohésion à l'interface entre une macle et la matrice.
Acier à 5,10 %Si et go ppmC"
Traitement 1 trempe à l'eau à partir de 8000 e après
maintien de 3 h.
Température d'essai : - 145°0
Attaque Nital 10 % ~ G = 450
"

directions
de macles

direction
de cllvaçe

1

!*~~ ~ 'Caique explicatif de la figure 26

/

44.
correspondre à la trace d'un plan de clivage. LOi] (19) a pu vérifier, à l'aide de
monocris'taux orientés dlalliages Fe-81 à 3

%de

silicium, que les fissures ~oroées

par oe mé oanisme sont bien situées dans des plans (100). La figure 28 donne un autre
exemple de fissures de clivage amorcées par déc ohésion à l'interface d'une macle et de
la matrice, dans un grain éloigné de la surface de rupture.

-,

:

,

' ~'--

'P

...

1

.

,

!.

2§ -

F1ssure de olivage amorcée par décohésion à ltinterface
dtune macle et de la matrice dans un gTain éloigné de la
surface de rupture.
Acier à 5,12 rGsi et 100 ppnO.
Traitement t trempe à l'eau à partir de 800°0 après
maintien de 3 h.
Eprouvette polie électrolytiquement.
Vitesse de déformation t 2,9 X 10-2 '1;/s.
Température d'essai 1 - 196°0.
Attaque Nital 10 r~. G = 350

Nous n'avons pas rencontré d'autre mécanisme faisant intervenir le macla.ge
susceptible d'amoroar un clivage. En particulier, nous n'avons jamais observé dans nos
aciers de fissure de clivage qui aurait été amorcée à l'intersection de deux macles,
ainsi que HULL a pu en mettre en évidence dans des alliages à 3

%Si

(20).

L'existence de décohésion le long de macles n'est pas spécifique des ruptures correspondant à la branche "baase" de la zone de bimodalité

/

1

on les observe éga-

45.
lament pour les éprouvettes relaUves à la branche

llhaute~!

et m&1e pour celles qui

ent été rompues à températurG légèrement supérieure à T3.

Dans la zone de bimodalité, même les valeurs "basses" da la oharge de
rupture sont nettement supérieures à la contrainte de propagation

Gp .. Ce sont

donc les conditions de l'amorçage qui doivent déterminer dans catte zone de températurea le comportement de chaque éprouvette vis-à-vis de la rupture. L'existence
d lune répartition bimodala des valeurs
de
.

R indique alora .que deux mécanismes

différents d'amorçage peuvent intervenir aux températures considérées.
Pour les éprouvettes de la branche "haute Il il Y a rupture pour une valeur
de la contrainte correspondant à la valeur extrapolée de la limite élastique pour la
température considérée. On peut dire que ; dans ce cas, l'amorçage se produit à la
limite élastique, Le mécanisme qui intervient met donc en jeu le glissement; on peut
penser par exemple au mécanisme de coalescenco de dislocations proposé par COTTRELL

(15) ..
10

fait que les valeurs "basses',' de

R soient toujours proches de

Gm

suggère que le mécanisme d' amcrçago qui intervient, dans ce cas, met en jeu le macLage , Nous avons montré ci-de.9sus que, dans les a.lliages étudiés, les fissures créées
par décohésion ontre une macle ct la matrice sont effectivement susceptibles de se
développer suivant un plan do clivage" On peut donc penser que, pour les éprouvettes
de la branche "basso ll il y a succession des évènements suivants lorsque la contrainte
appliquée atteint la valeur

m

~

formation de

macles~

décohésion à l'interface de

certaines macles et de la matrice, développement des fissures créées suivant un plan
de clivage et propagation jusqu i à rupturo, Il faut alors admettre que dans certaines
éprouvettes, la décohésion macle-matrice est inhibée pal~ un processus qui reste à
déterminer. Dans co oas , la rupture ne se produit qut au moment où entre
mécanisme d :amorçago par glissement.

en

jeu le

En résumé F la répartition bimodale des valeurs de la charge de rupture aux

basses températures, montre que, dans les ferrites au silicium étudiées, les ruptures
frag.l.les peuvent
rieures à
s~ment

~tre

amcrçéea par deux mécanismes différents ,} .Aux températures supé-

T3 un seul mécanisme est responsable des. 8.IJ!Orçages : il fait appel au gUs...

et est indépendant du macâage , nans la zone

~es te~ératures

inférieures à

T

3

queunoua avons explorée, un deuxième mécanisme, qui fait intervenir le maclage, entre
en jeu. Il est probable qu1à très basse température,

~eulce.

dernier processus reste

opérant : le maclage déterminerait alors complètement le comportement dea aciers vis-àvia çle la rupture.

2, 25 - l1Jl'1UENCE DE LA TENEUR EN SILICIUH

Pour des échantillons ayant subi un traitement de trempe à l'eau à partir de
800°C, l'augmentation de la teneur en silicium provoque un déplacement du diagramme

vers les hautes températures et les fortes charges (figure 29)(1
L'accroissement de la limite élastique est d 'environ 10 hbar par pour cent
de siliciumè A l'ambiante :> la limite élastique d 'un ~l1iage à 5 %Si est de 68 hbar
pour une vitesse de déformation de 2,9
La contrainte

G

%/8.

m varie moins vi te , elle cro:tt de 5 hbar environ par pour

cent de siliciumo

La contrainte

Gp ~

que nous avons interprétée connne étant la contrainte

nécessaire à la propagation diune fissure de clivage, est légèrement décroissante quand
la tGneur en silicium augmente o

La température T1

augmente de 50°C par pour cent de silicium t cat accrois-

sement est du même ordre de grandeur que celui que l'on observe pour les températures
da transition de résilienca.

47.

hbar
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100
4 14

z Si

90

80
70
60

-200

-150

-100

-50

température
d e l'essai

b

Figw:e 29 - Diagrammes de traction de trois ferrites à teneurs
en silicium différeutes
Traitement ~ trempe à l'eau à partir de SOOOC
après maintien de 3 h,
Vitesse de déformation : 2,9 %/8c
Cl

Pour un acier donné, l'augmentation de la vitesse de déformation de
2,9" 10-2 %/s à 2~9 %/s amène un déplacement du diagramme analogue à oelui qui est
provoqué par un accroissement de la teneur en silicium (figure 30).

La limite élastique est augmentée de 20 hbar environ; les contraintes
et

/

()p

restent pratiquement

~cb.ax.1gées;

la température

Ti

cro1t de 30°0

Gm

environ~

~~ -~---~

~--- - -----~-,

480 .

bbar-

R - Charge de rupture
E --Limite élastique

-150

E;l~

19. -

-100

o

-50

·C
+50

tenp ërans-e
de l'essai

Diagrammes de traotion obtenus pour une même ferrite
avec deux vitesses de déformation différentes.
Acier à 5,12 %Si et 100 ppmC
Traitement : trempe à l'eau à partir de SOOOC après
maintien de 3 h,

2, ~ -

CON C LUS ION"

Pour des ferrites contenant de 2 à 7

%Si

et montrant un faciès de rupture

fragile à clivage intracristallin, nous avons dressé un parallèle entre les résultats
d'essais de traction et d!essais de résilienco effectués à différentes températures.
Dans chaque oas, nous avons déterminé l'évolution des faciès de rupture.
Les essais de traction mettent en évidence suivant l'allongement à la rupture,
trois comportements successifs différents du métal quand la température d'essai diminue ;,
On peut

a:i.risi. définir trois zones li.mi Mes par les "tèmpératUres T1 et T2• A chacune

de ces zones correspond un tne particulier de rupture :
- rupturesà faciès en partie ductiles pour les températures supérieures à

T1 "

49.
- mpturœplasolivaniques pour les températures oomprises entre
- ruptures perolivaniques pour les températures Wérieures à

T1 et

T2.

T2.

Pour aha.que acier étudié. l' examen de son diagramme de traction permet de

déterminer simplement la oontrainte

Gp

qui oaractérise la. t'acUité de propagation

d'une fissure de .clivage .
L'évolution de la répartition des macles s'explique bien en admettant qu'il
existe une contrainte cri tique do maclage. Lea ruptures fraglles peuvent être amorcées à basse température par décohésion à l'interface entre une macle et la matrioo.
L'existence conjointe de ce mécanisme et d'un mécanismo classique dtamor9ago par
glissement cond1ù.t à une répartition bimodale des valeurs de la charge de rupture
aux basses tampératuras (10).
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CHAPITRE
_ 0.

III
_

INFLUENCE DrUNE PRECIPITATI ON INTERGRANULAIRE DE CARBURES

SUR LA RUPTURE

IN~C~STALtlNE

DtAL1~AGES

Fe·..Si,

La construction de courbes de transition de la résilience et de diagrammes
de traction nous a permis de comparer les propriétés mécaniques de plusieurs séries
de ferrites au silicium à teneur en oarbone variable de 100 à 1 000 :parties par million, après deux traitements thermiques différents

1

Un traitement de trempe à l'eau à 8000C fournit un

de référence dans

ne contiennent pas de carburea,

j~î.nts

lequel les

éta~

Un traitement de trempe et revenu amène une précipitation .de cémentite aux
joints des grains
oarbone des

t

Le volume de c.ette précipitation est variable suivant la teneur en

échantillons~

La présence des précipités intergranulaires provoque,

par rapport à l

létat

de référence une fragiJ.ü'étion dont nous avons cherché à déterminer l'importance et
le mécanisme (21) e

3,1 - ALLIAGES UTILISES

Dans cette partie de notre étud.e, nous avons
liages à teneur en silicium comprise entre 2 ~b et 6
de 100 à 1000 parties par

million~

util~sé p1u~ieurs

%$ et

séries d!a1-

à teneur en carbone variable

Les résultats décrits ci-dessous sont valables

quelle que soit la teneur en silicium des alliages, dans les limites indiquées.
Le plus grand

nom~re

d!expériences a été réalisé sur une série de ferrites

à teneurs en silicium voisines de 4,5

%et

ce sont les résultats de ces expériences

qui seront généralement pris cormne exemple dans la suite de ce chapitre .. Les mesurés
effectuées sur les autres séries nous ont permi.s d'affim.er que les phénomènes obser-

52rvés se reproduisaient d') façon identique pour des felTites à teneurs en silicium dif'férenteslt
Au cours des traitements thermiques

te nia jamais dépassé 8000 e

1

effec~és,

la température maximale

attei~

tous les a.lliages considérés sont, à cette température,

en

phase ferritique homogène.

3,2 ...

~TEMENTS

THEIUrlIQUES EFF,ECWES

Pluàieure auteurs ont. aig.nalé que la fragilité inhérente aux aciers ,au silicium

~tai t

aggravée par la précipitation de carbures aux

produire, par exemple, au DOurS

du:

jo~ts

des grains, qui peut se

refroidissement dans les fours industriels utilisés

pour le traitement des MIes de transfor.mateurs (22, 23, 24) r Des essais préliminaires
noue ont montré qua l'on peut obtenir, par un traitement de trempe et revenu, une préoipitation qui a m€me Datura et m&1e influence sur les propriétés

mécani~es

que celle

formée · par refroidissement lent (40 oC/h par exemple) à partir de 8OO0C~
POlU' chaque acier étudié, nous avons donc comparé les propriétés mécaniques
obtenues après les deux traitements thenniques suivants a
- d lune part, un trait .ement de trempe à 11eau à 8000 e après un maintien de

3

h~

Nous dirons que les échantillons ayant

su~i

ce traitement sont dans l'état trempé"

Ils ne montrent aucune trace de précipitation aux joints des grains •
... d'autre part, un traitement compromant la trempe décrite ci-dessus, suivie
d'un revenu de 3 h à 5000 e

a.rr~té

à

lleau~

La revenu provoque la formations aux joints

des grains, de précipités qui sont colorés par attaque au picrate de soude alcalin et
sont donc essentiellement formés de cémentite" Nous dirons quo leQ échantillons ayant
subi ce traitemant

so~t . dans

11 état trempé et

revonu~

Il est vraisemblable que les précipités formés au cours du revenu contionnent
également dos nitrures. Toutefois, la teneur en azote do tous los alliages considérés
étant voisine de 50 parties par mill:f.on, on considérera dans la sui to de li étude quo

la précipitation de nitrures est identique et son irif'luence sur les propriétés mécaniques constante pour toutes les expériences réaliséesn

3,3 - DEPLACEII1ENT DE LA COURBE DE TRANSITION DUE
A LA. PRECIPITATI ON DES C.mBtJIŒS

Résilience UF
daücm2

15
T

•

TR +

B(}(rC 3 h

J eau

BOO·C 3 h J eau + saO·C 3h l eou

1

5

~.~p_).L ~

200

150

sa

température
de l'essai
250
·C

Courbes de transition dtéohantillons trempés
et trempés puis rovoIltlB ~
Acier à 4,45 %Si et Z75 ppm de Cn

La fïgurà 31 donne 1 j. exemple des courbes do transitian obtenues après cha-

cun des traitements décrita ci-dessus pour

tm

acier à 4,45

%do

silicium et Z75

parties par million de carbone , On voit que la courbe do transition relative aux
échantillons trompés puis revenus est déplacée 'V-ors los hautes températuros" Par
contre, le revenu ne moclifi.e pas la hauteur de la branche
Les aciers qui ont été ainsi fragilisés par
joints des grains peuvent

~tl'e

résiliente~

préci~itation de

carbures aux

régénérés o En effet, si l'on fait subir aux échan-

tillons trempés puis revenus un traitement supplémentaire de trempe à 800°C après

540
maintien da 3 h, on constata que las précipités de carburas disparaissent et que la
courbe de transition reprend sa position ini tinle", crest donc bien la présence de pré.·.
oipités qui gouverne 10 phénomène do fragilisation.l
On prendra connue mesure de ·1 t.importance 'de cotte fra.g:i.lisation, 1 t écart
entre les courbes de transition relatives

auX

éohantillons dans les états trempé et

trempé puis revenu ( A= 70°C pour l racier de la figure 31)" En effet, la précipitation
de carbures ne modifie pas la forme de la courbe de transition mais uniquement sa position dans ltéchelle des températures: plus la fiagilisation est importante, plus
la courbe se déplace vers les hautes tampératurea, La couche de transition des échantillons trempés étant donnée , la connaissance de A pennet alors de déterminer entièrement la courbe de transition des échantillons trempés puis revenus. A peut donc bien
servir à caractériser numériquement la fragilisation. On mesure
.'

A

entre les points de

chaque courbe correspondant à une résilience de 5 daJ/cm2~ A est donc la différence
entre la température de transition des échantillons trempés puis revenus et oelle des
échantillons trempés (voir 2,13) 0

La précipitat.i.on do cémentite aux joints des grai.ns se traduit également par
les déplacements

I\.T1

et

t.T2 des températures T1

et T2 défi.nies au chapitre

précédent pour les diagrammes de traction (2,22) .. Ces .écart s aT1

et

aT2

sont

toutefois plus faibles p pour un même aciel', que le déplaèement À de la courbe de
transition de

rési~ienco ~

3,4 - INFLUENCE DE LA QUANTITE

D~

CARBlJRES

PRECIPITEE AUX JOINTS DES GRllINS

On a comparé pour chacun des alliages d?unc sério à teneur on silicium roisine do 4,5

%et

à toneur on carbone variable do 100 à 1000 parties par million 2 les

courbes do transition établios après les traitements do trempo et do trempe puis
revenu.

551'

La position do la courbe do transition relative aux échantillons trempés
ne dépend pas do la teneur on carbone dos alliages" iL la dispersion ,d es mesures près,
on peut en effet considérer que la température de transition ost la m&1e pour tous
les alliages dans 1'état trempé, quelle que soit leur teneur en carbone, ainsi que

le montre la figure 32.
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Températuro do transition dl aciers ayant dos
teneurs on carbone variables après le traitement suivant: trompe à l'eau à 800 0 e après
maintien de 3 h ~

Pour chaque alli.age do la série, nous avons mesuré la valeur Â du déplacement de la .coQTbe da transition conséoutif

à

la. précipitation de carbures aux

joints",

La figtq'e 33 montre l'évolution de Il en fonction de la tenour en carbone
dos aciers considérésn On voit que la

f~.lisation

est maximale poar des teneurs

en carbone de .l'ordre do 300 parties par million ~ le déplacoment

Â

~ voisin de

20°0 pour une teneur do 100 parties par

mil1~.onl'

croit régulièremont jusqu:à une valeur

de 75°0 pour la teneur de 300 partios pm.r million; au-deâà de cette dornièré teneur Il
décrott de façon régulière et, pour des teneurs supérieures à 500 parties par million,
il retrouve des valeurs de 1 J ordre de 20°01'1

' C déplaceme nt .d

7.

sa

25
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carbone
900

Fi,ffiU"O

.3, 43 -

1fXXJ

io

ppm

;23 - Variations de l'écart b.. entre les t01llpératures
de transi tlon dans les états trempé et trempé
puis revenu en fonction de la teneur en carbone,
pour une aérie d'aciers à teneurs on siliciu~
voisinos de 4, 5 %~
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LI étuda micrographique de nos aciers nous a pennis do mettra en évidence

l'existence d!un maximum du volume do la précipitation de carbures aux jo:f.nts, quand
la tene':U' on carbone augmente .. En effot. par suite du-rale grâphitisant du silicium,
il Y' ·a

co~pétition

entre la précipitation du' carbone sous forme do graphi.to d'uno part,

et sous forme do carbures diaut-r.o part"

Les micrographies 34 à 39 sont relatives à trois ferrites à teneurs en
silicium voisines de 4s 5 r6 et à teneur en carbone de 100, 200 et 910 parties par
million respectivemento
La série des figures 341 35 et 36, montre l'état de précipitation du ça,.
phite dans les trois ferrites

précédentes~

Les observations ont été faites après

polissage sur échantillon non attaqué: pour l'alliage à teneur en carbone 100 parties par million, on ne relève aucun nodule de graphite, les seules inclusions visibles étant des inclusions rondes de silice; pour la ferrite à 200 parties par million
de carbone, on peut observer seulement quelques rares nodules de graphite; ces nodules sont J par contre, très nombremt: et très gros dans 11 acier à 91 0 parties par
million de carbone.
Les micrographies

YI,

)8 et

39 montrent l'état de précipitation des carbu...

ras après revenu, révélé par attaque au picrate de soude alcalin. On voit que la
précipitation la plus importante est obtenue pour l'alliage à teneur en carbone
intermédiaire de 200 parties par million: on observe en effe·t dans cette ferrite,

un film continu de carbures dans tous les joints et

dans

un certain nombre de sous-

joints, alors que pour les deux: autres aciers, la précipitation est discontinue.
Pour ces m3mes territes, nous avons pu comparer les teneurs en carbone
combiné dans les échantillons qui ont subi un revenu" Pour chaque acier une prise
d'essa! de 0,5 g a été dissoute dans 30 cm3 d!acide nitrique., La solution obtenue
est d 1autant plus colorée qu!elle contient plus de carbures.. Les mesures faites au
o

spectrophotomètre pour une longueur dJonde de 4 200 A ont donné les résultats suivants

g

]lé.v:tation :l;:!!e au spectrophotomètre
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L'absorption de la solution finale ost donc maximale pour l'acier contenant 200 parties
par million de oarbone, ce qui confL""JIle bien l'existence d'un marimum de précipitation
des carbures pour les teneurs en oarbone inte:t'lD.édiaires.
Ces observations recoupent les résultats obtenus par T. YENSEN dans l'étude
micrographique d'alliages à. teneur en silicium comprise entre 4

%et

6

%élaborés

à

Partir de fer pur électrolytique (25).

3,44

-1[.FLUEN2m.~_~Q1LLtn:~QBTANCEDE

LA FRAGILISA'J.1ION. DE LA gUANT!TE DE CARBURES '

RI1mQIP):'l'EE AUX, JOINTS
Mise à part une minime réduction de la grosseur de grain qui nt est pas susceptible d'expliquer la décroissance de la fragilisation pour les alliages à teneurs en
carbone supérieures à 300 parties par million, 1 rangmerrtatdon de ]a teneur en carbone
ne produit de modifications notables sur aucun phénomène autre que le volume de la

pr~

cipitation de cm"ouresb
Nous avons ~ dl autre part, montré ci-dessus que l'existenco de la f'ragilisation
est liée à colle de précipités do carbures dans les joints do grainsc
Enfin; noua avons vu dans les paragraphes précédents que, lorsqu'en augmenta
la teneur en carbone des échantillons, la précipitation dos carbures, d'une part, ct la
fragLUsation~

d'autre pe.:l't,

évaluée numériquement par le déplacement À do la courbe dû transition,

présentan'~ un maximum dans

la même zone do teneurs"

Cet ensemble de résultats permet d!affinner que l'importance de la fragi.l:I.sa,,··
tion ne d.épend que de la quantité do carburas pY.'écipitée aux joi.nts et cro1t régu..lièl'e-

ment avoc el la e

3,5 - 1"IECANISHID DE L:ACTION FRAGILISANTE DES
CARBURES DANS LES JOINTS DE GRAINS

3,51 - FACIES DE RUPTURE FRAGILE DES ECIDiNTILLONS

CON~NANT

DES ClillBURES

Le déplacement de la oourbe de transitian vers les hautes températures,
oonsécutif à la précipitation des oarbures aux joints des grains, ne s'accompagne pas
d'un changœ.ent du faciès des ruptures fragiles. Pour les aciers considérés, les
éprouvettes oorrespondant au palier fragile de la courbe de transitien mont:ent en
effet un faciès de clivage intracristal1in aussi bien dans l'état trempé puis revenu
que cla.ns l'état trempé.
Le rOle des carbures dans les joints de grains n'est donc pas de permettre

une rupture totalement intergranulaire mais de modifier les canditians d'amorçage ou.
de propagation des fissures intracristallines.
On pourrait par exemple envisager le méoanismo suivant ' (26, 27) 1 le rOle

des carbures serait bien· d'abaisser la cohésion le long du joint; des fissures prendraient naâ.seance à l'interface entre un carbure ct le métal ou par clivage des
carbures eux-mômea, mais les cmorcoa intergranulaires ainsi formées se propageraient
plus facilement le long de plans da clivage à l' intérieur dos gra:l.ns.
Las nombroux examens Illll.crographiques quo nous avons réo.lisés sur dos coupes
longitudinales médianos des éprouvottes rompues, n'ont jamais ponnis de déceler
d'amorces intergranulairos~ Par contre, un échantillon fragilisé contenant 4,9

%de

silicium et 21 0 parties par mi tl10n do carbone, a été oxami.né par miorof'ractographie
dans les laboratoires do l'IRSID

~

on déoèle sur la surface do rupture des zones

intergranulo.ires recouvor-ms de précipités (figure 40). Cos amorcas ne représentent
toutefois qu'une faible partie de la BUrfnce do rupture (moins de 5

%),

et il est

difficile d'arfimer que leur présenoe suffit, à 0110 soule, à expliquer la déplacement do la température de transi,tian.

62.

Figure 40 - Zone do rupture intergranulai.re dans un alliage à
4,9 % Si et 21 0 ppm de C, après revenu.
Température da llossai. 20°C.
}ficrofractographie réalis~o à l'IRSID.
G = 5 000 x 1,4

3,52 - INFLUENCE 'DU REVENU SUR LES VALEURS DE Li\. LDIJITE ELASTIQUE

La fragilisation observée pourrait également 3tre due à une augmentation de

la. limite élastique du métal ayant subi un revenu. On sait en effet que pour un acier
donné, un accroissement de la limito élastique peut entro!nor Une fragilité plus importante. Si on considère un diagrlllllllle de

traction~

par exemple, on voit que, ln. contrainte

"1' qui caractérise la facilité de propagation d'un clivage rQstnnt constante, une aug-

mentation de
ture

E produirait un dép'laeemenb vers los hautee températures do la tempéra...

T2 do transition entre les ruptures perclivaniquo et plasclivonique (Cf. 2,223).

La. température

tion anLÙogue.

T1

Gt la tompérature

d~

trD11sition de résilienco suivraient une évolu-

Or, les essais do traction que nous avons effectués montrent que la limite

élastique est, au contraire, abaissée par le revenu. La

diminut~on

m~me ordre de grondeur (:~ à 5 hbar pour une ferrite à 5

%Si)

de E reste du

quelle que soit la

rltesse de déformation employée (entre 0,01 %/s et :3 %/s) "

:3,5:3 - mFLUENCE DU REVENU SUR LA VALEUR DE 1ll. CONTRAINTE

()l'

TR
Eprou vettes trempées
pu is revenues

70

60
R - Charge de rupture
E - - Limite élastique

températ ur e
de Fessa!
-150

~BHre

-100

·C

-50

41 - Diagrammes do traction d'éprouvettes dlun mOme
acier d~9 les états trempé et trempé puis .

revenu ..

l~er à 4,.14

%Si

et YfO ppm de C.

La figura 41 montre les diagrammes do traction obtenus pour une fomto à
4,14

%do

silicium et y/O par'tios par million do carbono dons les états trempé et

trempé puf.s zovenu , On voit que la transition do 1 i allongement est déplacée vors los
hautes températures pour los échantillons revenus. Lo déplacomont

ÂT1

est d'autant

plus important que la v:i.tosso do déformation ost plus élovéo a

00

qui peut expliquer en

partie quo. pour un m&e acior p cet écart soit plus faible quo. l'écart Â dés tempéra.tures de transition de réSilienco fJ
On observe également un déplacement A.T2 de la température

T2

o

Do façon

générale r AT2 est supériour à b; T1. La figure 42 montre que l'aulS1Dentation do T2 '
l'a~ssement do

oonsécutive au revenu, se produit malgré
traduit une dimimltion de

la èontrainte

la. l1m1to élastique ot qu'elle

op • que nous avons interprétée comma étant la.

contrainte nécessaire à la propagation d'une fissu:re de olivage (2,223). Suivant o~tte
interprétation, le rele dos carbures dans les joints do grains sarait donc de faciliter
111 propagation des ti.ssures de cilvage ,.

.'

hbar

TR
E rouveltes tr em pé es
p uis revenues

OpTR -.------~'"<..

R - Charge de rupture
E --Limite élastique

température de

~.!L1s. - Diminution de ' lu valeur do la contrainte ~'p
oonsécutive au rcvenu~
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L'observation des faciès de rupture et ltinterprétation des diagrammes da
traction condui.sent donc à penser que la présence de carbures aux joints agit sur
les conditions de propagation des clivages plutet que sur leurs conditions d'amorçage ..
Nous suggérons alors d'expliquer le r8le fragilisant de la cémentite aux
joints des grains par le mécanisme décrit ci-dessous.
Lorsque la fissure progresse à l'intérieur d'un grain, l'énergie nécessaire

à cette propagation ne dépend pas de ce qui se passe au joint e Or, mise à part une
réduction minime de la limite élastique, les propriétés mécaniques des cristaux
isolés ne sont pas modifiées p!ïc? le traitement de revenu. La progression d "une fissure à l'intérieur m&e du

grain

n'est donc pas affectée par le traitement de revenu ni

par la précipitation de carbures aux joints qui en

résulte~

Hais, lorsque la fissure arrive sur un joint, elle est bloquée. Pour qu'elle
reparte, il faut lui fournir une énergie supplémentaire; énergie qui ne peut être
créée que par une d.éfonnation supplémentai.re de l' éohantd Hon, Cette déformation
serait d'auta'l'lt plus fai.ble quo la cohéei.on des régions intergranulaires est plus
faible.

Le dévaIoppenerrt d'une rupture fragile comporte trois stades successifs

(14 p 28) ~ l'amorçage à.'u.ne fissure de cUvage, sa propagation à l'intérieur du
grain et enfin sa propagation cl'un grain à li autre qui permet à la fissure d' attej.n-

dre une taUle du même ordre do grandeur' que les dimensior...'3 de l'échantillon. C'est
donc le stade du franchissement des joints de grains qui serai.t facilité par la présence de carbures dans le

joint~

Certaines zones limitées de décohésion intergranu-

laire peuvent diailleurs se former au cours du franchissement des joints. L'explica.tion proposée n ' ost donc nullement incompa.ti.blè avec l! existence d'amorces
Ï11tergranulairos de

faib]~

étenduo Q

66 0
3,6 .-

CON C 1 U S ION
l

Nous avons comparé l~s propriétés' médaniques de plusiours séries de ferrites

à teneurs en silicium comprises entra 2 %et 6 %et à teneurs en carbone variables de
100 à 1000 parties par million, après deux traitoments thermiques d1fférents~
Après un traitement de trempe à l'eau à 800 00, fournissant un état de référance dans lequel les joints de grains ne oontiennent pas de carbure, la position de la
courbe de transition est indépendante de la teneur en carbone .dea éoho.ntillonse
Un traitement de trempe et revenu amène une

pr~cipitation

de cémentite aux

joints des gratns o Cette précipitation provoque, par rapport à lfétat de référence,

une fragilisation dont ltimportance peut

~tro

évaluée par le déplacement qui en résul-

te, de la courbe de transition vers les hautes températures.
Ce déplacement c~±t avec la quantité de ca~bures précipités aux joints,
quantité qui est ello-m6me varlable suivant la tenour en carbone dos échnntillonsll

n

no se tradtù t pas par un ohangoment du faciès des ruptures fragiles qui se produisent
dans tous les cas par cUvage i.ntracristallin<l
10 rOIe fragilisant

dGS

carburee consiste probabl.emerrt à fnci.liter ln propa-

gation des fissures de clivago d'un grain à l'au.tre, à travers le joint i ainsi que celà
e st suggéré

par 11 eXaDlOO dos diagl."'OJl11noS do t:mc;.t5.on.
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CHAPITRE

IV

FRAGILITE INTERGRANULAIRE DES FERS & DES FERRITES

AU SILICIUM A TRES BAS CARBONE

Par un traitement da maintien sous vide à haute température en phaso soli-

de, nous avons pu obtenir une décarburation et une dénitruration importantes, . dans
des fers et des ferri. tes au silicium q11i contonaient au départ de 60 à 10P parties
par million de carbone et environ 50 partioapar million d'azote. Pour chaque
alliage décarburé, nous avons tracé la courbe do transition do la résilience après
trempe à lloau à 800°C.

En fai.sant varier les candi tions du trai toment do décarburataon, il était
possible do préparar des séries de ferrites à teneurs en
scntcs , Pour dos séries d'alliagos

s. pourcentage

~~bone

et azote décrois-

en silicium constant, noua avons

dona pu. déterminer l'évolution des propriétés mécaniques quand les teneurs en caz-bone ot

O~

azoto di.minuento

Une étude

pa~a11èle

menée sur dos ferrites au silicium élaborées sous vide,

a pennis de confirmer 1e8 réaul tats obtenus evoe des o.Uingos décarburés en phase
soJ.ido!'
Nous avons cherché à expliquer 10 comportement particulier des fera et
ferrites au silici.um à très bas ca~bono (29)~

1 4,1 - llECMlBURATION SOUS VIllEl EN P1L\SEJ SOLIDE

Nous avons foi t subir un traitement do décarburation sous vido on phase
solido a à plusieurs séries do fer:dtes conrenant do 1 à. 6

%do

silicium dlune part

et d' olliagos Fo.. . . C d i autro part.. Il se produit égal.emenf une déni truration au cours

do co

traiteillant~

68 ~
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E~CRI~.ON..m, TlY\I,~EME1f~

4.. 111 ,-, PrW.Qipe du troi toment."
Les échantillons étaient mafrrtemis à haute température sous une pression
résiduelle de llor<h-e de 5

X

10-3 min de mercure" Le carbone est probablement extrait

sous forme de CO ré sultant de la combinn1son avec 11oxygène du métaJ. cl Une oxydation
superficielle préalable des échantillons pem.et éventuellement d'accélérer la décarburation.
4,112 •• Di.!ilJ2ositif utUiSé,4

CV

(j) Porte

®
@
@
@

®
(2)

®

é lément chauffant en silite
Tube laboratoire
é chan tillons à traiter
écran r éfractaire
Porte
Résine ther modurcissable
Joint d 'é tanchéité

.~5~,..12.

Raccord en caoutchouc

@ Jauge à vide
(jj) Pomp e à palettes
à de ux

étages

@ Piége ar rêtant les particules
de r é fractaire entraÎnées

@ Huile pour pompe à palettes

- Dispositif employé pour la. décarburation des
fors et ferrit es DU silicium ~

La figure 43 montre 10 four et 10 système do pompago utilisés. Nous avons

successivement employé des tubes 1aboratoiro en si1limanite ot en alumine

fr1ttée~

Les moelles supportant les échantri.Ll.ona étaient en alumi.nû pure.,
Un flasque ost scellé à. l'extrémité du tuba laboratoire à 11!1ide de résina

thermodurcissnble

G'

L ~ emploi. co~ugl)é s

d ~ écrans thermîques à 1 i intérieur du tube d lune

part, et d'un refroidissement par oir pulsé sur ltextrémité du tube dJnutre part,
-évit e la fusion de la résine au cours du fonctionnemontc
4,113 - Cond1tions du traitement.

Ln téneiJr en carbone initio.le des éohDntillons était oomprise entre 60 et
100 parties pro- million; leur teneur en azote était voisine de 50 parties pur m1llion.

La déca:rburation était pro.tiquoe sur des ébauches cm-rées de cOté 12 mm, en
général bru tes d 'usiz:tnge" Ce:rto.ins échantillons étuient parfois préalablement recouverts d rune couche superficielle d ' ozyde t le trni tement employé pour oela comprena:it
un maintien de quolques heures à 1000"0 suivi d'un refroidissem..ent dans le

four~

suff'isorJlIl.ent lent pour que la couche oxydée reste ndhérente au I!létal.o
SIJ.ivant llimportance de la p'lrifica.tion

recberchéo~

nous a.vons fnit vnrior

la teopérature de traitement entre 12500 C ot 1400 0 C et 10 temps do maintien entre
20 heures et 80 houros ~
Le refroidissement se faiam t four coupé : la température tonbe à 900°0

en 2 houroa, :i.l faut ensuite 24 heures environ pour atteindre des températures voisines do 100°0 P9I'mottant le déf'ournemerrt,

4l' 1 2 - .....RESUIoTATS
DU TRAITEI'lENT
~ .......~.... ._~~ - ' ''''' _ .l _' _ _ :,'''- .:'''' ''''_;'''.;~ "'' _ ..

Nous avons couramœnf préparé, grâce ou traitement déerd, t, des nlliagos à
teneurs de 20 parties par mllion en carbone et 30 pnrties par Di1lion en azote" Les
teneurs los plus basses qui aient été

obtep~es

sont do 9 parties par Dillion en

carbone et 15 parties par mlliou en al?lc,te : il est cortes plus difficilo de los
atteindre. mais il ne sonb'le pas, toutefois 1 qu ' elles constituent la limite inférieure
des teneurs accessfbâ oe par la néthodo décri to~ En porticulier f l'onploi de cyc10s

700 '
faisant al tomer décarburations sous vida et traiteœnts d' écrouaaaago ou d 1 o~dation
superficielle dovrntt permettre l'obtention de teneurs encore plus

basses~

4,122 - Perte Q.n &!..l1ciun,.,
",

Au cours de la décar'burll.tion, 'i l so produit une perte en s1liciUJ:!. par évapo-

ration qui peut atteindre 0,5

%nu m8xinun (un nc1er

tion nurlli. t dans ce cas une teneur finnle de . 4.5

à 5

%) • .Lo.

%d~

siliciun avant décarbura.-

porte observée ost évidemIJent

d'autant plus 1I:1portnnte que la température de troiteœnt est plus élevée et le temps
de maintien plus long.
4$ 123 -

Q...~,ssement d~a:in~

Le naintien à haute températuxe prod.u:i.t un grossisseoent inport..'Ult du grilln.
On peut en effet atteindre dnns les cas les plus

~éfavorablos

des dimensions corrGspon-

dant à 2 ou 3 grains/on2• Il ne nous a pas été possible d' affiner le groin po:r dos
traitecents ultérieurs d'écrouissage ot recristallisation c

Le grossissenent observé ost régulier c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croiseance exagérée do cortains grains par rapport aux o.utros~
1.10.

dioinution do la toopérature de traiteoent et, dans une noindro nesure , colle

du toops de naintion, pemottont do li.Diter le grossissooent du gro.in<7 Nous verrons ci...

dessous quo, de touto

façon~

l!aecroisscnont des dinensions du grain n'est pas suse op-

tible d' expliquer à lui soul les phénonènes do fragilisation observés..

4,1 24 -', rJIoM!!.ç.at~o~~~E~,Ç,:Lgi9,r.çgfQB!.L.igue dos ,jQ.in.MLos nierographies 44 et 45 sont relativos à une mana fe:-rite eontono.nt ou
départ 4,65

%do

décarburation

1

siJ.:i cdun , 10. fi~o 44 norrtre l'aspeot du joint avant le traitenent do

la teneur en carbone do l'alliage est alors de 65 parties par tlillion v

et la teneur en Moto de 50 pa.rtiespD.'T.' nil1ion" On voit que le joint
tournentée.

Do

une allure très

-

-

-

- - -
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Figure 44 - 1l.spect Ilicrographiquo des joints dons
non d6carburé "
Attaqua : Nitnl 10 ~& G = 250

lm

acier

"

!)Ma.J:2 - .Aspect oicrographique des joints dans le
a.cier après décarbura.tlon do 20 heuros à
1350 o C.
Attaqua Ni tnl 10 % G 150

=

0&.0
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Après un maintien de 20 heures à 1350 0 C1 1: acier a une teneur en carbone do
10 parties par milion et uno tenour en azote do 20 parties par J:lillio:p.o Le pourcontoge

de silicium est tonbé à 4,45
aspect net et

%.

C0I:lI16 le nontre la figure 45~ les joints ont nlors un

rectUi~a.

4, 2 - RUPTURE INTERGRllNULAIRE DES ALLIAGES A 'l'ENET.m EN
Cl\RBONE INFERIEURE A UNE TENEUR CRITIQUE

Nous avons donc pu oonstruira les courbes de transitian de 1..'1. résU1ence

d'o1l1ages à teneurs en oarbone et azote décroissantes.

Pour chaque acier, nous avons procédé de la nnnièra suivante. Le traiteœnt
de déoarburation était effectué sur des ébauches oarrées da c6té 12
~té

DO

oinsi qu'il a

indiqué ct-dcseua, On faisni t ensui te subir à cee ébauchas un traitenent thamique

conprennnt un oaintien do 3 heures à 800l)C suivi d'une tronpe à 1=aDUG Les éprouvettes
de résilience étaient alors usinées ut la courbe do transitian tracée. Enfin, sur un
certain noobre d 1éprouvettes roopues, on prélevait dos copeaux pour los dosages du
carbone, de l'azote ct du siJ~ciun~

L!oxauen du faciès dos rupturos fragiles à teIJpératuro anbianto poroet do
classer les o11ingos décarburés on doux catégories

différontos~

Certnins aciers nontrcnt un faciès de clivage intracristnllin, come les
ferrites non décarburées (figure 46) ..
Dans d'autres cas" au contraire, 10. rupture à tenpéro.ture onbiante se fait
par' décohésion intergr'Onu1a:iro (figura 47).,

l..;~e 46 -

"

Rupture par clivage intrncrista.1.lin dana un
ncier décorbQ~o
Acier à a,05 %Si et 30 ppo Co
Toopéro.ture de l'essai 3 200C(>
Attnquc NHa! 10%

G

= 140(,

,.

~e

47. - là1pture intergranulnire dons un ncier
décarburé.
Acier à 1,95 %Si. et 20 ppra do Ci'!
Toopéro.ture de ltessai 200C~
Attaque Nital 10 % G:e= 200..

740

ppm teneur en
carbone
30 __
' .........

2.

------

'"": ......... -

__

+

+

+

+

20
1S

10

<;) Rupture

inter qr-oriulatr-e
èJ température ambiante

5

+ Rupture

par clivage
èJ température ambiante
2

~

au-

3

teneur en Silicium
S

48 .. Evolution da la teneur critiqua en carbone en
fonction de la teneur en sillciUDb

le diagraono de la figure 48, nous avons port6, en abscisses la teneur en

siliciuoget en ordonnées la teneur en carbone ~ do différents alliages décarburés.
Chnque alliage pout êtro représenté par un point du diagrOIJ];J.ea Les aciers Dontrant à
tenpérature DIJ.bianto un faciès de clivage intracristollin sont indiqués par des croix,
alors que ceux qui se ronpent par décoh6sion intergranulairc sont indiqués par dos
cercles 0
On voit que Pon peut ,trouvor une ligne transversale, divisant le diagI'atlI:lO

en deuxl·égions, telle que tous les alliages se ronpant suivant un DOne Dode à tanpéroture mnbiante oient leurs points représentatifs groupés dans une Dene région .. les
aciers se rODpant pnr décohésion intergronulni:re se trouvent au...dossous de la ligne
indiquée, alors que ceux qui Dontrent un faciès de clivage intracristallin sont tous
situés au-<lessus de oello-oi o

75"

n

existe donc pour chaque pourcentago de siliciUJ:l, uno teneur critique en

carbone en-deesoua de laquelle appo.rl.1.tt ln fragilité intergro.nuloire.. Ln ligne fron-

tière tracoe sur le diagI'OIJIlla de la figuro 48 représento la courbe des valeurs do
cette tenour critique en fonction dos pourcentages de siliciun(l

On voit quo, pour faire apparo1tre la dé cohé si on intorgranulaire, il faut
atteindre des teneurs on carbone d'autant plus basees quo IJooier contient plus da
siliciUIl.. Pour los teneurs intérieures à 1

%do

siliciun, la courbe dos teneurs cri-

tiques rononte sans douta assoz rapideIJent

J on

voit en effot qu 1an prolongeont

(figure 48) la courbe qui a été tracée pour dos teneurs on siliciuo. cooprises entre

1,5

%et 5 ~t

on trouverait une vnlcmr dl environ 30 pll+'ties Par milion pour la

teneur cri. tique dt nllingos Fo-C ne contenant pas do si1iciuno Or des alliagos Fe-C

à 65 parties par Di.l1ion de carbone, que noua avons étudiés, nontront déjà dos ruptures fragilos

intergrl3Ilulni.res~ Par

contre, un fer contenant 100 l'orties par nillion

de cnzbone nontre une rupture fragilo intracristclline. La teneur critique, pour les
allingos Fo-C oet donc cooprise entre ces deux Vn1oUl'S"

4 124 - ~FWE....!9].~Jl~ RE~~T~

Do r:lOn:l.ère à déteminor si le phénonène observé était réversible, nous

avons réintroduit du carbone dans un échantillon do for décarburé qui contonait 40
parties par o:5.11io::1 de carbone et nontœaâ t donc uno rupturo fragile 1ntergranulnire.
La recnrburo.tion a été pratiquée on

naintol~t

l*échnntillon pendant 48 heures à

700°0 dans un céaonf en poudre .. Ensuite l'éch...'1.Utillon

0.

été honog6néiso par OL.'ÛIltien

de :3 heures à 1000°:; sous atIJosphèro d'argon., Nous avons obtenu une tenour :tïnale de

95 parties pa,r Ililliono 10 faciès do rupture fragile est nlora redevenu le clivage
inh'o.cristnllin.. .
10 nêno trai tenont a été appliqué à une éprouvette d'un acier décarburé

contonant 1 ~ 9 5

%de

si.liciuD. et 20 parties pur nillion de carbone, toneur qui ost

inférioure à ln tenour cri tique" Après

rocarburntion~

ln teneur noyonno en carbone

760
était de 180 parties pB.T.' million' t la ruptur-, fragile

Re

faisa:l.t à nouveau par clivasG

intracristall1n"
r1a1gré leur nombre restreint, ces expériences permettent de penser que l'on

se trouve en présenoe d'un phénomène réversible qui est gouverné par la. tensur en

~

bone , Des résultats analogues ont, d'ailleurs, été décrits, il y e. une dizaine d-années,
dans le ce.s d'alliages Fe-O (30) e le rOle bénétiqué' du carbone dans divers autres cas
de fragilité intergranulaire d'all1l389s purs à base de fer a également été étudié ' (31).

4,.25 .. INFLUENCE DE LA GROSSEUR DE GRAIN

Il ne peut être question d'expliquer l' apparitian de la rupture intel'granulaire par le grossissement du grain qui accompagtle la décarburation. En effet, les gt:o&seurs de grain d'alliages ayant des teneurs en oarbone aituées de part et dl autre de la
teneur oritique sont semblables. Il est·mAme fréquent que des alliages

l ie

rompant par

olivage intraorista1lin aient un grain plus gros que des alliages montrant une rupture
intergranulaire,
Nous avons voulu nous assurer définitivement que le facteur déte:rminant
l' apparition de la fragi.lité intergranulaire n'était ni le grossissement du grain, ni
un quelconque effet analogue à la surchauf'f'e, d'd au maintien prolongé à haute tempéra,..·
ture et indépondant da la teneur en carbone finale des alliages. L'expérience suivante
a donc été réalisée ~ deux lots dl éprouvettes d Pune ~me territe à 2 %de silicium ont
subi en m&1e temps le trait3IIlent de décarburatd.on] leurs grosseurs de grain après traitement se trouvaient donc identiques" Les échantillons du premier lot avaient été prétrlablement oxydés et leur teneur en carbone finale (22 ppm) sa trouva inférieure à la
teneur cri tique de 1 r acier considéré c ils ont donné une rupture entièrement intergranulaire à température œnbianto. L3s éprouvotteo du second lot n1avaient pas été oJtYdéos
avant traitoment : leur décarburation a donc été moins rapide et la teneur finale obtenue
(28 l'pm) resta supérieut'e à la teneur critique; les essais à température mnhiante montrèrent un faciès do rupture de clivage intracristolLin"

77~

Si 11 existence même du phénomène observé ne peut donc tltro liée aux variations do la dimension des grains, i l est probable que ces variations sont néanmofna
susceptibles de modifier pour chaque acier, les valeurs de la teneur critique.

4,26 -

~§

DE RUPTURE; A LA TEMPERATURE DE L'.@OTE LI@DE

Pour des acie~s qui ont , à température ambiante, un faciès de rupture entièrement intergranulairo. des essais à la température de l'azote liquide montrant une
réapparition du faciès de clivage
Un acier à 4,5

%de

intraoristall1n~

silicium ct 10 parties par million do carbone se rompt

de façon ontièrement intergranulaire dans un essai à température ambiante" Une éprouvette dlun tel aci.er ; cassée à la température do llazote liquide, montre au contraire
une rupture entièrement intracristalli.ne. Pour un tel alliage 1 i l eristo donc, entre

.'

la température
entre

J.138

aw~iante

et celle de llazote liquide, une température de transition

modca de rupture fragile, i.ntergranulaire d lune part et intra.cristal1in

dJautre part" Toutefois, pour aucun alliage nous n'avons déterminé cette température
avec précd.ai.on, 11. est d'aU leurs probable 'lu 1 il existe une zone de transitian assez
large dans laquelle on rencontre conjointem.ent les deux faciès"
Par exemple ~ dans 10 cas d 'un ncier à 2

%de

silicium et 20 parties par

million de carbone 3 la rupture à l'ambiante est ontièrement intergranulairo alors que
l'on observo à. la température de l!azote liquj.de un faciès mixte

~

clivages et décohé-

sion intûrgranulairc ,. On doit donc se 'h'ouver ~ à cette température, dans la zone do
transition entre

100

deux moàes da rupture fragileo:-

D'WlC mani.ère général,e , on observe Clue, dans tous les cas où le faciès do

rupture ost mixte. les ruptures par clivage affectent d,iabord les grains los plus
gros"

1"

4 f3 .- nrFLUillNCE DE LA DEC.ARBURATION SUR LES
PROPRIETES r·iECANIQUES

Pour chaque acier décarburé ~ nous avons tracé la courbe de transition de la
résilience avec des éprouvettes de type OF après trt:dtoment de trempe à l'eau à 800°C.
_ Comme nous disposions de séries d'alliages à teneur en siliciUJT;l sensiblement constantes
et à

tene~s

en carbone

d~~issantes,

nous avons pu suivre l'évolution des propriétés

méoaniques quand la teneur en carbone diminue Il

Résilience UF

doj/ cm s

15

5

tempéra/ ure de l'essai
J()()

~1ffire~

-«JO

'C

- Courbes de transition de trois aciers à tenours en
silicium voisines do 2 %ot à teneurs en carbone
différcntos~

Traitement ~ trompe à l'oau à 800°C après maintien
de 3 heures.

La figure 49 montre , .par exemple, les cOUrbos de transition de trois aciers
à pourcontago on silicium voisin de 2

%et

à teneurs en carbone différentes. La. courbe

du milieu est relative à un alliage non décarburé qui contient 180 parties par million

79..
de carbone s elle constituë P6tat do référence .. Dans cet acier la rupture fragile sa
fait, naturellement, par clivage

intracristallin~,

le courbe de gauche correspond à un acier décarburé contenant 30 parties

par million de carbone après décarburation: cette teneur est supérieure à la teneur
considéré~

critique pour l'alliage

la rupture fragile se produit donc toujours Par

clivage intracristallin. On voit que la décarburation

entr~

une amélioration impor-

tante des propriétés mécaniques ; la courbe de transition a' est déplacée de 60°0 environ vers les basses températures; de même la résilience maximale atteinte est
augmentée de 8 daJ/cm2 par rapport aux w.lours prises dans le cas de l'acier non
décarburét
La courbe de droite est relative à un acier d6carburé dont la teneur en

carbone (20 parties par million) est inférieure à la teneur critique

.'

1

la rupture fra-

gilo se fai.t par déoohésd.on intergranulaïre. On voit que l 'appari.tian de ces ruptures
intergt'anulaires entratne une fragilisatian considérable : la courbe de transition est
rejotée vors les hautes tompéra'b.lres et la résilience marlmale est abaissée à des valeurs très faibles.
Nous avons rassemblé les résultats obtenus pour une série d'alliages à teneur en silicium voisine de 2

%et

à teneurs en carbone variables e Les figures 50 et

51 donnent les variations de la température de transition et de la résilience maximale
en fonotion de la teneur en carbone, après trempe à l'eau à 800 0C o On peut distinguer
trois région'3 différentes sur ces courbes

~

Pour les alliages à forte teneur en car-

bor:.e la température de transition et la résilience maximale sont indépendantes de la
teneur en oarbone après trempe à l'eau à 800°0 0 Pour des aciers à teneur en carbone
intermédiaire J supérieure à la tene1.1r critique, les propriétés mécaniques sont améliorées de façon sensible

~

la température de transition est abaissée et la résilience

maximale est augmentée ~ Cette amélioration se produit malgré l t accroissement de la
grosseur de grain qui accompagne toujours la décarburation.:, Hais, pour des alliages
ayant des teneurs en carbone inférieures à la teneur critique, 11 y a détérioration

ao.
'C température

de transifion
300

200

100

•
•

50

~--2Q

100

150

200

teneur en
carbone
250
ppm

... Variations da la température da transition en fonction
de la ténaur en carbone, pour des aciers à teneur en
silicium voisine de 2 %"

;

.

Résilience rnoxima!e UF
daj/cm 2

l'

. 1

10

50

100

150

200

teneur en
carbone
250
ppm

Fi,@lJ'e 51 - Variations do la résilienoe moodmale en fonction de
.
la toneur en carbone ~ pour des aciers à teneur en
silicium voisine de 2 %.
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,trè s rapide des propriétés mécani.quea, La fragilisation intergranulaire observée est
d'autant plus importante que la teneur en carbone de chaque alliage s'écarte de sa
teneur critique o

4,4 .. ALLIAGES EIJŒORES SOUS VIDE

Nous avons pu mener une étude parallèle sur des aciers élaborés sous Vide,
qui nous ont été fournis par le laboratoire du Département des Recherches d'Unieux
de la Compagnie des Ateliers & Forges de le Loire. Il était très intéressant de pouvoir vérifier les résultats obtenus, au cours des expériences déorites ci-dessus, en
utilis~t

des alliages élaborés de façon différente. En particulier, dans ces allia-

ges élaborés sous vide, on compte 50 à 100 grains par mm2• La taille des ,grains est
donc beaucoup plus faible que pour les aoiers décarburés en phase solide :à haute
température. Nous avons disposé de deux séries d'alliages 1

4,41 - AjJ..IAGES A TENEUR EN SILICIUr-I CONSTANTE:,
La première série était composée de cinq aciers qui avaient tous une teneur

en silicium voisine de 3,25

%mais

des teneurs en carbone échelonnées do 20 à 250

parties par million" Pour chaque acier nous avons déterminé la courbe de transition
après trempe

a l'eau

à

800oC~

Les phénomènes décrits dans le paragraphe précédent pour les aciers décarburés en phase solide, se reproduisent de façon identique pour ces alliages élaborés
sous vide : une purification limitée a un rOle bénéfique qui se traduit par une diminution de la température de trwlBition et une augmentation de la résilience maximale;
au-dessous d'une certaine teneur en carbone, par contre, la rupture fragile des
échantillons se fait, au moins en partie, par décohésion intergranulaire ce qui
entratne un accroissement important de la température de tra."'lSition et une diminu.tion
de la résilience maximale. Le remplacement des mptures à. clivage Par des ruptures

82"
intergr:oanulairos se fait toutefois do ' manière plus progressive que pour les alliages
décarburés

en phase

solide~ n'autre part, la valeur de la teneur critique est plus

forte pour ces alliages que pour un acier à 3,25

%de

silicium décarburé en phase

solide.
La tableau ci-dessous donne les températures de transition et les résiliences

ma xj ma 1es des cinq ferrites élaborées sous vide. Outre les teneurs en silicium et en
carbone, nous avons indiqué los teneurs en azote et en oxygèna pour chaque alliage.

-----

Faciès de
Résilience 1
! Teneur 1 Te~ 1 Tempéra~
rupture
fragile
en
C
maximale
t en Sil
de
!
!
à
,1
t
ambiante
.
!
1
! transi tio~ ,
2 11
1>-0
ppm
! %
!
!
daJ/cm
- !.--.e__._ !
--1
Clivage
21
250 .!
+ 115
3,27

.

45

3,5
3,16
!
3,36
1
! 3,zr

+
+
+
+

28

24
20

----1!

35

45

60

28

100

21

!
!
Clivage + Inter !

115

20

Cliv~

135

---

!

Tenour
Teneur
en oxygène
! on azote
.!
ppn
!
1 ppn

1

!

Clivage

1

+ Inter;
Inter + Clivage !

17

-1·
!
!

65

-1
t

26

30
24

1

26

-

Les six aciers de la 'aeoonde série àvaient des teneUrs en carbone voisines de
30 parties p~r million (teneurs extrèmes 25 ppm et 40 ppm) lt> Par contre laurs teneurs en

tio~

SI échelonnaient

entre 1 et 6

%"

Nous avons de même traoé la courbe de transi-

de la résilienco après trompe à lteau à 800 0C 8

Sur la

fi~ro

52, nous avons ·porté la tampérature de transition de ohaque

al:l:-~ge

on fonction de sa teneur on silicium" L'évolution do la température do trnnsi..
.
tiop. s f explique bien si 1 t on sa rappelle que la teneur critique en carbone est décrois.:

.'

sante quand le pourcentage en silicium augmente. La valeur de 30 parties par million do
la teneur en oarbone est égale à hl. teneur critique pour un aoier qUi .contiendrait
environ 3,5

%de

silici~~

!
!

---

4,42 - ALLIAGE§ A TENEUR EN CARBONE CONSTANTE

silicium

!
1
!

28

40
35

!

·C températur e
de transition

300

200

100

Rupture itüer-çronutalre
à température ambiante

0

.+

Rupture par clivage
à terrp érorcr-e ambiante
/ene<.r

2

EL~~-8.

3

en S ilicium

5

- Variations de la température de transition en
fonction de la teneur en silicium, pour des
aciera élaborés sous vide à teneur en carbone
voisine de 30 ppmo

Tous les a1liaees de la série ayant une teneur en silicium supérieure à
3,5

%ont

donc une teneur oritique inférieure à 30 parties par million. Leur rupture

fragile se fait par cJi vage intracriatallin et la température de transition évolue de
façon hab±.tuelle : elle est croissante quand le pourcentage de silicium augmente •
.Au contraire, dans les alliages de la série à teneur en silicium inférieure

à 3, 5 %~ la teneur critique en carbone est supérieure à 30 parties

par

million. Pour

ces aciers, il y a donc fragilisation intergranulaire (figure 53) : cette fragilisa,tian est d!autant plus importante que l'écart, entre la teneur en carbone de chaque
acier et sa teneur critique, est plus grand .. Or la teneur en carbone de tous les
alliages de la

~érie

reste sensiblement constante alors que leur teneur critique

cro1t quand le pourcentage de silicium augmente" La fragilisation intergranulaire
est donc d'autant plus forte que la teneur en silicium est plus basse. la température

-:
·'.

~~«L~

- Rupture intorgra.mùaire dans un acier élaboré
sous vide"
Acier à 1,01 %Si et 24 ppm de C
Température de llessai 20oC~
Attaque N!\tal 10 % G:o.: 540 ..

de transition est alors croissante quand la teneur on silicium

décroït~

L'examen des faciès de rupture confirme bien que la rupture

~ragile

ost intra-

crist~?-ne pour les trois alliages à teneur en silicium supérieure à 3,5 7~, et qutel~o

est intergranulaire pour les trois alliages à faible teneur en siliciumo

.[ . 4, 5 - INFLUENCE DE LA TENE1JIl EN AZOTE

Le rÔle de l'azote est difficile à d~terminer de façon précise car son action

est en général masquée par celle du carbone" En effet, les traitoments de décarburation
' ,',

provoquent en même temps une di.minution de la teneur en azote.

85~
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4, 6 -

umcoomm:

PROPOSE POUR EXPLIQUER LA FRAGILITE INTERGRANULAIRE

DES FERS &: FERRITES AU SILICIUli A TRES BAS ClllBONE.

Nous avons donc mis en évidence, aussi bien dans les aciers élaborés sous
vide que dans les alliages décarburés en phase solide, l'existence d'une teneur
critique en oarbone en-dessous de laquelle la rupture fragile se produ!t par décohésion intergl'anulaire., Nous avons cherché à déterminer le mécanisme de la fragilisa-

tion intergranulaira.

Les résultats du chapitre III montrent qu'su-dessous d'une certaine teneur
en carbone (80 ppm environ), i l n'y a pratiquement plus de carbures intergranulaireslt
Si. l'on fait subir un trai.tement de revenu à des échantillons d'un acier décarburé,

on ne provoque pas de déplacement tJ. de la courbe de transition, ce qui confi.nne
l'absence de carbures intergranulairos en quantité notable. La fragilisation observée
"

ne peut donc

~tre

Lï.ée à la présence de tels carburoa,

Un examen par microfiactographie,g réalisé à l

2,Zl

%de

t

msrn,

sur une ferrite à

silicium ct 18 parties par million de carbone a r en fait, montré que de

nombreux joints contiennent des précipités (fïgurc 54). Toutefois: ces précipités,
très dispersés, ne fonnent pas un film suffisannnent continu pour pouvoir provoquer
la décohésion le long des joJnts r. Pour la ferrite considérée, les surfaces de rupture
intergrannlaire présentent d :ailleurs doux autros aspocts

~

joints lisses avec quel-

ques inclusions ou précipités (figure 55) ou bien joints striés (figure 56)"
Dans les al.Lf.agas purs à base de feZ', plusieurs cas do fragilité intergranulaire qui no sont pas liés à une précipitation ont d'ailleurs été décrits par
différ3nts autours (32 à 35)0
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Loa expérianc-Ds que nous avons réalisées sur les fors et les ferrites au
silicium étudiés montrent le rôle déterm1na.nt joué par le carbono

&

les allinges à

très basse teneur en carbone sont susceptibles de décohésion intergranulaire; la
zupture se fait au contraire 10 long de plans de clivQ8e quand les aciers oontâennenb
suffisamment de carbone"
Ce résulta.t peut être rapproché de nombreux outres caa, dans lesquels

l'introduction d~ qunntités, parfois très faibles, ci·iJD.puretés contrecarre la te~
dance à la frngi..li té intergronulnira da divers mntérinux purs. Le r61s bénéfique du
carbone dons plusieurs cas de fra.gilité intergrnnulairo du far et d'alliages purs à
base de fer a déjà été signalé (30 - 31)b
On soit également que des additions de cuivre, d'argent ou de chrome permettent de supprimer la fragilité intorgranul3ire d'alliages purs Al-Zn et Al-Zn..Mg (36) 1>
Do même, on peut réduire considérablement l'importance de la frD.gilisation.

de lialuminiurn pa.L' le mercure, en augm.entnnt très peu sa teneur globale en impurotés
un aluminium do zone fondue peut

~tra

J

rendu très fragile par le mercure, clors que,

dans los m&nes conditi.ons, un aluminium contenant au total 35 parties par million
d'impuretés n'est susceptible que d/une fragilisation limitée (37).
On peut alors pensor que l'on se trouve en présence d'un phénomène général

f,

un certci.n nombre do mntérillux purs se rompraient habituellement par décohésion intergranulllire. L!nd.diti.on

d~i1Upuretés f

spécifiques ou non, pormettrllit do di m1m1er, et

paL'fois de supprfmer, ln t endnnC0 à la frngili té intergronullliro de ces mo.térinux
purS<t

4, 63 - tmçA!~"I.§~~.ê101:Q§m.
Une séria do travaux réconts a permis d ?upportor dos prouves nombrouses que,
dans les matériaux purs, los joints do groins (y compris los joints de forte désorientation) présentent une structure cristiùlogJ:'o.phique régulii:lre et périodique (37,38,39).

Une telle structure périodique implique l'existence de oontraintes internes, localisées
dans le joint et susceptibles d'en abaisser la cohésion.
Sans penser que ce mécanisme puisse, à lui seul, rendre compte de tous les oas
de fragilité intergranulaire relevés dans les matériaux purs, nous suggérons cependant
d'expliquer le rOIe bénéfique des impuretés par leur action sur la structure cristallograplûque des joints. Par exemple, le rele du carbone déterminant le comportement des
ferrites au silicium étudiées pourrait s'expliquer de la manière suivante: dans les
alliages Fe-S1 ne contenant pas de carbone" la struoture des joints, périodique et régulière, entratnerait Pexistence de contraintes internes abaissant la cohésion intergranulaire. La. rupture fi'agile serai.t donc intergranulaire. Lorsq:u. ton introduit du car..
bone dans de tels alliages $ une partie vient se fixer dans les joints de grains. La
présence d'atomes de carbone relacherait alors les contraintes internes selon un processus analogue à l'interaotion entre une dislocation et son

rnJ.age

de Cottrell. La

cohésion du joint serait donc ranforoéo ot la rupture fragile devrait se faire suivant
un nouveau mode qui ne peut atre que le clivage intraoristallin o

On peut penser de la même manière: que tout effet perturbant la. structure du
joint, comme l'écrouissage par exemple, contrGcarre la tendanoe à la décohésion intergranulaire 0

. [ 4,7 -
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Nous avons étudié l'évolution des propri étés mécaniques de
contenant de 1

%à

6

%de

1 ·

fers et de ferrites

siliciurn~ quand on fai. t décro!tre lours teneurs en carbone et

en a.zote.
Des résultats concordants ont été obtenus pour des échantillons d'origine très
différente à savoir, d!u.ne part des alliages élaborés sous

vide ~

d'autre part des aciers

préalablement al.r:l1lorés à l'air et qui ont onsuite subi un traitement supplémentaire de

89~

d~carburation

en phase soUdoe

Tout diabord nous avons montré qutil était possible d'améliorer les

proprié-~

tés mécaniques des ferrites au silicium, de la m&1e manière qu 1il est possible d l améliorer oelle des ferrites au chrome (4, 5, 6) Z o'est-à-dire en abaissant suffisamment
leurs teneurs en carbone et acoessoirement en azote, sans toutefois f'ranchir une
certaine teneur.

En effetl' d'autre part, nous avons u4s en évidenoe l'existence d'une teneur
critique en carbone dans le fer et les alliages Fe-S1. En-dessous de oette teneur
oritique, la rupture fragile se fait, au moins partiellement, par décohéeion intergranulaire ce qui. provoque une détérioration considérable des propriétés mécaniques.
Nous avons émis l'hypothèse qu'un joint de structure régulière a une faible
cohésd.on, et nous suggérons donc d'expliquer le rÔle bénéfique du carbone par son
action sur la atructure cristallographique des joints de grains.

91.
co nCLUSION

Avant de résumer les résultats que noua avons obtenus, rappelons que notre
travail a été inspiré par l' extr&1e fragilité que présentent divers aciers ferritiques à teneur élevée en élément d'alliage et qui limite considérablement leurs possibilités d'emploi; J. Hocmwm avait cependant montré que llon peut améliorer grandement les propriétés méoaniques d'alli889s Fe-Cr contenant jusqu'à 45 ~;. de chrome en
abaissant leurs teneurs en carbone, azote et oxygène (4). C'est à la suite de oes
travaux que nous avons cherché à détenniner l'influence des impuretés sur les propriétés mécaniques d'alliages Fe-Si. De manière à éliminer l'influence de modifications
de la composition que noua n'aurions pas contrelées, nous avons utilisé des matériaux
aussi purs que possible, préparés à partir d fun fer électrolytique ayant une teneur
globale en impuretés oomprise entre 500 et 1000 parties par million. D'autre part,
il nous est rapidement apparu que, pour dégager les phénomènes essentiels, il était
nécessaire de re,pla!)er notre étude dans le cadre d'un examen plus systématique de la
fragilité des ferrites au silicium à. teneurs en silicium comprises entre 0 et 7

%.

En particulier, la mise en évidence du rele détenninant joué par le carbone nous a

incité à faire varier la teneur en oarbone de nos échantillons entre 10 et 1000
parties par

million~

L'évolution des propriétés mécaniques des alliages étudiés en fonction de
divers facteurs (teneur en silicium~ teneur en carbone, traitements thermiques .... )

a été suivie simultanément par deux moyens d'étude différents,à savoir la construction de la oourbe de transition de la résilience en fonction de la température d'essai

d'une part, et la réalisation d'essais de traction à différentes températures d'autre
part.
Pour un état de référence obtenu après trempe .a l'eau à 8000C, température

à laquelle tous les aciera étudiés ont une structure purement ferri tique, les essais

92<1de résilience nous ont montré que la rupture fragile se produit toujours par clivage
intracristallih o La courbe de transition de la résilience se déplace vers les hautes
températures de

soDe

environ par 'pour cent de silicium. De même, la résilience maximale

atteinte est diminUée de 3 daJ/cm

2

par pour oent de siliciumo

Les essais de traction permettent de définir pour ohaque aoier deux tempéra.et T2 délimitant trois zones dans chacune desquelles l'alliage étudié
;

"

montre un oomportenlent différent vis..à",:"vis
de la rupture
."

t

~

- pour les températures .d'essai supérieures à
partie duotile et la rutpure

. survien~,

T1

J

les ruptures sont à faciès en

après un allongement important •

... pour les températures oompr.ises entre

T1 et T2' les ruptures sont plasolivani-

quea, o'est-à-dire qu'elles se produisent Par olivage et après un aJ.longement limité
(inférieur à 5 %) Il
... pour les températures inférieures à

T2 r les ruptures sont perolivaniques 1 elles

se produisent par clivage, sans allongement à la rupture mesurable par les moyens que
nous avons mis an oeuvre 1>
De m&1e, pour chaque acier étudié, nous avons pu déterminer simplement une
contratnte

~

oaraotérisant la facilité de propagation d'une fissure de clivage. Les

valeurs des températures T1

et T2 et celles de la contrainte CS p sont variables

avec la teneur en silicium et les autres faoteurs susceptibles d J infiuer sur la fragilité
(traitements thermiques, précipitation intergranulaire de oarbures .U)6 L'évolution
de la répartition des macles, quand la température d1essai décrott, s'explique bien
en admettant qu'il existe une .contrainte oritique de mael.aga,' dont les valeurs augmontent moins Vite que ·col l es de la limite élastique quand la température diminue .. Nous
avons montré que, dans les ferrites au silicium utilisées, l'amorçage d'une fissure do
clivage peut se produire à basse tampérature par décohésion à l'interfaoe entre uno
macle et la matrice. L'existence conjointe du mécanisme ci-dessous et d'un mécanisme
classique d'amorçage faisant intervenir le glissoment, conduit à une répartition bi-

modale des valeurs de la oharge de rupture ~ dans certaines zones do température..
Dans des alliages à teneurs en carbone supérieures à 100 parties par million,
les propriétés mécaniques après trempe à lleau. à 800°C sont indépendantes de la teneur
en carbone. Mais un traitement de trempe et revenu permet de faire précipiter da la
cémantite aux joints des gt'ains, et noua avons montré qu'il en résulte une fragilisation dont l'importance ne dépend que du volume de la précipitation intergranulaire.
En particulier, noua avons .mis en évidence que, lorsque la teneur en carbone orott,.

la quantité da carbures précipités passe par un

maximum

pour des teneurs de l'ordre

de 300 parties par million, oe qui entrahle un maximum de la fragilisation dans la
m&ne zona de teneurs: 10 déplacement de la température da transition atteint alors
70 0C o L'existenoo de ce marimum de précipitation dos carbures GSt dUe au fait qu'il
y a compétition entre la précipitation du carbone sous forme de cartruro et sous fonna .

de çàphite, .par sui te du

r~le

graphitisant du silicium" La.

frag.Llisat~on

observée

après revenu ne se traduit pas par un changom.ent du faciès des ruptures fragiles qui
se produisent dans tous les cas par clivage intracristallin.. Certaines observations
suggèrent que le rOle fragilisant des oarbures intergranulnires consiste à fa.voriser
le franchissement des joints par les fissures de clivage.
Pour les alliages à basse teneur an carbone, au contraire, les propriétés
méoanâquea, après tœempo à l'eau à 800 0 e: dépendent fortement da la teneur en cerbono,

Nous avons mis en âvionnee IJexistence dtune teneur critiquo en carbone eu-dessous de
laquelle La rupture fragile se produit par décoMsion intergranulaire" Les valeurs do
cette teneur critique sont décroissantes quand la teneur en silicium augmente 1 pour
des alliages décnrbu:rés en phase solide 1 la toneur critiquo passe de 22 partios par
million pour un acier à 2

%de

silicium" à 12 parties par million pour une ferrite à

5 %do silicium., Los alliages à teneur en carbone légèrement supérioure à la teneur
critique montront un faciès de clivage intracristallin ct des propriétés mécaniques
améliorées par rapport à cellas des alliages à forte toneur : la température do transition ostabaisséo do 50°C environ, et la résilienco maximale augmontée de 5 doJ/cm 2•

940
L!apparition de la fragilité intergranulaire pour las alliages à teneur en carbone
inférieure à la teneur critique provoque, au oontrDire, une détérioration considérable
des propriétés mécaniques .. En réintroduisant du carbone dans un alliage dont la rupture
fragile se produisait par décohésion 'int er granulair e , nous avons fait réapparattre un
faciès de olivage.

On oonna.tt des cas typiques où la fra.g1lité intergramllaire est due i
- soit à des préoipités' (carbures intergranulaires dans les aciers ino~ables de
' type 18-8 par exemple) (40) •

- soit "à dés ségrégations (influence du bismuth dans le auivre par exemple).
Il semble que l'on ait cherché à expliquer tous les, cas de fragilité intergra...
nulaire par l'un ou liautre de ces deux mécanism.esc> Nous pensons que la fragilité intergranulaire peut éga1ament ~tre intrinsèquee C'est ainsi que dans certains métaux ou
alliages purs, l' addition d fun oliga-é1ément déterminé fait disparattro la f'ragili té
intergranulaire (31 j, 361 37) .. Dans notre cas particulier~ la relation entre teneur en
silicium et teneur

m

tique en carbone, ainsi que 1 t expérience de reca.rburation, mon--

trent \manifestoment que le phénomène est sous la dépendanco directe du carbono p et que
la. fragil:i.té intergranu1airo appara!t quand cet élément est absent, D'une manière
plus précise, nous pouvons admettre à la suite d' étudos récontes (37, 38" 39) que, dans
les joints interg.L'Mulaires, 113s atomes sont disposés suivant un schéma géométrique bien
déterminé. Dans les métaux et alUagos purs, cotte structure implique l!existence de
oontratntos élevées susceptibles do justifier la fragilité intergrrolulairo du matériau.
Les impuretés, et plue particulièrement les impuretés

intersti.l:'"~elles!

peuvent rela-

cher oes contraintes comme elles le font au voisinage d'uno dislooation suivant le
méoanisme proposé poUr

in première 'fois par A. CO'ITRELL .(41 ) ~

On notera du reste que l'existence d1une frngilité intergranuloire intrinsèque

a déjà été proposée Par j.

Law

et R. FEUSTEL (30) pour rendra compte de la fragilité

intergranuJ.nj.re dÙ. for, mais quo ces auteurs semblent 61~tre ralliés ultérieurenent

à uno explication faisrolt intorvenir une ségrégation intergrnnulniro" Nous pensons

95..
que nos résu."i,tats constituant un argument solida on faveur d'uno interprétation
basée sur un phénomène de fragilité intrinsèquo des joints de grains.

97.

BIBLIOGRAPHIE

1

-

V..N. KRIVOBOK
Trans. A.S.M•• 27~ 19:55, 1

2 -

N.B. PILLING
Trans. AJME, 69, 192:5, 780

3 -

C40 S. BA.RBE1'l', G40 A...~SEL et li. F. NEBL
Trans. A.S.M., 29, 1937. 702

4 -

J. BocmIDm
C.Il. Acad. Sei., 226L' 1948, 2150

5 -

R. MAYOUX, P., COULOMB et J. HOCBMANN

Mem. Tech. Rev. Met., 61, 1964, 199
6 -

J .. HOcmwrnThèse, PARIS, 1950, NO 292

7 -

J.B. LEAN

'lhèse, PARIS, 1958, N° 842
8

-

9 -

C.E. r~ORRIS
Metal P~ss, 56, 1949, 696
J .M. LESSELS
Strength and Resistance of Hetals. 1'111ey. New-York, 19:54, p40 112

10 -

G40 ODIN et C~ GOUX
C.R., Acado Sei., à parattra

11

-

R.. BORIONE
Bulletin C.E4Oll., tome VII, 1956, :5

12

-

H.rii.. SCHNADT
Publication du Service de Recherches de la Cie Oerlikon - Zurich (Mase)
Doc~

13 -

NO 33, 1962

D40 HULL

Acta l\!Gt., 9, 1961 ~ 191
14 -

G4OT. HAHN, B"L ~ AVERBACH, vIeS. OvlEN et ~iORRIS COHEN
-Fracture. Taclmical Press of leUT and Wiley.. New--York, 1959, p.. 91

15 -

A4OH. COTTRELL
Trans. AIr1E, 212, 1958, 192

98..
16 -

N"J.. PETCH
Phil~

11ag., 3. 1958, 1089

17 -

A.1'T" SLEES1'lYK et J.N. BELLE
Acta lJ!ets, 11 ~ 1963 p 187

18

E. ANDERSON

-

et J.. SPREADBOROUGH

Rev. Mét., 62, 1965, 117
19 20

21

- Acta Met., 8,

-

23

-

25

ot: lfiT and \viley. New-York, 1959, p. 114

D. HULL

22

24

J.R. LalY
Fracturé. Teobnioal Prese

-

26 -

G. ODIN et
OoR. Acad&

O~

1960~

GOUX

ser,

A parattre

Vu RAUl-rER et M~ ZEZULOVA
Rev" Mét e Extraits 54~ 1957, 108

J .. PETITFRERE et F" MARATIL.'lY
IRSID - 1957" Micro N° 108
Po COULOMB
Meto Cor.r~ Ind o, 399,

1958~

431

T~D" YFAl~SEN

J. Iron & Steel Inst l'!! 120, 1929, 187
N.P" lL1LE.~~ 'H.,P~; 1ŒES, B"E.. HOPKINS ot H"Ro T.:PLER

J. Iron & Steol

..

27

.

11

J..

GORRISg--~

JQ

Iron & Steel

Inst~~

174,

Inst e ~ 162~

1953~

108

1949, 16

OR01'l1lN
F.racturo . Techni.cal Press of IUT and vTileYQ Now-York, 1959 1 po 147

28

-

E

29

.~

G" ODIN et C" GOUX
C..R, ll.cad Sei"
A lJara.1tro

Cl

<)

30

-

J .R., L01'l et R. c, FEITJSTEL
Acta 11et." 1, 1953 1 185

31

-

B"E. HOPKINS et H.R" TIPLER
Rov~ Mét ~~ 58~

32 -

1961, 757

C. 6:0 BE1l.'U""LIEU

Reve Uét&p 55,! 1958 2 495
33 -

J "R.. JJO\'f

Fractura of solide. 1962.. !nterscience publia hers .. New-York f .

p~ 120

34 ...

l'1(>P HEES!} B"EJ& HOPKINS et HoR", TIPLER
Ja Iron & Stoel Inst~ 177 8 1954~ 93

35 -

B..Eb HOPKINS et H.R TIFLER
J ~ Iron & Steel Inst" 100, 1958f 218

36 -

('J

Q

J. HERENGUEL
Uéto, 44, 1947, TI

Rov.
Yi -

Co GOUX
Rev~ MOt., 58, 1961,

38 -

769

Co GOOX

Acta

Met~.

11, 1963, 111

39 - M:;> BISCONDI et C. GOUX

c.a,

40 ..

Acad& Sci" t 258, 1964a 2806

Jo VOETZEL r G" BENRY, Jo PLATEAU et Co CRUSSARD
Mét~~ 60, 1963, 879

Rev.
41

-

Al>H~

CœrrnELL

et BoA. BILBY

Proc o Physo Soc., 62 A, 1949, 49

r

i

-~

,

,

