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INTRODUCTION 

Les industriels du domaine agro-alimentaire (produits alimentaires surge
lés, ou frais) comme ceux du domaine de la santé (vaccins, produits san
guins) ont un besoin de plus en plus affirmé d'assurance qualité de leurs 
produits. 

On constate en effet un accroissement de la demande d'appareils de contrô
le et de suivi en température. 
C'est la fonction du Thermomarqueur, dispositif que nous avons conçu à 
partir du cahier des charges de ces professionnels. 

Ce produit fonctionne de façon autonome, en fonction de températures pré
programmées, et déclenche des signaux irréversibles de franchissement de 
seuils de température. 
Le procédé "Thermomarqueur" repose sur la technologie des Alliages à mé
moire de forme (AMF), qui confère à ce produit sa fonctionnalité et son ori
ginalité au regard des autres moyens de contrôle existant (procédés chimi
ques, cristaux liquides, enregistreurs). 

Pour répondre à ces demandes de marché, notre objectif est de savoir fa
briquer en quantité industrielle un produit répétitif employant un capteur-
actionneur en Alliage à mémoire de forme. 

Le comportement de cet alliage doit donc être reproductible et fiable dans 
le temps afin d'assurer une garantie d'un an pour ce produit. 
Répétabilité de la fabrication et longévité du produit, précision de la me
sure et assurance qualité quantitative, il s'agit d'un objectif ambitieux 
pour cette technologie des Alliages à mémoire de forme. 

Notre choix, pour des raisons économiques et techniques, s'est porté sur un 
alliage à mémoire de forme en CuZnAlNi. 
Or, cet alliage présente une grande sensibilité aux traitements thermiques 
et thermomécaniques ainsi qu'au vieillissement. 

Il est donc déterminant pour nous d'étudier en détail l'influence des diffé
rents paramètres intervenant lors de ces traitements, notamment sur le 
comportement de l'hystérésis mécanique de ressorts en CuZnAlNi. 

C'est sur ce dernier point que nous avons choisi de nous concentrer car 
cette hystérésis mécanique est la résultante de caractéristiques intrinsè-
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ques de l'alliage à mémoire de forme comme du mécanisme du thermomar
queur dont cet alliage est le moteur. 
En effet et de plus, au travers de ce dispositif thermomarqueur, il nous est 
possible de mesurer l'évolution des températures de la transformation 
martensltlque, Ms, Mf, As, Af, transformation qui est à l'origine des pro
priétés des alliages à mémoire de forme, et plus particulièrement de leur 
effet mémoire. 

Ce dispositif thermomarqueur nous permet donc : 

- de mesurer l'Influence des paramètres des traitements thermiques et 
thermomécaniques sur l'évolution des caractéristiques (hystérésis méca
nique, température de transformation martensltlque) d'un alliage quater
naire CuZnAlNI fabriqué industriellement. 

- de comprendre, à partir des résultats obtenus sur cet alliage Industriel, 
les interactions qui se produisent entre l'état ordonné de l'alliage, ses la
cunes, ses défauts et sa transformation martensltique. 

Pour mesurer l'Influence des paramètres des traitements ther
miques et thermomécaniques sur l'évolution des caractéristiques 
de l'alliage, il est nécessaire : 

- de disposer de machines spéciales de contrôle adaptées au thermomar
queur, nous avons donc développé ces machines; 

- de disposer d'un nombre suffisant d'échantillons** qui permette de s'af
franchir des hétérogénéités inhérentes à la fabrication industrielle de 
CuZnAlNi. 
Plus de 1000 échantillons ont ainsi été fabriqués sur lesquels plus de 
11000 mesures ont été réalisées. 

Pour comprendre les interactions qui se produisent entre l'état 
ordonné de l'alliage, ses lacunes, ses défauts et sa transforma
tion martensltique, 11 est nécessaire d'effectuer des mesures et 
analyses à l'aide de : 
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- la dilatometrie de trempe, 
- la calorimétrie différentielle à balayage DSC, 
- rémission acoustique, 
- la microscopie optique, 
- la microscopie électronique en transmission. 
et ce sur notre alliage industriel CuZnAINi, sans recourir à des échantil
lons monocristallins qui ne permettent pas une quantitative des mécanis
mes physiques contrôlant le comportement de l'alliage Industriel. 

Près de 125 "éprouvettes" ont été tirées de nos échantillons industriels, 
elles nous ont permis de présenter dans ce travail les résultats d'analyses 
et mesures fines. 

A partir de ces résultats liés à l'évolution de la microstructure et de l'état 
d'ordre de notre alliage industriel, 11 nous est possible de présenter un 
modèle sur l'Influence de l'interaction des défauts, de l'ordre/désordre, de 
la transformation martensitique sur l'hystérésis mécanique. 

Enfin, nous envisageons, dans la conclusion générale, de proposer une équa
tion différentielle décrivant la cinétique de vieillissement d'un alliage de 
CuZnAINi. 
Il s'agit là d'une proposition qu'il serait judicieux d'une part, de confirmer 
à l'aide d'un travail théorique de modélisation de la variation des paramè
tres d'ordre à longue distance en fonction de la température, d'autre part 
de valider par un travail expérimental permettant la corrélation des varia
tions des paramètres d'ordre avec la concentration de lacunes en cours de 
vieillissement d'un alliage. Il s'agit d'un autre sujet de thèse. 

^^"échantillons" : ce terme, à l'exception des essais de dilatometrie de 
trempe, correspond à un ressort en alliage à mémoire de forme fonctionnel 
dans le dispositif thermomarqueur. 
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Les thermomarqueurs, les alliages à mémoire de forme : 
la symbiose 

1.1 - Le thermomarqueur, son originalité : 

M.l. Les indicateurs de température, la demande des utilisateurs. 

De nombreux produits nécessitent une conservation en dessous d'une 
certaine température. La grande majorité de ces produits se situe dans des 
gammes de températures basses, H8°C ; 2°C). Ce sont, par exemple, les 
aliments surgelés, les vaccins, les produits sanguins, 
Par ailleurs, nombre de produits fragiles en température sont ionisés ... 

Dès leur fabrication Jusqu'à leur utilisation, ces produits suivent une 
chaîne de répartition, transport, groupage, stockage,./qui implique divers 
intervenants, ce qui rend difficile un suivi du contrôle de température. 

Au cours des diverses manipulations, transports et séjours dans les 
chambres froides, une remontée accidentelle de la température peut 
survenir, et certains produits ne peuvent supporter ces ruptures sans 
préjudice. 

Les dispositifs de contrôle sont destinés à avertir l'utilisateur que ses 
produits ont subi une remontée de température dépassant un seuil 
prédéterminé de température d'alerte. 
C'est-à-dire que contrairement à un enregistreur, qui mesure en continu la 
température et qui la mémorise, les dispositifs de contrôle indiquent de 
manière binaire le dépassement d'un seuil ; la température a ou n'a pas 
dépassé ce seuil. 
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1.1.2. Les indicateurs de température, exemple d'un principe 
de fonctionnement : 

Il existe un grand nombre de dispositifs de contrôle plus ou moins fiables, 
plus ou moins sophistiqués. 
L'un des plus simples consiste à utiliser un mélange eau-alcool dont la 
composition permet le contrôle du point de fusion. Ce mélange remplit pour 
moitié un tube scellé. 
Il suffit alors de geler le mélange en le refroidissant, puis de retourner le 
tube de façon à ce que le mélange se trouve dans la partie supérieure du 
tube, figure (1). 
Dans le cas où la température dépasse le point de fusion du mélange celui-
ci fond et s'écoule vers le bas du tube. 
Mais, si l'utilisation de ce type de dispositif de contrôle ne pose pas de 
problème pour un consommateur de surgelés, il en va tout autrement pour 
des utilisations professionnelles : 

- le dispositif de contrôle doit être mis en marche à la demande par 
l'utilisateur lui-même, ou doit être transporté à froid : cela pose un 
problème de conservation du dispositif de contrôle avant usage, ce n'est ni 
adapté ni fiable, 

- si un dépassement de température est détecté, on peut très facilement 
remettre le mélange à sa position initiale en le regelant : le dispositif de 
contrôle à alcool n'est pas inviolable, cela pose un problème de garantie de 
l'indication dont il n'y a pas trace, 

- ses températures de fonctionnement sont limitées aux zones inférieures 
à 0°C, alors que les gammes de températures demandées sont plus larges. 

1.1.3. Cahier des charges : 

Après analyse des divers problèmes posés d'une part par les procédés 
existants et d'autre part par les utilisateurs potentiels de dispositifs de 
contrôle nous avons abouti au cahier des charges suivant : 

- fonctionnement autonome,sans précaution d'emploi 
- inviolabilité, irréversibilité 
- résistance au choc 
- étanchéité 
- faible encombrement 
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- Interprétation immédiate du résultat 
- présentation d'une Inertie thermique adaptée au produit contrôlé 
- précision pouvant aller Jusqu'à +1 °C 

- de plus, une gamme de températures détectables la plus large possible 
afin d'abaisser les coûts par l'utilisation du même outil de production pour 
chacune des températures demandées. 

Pour parvenir à ce résultat, nous avons étudié de nombreuses solutions. Ces 
recherches nous ont amené à concevoir un thermomarqueur à alliage à 
mémoire de forme qui répond en tout point au cahier des charges des 
utilisateurs. 

1.2 - Le Thermomarqueur, l'adéquation des alliages à mémoire de 
forme : 

1.2,1. La fonctionnalité du Thermomarqueur, une réponse au cahier des 
charges : 

- Les propriétés des alliages à mémoire de forme permettent d'avoir un 
mécanisme entièrement autonome, c'est-à-dire : 

. ne nécessitant aucun apport extérieur d'énergie, ni même de 
système d'accumulation tel que des piles. L'énergie de fonctionnement 
dépend uniquement de la variation de température, 

. ne nécessitant aucune procédure d'armement, il suffit de placer 
le thermomarqueur avec le produit à surveiller, il se met en route tout 
seul, par la variation de température. 

- Ses signaux de franchissement de seuils sont clairs, irréversibles, non 
modifiables. 
Le mécanisme est soudé afin d'en assurer l'Inviolabilité et l'étanchélté. 

- Le mécanisme lui-même ne réagit pas aux chocs, même violents car l'AMF 
permet d'avoir des niveaux de force de fonctionnement élevés. Le 
mécanisme est simple, robuste et résiste aux chocs. 

- D'un format "carte de crédit", 11 se fixe aisément. 

- Les plages de températures à signaler sont larges, 
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- De plus, 11 est capable de signaler trois remontées en température. 

Le thermomarqueur mécanique ainsi proposé remplit les différents points 
du cahier des charges. 

1.2.2. Températures de déclenchement visées : 

Nous avons choisi, pour des raisons de marché, de développer tout d'abord 
parmi la gamme des thermomarqueurs, un thermomarqueur contrôlant dès-
produits surgelés. 
D'après les normes et les besoins des utilisateurs, ces produits doivent 
être conservés au dessous de -18'C, une tolérance de plus ou moins trois 
kelvin est acceptée. 
Par ailleurs, une remontée en température brève est admise, pour quelques 
minutes au dessus des limites requises. 
Nous avons donc conféré au thermomarqueur une inertie thermique qui lui 
permette cette tolérance en temps. La bille rouge se déclenche au bout de 
15 mn à -6/-7°C alors que la bille verte apparaît au bout de 10 mn à -20°C. 

1.2.3. Rappel, la mémoire de forme. 

Les alliages à mémoire de forme sont des alliages de métaux qui 
présentent la particularité de se souvenir d'une forme bien déterminée en 
fonction d'une plage de températures prédéfinie. 

Par exemple, prenons un simple ressort fait de cet alliage, comme présenté 
en figure (2). 
Ce ressort à la température Ti est déployé. Nous le refroldisssons jusqu'à 
une température T2, sa forme est toujours la même. 
Si nous imposons une déformation à ce ressort à la température T2, par 
exemple, une extension, il reste déformé. 
Lorsque ce ressort étiré est ensuite réchauffé jusqu'à la température Ti, il 
revient à sa forme initiale. 
Il a en mémoire la forme de la température Ti. 
En regardant plus en détail le comportement de ce ressort, on voit qu'il ne 
reprend pas sa forme de façon continue lors du chauffage, figure (3). Au 
contraire, il reste déformé jusqu'à la température As. A partir de cette 
température, le ressort revient petit à petit à sa forme initiale, qu'il 
atteint à la température Af. Ensuite il ne change plus de forme, bien qu'on 
le réchauffe jusqu'à Ti. 
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La différence ApAs est de 5 à 20°C pour les alliages à mémoire de forme à 
base de cuivre. 

Dans le dispositif du thermomarqueur, on utilise un ressort en alliage à 
mémoire de forme, qui Joue tout à la fois son rôle de capteur et 
d'actlonneur. 

1.2,4. Comportement de la mémoire de forme sous contrainte : 

L'utilisation des alliages à mémoire de forme dans un thermomarqueur 
Implique de les utiliser sous contrainte. Ils doivent actionner un 
mécanisme, et donc exercer une force. 
Le comportement de l'alliage en est modifié : 
- si nous refroidissons sous contrainte le ressort précédemment utilisé 
depuis la température Ti jusqu'à T2, nous observons que sa longueur varie 
lors du passage entre les températures Ms et Mf, figure (4). 
Ce nouveau comportement est dû à la contrainte : sans la contrainte, le 
ressort ne change pas de longueur. 
Lors du réchauffement, on observe comme précédemment la mémoire de 
forme entre Aso et Afo. 
En effet, la contrainte modifie les températures de changement de forme. 
As, Af, Ms et Mf augmentent avec la contrainte. On les note Aso, Afo, Mso et 
Mfo. 

1.2,5. Températures de fonctionnement : 

Nous venons de voir que les températures de fonctionnement de ces 
alliages sont modifiées par la contrainte. 
Mais, suivant le type d'alliage et sa composition chimique, les 
températures de changement de forme peuvent être réglées entre -200 et 
+200°C. 
En effet, les alliages à mémoire de forme présentent lors de leur mémoire 
de forme la particularité de se déformer de manière importante, ceci même 
contre une contrainte. Un élément en AMF permettra d'actionner un 
mécanisme lorsque la température atteint la température de mémoire de 
forme. Ce mécanisme, le thermomarqueur, pourra donc détecter le 
franchissement d'une température. 
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Fig 4. Comportement d'un ressort en alliage à mémoire de forme cycle 
thermiquement sous contrainte 



11 

1.3 - Le Thermomarqueur, son fonctionnement : 

1.3.1. Eléments du mécanisme: 

Le mécanisme est composé de deux sous-ensembles maintenus en place 
dans un boîtier, figure (5). 

Le sous-ensemble principal comprend le ressort en alliage à mémoire de 
forme. Celui-ci est monté sur un piston. On place aussi sur ce piston un 
ressort en acier classique afin de maintenir la collerette du piston contre 
le ressort AMF pour qu'il en suive les mouvements, Ce ressort en acier est 
appelé le contre-ressort. 
Cet ensemble est monté dans le boîtier en compression : le contre-ressort 
plaque le piston contre le ressort AMF, 

Le deuxième sous-ensemble est constitué de 4 billes calibrées placées 
dans un canal à angle droit avec l'axe du piston et maintenues en 
compression contre le piston par un ressort classique : le ressort de 
poussée, La première des 4 billes est de couleur verte, les trois dernières 
sont rouges, 

1,3.2. Fonctionnement du mécanisme : 

Le schéma de la figure (6a) montre un thermomarqueur n'ayant pas 
fonctionné, à une température supérieure à la température Ms du ressort en 
AMF qu'il contient. 

En abaissant la température du thermomarqueur, à partir de la température 
Mso, le ressort en AMF se comprime sous l'effet conjugué de la contrainte 
du contre-ressort et du refroidissement. Ce faisant, le piston, qui suit le 
mouvement du ressort AMF, libère petit à petit le passage des billes, 
Lorsque le passage est suffisant, ces billes avancent sous l'action du 
ressort de poussée, figure (6b). 
Afin que la première bille rouge reste en face du piston, nous avons placé 
un ressort en forme d'épingle en travers du passage menant à la loupe de 
visualisation des billes rouges, 

Lorsque la température remonte au-dessus du Aso du ressort AMF, celui-ci 
commence à revenir à sa forme déployée. Le piston avance alors en 
poussant la première bille rouge. 
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Celle-ci écarte les branches du ressort épingle qui lui barrent le passage, 
Ce ressort représente un seuil qui ne sera franchi que lorsque le ressort 
AMF poussera suffisamment la bille, 
Nous avons mesuré la force nécessaire au passage de la bille en fonction de 
son avancée, figure (7). On observe que la force passe par un maximum. 
Dès que ce maximum est atteint, la bille est éjectée dans la loupe de 
visualisation, 
La bille rouge devient alors visible et indique le dépassement de seuil de 
température, figure (6c). 
Si le thermornarqueur est à nouveau refroidi, la deuxième bille rouge se 
met en place en face du piston, prête à montrer un nouveau dépassement de 
température. 
Le mécanisme du thermomarqueur peut ainsi détecter jusqu'à 3 ruptures de 
consigne de température. Son boîtier étant soudé, on ne peut remettre les 
billes dans le réservoir sans détériorer le boîtier. 

1.4 - Choix d'un alliage à mémoire de forme : 

1.4.1. Les alliages industriels disponibles : 

Depuis la découverte de l'effet mémoire de forme en 1938 dans des alliages 
AuCd, de nombreux alliages présentant cet effet ont été étudiés. 
Mais leur composition, souvent à Pase de métaux rares, ou tout simplement 
des propriétés mécaniques ou de mémoire de forme trop faibles n'ont 
permis le développement industriel que de trois alliages : TiNi, CuZnAl, et 
CuAlNi. 

D'autres alliages, en. particulier des aciers, semblent prometteurs. Mais 
l'état actuel de leur développement ne permet pas de les utiliser 
industriellement. 

1.4.2. TiNi : 

Le premier alliage développé industriellement par le Naval Ordonnance 
Laboratory au USA, puis par la société Raychem en 1969 est le TiNi ou 
Nitinol. Cet alliage présente de nombreux avantages : 
- bonnes propriétés mécaniques, 
- mémoire de forme complète même pour des déformations mécaniques 
atteignant e = 3 à 4%, 
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Fig 7. Force nécessaire au passage d'une bille en fonction de son avancée dans 
le ressort épingle D'après [ 1 ] 
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- faible fatigue : la durée de vie moyenne est de 105 cycles pour une 
déformation de s= 1 %. 
Les températures de fonctionnement varient de -200 à +100°C en fonction 
de la composition chimique. 
Ces propriétés en font un bon candidat pour la fabrication des 
thermomarqueurs. 

Cependant, 11 présente des difficultés d'élaboration : cet alliage, très 
oxydable par la présence du Titane, doit être élaboré sous vide. De plus, du 
fait de ses bonnes caractéristiques mécaniques, les premières étapes de la 
transformation nécessitent un travail à chaud. 
Une difficulté supplémentaire de l'élaboration d'alliages à mémoire de 
forme TiNi provient de la forte Influence de la teneur en Nickel sur les 
températures de mémoire de forme. Il est donc nécessaire de maîtriser la 
concentration et l'homogénéité de concentration du nickel dans tout le 
lingot. Cela se traduit par des coûts de production élevés. 
De plus, depuis 1969 la société Raychem a le quasi-monopole de la 
production industrielle de cet alliage et a refusé de nous en livrer dans le 
cadre de notre travail. 

1.4.5. CuZnAl : 

Le second alliage, le CuZnAl, est disponible en France depuis 1984 11 
présente une plage de réglage des températures de fonctionnement entre 
-200°C et +120'C, +200°C pendant un temps court ( 1 heure). 
Cet alliage présente des propriétés mécaniques inférieures au TiNi (et au 
CuAINi), sa limite élastique ainsi que son allongement à la rupture étant 
nettement plus faibles. 
Il présente de bonnes propriétés de mémoire de forme. Mais sa tenue en 
fatigue est inférieure à celle des autres alliages, 
L'élaboration des CuZnAl est plus facile que celle du TiNi et sa 
transformation peut être faite à froid. 

Ainsi, du fait de sa fabrication plus aisée et d'une possibilité 
d'approvisionnement, ainsi qu'une maîtrise de son élaboration au sein de 
notre société Imago, nous avons retenu cet alliage. 

De plus, par rapport au thermomarqueur, qui ne fonctionne que trois fois, 
l'aspect fatigue de la mémoire de forme n'est pas un paramètre important. 
Le TiNi ne présente plus alors les avantages permettant d'admettre un prix 
plus élevé. 
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Nous avons choisi le CuZnAl, dont les propriétés permettent largement de 
satisfaire aux besoins du thermomarqueur, pour un prix Inférieur et une 
maîtrise de notre source d'approvisionnement. 

Remarque : 

CUA1N1 : 

Un troisième alliage est disponible sur le marché depuis 1987 : le CuAlNi. 
Cet alliage a été développé par les Japonais, mais aussi par des Européens. 
Sa disponibilité et son prix le rendent plus abordable. Son élaboration, qui 
ne nécessite pas le vide, est plus facile que celle du T1N1. 
Ses caractéristiques sont légèrement inférieures à celles du TINi, en 
particulier au niveau fatigue de l'effet mémoire de forme. 
Sa stabilité thermique lui permet de fonctionner jusqu'à de hautes 
températures : 180°C à 300°C pendant des temps courts ( 1 heure). 
Cet alliage présente tous les avantages requis pour son utilisation en 
thermomarqueur, 
Mais les alliages CuAlNi à bas points de fonctionnement présentent une 
très grande fragilité aux chocs. 
Pratiquement, on ne dispose pas d'alliages CuAlNi utilisables fonctionnant 
en dessous de 30°C. Il n'est donc pas possible d'utiliser cet alliage pour la 
gamme des thermomarqueurs. 
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à mémoire de forme (Cu.Zn.Al), traitement thermique, N8234, (1990), p57-
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II 

Présentation générale des alliages à mémoire de forme 
de CuZnAl 

11.1 - Diagramme de phases des alliages CuZnAl : 

La mise au point des alliages ternaires de CuZnAl a été réalisée dans un 
souci d'amélioration des propriétés des alliages Cu-Zn ou Cu-Al, peuvent 
présenter les propriétés associées à l'effet mémoire de forme, mais dont 
l'utilisation pose de graves problèmes, Comme dans la plupart des AMF, 
l'effet mémoire de forme est dû à une transformation de type martensiti-
que de la phase p. 

- Cu-Zn présente un effet mémoire de forme seulement à basses tempéra
tures (inférieure à l'ambiante, donc interdisant un grand nombre d'applica
tions). 

- Cu-Al, bien que présentant un effet mémoire de forme à hautes tempéra
tures, est difficile à élaborer du fait de l'apparition d'une phase y, fragile, 
à partir de 565°C et qui rend nécessaire l'utilisation du laminage ou du tré
filage à chaud. 

D'une façon générale, l'utilisation de l'alliage ternaire de CuZnAl permet 
d'augmenter la température de transformation du Cu-Zn sans pour autant 
rendre nécessaire l'emploi de techniques coûteuses comme le tréfilage à 
chaud. 

11.1.1. Etude du diagramme d'équilibre de l'alliage de CuZnAl. 

Le diagramme d'équilibre 

Sur la figure (1) sont présentées les coupes du diagramme CuZnAl pour des 
concentrations massiques de 4 et 6 % d'aluminium. On voit que le domaine 
Intéressant, celui de la phase p, se situe dans la zone riche en cuivre, d'au
tant plus riche que la concentration en aluminium augmente. La limite du 



Température 
Coupe verticale à 4S d'aluminium 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

i t i i i i » | I I I ! | • I I . | I I I I | I I I I | I I f 

UOUID 

i i • I • • • • ! rl-I-1 ̂ -J-lli. I L 1 1 LX 

10 15 20 25 30 35 Pourcentage massique de Zinc 

Coupe verticale à 6% d'aluminium 
Température 

1100 

1000 r ' ï r ë Ç ^ 

s io is 20 25 30 35 Pourcentage massique de Zinc 

Fig 1. Coupes du diagramme Cu.Zn.Al pour 41 et 6% d'aluminium 



20 

liquidus se situe entre 850 et 1048°C. 
Lors de la solidification, on obtient, pour une large gamme de composi
tions, la phase p cubique centrée (zone noircie sur la figure (2a)). Ce do
maine p est entouré des domaines a, de structure cubique faces centrées et 
Y, composé électonique qui présente des transformations allotropiques 
successives au cours du refroidissement. 

Parmi ces trois structures, il existe une progression de comportements 
mécaniques : la phase a est ductile, la phase p est fragile mais est défor-
mable par une transformation martensitique, alors que la phase y est extrê
mement fragile et non déformable. 

Au fur et à mesure que la température s'abaisse, non seulement le domaine 
p se rétrécit, mais il se raccourcit, un domaine a + y le repoussant vers des 
régions plus riches en zinc, figure (2b). 

A 200°C, le domaine p est devenu très étroit et confiné à des concentra
tions d'aluminium très faibles, moins de 2 à 3% d'aluminium en masse, f i 
gure (2c). 

D'une façon générale, la phase p des alliages à mémoire de forme de CuZnAl 
présentant la transformation martensitique n'est pas à l'équilibre à tempé
rature ambiante. Il est donc souvent nécessaire, pour l'obtenir, d'avoir re
cours à un traitement thermique à haute température suivi d'une trempe. 
Ce type de traitement peut parfois poser quelques problèmes : 

- risque de précipitation des phases d'équilibre, 
- évolution de l'alliage dans le temps, ce problème faisant l'objet du para
graphe II.3. 

Les conséquences de ces divers points peuvent être de gravité plus ou 
moins importante suivant la composition de l'alliage. 

Précipitation des phases d'équilibre . 

* Dans le cas d'un alliage pauvre en aluminium : on précipite la 
phase a. 

Lors de sa précipitation, la phasea influe sur la composition locale de l'al
liage et donc sur la température de transformation. Ainsi, pour une précipi
tation réduite, on obtiendra un abaissement de la température de transfor 



Cu 

10<8'C 

domaine p 

10 20 30 <0 SO 60 70 80 
MASSE POUR CENT DE ZINC 

90 

Fig 2.a. Diagramme du liquldus : Alliage Cu.Zn.Al 

Al 

domaine p 

10 20 30 <0 SO 60 70 

MASSE POUR CENT DE ZINC 

30 

Fig 2.b. Coupe isotherme du diagramme ternaire Cu.Zn.Al à 550*C 



22 

Domaine p 

10 20 30 40 50 60 70 

MASSE POUR CENT 0E Z INC 

30 90 

Fig 2.c. Coupe isotherme du diagramme ternaire Cu.Zn.Al à 200"C 



23 

mation par enrichissement en Zn de la matrice p [1], Si la précipitation se 
poursuit, on a blocage de la transformation. 

* Dans le cas d'un alliage riche en aluminium : on précipite la 
phase y. 

La précipitation de la phaseyamène non seulement une variation de la tem
pérature de transformation, mais aussi, malheureusement, une fragilité ex
cessive de l'alliage. Cette fragilité provient de la fragilité intrinsèque de 
la phase y. 

Le problème que pose cette fragilité est en fait plus vaste. 

Problème du travail de l'alliage et de la mise en forme d'un objet 
en AMF. 

On ne peut donner une forme bien définie à un objet en CuZnAl lorsque 
celui-ci se trouve en phase p. En effet, lorsque l'on tente de le déformer dé
finitivement, on doit tenir compte de la superélasticité qui, lorsqu'on relâ
che la contrainte, ramène le matériau à sa forme initiale. Lorqu'on tente 
d'appliquer des déformations encore supérieures afin de plastifier la mar-
tensite, on risque de rompre l'alliage, 

Il faut donc utiliser un alliage où, par un traitement de recuit, on peut faire 
apparaître en forte proportion la phase a ductile. Par contre, on devra évi
ter l'apparition de précipités y qui rendent cassant le matériau. 

Un avantage certain présenté par les alliages à basse teneur en aluminium 
est leur faible coût relatif. Du fait de leur basse teneur en aluminium (* 4% 
en masse), on peut par un traitement de recuit à 500°C, les amener dans le 
domaine a + p, sans qu'aucune phase y n'apparaisse. Ainsi, le tréfilage ou le 
laminage de ces alliages est possible à froid, des recuits intermédiaires 
étant toutefois nécessaires. Dans l'état recuit a + p, la mise en forme du 
produit final est ensuite possible par déformation plastique ou usinage. 
L'objet ayant sa forme finale, on peut alors le traiter, 

Ce sont ces raisons qui ont conduit au choix d'un alliage 
à 4% en poids d'aluminium. 
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11.1.2. Les phases p ordonnées . 

C'est la phase bêta des laitons, on l'appelle aussi phase austénitique, car 
elle présente une transformation martensitique comme l'austénite des 
aciers. 
Cette phase bêta est cubique centrée. Elle présente trois formes cristall i
nes en fonction de la température. 

Domaine A2 . 

A haute température, la phase bêta est désordonnée, figure (3a), on la note 
p. Son groupe d'espace est Im3m. 

Domaine B2, 

Vers 500-600°C, elle prend un arrangement ordonné de type B2, figure (3 
b), c'est-à-dire que le site atomique central de la maille cubique centrée 
sera principalement occupé par du zinc ou de l'aluminium. On voit donc ap
paraître deux sous-réseaux d'atomes, les atomes de cuivre sur le sous ré
seau I et les atomes de Zn ou Al sur le sous-réseau II . 
Le cristal B2 du CuZnAl est représenté par un réseau cubique simple de 
même paramètre que le réseau cubique centré de la phase p désordonnée. 
Mais le motif élémentaire est constitué de : 

- 1 atome de Cu sur le site (o, o, o) 
- 1 atome de Zn ou d'Al sur le site (1/2,1/2,1/2) 

On note la phase p ordonnée B2 : p2. Son groupe d'espace est Pm3m. 

Domaine L21. 

Nous désignons ici par L2, [2] l'ordre qui s'établit à basse température dans 
les alliages de CuZnAl. Ce terme permet de décrire un alliage ternaire. 
Lorsque l'alliage est en dessous de 200-400°C, la phase p s'ordonne L2,. La 
maille élémentaire du réseau devient alors une maille quadruple de la mail
le B2, figure (3c). 
La différence entre B2 et L2, vient du fait que les atomes de zinc et d'alu
minium s'ordonnent sur le sous-réseau il de la phase B2. On obtient ainsi 
quatre sous-réseaux. 

Le cristal L21 est décrit par un réseau cubique à faces centrées, avec 
comme motif élémentaire : 
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Fig 3.a. Structure désordonnée Fig 3.b. Structure ordonnée B2 
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Fig 3.c. Structure ordonnée L2j 
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- 1 atome de Cu sur les sites (o, o, o) et (1/2, o, o) notés respectivement I 
et II sur la figure (3c). 
- 1 atome de Zn sur les sites (1/4,1/4,1/4) notés III. 
- 1 atome d'Al sur les sites (3/4,1/4,1/4) notés IV. 

On note la phase p ordonnée L2, : p3. Son groupe d'espace est F23. 

11.1.3. Les transitions d'ordre, notions : 

Ordre à courte distance - ordre à longue distance . 

Les transitions d'ordre traduisent la tendance qu'ont deux éléments A et B à 
s'entourer l'un de l'autre (définie par G = H - TS). Cette tendance se traduit 
au niveau de l'énergie libre de l'alliage par : 
- une diminution de l'enthalpie, H, 
- une diminution de l'entropie, S. 

A haute température, l'entropie due à la configuration désordonnée des ato
mes de l'alliage se traduit par une enthalpie libre (G = H - TS) minimale, 
malgré une valeur de l'enthalpie plus élevée pour l'état désordonné. 

Au fur et à mesure que la température s'abaisse, les atomes se reconfigu
rent les uns par rapport aux autres sous l'effet de la diminution du terme 
d'entropie de configuration. La tendance à la mise en ordre se traduit par 
des arrangements locaux d'atomes ordonnés, c'est l'ordre à courte distance. 
La structure cristalline de l'alliage reste inchangée. 
Plus la température diminue plus la coordination entre les atomes est 
grande. 
On représente ce processus par une probabilité d'occupation d'un site ato
mique par un atome A ou B, probabilité dépendante de la distance à un 
atome particulier. 

Dans certains cas, suivant la nature des éléments de l'alliage et sa compo
sition, la tendance à la mise en ordre des atomes se traduit par un réarran
gement global de l'alliage. Les atomes se placent les uns par rapport aux 
autres sur une grande échelle de manière coopérative. 

C'est la transition d'ordre à longue distance, on constate une diminution de 
la symétrie du cristal. 
Elle se produit à une température déterminée, appelée température critique 
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de mise en ordre, Te, A cette température, la diminution du terme d'enthal-
pie due à la mise en ordre permet une valeur minimale de l'enthalpie libre, 
malgré la diminution d'entropie qu'amène un arrangement ordonné des ato
mes. 
En dessous de Te, 11 existe différents types de sites atomique auxquels on 
peut associer une probabilité d'occupation par un élément déterminé. 
On parle alors de sous-réseaux occupés préférentiellement par un élément. 
Suite à la mise en ordre à longue distance, les effets de l'entropie de confi
guration se traduisent toujours par des fluctuations locales de l'ordre ato
mique. 
Ces fluctuations locales (ordre à longue distance partiel) diminuent avec la 
température. 
On dit que le degré d'ordre à longue distance augmente lorsque la tempéra
ture s'abaisse. 

Le changement de structure cristalline des transitions d'ordre s'accompa
gne d'une réduction de la symétrie du cristal. Pour un cristal désordonné, il 
existe plusieurs façons d'obtenir un cristal ordonné. On parle alors de va
riantes de translation, une variante pouvant être déduite d'une autre par 
une simple translation. 
Lors de la transition d'ordre, il apparaît en différents points de l'alliage 
des domaines ordonnés. 
Ces domaines se formant sans corrélation entre eux, Ils pourront apparte
nir à n'importe laquelle des variantes possibles. 
Lorsque deux domaines ordonnés n'étant pas de la même variante sont con-
tigus, ils sont séparés par une paroi d'antiphase. 
Cette paroi est un défaut d'empilement du cristal ordonné. 

Influence de la composition de l'alliage sur la nature de la 
transition d'ordre. 

Les transitions d'ordre à longue distance peuvent être de première ou de 
deuxième espèce. 
Dans le cas d'une transition de première espèce, l'alliage s'ordonne soudai
nement à la température Te. Une interface nette existe entre la phase or
donnée et la phase désordonnée. 
Une étape de germination est nécessaire et on peut alors observer une hys
térésis entre la transition désordre-» ordre au refroidissement et la tran
sition ordre -> désordre au chauffage. 

Dans le cas d'une transition de seconde espèce, on observera à partir de Te, 
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une évolution continue de l'ordre à longue distance entre le cristal désor
donné et le cristal ordonné, 

L'ordre à longue distance parfait n'est obtenu que pour des compositions 
particulières de l'alliage, par exemple AB ou A3B, appelées compositions 
stœchiométrlques. 
Pour ces compositions, la transition d'ordre à longue distance se fait de 
manière homogène, tout l'alliage transite. 
Une transition d'ordre homogène peut être de première ou de deuxième es
pèce, Par exemple, la transition désordre -» ordre B2 de l'alliage stoechio-
métrique CuZn est de deuxième espèce alors que la transition désordre -> 
ordre L12 de l'alliage AuCu3 est de première espèce [3]. 

Si la composition de l'alliage ne correspond pas à la stœchiométrie de 
l'ordre, la température Te est plus basse et la transition peut être hétéro
gène, Dans ce cas, seule une partie de l'alliage transite, Il est constitué de 
deux phases de composition chimique différente, l'une ordonnée, l'autre dé
sordonnée, 
Les alliages de FeSi [A] et de FeAl [5] présentent ce type de mise en ordre, 
Lorsque la transition d'ordre est hétérogène, elle est de première espèce. 

Cinétique de mise en ordre . 

Les transitions d'ordre chimique nécessitent une diffusion atomique. La c i 
nétique des transitions dépendra donc de la diffusion atomique. 
Dans le cas des transitions de seconde espèce, la mise en ordre de l'alliage 
ne nécessite que des inversions de paires d'atomes. Seule une diffusion à 
courte distance est nécessaire. 

Les transitions de première espèce de type homogène ne nécessitent, elles 
aussi, qu'une diffusion à courte distance. 
Le cas de transitions de première espèce hétérogènes est plus complexe. 
Dans ce cas, pour que la démixtion ait lieu, une diffusion à longue distance 
est nécessaire, 

Influence des traitements thermiques . 

Toute transition d'ordre, qu'elle soit de première ou de deuxième espèce, 
homogène ou hétérogène, est dépendante des traitements thermiques de 
l'alliage. Mais l'influence de ces traitements dépend de la nature de la tran-
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sitlon. Les alliages présentant une transition d'ordre de seconde espèce ho
mogène sont moins sensibles que les autres aux traitements thermiques, 
du fait de la faible diffusion que cette transition d'ordre nécessite et par 
l'absence du stade de germination. 

Dans le cas d'une transition d'ordre de première espèce, deux étapes sont 
nécessaires : germination des domaines ordonnés et croissance de ces do
maines. 
Si le refroidissement de l'alliage est suffisamment rapide, ces étapes peu
vent être partielles ou Inexistantes. On peut retenir par trempe au moins 
une partie du désordre existant à haute température. 
Un revenu de l'alliage à une température suffisamment élevée pour permet
tre la diffusion atomique mais inférieure à Te permet ensuite la transition 
de l'alliage vers son état ordonné d'équilibre. 

La cinétique des transitions d'ordre hétérogènes étant plus lente, une 
trempe et même un refroidissement modéré résultent en un alliage dont la 
fraction ordonnée est inférieure à la fraction ordonnée d'équilibre. On peut, 
dans certains cas, obtenir un alliage complètement désordonné en dessous 
de Te. Un revenu à une température modérée, Inférieure à Te, permet d'obte
nir un état de l'alliage plus proche de son équilibre. 

Il existe certains alliages pour lesquels la température critique de la tran
sition est trop basse pour que la diffusion atomique permette la mise en 
ordre (c'est le cas du FeNI, pour lequel Te est de 320°C [6]). 

Les évolutions de l'ordre à basses températures peuvent être 
bloquées ou fortement ralenties par le manque de diffusion ato
mique. 
Lorsque nous parlons de l'état d'ordre de l'alliage, nous voulons 
qualifier : la taille des domaines et la fraction volumlque ordon
née ainsi que l'ordre plus ou moins partiel existant dans les 
domaines ordonnés à longue distance. 

L'ordre dans les alliages de CuZnAl . 

Au paragraphe précédent, nous avons évoqué les phases ordonnées de l'al
liage CuZnAl. Les phases présentées correspondent à des compositions bien 
précises : 
- B2 correspondant à un alliage contenant 50% de Cu, 
- L2| correspondant à la composition Q^ZnAI. 
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Mais la tendance à l'ordre existe pour toutes les compositions. 
La température critique de mise en ordre et les probabilités d'occupation 
des différents sous-réseaux par chaque élément dépendent de la composi
tion de l'alliage, 
Les probabilités d'occupation des différents types de sites atomiques d'un 
alliage contenant plus de 50% de Cu sont données par [7]: 

pCu> pZn' PAI désignent respectivement les probabilités d'occupation des 
sous-réseaux par les éléments Cu, Zn ou Al, 
CCu, CZn, CA1 désignent respectivement les concentrations atomiques des 
éléments Cu, Zn et Al dans l'alliage, 

- Ordre B2 : (0,0,0) PCu= 1 et PZn= PA1=0 

(i/2,l/2,l/2)PCl f2.CCu-1 et PZn=2.CZn, PA1=2,CA1 

C'est-à-dire que le cuivre remplit d'abord le premier sous-réseau puis 
l'excès de cuivre se place sur le second sous-réseau, 

- Ordre L2, : (0,0,0) PCu=l et PZn= PA1=0 

(1/2,0,0) PCu=1 etPZn=PA1=0 

( 1 /4,1 /4,1 /4) Pcu=4CCLf2 , PZn= 1 -PCu , PA1=0 

(3/4,1/4,1/4) PCu=0,PZn=1-PA1,PA)=4CA1 

Les atomes de cuivre en excès se trouvent tous sur le troisième sous-ré
seau, Les atomes de zinc le complètent, Le quatrième sous-réseau est occu
pé par le reste d'atomes de zinc et par tous les atomes d'aluminium. 
Ces probabilités ne donnent que la configuration la mieux ordonnée pour la 
composition considérée. Si la température est proche de la température de 
mise en ordre, des écarts à cet ordre seront observés, 
Les températures critiques de mise en ordre B2 et L2, ont été calculées, 
[8], figure (4), et mesurées, [9], en fonction de la composition de l'alliage. 
Il semble qu'il n'existe pas d'étude complète sur le diagramme des phases p 
métastables précisant nettement leurs domaines d'existence en ce qui con
cerne les transitions d'ordre. Mais, le diagramme de la phase p metastable 
obtenue par trempe depuis 1000°C du CuAI indique qu'une démixtion entre 
les phases A2 et L2, existe, figure (5). 
Il n'est pas exclu que le même phénomène existe pour le CuZnAl. 
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Fig 4.a. 

Fig 4.b. 

Fig 4. Température critique de mise en ordre B2 (Fig 4.a.) et L2j (Fig 4.b.) 

d'un alliage Cu.Zn.Al D'après [8] 
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Fig 5. Extrait du diagramme d'équilibre de l'alliage Cu.AI 
Les domaines délimités par des pointillés concernent la phase B métastable 
obtenue par trempe depuis une haute température (supérieure à 565"C). 
On constate qu'une démixtion se produit à partir de 560"C entre les phases p 

désordonnées et B, ordonnée L2i . 
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11.1.4 Les phases martensltlques de l'alliage de CuZnAl. 

La phase p du CuZnAl présente une transformation martensitique pour des 
températures inférieures à 150°C. 
La composition de l'alliage ainsi que l'ordre Influent sur le type de marten-
site formée, 

Le tableau (I) résume les différentes structures de martensite en fonction 
du type de leur séquence d'empilement et de l'ordre de la phase p. 
On y trouvera aussi les notations désignant ces différentes structures, 

On distingue trois groupes de phases martensitiques : 

Les phases a' . 

Ce sont des martensites de structure d'empilement cubique à face centrée, 

Dans le cas où la phase mère est la phase p2 (ordonnée B2), on obtient la 
maille élémentaire représentée en figure (6a), La phase martensitique cor
respondante est appelée a'2 ou M3R, Le préfixe M, pour modifié, signifiant 
que le cristal comporte une légère distortion monoclinique, Lorsqu'il n'en 
n'est rien, le préfixe est N, pour normal, 

Dans le cas d'un alliage ordonné L2,, on obtient la maille élémentaire a'3, 
ou M6R, 

La maille a'2 (M3R) contient trois plans denses, notés A, B et C alors que 

a"3 en contient six : A, B, C, A", B', C", 
Cela est dû à la multiplicité double de la maille p3 par rapport à celle de 

P2-

Les phases a ont une microstructure maclée, 

Les phases p'. 

Ce sont des martensites monocliniques, figures (6b et c), 
De même que pour la martensite a', on obtient deux mailles de multiplicité 
double suivant l'état d'ordre de la phase mère : 

- p'2 pour une phase mère p2. On la note aussi M9R. 



SEQUENCE D'EMPILEMENT DE 

LA MARTENSITE ORDONNEE 

MARTENSITE 

DERIVEE DUNE PHASE MERE 

ORDONNEE B2 

MARTENSITE 

DERIVEE DUNE PHASE MERE 

ORDONNEE D03 

MARTENSITE 

DERIVEE DUNE PHASE MERE 

ORDONNEE HEUSLER 

SOUS-STRUCTURE DUNE 

AIGUILLE DE MARTENSITE 

TYPE 

EMPILEMENT CFC 

NORMALE MODIFIE 

ABC 

N3R- OL ' 

ABC 

N3R-* ' 2 M3R-tt" 2 

A B C A B C 

N6R-a | M6R-tt | 

A B C A B C 

N6R-a 3 M6R-Œ. 3 

MACLEE 

TYPE 

EMPILEMENT ORTHOROMBIQUE 

NORMALE MODIFIE 

ABCBCACAB 

N9R-P ' 

ABCBCACAB 

N 9 R - P ' 2 M9R-P*2 

A B C B C A C A B A B C B C A C A B ' 

1 

N18R-P | M18R-P | 

A B C B C A C A B A B C B C A C A B ' 

1 

N18R-P 3 
« 

M18R-P 3 

FAUTEE 

EMPI 

NORMALE MO 

AB 

N2H- Ï * 

AB 

N 2 H - Ï * 2 M 

AB' 

N2H- Ï * \ M 

AB' 

N 2 H - ï ' 3 M 

MACLEE 

TABLEAU I : DIFFERENTES STRUCTURES DE MARTENSITE EN FONCTION D 
SEQUENCE D'EMPILEMENT ET DE L'ORDRE DE LA PHASE 



0 fr——-O @ 
35 

Fig6.d. 
Martenslte N2H - y' 

Fig 6.a. 
Martensite N3R - <x2 

Fig6.b. 
Martensite M9R - P2 
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Fig 6.c. 
Martensite M18R - |3 
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Phase mère ordonnée B, Phase mère ordonnée L2 1 

Fig 6. Mailles élémentaires des structuresmartensitiques N2H, N3R.M9R et M18R 
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Elle se compose d'un empilement de 9 plans compacts. 

- p'3 pour une phase mère p3. (voir figure 6c). On la note aussi M18R, 
Elle comprend un empilement de 18 plans compacts. 

Ces martensites ont un angle de monoclinicité de l'ordre de 87°, 

Les martensites p* ne présentent pas un système de macles, comme les 
martensites a". Par contre, elles présentent un cristal comportant des fau
tes d'empilement réparties tous les trois plans denses [10]. 

Les phases y' • 

Ce sont des martensites à empilement hexagonal compact : 

- y'2 est obtenue pour une phase mère p2, on l'appelle aussi M2H, figure (6d), 

- Y'3 est obtenue pour une phase mère p3, on l'appelle aussi M4H. 

Leur microstructure est comme celle des martensites a' : maclée. 

Remarque : 

Les alliages de CuZnAl s'apparentent à des composés de Hume Rothery. 
C'est-à-dire qu'il est possible de prévoir, à partir de la concentration élec
tronique par atome, les phases présentes dans un alliage donné. 
La concentration électronique par atome (rapport e/a) est le nombre moyen 
d'électrons libres par atome : le cuivre en possède 1, le zinc 2 et l'alumi
nium 3. Le rapport e/a d'un alliage CuZnAl se calcule par : 

Suivant la composition de l'alliage, ou plus exactement, la concentration 
électronique par atome (rapport e/a), on observe successivement l'appari
tion des martensites : 

- a' pour un rapport e/a inférieur à 1,42 

- p' pour un rapport e/a compris entre 1,42 et 1,5 

- Y' pour un rapport e/a supérieur à 1,5. 
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11.1.5. Température de transformation martensitique, 
Influence de la composition et de l'état d'ordre. 

Influence de la composition sur les températures de trans
formation. 

Les différentes études menées sur l'influence de la composition d'un allia
ge de CuZnAl sur sa température de transformation martensitique ont mon
tré qu'une variation de la concentration atomique en zinc de 1% produit un 
décalage de 70 K et qu'une variation identique de la concentration en alumi
nium amène une différence de 100 K environ [111 
La courbe de la figure (7), [12], présente en exemple l'évolution des tempé
ratures de transformation de deux alliages Cu-Zn-AI et Cu-Zn-Al-NI en 
fonction de la teneur en zinc, 
On comprend alors quelle est l'Importance d'une bonne maîtrise de la com
position de ces alliages. 

La gamme des compositions permettant d'obtenir une température de 
transformation martensitique donnée est très large. 
On peut choisir la composition de l'alliage en suivant les droites indiquées 
sur le diagramme ternaire du CuZnAl à la figure (8). Une droite indique les 
compositions donnant la même température de transformation. 
Le choix de la composition de l'alliage est largement déterminé par la suite 
du processus de fabrication de l'élément en alliage à mémoire de forme. 

Influence de Tordre sur les températures de transformation . 

Alhers et al [7] ont étudié dans les alliages de CuZnAl l'influence qu'a l'état 
d'ordre (3| sur la transformation martensitique. Cette influence est bien 
mise en évidence par la courbe de la figure (9) représentant la variation de 
la température Ms en fonction de la variation de la résistivité électrique de 
l'alliage à 77 K. 
En effet, même si la loi reliant la résistivité de l'alliage à l'état d'ordre 
n'est pas parfaitement connue, on sait que dans le Cu-Zn-AI (ce n'est pas le 
cas de tous les alliages) la résistivité électrique augmente avec le désor
dre, [7], [9], 
On en déduit donc que l'augmentation du désordre de la phase p j augmente 
la température de transformation. 
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Ms = 2318-(61,9.WtIZn)-(171.W t2Al)-(10.WtiNi) 

26 27 28 ln%( poids) 

Fig 7. courbe donnant la température Ms mesurée en fonction du pourcentage de 

Zinc pour des alliages Cu.Zn.Al et Cu.Zn.Al.Ni D'après [12] 

m Alliage à 4£ d'Aluminium sans Nickel 

1 Alliage Cu.X8Zn.Y2A1.Z£Ni pour les quels on a apporté une correction : 
Ms reporté = Ms mesuré - ( 1 71 . (4-Y)) + Z . 10 
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11.2 - La transformation martensitlque. 

Cette transformation est à l'origine des propriétés spécifiques des alliages 
à mémoire de forme. 

11.2.1. Définition d'une transformation martensitlque . 

Une transformation de phase est dite martensltique [13] lorsque : 
. elle est du premier ordre, 
. elle est displaclve, 
. 11 y a déformation homogène du réseau cristallin, 
. la déformation consiste principalement en un cisaillement. 

Plus précisément, une transformation du premier ordre se traduit par une 
discontinuité de grandeurs physiques telles que : réslstivlté électrique, 
chaleur spécifique, module d'élasticité ... 
Cela implique qu'à l'équilibre, on peut avoir la coexistence des deux phases, 
phase mère (phase B des CuZnAl) et phase martensitlque, avec, entre les 
deux, une interface nette. 

Les transformations disolacives (par exemple la transformation 
para-ferroélectrique du BaTi03) ont comme caractéristique un déplacement 
corrélé de l'ensemble des atomes de la maille cristalline sur une fraction 
du paramètre de maille, Cette caractéristique se traduit par la possibilité 
d'obtenir des transformations martensitiques à basse température alors 
qu'on ne peut obtenir les transformations reconstructives, telles que la dé
composition de la phase B du CuZnAl, qu'à haute température, lorsque la 
diffusion est suffisante. 

La déformation homogène du réseau signifie que le champ de dé
formation est le même en chaque point du cristal. Cela se traduit en parti
culier par la transformation d'une droite en une droite et d'un plan en un 
plan. Ce critère élimine, par exemple, les transformations dans lesquelles 
on a bien un mouvement corrélé des atomes de la maille, mais où la varia
tion de volume de l'alliage est importante, comme dans le cas de la trans
formation tétragonal - cubique de rétain. 

Le terme principal de la déformation du réseau est un cisaille
ment. cela signifie que l'on peut déduire le cristal de la martensite du cris
tal de la phase mère par un cisaillement du réseau. 
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Ce cisaillement peut s'accompagner de déplacements relatifs des atomes à 
l'intérieur de la maille. Ces déplacements sont appelés "shuffle", figure 
(10). 
Cette dernière condition Implique que l'interface entre phase mère et mar-
tensite soit un plan ne subissant ni rotation, ni déformation : c'est le plan 
d'habitat de la martensite. 

Remarque: /es théories phénoménologiques : 

L'observation de la transformation au microscope optique montre 
que l'Interface phase mère/martensite est un plan non déformé par la 
transformation, on le nomme plan Invariant. 
La déformation macroscopique que l'on observe est un cisaillement parallè
le au plan Invariant. Mais ce cisaillement n'est pas celui de la déformation 
du réseau, 

Plusieurs équipes ont cherché à relier la déformation du réseau au cisaille
ment macroscopique, elles ont élaboré les théories phénoménologiques de 
la transformation martensitlque : [14], [15], 

Elles font Intervenir, en plus de la déformation homogène du réseau, un c i 
saillement hétérogène permettant d'obtenir un plan d'habitat invariant, puis 
une rotation afin de faire coïncider la phase mère et la martensite. 
La microstructure maclée ou fautée de la martensite, figure (11), est une 
conséquence de ce cisaillement hétérogène. 

Bien que ces théories soient Intéressantes pour calculer les plans d'habitat 
ou plans invariants, les relations cristallographiques et la déformation 
macroscopique obtenues au cours de la transformation, elles ne rendent pas 
compte des phénomènes physiques se produisant lors de la transformation. 

11.2.2 Le cvcle de transformation martensitlque . 

On parle de cycle de tranformation lorsqu'il y a réversibilité, c'est-à-dire 
lorsque l'on peut également passer de la martensite à la phase mère par la 
transformation martensltique inverse (ou transformation inverse). 
C'est le cas qui nous intéresse car sans réversibilité on ne peut obtenir de 
mémoire de forme. 

La transformation martensitique peut s'obtenir par abaissement de la tem
pérature de la phase mère. 
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A partir de la température critique Ms, on observe l'apparition puis la 
croissance de domaines martensltiques. La transformation se poursuit 
jusqu'à une température Mf où toute la phase mère s'est transformée en 
martenslte, figure (12). 
Ms signifie Martenslte start et Mf Martensite finish, 

51 on réchauffe alors l'alliage, on volt apparaître à la température As supé
rieure à Mf, la phase mère. La proportion de phase mère augmente ensuite 
avec la température, et, à la température Af, le matériau s'est totalement 
retransformé en phase mère. 
Les points de transformation Inverse, As et Af, tirent leur désignation de 
"Austénlte start" et "Austénite finish" car on donne souvent le nom d'austé-
nite à la phase mère, par analogie avec le cas des aciers. 

On définit ainsi l'étalement de la transformation martensitlque (ou trans
formation directe) par Ms-Mf, ainsi que l'étalement de la transformation 
inverse par Af-As. 
Comme on peut le voir sur la figure (12), le cycle de transformation pré
sente une hystérésis, la transformation inverse se produisant à plus haute 
température que la transformation directe. 

11.2,3. Influence d'une contrainte sur la transformation martensitlque. 
variantes de martenslte, 

Influence de la contrainte sur les températures de transformation. 

De façon générale, l'application d'une contrainte modifie les températures 
de transformation martensltique. Cette contrainte peut être de type hy
drostatique ou uniaxiale. 
Dans le cas plus particulier des alliages à mémoire de forme, où le change
ment de volume entre phase mère et martensite est faible (AV/V=0,08%), 
les contraintes uniaxiales ont un effet nettement supérieur aux contraintes 
hydrostatiques, [16], 
On constate un accroissement linéaire de Ms en fonction de la contrainte 
appliquée, figure (13), [12]. La pente de cet accroissement est une caracté
ristique de la transformation. 
Pour le CuZnAl, on observe une croissance de la température de transfor
mation de 1K pour un accroissement de la contrainte de 2 MPa. 
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Les autres points de transformation Mf, As et Af suivent des droites parai -
lèles, ce qui revient à un décalage en température du cycle de transforma
tion en fonction de la contrainte, 

Si on applique une contrainte suffisante pour que la température de trans
formation soit égale à la température ambiante, alors la transformation se 
produit. 

La transformation martensitique peut être obtenue soit par re
froidissement, soit par une contrainte. 

Ainsi, lors d'un essai mécanique, par exemple de traction, figure (14), on 
observe tout d'abord un comportement élastique. 
Puis, à partir d'une contrainte critique notée a^, le comportement de l'al
liage devient non linéaire. Comme on peut en juger sur la figure (14), il 
suffit alors d'une faible augmentation de la contrainte pour allonger sensi
blement le matériau, 
Cette modification du comportement mécanique est due à la formation de 
martensite sous l'effet d'une contrainte c, supérieure à la contrainte criti -
que de transformation austénite-martensite, 

La déformation de l'alliage se poursuit jusqu'à ce que tout le matériau soit 
transformé en martensite. Ensuite, l'alliage reprend un comportement élas
tique, Ce comportement est alors celui de la martensite. 
De la même manière qu'il existe un étalement de transformation par tem
pérature, il existe une contrainte de début a ^ et une contrainte de fin de 
transformation o^. 

51 on relâche la contrainte à partir d'un niveau inférieur au seuil de plasti
cité OE correspondant aux glissements des dislocations en martensite, la 
déformation diminue pour revenir à une déformation nulle ; c'est un com
portement superélastiaue. 

Comme on peut le voir sur la figure (14), la courbe de décharge ne suit pas 
la courbe de charge. 
En effet, la transformation martensitique inverse se produit avec une cer
taine hystérésis. 
On trouvera à la décharge les contraintes de début et de fin de la transfor
mation inverse ; c^et 0/̂ . 
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Fig 13. Influence d'une contraintes sur le décalage AT de la température de début de tran 
formation martensitique. D'après [ 12] 
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Fig 14. Comportement en traction de la phase austenitique 
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La forme d'un cycle de superélasticlté à une température constante dépend 
de cette dernière : lorsqu'on est proche de Ms> la partie purement élastique 
est faible car la contrainte nécessaire à la formation de la martensite est 
faible, 
Si la température d'essai augmente, cette contrainte critique augmente. 
Toutefois 11 existe une limite correspondant à la limite élastique de l'aus-
ténlte. 
Le diagramme o/T de la figure (15) est un diagramme de phases : il Indique 
quelle est la phase dans laquelle se trouve l'alliage suivant sa tem
pérature, son état de contrainte, et le chemin parcouru pour y arriver. 
En effet, l'état de l'alliage n'est pas connu si sa température est comprise 
entre As et Mf : 

- Si on y est parvenu au cours d'un refroidissement, l'alliage est 
biphasé, phase mère/martensite. 

- Si on y est parvenu suite à un chauffage, l'alliage est entière
ment martensitique. 

Origine du comportement sous contrainte, les variantes . 

On a vu au chapitre I que, si un alliage à mémoire de forme est refroidi l i 
brement, aucune déformation n'est observée, alors que si on refroidit ce 
même alliage sous une contrainte, il se déforme dans le sens de cette con
trainte. 
Cette propriété ainsi que la grande déformation observée en superélastici
té (3 à 4% de déformation dans le cas d'un alliage polycristallin) sont dues 
à la structure de la phase martensitique. 

Structure de la martensite . 

Lorsqu'on observe la transformation d'un cristal de phase mère, on constate 
la formation de plusieurs cristaux de martensite dont les orientations, bien 
que liées entre elles, sont différentes : ce sont des variantes. 
Toutes les variantes ont le même réseau cristallin, mais le plan et le sens 
du cisaillement sont différents. Les variantes ont toutes la même stabilité 
et donc la même probabilité d'apparition. 
Ces variantes se forment généralement en groupes dit autoaccommodants 
car leurs cisaillements se compensent mutuellement, au point que lors de 
la transformation, la déformation globale du matériau est pratiquement 
nulle, figure (16), [17]. 
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Fig 15. Diagramme d'existence des phases P et P en fonction de la température et de la 
contrainte 
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Fig 16. Déformations macroscopiques associées à la formation de martensite 

a) Groupe de quatre variantes auto-accommodantes (à contrainte nulle), dont 
les déformations se compensent 

b) Une ou plusieurs variantes sont favorisées par l'application d'une contrainte 
Il y a apparition d'une déformation macroscopique t^, 

D'après [ 17] 
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Dans le cas d'une transformation sous contrainte, certaines variantes de 
martensite se forment préférentlellement. 
Ce sont les variantes dont le cisaillement permet de relâcher au mieux la 
contrainte appliquée. 
Il n'y a plus équilibre entre les variantes, et une déformation macroscopi
que est obtenue. 
Cette formation préférentielle des variantes bien orientées a lieu aussi 
bien lors d'une transformation par refroidissement sous contrainte que lors 
d'une transformation Induite par contrainte. 

Déformation de la martensite. 

La figure (17) montre une courbe de traction de la martensite. On observe 
qu'à partir d'un certain seuil de contrainte OR, une déformation permanente 
est obtenue. 
La déformation de la phase martensitique se fait par réorientation des va
riantes par rapport à la contrainte imposée. 
En modifiant la proportion de chaque variante, on déséquilibre la compen
sation mutuelle des cisaillements associés, ce qui provoque la déformation 
macroscopique. 
Lorsque la contrainte est relâchée, toutes les variantes ayant la même sta
bilité, la nouvelle répartition entre variantes est conservée. L'alliage est 
déformé de manière permanente. 

Origine de l'effet mémoire de forme . 

Si on réchauffe maintenant cette martensite déformée, on va observer 
l'effet de mémoire de forme décrit au chapitre I. 
Toute variante se retransforme dans le cristal de phase mère dont elle est 
issue. Pour toutes les variantes, il n'existe qu'un seul chemin de retour. 

Ce retour à la phase mère s'accompagne alors d'une déformation de l'alliage 
qui reprend la forme mère, forme que possède l'objet en AMF lorsqu'il se 
trouve dans la phase p. 
L'ordre à longue distance de la phase mère pourrait être l'origine de l'effet 
mémoire. En effet, si le cristal n'est pas ordonné, la transformation inverse 
de chaque variante de martensite peut donner trois orientations possibles 
de la phase mère. 
Ces trois orientations sont représentées sur la figure (18). 
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Fig 17. Diagramme effort - déformation de la phase martensitique 

(b) (c) 

Fig 18. Mécanisme de passage B2^rB 19 . La possibilité A donne le bon état 
d'ordre lors de la transformation inverse d'un alliage NiTi 
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Dans le cas où la transformation Inverse donne la possibilité A, les plus 
proches voisins sont conformes à un cristal ordonné B2. Par contre les pos
sibilités B et C donnent des plus proches voisins de nature incorrecte par 
rapport à l'ordre B2. 
Dans le cas d'un cristal désordonné, ces trois possibilités sont énergéti-
quement équivalentes. On peut alors ne pas revenir au cristal initial. La 
mémoire de forme peut ne pas exister, ou sera Incomplète. 
Si l'alliage est ordonné, la possibilité A est la plus favorable, on retrouve 
le cristal initial. La mémoire de forme peut exister. Des expériences de F.C. 
Lovey et Al [F.C. Lovey, phyl Mag 1991 à paraître] montrent que cela est 
possible dans le cas d'une transformation d'un monocristal d'austénite en 
un monocristal de martensite. Mais dans le cas général, même si le cristal 
n'est pas ordonné, la formation de plusieurs variantes de martensite dans 
le cristal d'austénite et la présence des défauts cristallins rendent impos
sible la transformation Inverse de l'alliage en un cristal d'austénlque dif
férent du cristal initial. 

Remarque : influence d'une contrainte élevée : 

On peut obtenir différentes structures cristallines de martensite en fonc
tion des conditions de contrainte et de température. La figure (19) montre 
le diagramme (a, T) obtenu avec un monocristal de Cu-Zn-Al. On voit en par
ticulier les domaines d'existence des différentes martensites formées par 
application d'une contrainte ainsi que la possibilité de réaliser différentes 
transformations austénite-martensite et martensite-martensite. On re
marquera plus particulièrement la très grande largeur de l'hystérésis de la 
transformation (3 « a", Cette large hystérésis peut amener, dans le cas de 
fonctionnements sous contraintes, une mauvaise réversibilité. 

11.2.4 Aspects énergétiques de la transformation martensitiaue . 

Les différents types de transformations martensitiaues . 

Généralement, [18], on classe les transformations martensitiques réver
sibles en deux groupes : 

- transformations par "bursts", 
- transformations thermoélastiques. 

Les transformations par bursts sont caractérisées par une cinétique de 
transformation par à-coups. Ces transformations présentent en général une 
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Fig 19. Condition d'existence des différentes structures cristallines d'un alliage 
Cu.Zn.Al en fonction de la contrainte a et de la température 
D'après [ 29] 

1 : Contrainte nécessaire pour induire la transformation p j—»p "j 
2 : Contrainte en fin de transformation P t—* p ' 
3 : Contrainte nécessaire pour Induire la transformation p ' i -»a ' i 
5 : Contrainte correspondant au début de transformation p ' \-* p t 

6 : Contrainte correspondant à la fin de transformation p \~* p j 
7 : Contrainte correspondant au début de la transformation a 'j—p t 

8 : Contrainte correspondant à la f in de la tranformation * ' j-^p ^ 
1* : Contrainte nécessaire pour provoquer la nucléation de la martensite a "j 

dans la matrice p j 
2" : Contrainte d'équilibre correspondant à la poursuite de la transformation 

P | - *a . '] suivant l'étape de nucléation (courbe 1") 
6' : Contrainte associée à la fin de transformation «. '^-*p i 
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forte hystérésis et provoquent une importante déformation plastique de la 
phase mère, 
La réversibilité des transformations de type bursts est très limitée, 
En revanche, les transformations thermoélastiques ont une cinétique régu
lière. Ainsi, la proportion de phase martensitique croît petit à petit au 
cours du refroidissement, figure (20). 
Lors de telles transformations, l'hystérésis est plus faible, de 5 à 20 k et 
on observe très peu sinon aucune déformation plastique de la phase mère, 
Du point de vue des applications Industrielles des alliages à mémoire de 
forme, les transformations par bursts ne sont pas Intéressantes, 

Les alliages Cu-Zn-Al présentent les deux types de transformations, 
La.transformation p<=>v" e s t de type bursts, alors que les transformations 
p <=> a' et p o p" sont thermoélastiques. 

Toutefois, les transformations p « a' présentant une hystérésis très Im
portante ne sont pas exploitées dans les alliages industriels. 
Seule la transformation p « p", garante de bonnes propriétés de mémoire de 
forme, est utilisée dans les alliages CuZnAl industriels. 

Bilan énergétique de la transformation : [191 fi61 

Afin de mieux caractériser les paramètres influençant la transformation 
martensitique, nous allons maintenant en introduire le modèle thermo
dynamique, 

Lors d'une transformation martensitique de type thermoélastique, la phase 
mère et la martensitique sont à chaque instant, du moins en première ap
proximation, en équilibre, au contraire des transformations martensitiques 
de type bursts, 

Quatre termes énergétiques sont nécessaires à la description des transfor
mations thermoélastiques. 

! ) Le terme énergétique moteur de la transformation est un terme d'énergie 
chimique, provenant de la stabilité relative des phases mères et martensi
tiques. 
Le cisaillement introduit par la transformation provoque des interactions 
entre la phase mère et les différentes plaquettes de martensite, Cette in
teraction, contrairement au cas des transformations par bursts, est élasti
que dans le cas des transformations thermoélastiques. 
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2) Un terme d'énergie de déformation élastique doit alors être introduit 
dans l'équation d'équilibre. 

3) Il existe une Interface nette entre l'austénite et la martensite, ce qui 
implique une énergie de création de l'interface. 

4) Enfin, la croissance de la martensite se fait par déplacement de l'inter
face. Le mouvement en est freiné par des Interactions avec le cristal et ses 
défauts. On obtient donc un quatrième terme énergétique de dissipation. 
Le bilan énergétique s'écrit alors sous la forme suivante : 

AGM
A .V + Ee + y1 .S + 0 = 0 

AGM
A ,V énergie chimique résultant de la transformation d'un volume V 

d'austénite en martensite. AGM
A - AGM

T- GA
T où GM

T et 6A
T sont les éner

gies libres des phases austénitiques et martensitiques. 

Ee énergie élastique. 

Yj .V énergie de création de l'interface austénite/martensite de surface S 
limitant le volume V, 

0 énergie dissipée. 

Remarque : 

Nous ne discuterons pas ici des mécanismes de germination de la martensi
te ou de l'austénite. Ces phénomènes ont été étudiés en particulier par G. 
Guénin [18]. Il met en évidence le rôle des défauts cristallins, tels que les 
dislocations, dans la germination, 
Lorsque l'alliage a déjà subi des cycles de transformation, il semble qu'il 
subsiste d'un cycle à l'autre des germes de martensite. 

Rôles des différents termes du bilan . 

L'énergie chimique : AG^A 

Ce terme est le moteur de la transformation. Il provient de la différence 
entre les enthalpies libres des deux phases austenite et martensite. La f i 
gure (21) schématise la variation de l'énergie libre des phases austenite et 
martensite. A la température To l'énergie libre des phases austenite et 
martensite sont égales. En dessous de To, on rentre dans le domaine de sta-
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bilité de la martenslte, au dessus de To c'est l'austénite qui est la plus 
stable. 

Energie d'interface yj : 

Son rôle est schématisé figure (22a), 
Au refroidissement de l'austénite, cette énergie intervient contre la trans
formation et au moment de la germination, En effet, il faut un minimum 
d'énergie motrice pour permettre l'apparition des tous premiers domaines 
de martenslte. 
Le sur-refroidissement nécessaire à la formation de la première plaquette 
de martensite est dû à l'énergie d'interface. 

Ainsi, l'équation d'équilibre énergétique du début de transformation d'une 
plaquette de martenslte à la température Ms s'écrit : 

AGM
A(MS).V+ YJ.S = 0 

La transformation inverse, lors du chauffage de la martensite, suit le 
même processus de germination-croissance, Il est alors nécessaire de 
chauffer la martensite au-delà du point To, jusqu'à la température As, 
L'équation d'équilibre énergétique du début de transformation inverse 
s'écrit: 

AGA
M (AS).V + Yj .S = 0 

Ce terme d'énergie d'interface introduit une hystérésis Hy. M n'introduit pas 
d'étalement de la transformation : Mf = Ms et Af = As. 

Energie dissipée 0 : 

Ce terme correspond à l'énergie "qu'il faut fournir à l'interface phase 
mère/martensite pour la déplacer, 
En effet, lors de la croissance des domaines martensitiques, l'Interface se 
trouve freinée par les interactions avec le réseau et les défauts présents 
dans le cristal : défauts d'empilement, dislocations, lacunes ... 
Ce terme s'oppose à la transformation, aussi bien à la transformation di
recte qu'à la transformation inverse, 

On peut alors observer le stade de germination qui se traduit par l'appari
tion d'une fine plaquette de martensite. Cette plaquette ne se met à croître 
qu'après un refroidissement supplémentaire. Le terme 0 intervient en aug-
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mentant l'hystérésis. 

Le cycle présenté figure (22b) ne correspond expérimentalement qu'au cas 
très spécifique d'une transformation d'un monocristal de phase mère en une 
seule variante de martensite. 

Energie élastique Ee_; 

Le cisaillement engendré par la transformation martensitique crée des in
teractions élastiques entre la plaquette de martensite en croissance et le 
reste du matériau. Si l'influence de cette déformation est à peine percepti
ble pour une transformation d'un monocristal de phase mère en une seule 
variante de martensite, il en va tout autrement dans les autres cas, 
Généralement les transformations martensitiques concernent des transi
tions de polycristaux de phase mère en plusieurs variantes de martensite. 
Des contraintes internes d'interaction entre les variantes incompatibles 
(ne faisant pas partie du même groupe autoaccommodant) apparaissent 
alors. Ces contraintes d'Interaction bloquent la croissance des variantes. 
Il est alors nécessaire d'abaisser un peu plus la température pour former 
d'autres variantes, compatibles avec les contraintes Internes locales. 
Le développement de ces contraintes est modélisé par le terme d'énergie 
élastique, Ee, figure (22c). 

Au cours de la transformation directe, comme le nombre et l'intensité des 
interactions croissent, l'énergie élastique augmente. Le terme Ee joue alors 
contre la transformation. Il faut trouver un supplément d'énergie pour con
tinuer la transformation : il faut abaisser à nouveau la température afin 
d'augmenter AGM

A 

L'énergie élastique amène un étalement supplémentaire de la transforma
tion. 
Le bilan énergétique de la transformation directe est ; 

AGM
A ,V = Ee + Yj .S + 0 

Des mesures calorimétriques effectuées par J. Ortin et al [16] montrent la 
croissance de l'énergie élastique stockée lors de la transformation libre 
d'un monocristal de Cul6,1%Zn15,9%Al (at%) en plusieurs plaquettes de 
martensite, figure (23). Cette énergie, nulle à la température Ms est maxi
male àMf 
Cette énergie Ee est stockée dans le matériau. 
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Fig 23. Energie dissipée (®) et énergie élastique stockée (A ) en fonction de la 
fraction d'alliage transformée en martensite.Cas de la transformation 
libre d'un monocristal de Cu.l6,1Zn.15,9Al(2at). 
D'après [ 16] 
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A la transformation Inverse, elle va se libérer avec la disparition de la 
martensite, 
Le terme d'énergie élastique devient moteur à la transformation inverse. 

Les plaquettes de martensite s'étant formées par un sur-refroidissement 
décroissent et disparaissent les premières lors du réchauffement. 
Les dernières plaquettes apparues à la transformation directe sont les pre
mières à disparaître à la transformation inverse. 
Dans le bilan énergétique de la transformation Inverse, l'énergie élastique 
joue un rôle moteur: 

AGM
A .V + Ee = Yi S + 0 

L'énergie élastique Ee est maximale en dessous de As. Elle décroît au cours 
de la transformation inverse pour devenir nulle à Af. 

A cette température, ne subsistent que les termes d'énergie d'interface de 
dissipation et d'énergie chimique. On a alors le même bilan énergétique qu'à 
la température Ms : 

A6M
A(Af).V +. S YI+ 0= 0 

On peut estimer la valeur de To par : To = 1/2 (Af+Ms). 
En toute rigueur, une erreur est commise. Cette erreur provient des termes 
0 et yf qui ne sont pas les mêmes pour les transformations directes et in
verses. En général cet écart est faible et l'erreur négligeable. 

L'hystérésis résulte de l'énergie d'interface et de la dissipation. 
L'étalement est dû à l'énergie d'interaction élastique. 

Influence d'une contrainte. 

L'application d'une contrainte sur un échantillon austénitique n'augmente 
pas de la même quantité l'enthalpie libre de la phase mère et celle de la 
martensite. Il y a décalage de la température d'intersection des courbes GA

T 

et GM
T ; une contrainte augmente To. 

L'enthalpie libre de chacune des phases est donnée par G = H - T.S où H est 
la somme d'un terme d'énergie interne, d'un terme de contribution de la 
pression hydrostatique et d'un terme de contribution des contraintes unia-
xiales macroscopiques. 
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Lorsqu'on applique une contrainte oà l'austénlte, on augmente les termes 
dus à la pression hysdrostatlque et à la contrainte uniaxlale [20], 

L'influence de la pression hydrostatique est très faible, car lors de la 
transformation, le volume du matériau ne varie pratiquement pas. 
L'application de la contrainte joue aussi sur l'énergie libre de la phase 
martensitique. Mais la variation d'énergie libre dépend de la variante consi
dérée. La variante dont la direction du cisaillement est la plus compatible 
avec la contrainte a l'énergie libre minimale. Elle se forme lorsque la con
trainte est suffisamment élevée pour que le terme AGM

A.V contrebalance 
les termes yi et 0r. 

L'application d'une contrainte a pour effet de favoriser la formation de cer
taines variantes lors de la transformation martensitique. Si la contrainte 
dépasse une valeur critique ans, l'alliage se transforme en martensite. 

11.3 - Stabilité des températures de transformation d'un alliage 
de CuZnAl au cours du temps. 

Nous venons de voir l'influence des contraintes au niveau de la température 
d'équilibre T0 entre l'austénite et la martensite. La composition et l'état 
d'ordre de l'alliage ont aussi une influence sur cette température To. 
De multiples observations ont montré qu'après le traitement thermique d'un 
alliage de CuZnAl, on peut constater une évolution de la température de 
transformation au cours du temps [21], Cette évolution peut se produire 
pour des alliages conservés en phase martensitique, en phase austénitique, 
ou pour des alliages subissant des cycles de transformation. 

11.3.1. Le vieillissement en martensite . 

Lorsque l'alliage est conservé sous forme martensitique, on peut constater 
le phénomène de stabilisation de la martensite [23], Cette évolution 
correspond à deux phénomènes différents, mais tous deux associés à des 
processus diffusionnels : 

# d'une part un problème d'évolution de l'ordre, hérité de l'austénite au 
cours de la transformation martensitique, qui provoque une remontée des 
températures de transformation. En effet, il semble que l'état d'ordre héri-
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té de la phase austénitique ne soit pas celui correspondant à l'état de plus 
basse énergie en martensite. De ce fait, lorsque l'alliage est transformé en 
martensite [22], il va tendre vers son état de meilleur équilibre. 

La martensite devient plus stable en modifiant sa structure ordonnée, La 
température To d'équilibre entre austénite et martensite augmente et de
vient T0', figure (24), 
La conséquence de cette évolution de l'ordre en martensite est donc l'aug
mentation des températures de transformation. La température de début de 
transformation inverse est As", supérieure à As, figure (24). 
L'alliage recouvre alors son état d'ordre correspondant à la plus grande 
stabilité de la phase austénitique. 
Une nouvelle transformation inverse immédiatement consécutive à la 
transformation directe se produira à la température As. 

La cinétique de ce phénomène sera plus ou moins rapide, en fonction de la 
température à laquelle est placé l'alliage, mais aussi en fonction de la con
centration de lacunes de l'alliage, [21] [23], 
En effet, lors de la trempe, l'alliage ne peut éliminer toutes les lacunes qui 
se forment en grand nombre à haute température. 
L'élimination des lacunes en sursaturation se faisant à basse température, 
sa cinétique est lente, Il subsiste donc après la trempe une concentration 
de lacunes supérieure à la concentration d'équilibre, 
La diffusion atomique dans l'alliage est alors plus importante. 

Ainsi, si la modification de l'ordre trouve sa force motrice dans l'écart à 
l'état d'équilibre, la présence de lacunes va permettre l'évolution en faci l i 
tant la diffusion atomique. 

* D'autre part un problème de blocage de la transformation inverse par piè-
geage des interfaces martensite/austénite. Ce phénomène peut être compa
ré aux atmosphères de carbone autour des dislocations dans certains aciers 
[24]. Mais ici, on a un piègeage de l'interface par les lacunes. 

Ce blocage de l'interface interdit toute transformation inverse jusqu'à ce 
que la force motrice devienne suffisamment importante pour déplacer l'in
terface, Ainsi on a une forte remontée de la température As ; As peut at
teindre 210 à 220°C pour un alliage dont le As était initialement de 40°C. 

Ce phénomène est particulièrement gênant par rapport aux applications 
possibles des alliages à mémoire de forme. 
Une méthode simple, permettant sinon de supprimer du moins d'atténuer 
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sensiblement la stabilisation, consiste à porter l'alliage à une température 
suffisamment élevée pour permettre l'élimination des lacunes de trempe 
dans l'état austénitique [21], [25], 

Une variante améliorée de cette méthode consiste à faire une trempe éta
gée, figure (25) : on ne trempe pas directement l'alliage dans l'état marten
sitique, mais on le trempe à une température plus élevée de façon qu'il 
reste à l'état austénitique [26], 
On le laisse à cette température un certain temps, puis on peut l'amener à 
la température ambiante, 
Ce deuxième traitement présente l'avantage de ne pas amener l'alliage en 
martenslte avant que les lacunes n'aient été éliminées. Mantel [26] montre 
qu'il suffit de quelques minutes en phase martensitique pour amorcer la 
stabilisation, 
Ces deux traitements auraient aussi pour effet d'amener l'état d'ordre à un 
meilleur équilibre. 

Lorsque l'alliage se transforme à une température inférieure à la tempéra
ture ambiante, on peut ne pas appliquer ces traitements dit de revenu ou de 
trempe étagée, mais il est alors nécessaire de laisser séjourner l'alliage 
en phase austénitique pendant plusieurs jours avant de le transformer en 
martenslte. 

Conséquences sur le traitement thermique des alliages de CuZnAl 

Le traitement d'un alliage à mémoire de forme de CuZnAl comprend donc 
deux phases : 
- maintien en phase (3 suivie de sa trempe qui amène l'alliage dans la phase 

P. 
- ensuite le revenu qui permet de supprimer les effets parasites de la 
trempe en diminuant les lacunes en sursaturation et en amenant l'alliage 
dans son état d'ordre d'équilibre, La température de ce revenu devra toute
fois être modérée afin de ne pas provoquer la précipitation des phases 
d'équilibre. 
Dans le cas d'un alliage se transformant en dessous de la température am
biante, le traitement couramment utilisé est une trempe à température 
ambiante suivie du revenu. 
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Fig 25. Exemple de traitements permettant d'éviter la stabilisation de la martensite 
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11.3.2. Le vieillissement en austénite . 

Ce vieillissement est beaucoup moins dramatique que le vieillissement en 
martenslte car 11 ne conduit pas au blocage de la transformation. 
Toutefois, on peut constater une évolution des températures de transfor
mation de l'alliage avec le temps lors de maintiens isothermes à différen
tes températures [27], 

Lorsqu'on change la température de maintien de l'alliage, sa température de 
transformation rejoint une valeur asymptotique après un certain temps, f i 
gure (26). 
Ces évolutions sont associées à une variation de l'ordre à longue distance. 
Dans les alliages de CuZnAl, pour les concentrations d'aluminium que nous 
avons utilisées (4%), la température de mise en ordre L2, est basse, figure 
(4b). 

En dessous de cette température, 11 existe un ordre à longue distance par
tiel. Ses évolutions se poursuivent jusqu'à la température ambiante. 
L'état d'ordre de l'alliage peut donc varier avec la température dans le do
maine d'utilisation de l'alliage, ce qui peut amener à des modifications des 
températures de transformation. 
A température ambiante, la diffusion atomique restant limitée, la cinéti
que d'évolution de l'ordre est lente, 
Il faut donc un certain temps à l'alliage pour rejoindre l'état d'ordre d'équi
libre correspondant à la nouvelle température de maintien. 

La cinétique de ce phénomène semble elle aussi accélérée par la présence 
de lacunes en plus grand nombre. 

11.3.3. Evolution des températures de transformation au cours de cycles 
thermomécaniques. 

Influence d'un cvclage thermomécanique. 

On peut également constater une évolution des températures de transfor
mation d'un alliage à mémoire de forme en fonction du nombre de cycles de 
transformation qu'il subit. 
Perkins et Muesing [28] montrent que l'on assiste, dans le cas d'un alliage 
de CuZnAl cycle thermiquernent, à une augmentation de la température Ms 

de l'ordre de 3 à 4°C. 
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Fig 26. Variation de Ms d'un échantillon brut de trempe lors de vieillissements 
isothermes à des températures inférieures à 100"C D'après [27] 
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Des évolutions moins marquées des autres points caractéristiques condui
sent à une réduction de l'hystérésis et à des augmentations de l'étalement 
des transformations directe et Inverse. 

On constate le même type d'évolutions dans le cas d'un cyclage thermomè-
canlque, c'est-à-dire sous contrainte. Contardo [12] montre que suivant la 
contrainte appliquée, on peut assister à une augmentation de Ms de l'ordre 
de 10*C au cours des 20 premiers cycles. 

Ces évolutions des températures de transformation sont associées à la 
création de défauts lors des cycles de transformation. On observe en parti
culier la formation d'enchevêtrements de dislocations. [12] 
La formation de ces défauts peut être observée macroscopiquement. En 
effet, les transformations martensitiques des AMF de CuZnAl ne sont pas 
en toute rigueur parfaitement réversibles. Une très faible quantité de mar-
tenslte, ainsi qu'une déformation plastique permanente peuvent subsister 
après une transformation Inverse. 
Lors d'un essai de traction sur l'austénlte, si la mesure de déformation est 
assez fine, on observe qu'une petite déformation Irréversible subsiste 
après la décharge. 
L'amplitude de cette déformation résiduelle décroît rapidement après une 
dizaine de cycles. L'alliage a alors un comportement plus réversible. 

Conséquence sur le traitement du ressort du thermomaraueur. 

Ce ressort doit fonctionner sous contrainte, tout en ayant une bonne repro-
ductiblllté de ses températures de transformation au cours de trois cycles 
de transformation consécutifs. 
Ce comportement n'est pas possible lors des premiers cycles que subit 
l'alliage. Ses températures de transformation vont évoluer de 2°C entre le 
1er et le 2e cycle et de 1 °C entre le 2e et le 3e cycle. 
Nous devons donc faire subir aux ressorts un cyclage thermomécanique, 
D'après la bibliographie [12] [28], il suffit d'une dizaine de cycles thermo-
mécaniques à un élément AMF en CuZnAl travaillant sous le même état de 
contraintes que notre ressort pour lui assurer une bonne stabilité. 
Nous utiliserons 15 cycles de précyclage afin d'assurer une marge de sécu
rité suffisante. 
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CHAPITRE II 

Fig 1. Coupes du diagramme Cu.Zn.Al pour 43» et 6% da Aluminium 

Fig 2.a. Diagramme du liquidus : alliage Cu.Zn.Al 

Fig 2.b et .c Coupe isotherme du diagramme ternaire Cu.Zn.Al à 550"C (a) et 200"C (b) 

Fig 3.a, b. et c. Structure désordonnée (a), ordonnée B2 (b) et ordonnée L2j (c) 

Fig 4.a et .b Température critique de mise en ordre B2(a) et L2^(b) d'un alliage 
Cu.Zn.Al 

Fig 5. Extrait du diagramme d'équilibre de l'alliage Cu.Al 

Fig 6. Mailles élémentaires des structures martensitiques N2H, N3H, M9R et M18R 

Fig 7. Courbe donnant la température Ms mesurée en fonction du pourcentage de zinc 
pour des alliages Cu.Zn.Al et Cu.Zn.Al.Ni 

Fig 8. Température de transformation Ms en fonction de la composition de l'alliage 
Cu.Zn.Al 

Fig 9. Décalage de Ms en fonction de la variation de résistivité électrique correspon 
dante pour différents alliages Cu.Zn.Al de même composition 

Fig 10. Cisaillement du réseau avec ou sans shuffl 



Fig 11. Etapes géométriques de la transformation martensitique 

Fig 12. Courbe donnant la fraction d'alliage transformé en martensite en fonction de la 
température 

Fig 13. Influence d'une contrainte 0 sur le décalage AT de la température de début de 
transformation martensitique 

Fig 14. Comportement en traction de la phase austénitlque 

Fig 15. Diagramme d'existence des phases Bot B' en fonction de la température et de la 
contrainte 

Fig 16. Déformations macroscopiques associées à la formation de martensite 

Fig 17. Diagramme effort déformation de la phase martensitique 

Fig 18. Mécanisme de passage B24±Bj9 

Fig 19. Condition d'existence des différentes structures cristallines d'un alliage 
Cu.Zn.A1 en fonction de la contrainte cet de la température 

Fig 20. Fraction de phase martensitique transformée en fonction de la température 

Fig 21. Diagramme d'énergie libre de l'austénite et de la martensite 

Fig 22.a, .b et .c Rôles de l'énergie d'interface Yj (a), de la dissipation 0 (b)et de 
l'énergie élastique Ee (c) 

Cu.Zn.A1


Fig 23. Energie dissipée et énergie stockée en fonction de la fraction d'alliage transfor
mée en martensite 

Fig 24. Décalage du point As dû à une variation de l'énergie libre de la martensite lors 
de la stabilisation 

Fig 25. Exemple de traitements permettant d'éviter la stabilisation de la martensite 

Fig 26. Variation de Ms d'un échantillon brut de trempe lors de vieillissements iso
thermes à des températures inférieures à lOO'C 
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III 

Moyens Expérimentaux 

Nous avons choisi de nous rapprocher le plus possible des conditions d'uti
lisation de l'alliage. 
Les échantillons utilisés dans ce travail sont des ressorts utilisables dans 
le thermomarqueur, Seule la dilatométrie de trempe a nécessité l'emploi 
d'une autre forme d'échantillon. 

I I I . I - L'alliage étudié. 

L'alliage dont nous allons voir les caractéristiques est l'alliage industriel 
utilisé pour le thermomarqueur. 
Nous avons choisi un alliage de CuZn et Al. Mais, nous avons ajouté un qua
trième élément, le nickel, à concurrence de 1%. 
Cet ajout nous permet d'améliorer sa trempabilité. 
En effet, comme le montre le diagramme TTT de la figure (1) l'ajout de ni
ckel semble ralentir la précipitation de la phase a. L'apparition de cette 
phase s'accompagne d'une variation de la composition chimique de l'austé-
nite, Les températures de transformation s'en trouvent modifiées, avec, en 
particulier, une augmentation de l'étalement. 
Or, la précision de déclenchement du thermomarqueur est d'autant plus 
grande que cet étalement est plus faible. 
Il est donc nécessaire d'éviter toute précipitation. 
La trempe d'un alliage de CuZnAlNi peut être moins rapide sans causer de 
précipitation, son utilisation industrielle en sera moins délicate, 

Il 1.1.1. Composition, état semi fini . 

La classe d'alliage de CuZnAlNi a été étudiée par L. Contardo [1] pour des 
teneurs de 4 % en poids d'aluminium et I % de nickel. La formule suivante 
permet de calculer la composition de l'alliage en fonction de la températu
re de transformation désirée : 
MS(°C) = 2318- 171 Al -61,9 Zn- 10 Ni 
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Fig 1. Effet du nickel sur les courbes T.T.T d'un alliage Cu. 15atIZn. 15at2Al 

D'après [10] 
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Pour cette classe d'alliage, les points Ag et hs sont voisins de 3°C environ. 
Nous désirons un alliage de As = -20°C, la composition en poids calculée 
est:Cu 26,6% Zn 4,0% Al 1 % Ni. 
L'alliage, fourni par Tréfimétaux après mise au point, est composé de : Cu 
26,2% Zn 3,7% Al 1,1 % Ni + additifs (affinant : Zr). 
Cet alliage est oPtenu par fusion des éléments purs dans un four à induc
tion et coulé en billettes, 
La transformation de l'alliage commence par une passe de filage extrusion 
à chaud et se poursuit par des passes de tréfilage à froid entrecoupées de 
recuits. 
L'alliage est livré sous forme d'un f i l de diamètre 0,8 mm dans un état re
cuit à 500°C, c'est-à-dire biphasé a + p. 

111.1.2. Caractérisation de la phase B par dilatométrie de trempe, 

L'alliage utilisé a pour état d'équilibre à température ambiante un état t r i 
phasé a + B + y. L'état monophasé 8 n'est atteint qu'à haute température et 
est retenu par trempe rapide. 

Les résultats de dilatométrie présentés en détail au chapitre IV nous ont 
permis de déterminer les températures de dissolution de la phase a, pour 
une vitesse de chauffage de lOK/s. 

- début à 550°C 
- fin à 760°C 

La température critique de mise en ordre L21 est de 220°C environ. 

Les températures de mise en ordre B2 n'ont pu être déterminées à partir de 
ces essais de dilatométrie, toutefois, d'après [2], la température critique 
de mise en ordre B2 est de l'ordre de 520°C. 

111.1.3. Traitement de référence - Température de transformation. 

D'après les mesures de dilatométrie, la température de bêtatisation mini
male est de 800°C. La fusion intervenant vers 940°C, nous avons utilisé 
une température de mise en solution B de 830°C. 

Le traitement de référence est le suivant ; 
- bêtatisation de 15 mn à 830°C, 
- trempe à l'eau froide, 20°C, 
- revenu de 1 heure à 100'C. 
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Suite à ce traitement, nous avons mesuré les températures de transforma
tion de l'alliage utilisé par calorimétrie différentielle à balayage. 

-M 1 0 8 = - 2 r c 
9̂0% " 29°C 

- At0% = -2<TC 
~ 9̂0% = "15°C 

111.1.4 Remarques sur le comportement mécanidue. 

Nous avons mesuré par essais de traction à température ambiante les ca
ractéristiques mécaniques du f i l , La figure (2) montre la diversité des 
courbes effort/déformation obtenues. 
Cette non reproductlbilité de la courbe de traction est due à la présence de 
grains de diamètre important par rapport au diamètre du f i l : 0,4/0,5 mm 
en moyenne. 
Mais la remardue la plus importante concerne l'observation de ruptures par-
striction, figure (3). Ce mode de rupture est caractéristique de la forma
tion de la martensite a'. On observe d'ailleurs une couleur rosée, caracté
ristique de cette phase. 
D'après la courbe de traction, cette martensite est apparue à partir d'une 
contrainte de 24 MPa. 
La mesure des duretés Vickers des phases a et (3 à l'aide d'un microduromè-
tre Leitz Miniload 2 en utilisant une charge de 20 g donnent : 

a p 
HV 120 210 

Des résultats de mesures plus complets sont donnés en annexe (A), 

Il 1.2 - Les méthodes d'investigation. 

Six méthodes de caractérisation ont été retenues : 

- La microscopie optique, afin d'observer la structure granulaire du maté
riau. 

- La calorimétrie différentielle à balayage qui permet de mesurer la trans
formation d'un point de vue thermodynamique. Elle donne accès aux tempé
ratures de transformation, mais aussi à certaines composantes du bilan 
énergétique comme la chaleur de transformation. 
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Contrainte (tlPa) 

124 

Rupture à 
^ 4% - 215 r-ipa 

Courbe de traction à rupture 

Allongement % 

Contrainte (riPa) 

104* 

0.6 

Allongement % 

Courbe de traction montrant l'effet superélastique 

Fig. 2-a: Courbe effcrt dèfcrmaticn du fil Cu.Zn.Al.Ni (échantillon 1) en traction . 
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Contrainte (liPa) 

23 9 

Rupture à 
2 .34X-23 9 liPa 

Allongement 

1,96 2,34 

Courbe de traction à rupture 

Contrainte fMPal 

17 1 '• 

12 4 

0,25 

Courbe de traction montrant l'effet superélastique 

Allongement % 
> 

0,7 

Fig. 2-b: Courbe effort défamation du fil Cu.Zn.AI.Ni (échantillon 2) en traction. 
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Contrainte (MPa,} 
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Courbe de traction à rupture 

Allongement 95 

0,82 
Allongement 3> 

Courbe de traction montrant l'effet superélastique 

Fig 3. Rupture d'un f i l Cu.Zn.Al.Ni par strictions de la phase et 
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- L'émission acoustique qui permet de suivre la transformation martensltl 
que du point de vue de la dynamique du déplacement de l'Interface austéni-
te/martensite. 

- La mlcroscople électronique à transmission nous a ensuite permis d'ac
céder, d'une part à l'ordre à longue distance, et d'autre part aux défauts mi
croscopiques. 

- La dilatométrie de trempe qui permet d'étudier les phénomènes de dilata
tion au cours de balayages rapides en température ou de maintiens isother
mes. Cette technique est présentée en annexe (B), 

-La mesure de l'hytérésis mécanique par l'intermédiaire du fonctionnement 
en thermomarqueur. 

D'autres techniques ont été abordées mais elles ne feront pas l'objet d'un 
exposé. 
Nous citerons particulièrement la diffraction de rayons X. 
Nous pensions évaluer à l'aide de cette méthode le degré d'ordre de nos al
liages, mais les raies de surstructure attendues n'ont pu être observées, 
Pour la composition de notre alliage, et en le considérant comme parfaite
ment ordonné L2|, l'intensité relative de la raie (111) devrait atteindre 
17/1000. 
Cette raie est faible mais encore détectable, L'absence de raie (111) dans 
le diffractogramme peut s'expliquer par un degré d'ordre à longue distance 
sans doute trop faible, 

La mesure de résistivité électrique qui permet d'accéder soit aux tempéra
tures de transformation, soit à l'état microstructural de l'alliage [3] a été 
abordée, 
Nous avons dernièrement développé un appareillage prototype dont les pre
miers résultats sont encourageants. Nous n'avons pu l'employer pour ame
ner des résultats supplémentaires, en particulier au niveau du degré de 
mise en ordre, du fait d'un manque de précision et de résolution, 
Nous développons actuellement une version améliorée de cet appareillage 
afin d'obtenir une résolution de 1 |xn et une précision de 1%, 

Nous ne décrirons en détail que la mesure de l'hystérésis mécanique du 
thermomarqueur, certains aspects des mesures en calorimétrie différen
tielle à balayage, en émission acoustique et la réalisation de lames minces 
à partir d'un f i l de diamètre 0,8 mm. 
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III.2.1. Mesure de l'hystérésis mécanique du thermomarqueur. 

Cette méthode de mesure présente de nombreux avantages pour la mesure 
des températures de transformation des alliages à mémoire de forme. 
En effet, elle permet de connaître les réactions de l'alliage dans les condi
tions réelles d'utilisation Industrielle. 
De plus, elle offre une grande simplicité de manipulation et d'exploitation, 
tout en permettant la mesure simultanée de plusieurs échantillons. 

Mesure des températures de déclenchement, matériel utilisé. 

Enceinte d'essais : 

Nous avons utilisé une enceinte dans laquelle on peut placer 12 thermo-
marqueurs. La température est contrôlée par circulation d'alcool dans un 
radiateur placé au fond de l'enceinte, figure (4). Les thermomarqueurs sont 
disposés horizontalement sur ce radiateur. 
L'alcool provient de deux sources, d'une part un cryostat permettant d'at
teindre -80*C, et d'autre part, d'un Dewar dont la température est mainte
nue à 15°C environ par une circulation d'eau de ville. 
Ainsi, en Injectant soit l'alcool froid, soit l'alcool chaud, 11 est possible 
d'obtenir refroidissement ou chauffage. 
La paroi supérieure de l'enceinte est en plexiglass, ce qui permet de voir le 
déclenchement des billes des thermomarqueurs. 

Sondes et appareils de mesure : 

Après plusieurs essais avec des sondes utilisant des résistances en platine 
de 100 n, trop fragiles, nous nous sommes orienté vers l'utilisation de 
thermocouples de type T, cuivre/Constantan, moins fragiles et moins volu
mineux. 
Ces thermocouples sont collés sur le couvercle du mécanisme du thermo-
marqueur, de façon telle que celui-ci se ferme bien et que la sonde soit à 
l'intérieur du thermomarqueur au voisinage du ressort AMF, sans toutefois 
en gêner le mouvement, figure (5). 

Ces sondes sont reliées à 12 appareils de mesure identiques, permettant la 
conversion de la tension existante aux bornes d'un couple T en température 
Ils assurent aussi une compensation de soudure froide par un montage 
électronique, 
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Plexiglass 

Alcool 
à - 5 0 - C 

ou 
à +15'C 

Thermomarqueur 

rrn irf~i irn rm rn irn 

Fig 4. Enceinte de mesure des températures de déclenchement des thermomarqueurs 

Thermocouple 

O 

Ressort AliF 

Fig 5. Emplacement du thermocouple de mesure de la température de 
déclenchement des thermomarqueurs 
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Ces appareils sont étalonnés à l'aide d'un thermomètre électronique de 
grande précision utilisant une sonde platine. L'erreur maximale est de 0,5K 
pour une plage de température située entre -50°C et +50°C. 
La mesure des températures de déclenchement des billes s'effectue par 
l'intermédiaire d'un micro-ordinateur. 
Cette température est ensuite enregistrée sur fichier informatique. 

Performances : 

La précision des mesures est non seulement conditionnée par la qualité des 
appareils de mesure, mais aussi par la vitesse de balayage en température 
et le mécanisme du thermomarqueur. 

Ainsi, 11 est nécessaire de ne pas imposer des variations de température 
trop brusques, de façon que la température mesurée (celle du thermocou
ple) soit la plus voisine possible de celle du ressort AMF. 

Ce facteur est la cause d'une erreur systématique donnant une mesure trop 
élevée de 3K ±0,5K. 

Quant au mécanisme du thermomarqueur, il est composé au total de iO piè
ces autres que le ressort AMF. La précision et la réproductibllité des ca
ractéristiques de ces pièces jouent sur les températures de déclenche
ment. 
On distingue 2 types de pièces : 

- les pièces en polycarbonate, injectées, 
- les ressorts classiques en acier, 

Toutes les pièces en polycarbonate, coques, couvercles, pistons sont obte
nues par injection et leurs cotes sont reproductibles avec une précision du 
centième de millimètre. 
Les billes sont calibrées. 
Les ressorts classiques sont produits en grande série à partir d'un même 
f i l , ce qui leur assure des caractéristiques très reproductibles. 
Une erreur de 0,5K au maximum est introduite par le mécanisme. 

La mesure des températures de transformation est donc réalisée avec une 
précision de l'ordre de +1,5K. 

Nous avons corrélé les températures des pics de transformation obtenus en 
calorlmétrle différentielle à balayage aux températures de déclenchement 
des billes vertes et rouges. 
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-le déclenchement de la bille verte correspond à un alliage sou
mis à une contrainte de torsion atteignant au maximum 4 MPa. 
Il se situe à 1,5K en dessous du pic de transformation directe. 

-le déclenchement de la bille rouge correspond à un alliage sou
mis à une contrainte maximale de 18 MPa. 
Il se situe à IK au dessus du pic de transformation Inverse. 

Il 1.2.2 Mesures en calorlmétrle différentielle à balayage (DSC). 

Matériel et méthodes. 

Il s'agit en fait d'une mesure utilisant la méthode d'analyse thermique dif
férentielle de Boersma [4] dont la figure (6) montre le principe. On consta
te que, dans cette méthode, la référence et l'échantillon sont chauffés ou 
refroidis par la même source de chaleur. Des therrnocouples sont placés 
contre les coupelles supports de l'échantillon et de la référence. Une sonde 
platine mesure la température moyenne. 

La mesure se déroule en enregistrant la différence de température entre la 
référence et l'échantillon en fonction de la température du four Indiquée 
par la sonde platine. 
Dans le cas d'une transformation du premier ordre, on obtient le thermo
gramme présenté à la figure (7). 

Dans le cas de la mesure de la transformation martensitlque d'un alliage à 
mémoire de forme de CuZnAlNI, la ligne de base est rectillgne. 
En effet, les capacités calorifiques des phases austenite et martensite 
sont très voisines : CA

P = CM
P « 380 J/kg.°K. 

L'exploitation de la mesure calorimétrique différentielle à balayage est 
faite à partir de la courbe intégrale du thermogramme, figure (8). 
Cette courbe indique, en fonction de la température, la proportion de ma
tière transformée. 
Nous avons choisi de caractériser la température de transformation de nos 
alliages en retenant trois points : la température à 10 et 90 % de matière 
transformée [5] et la température du pic de transformation qui correspond 
au taux de transformation maximum. 
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Source de chaleur unique 

Fig 6. Principe de l'analyse thermique différentielle de BŒRSMA 
D'après [4] 

ST= Chaleur de t ransformat ion to ta le 

Fig.7 Thermogramme type de la t ransformat ion 
d'un a l l iage CuZnÀlNi. 

100% 

«s M iox "sox M
f T 

Fig, 3 Courbe in tégrée du thermogramme 
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Si on caractérise les transformations martensitiques directe et inverse, 
on obtient six valeurs : Ms]0%, Mf90%, MPjc pour la transformation directe 
et As]0?? , Af90%, APic pour la transformation inverse. 

Enfin, il peut être intéressant de mesurer les énergies dégagées au cours 
des transformations directe et inverse. Ces énergies sont exprimées par 
rapport à la masse de matière transformée. 
L'aire comprise entre la ligne de base et la courbe n'est pas directement 
représentative de l'énergie dissipée ou absorbée par l'échantillon. 
Il est nécessaire d'étalonner l'appareil avant de pouvoir l'utiliser pour la 
mesure de l'énergie échangée, 

Le matériel que nous avons utilisé est une DSC Mettler, permettant des ba
layages entre -150°C et +600°C, avec programmation de la rampe de tem
pérature. Cette dernière était fixée à 5°C par minute pour nos mesures. 
Un logiciel permet le calcul automatique de la courbe Intégrée du thermo
gramme et de l'enthalpie spécifique de transformation. 

Précision de mesure. 

® pour Nfgo% la précision est très mauvaise car la transformation directe 
se poursuit à des températures très en dessous du pic de transformation. 
On préférera donc à Mf90% , une mesure de Ms,0?? et surtout de MPjc qui est 
reproductible à 0,5K près d'une mesure à une autre. 

« pour la transformation Inverse, bien que l'étalement soit moins impor
tant, 11 est aussi préférable d'utiliser As,Q% etAPic plutôt que Afgo%. 

Cette mesure est destructive dans le sens où il est nécessaire de prélever 
une partie de l'échantillon si celui-ci est trop grand : cas du ressort AMF 
utilisé dans le thermomarqueur. 

111.2.3 Mesure de l'émission acoustique produite lors des transformations 
martensitiques directe et inverse. 

L'émission acoustique. 

L'émission acoustique (EA) est une méthode d'observation de phénomènes 
dynamiques se produisant à l'intérieur d'un matériau. 
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Elle utilise les ondes sonores ou ultrasonores produites lors de phénomè
nes dynamiques, 
Ce n'est en aucun cas une méthode proche du contrôle non destructif par u l 
trasons : en EA, les ondes ultrasonores ne sont pas produites par un émet
teur extérieur, mais par le matériau lui-même. 
La caractérisation des ondes ultrasonores émises par le matériau peut per
mettre une analyse des phénomènes qui en sont l'origine. 

L'émission acoustique peut être quantifiée par différentes méthodes. Deux 
des méthodes les plus couramment utilisées sont le comptage d'arches et 
lecomptage d'événements. 
Le signal ultrasonore émis est de nature discontinue et aléatoire. Il se 
compose de groupes d'impulsions, figure (9). 
Ces impulsions sont dénommées arches. Le groupe d'impulsions est un évé
nement. 
Le comptage d'arches ou d'événements consiste à compter le nombre des 
impulsions ou groupes d'impulsions dépassant un seuil déterminé par avan
ce. Ce seuil permet d'éliminer le bruit ne provenant pas du phénomène à 
étudier. 

Généralement, l'EA n'est produite que lorsque l'échantillon est soumis à une 
variation de contrainte ou de température. 
La présentation de la mesure se fait alors en traçant, en fonction de la 
charge ou de la température, le nombre d'événements enregistrés. 
Une des formes de présentation possible est la courbe cumulée de compta
ge, figure (10). On représente le nombre total d'événements enregistrés de
puis le début de l'essai en fonction de la température. C'est la forme que 
nous avons choisie. 

Nous avons aussi utilisé une autre caractéristique du signal d'EA : l'énergie 
des événements, figure ( 11 ), 

©«Caractéristiques de l'EA produite par la transformation martensitique. 

Matériel et méthode de mesure. 

Appareillage d'EA ; 

L'appareillage d'EA se compose de trois éléments, figure (12): 
- Un capteur d'EA qui transforme les vibrations mécaniques u l 

trasonores en une tension électrique, 
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seuil — — — — — — 

Temps 

un événement de 6 arches 

Fig 9. Evénement d'émission acoustique. 



Événements cumulés 
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Température 

Fig I 0. Courbe cumulée de comptage au cours d'un chauffage. 
On reporte en ordonnée le nombre total d'événements enregistrés 
depuis le début de fessais 

Cnorglo instantanée 

Température 

Fig Energie des événements produits lors de la transformation martensitique 

inverse en fonction de la température 



Transducteur piézoélectrique 

Préamplificateur 

Amplificateur à gain variable 

Fi l t re passe bande 
ou passe haut 

ï 
Discriminateur 

ï Caractérisation 
du signal 

ï 
Micro-ordinateur 

Fig 12. Chaîne d'acquisition et de traitement du signal d'émission acoustique. 
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- Un préamplificateur qui permet d'obtenir un signal suffisam
ment fort pour être transmis sur des distances d'au moins quelques mètres. 
On lui adjoint souvent un fi l tre en fréquence. 

- Une unité de traitement des signaux pouvant intégrer un deu
xième étage d'amplification. 

Le matériel de mesure utilisé est un appareil de type Locan distribué par la 
société EPA. Cet appareil est constitué d'un micro-ordinateur auquel sont 
connectées des cartes de traitement spécifique à l'EA. La partie micro
ordinateur permet, à l'aide d'un logiciel d'acquisition, de contrôler les car
tes de traitement et d'enregistrer sur disquettes les données recueillies. 
Une analyse de ces données est faite en temps réel, mais peut aussi être 
reprise en temps différé. 

Les cartes de traitement assurent tout d'abord une amplification du signal, 
puis caractérisent le signal obtenu à l'aide de plusieurs paramètres : nom
bre d'événements, nombre d'arches, amplitude maximale, tension RrlS, 
énergie, durée de l'événement... 
Parallèlement, des cartes de conversion analogique/digitale permettent 
d'enregistrer pour chaque événement détecté un paramètre extérieur 
comme la température, 

Le capteur d'EA utilisé est un transducteur de type piezo-électrique R15 de 
EPA de fréquence de résonance 150 khz. Le signal qu'il transmet est préam-
pllfié de 40 dB et fi ltré par un passe bande 100-300 kHz. 
Notre analyse de l'EA est donc limitée à une bande de fréquence étroite 
centrée sur 150 kHz. 
Cette fréquence a été choisie après des essais pour plusieurs bandes de 
fréquences. 

Montage du capteur d'EA : 

Afin de provoquer la transformation martensitique, l'échantillon est sou
mis à de grandes variations de température, de +20'C à -40°C . Nous avons 
préféré placer le capteur d'EA en dehors de l'enceinte afin que ses caracté
ristiques ne soient pas modifiées avec les variations de température, Nous 
avons donc employé un guide d'onde entre l'échantillon et le capteur. 

Nous avons utilisé des échantillons sous forme de ressorts. Le montage ex
périmental utilisé est présenté à la figure ( 13). 
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Ce montage permet le serrage de la première spire du ressort sur le guide 
d'onde sans que le restant du ressort ne soit soumis à des contraintes. 
L'utilisation d'un anneau de caoutchouc pour maintenir le ressort en appui 
sur le guide d'onde permet d'éviter certaines réflexions des ondes ultraso
nores par l'écrou de serrage. 

Ce montage souple permet de garder une force d'appui mieux répartie et 
constante au cours de la mesure. En effet, avec les variations de tempéra
ture, les différences de dilatation entre l'écrou et le guide d'onde, en modi
fiant la force de couplage, ne permettraient pas une bonne mesure, 
Le couplage entre le guide d'onde et le capteur est assuré par une force de 
pression et un couplant (graisse silicone). 

Contrôle et mesure de la température : 

Outre rémission acoustique, nous avons aussi dû résoudre des problèmes de 
thermique, La mesure de la température des ressorts est faite en deux 
points extrêmes, figure (14), à l'aide de thermocouples fins. Ces thermo
couples sont maintenus en place, serrés contre le ressort, 
Deux thermocouples sont utilisés afin de connaître l'homogénéité de tem
pérature de l'échantillon au cours de la mesure. En effet, l'une des extrémi
tés du ressort étant libre et l'autre plaquée contre le guide d'onde, il appa
raît au cours du refroidissement et du chauffage des gradients thermiques. 
Ces gradients ont été fortement diminués par l'ajout d'une gaine en alumi
nium autour du ressort, et d'une agitation de l'atmosphère de l'enceinte. 

Détermination des points de transformation par EA : 

Afin de permettre une comparaison de l'étalement et de l'hystérésis des 
différentes transformations, nous avons défini, comme en DSC, six points 
de transformation : 

" AEiO' AE50
 e t AE90 représentent les températures de transformation respec

tivement obtenues pour 10 %, 50 % et 90 % du nombre total d'événements 
au réchauffement, 
ME

10, M
E

50et ME
90 sont les températures obtenues pour 10 %, 50 %, et 90 % 

du nombre total d'événements au refroidissement, figures ( 15a, 15b). 

Performances : 

La mesure de température du ressort est effectuée à 1K près. Les mesures 
d'EA ne sont malheureusement pas aussi précises. 
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Ressort Amf 

Tube de fixation du ressort 

Guide d'onde 

Transducteur piézoélectrique 

Bâti de montage du transducteur 
piézoélectrique 

Coussin amortissant 

Mesure de température 
par deux thermocouples 

Fig 13. Montage expérimental de mesure de l'émission 
acoustique produite par un resssort AMF 

Essort AMF 

Tube de fixation du ressort 

Tore de mise en pression du ressort 

Guide d'onde 

Fig 1 4. Mesure de la température du ressort 



Evénements cumulés Fig 1 5.a. Courbe de comptage d'événements à la transformation mart 
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En effet, même si peu de signaux parasites sont enregistrés (5 à 10 événe
ments pour un refroidissement ou un chauffage), le nombre total d'événe
ments détectés au cours d'une mesure peut varier du simple au double. 
Ainsi, au cours de plusieurs essais sur un même ressort, nous avons pu en
registrer entre 4 000 et 7 000 événements. 
Ces variations ont pu être attribuées à un serrage peu reproductible du 
ressort sur le guide d'onde. 
La détermination des points de transformation à 10 %, 50 % et 90 % est en
tachée d'une erreur de 2K. Cette erreur provient de l'erreur de mesure de 
température, du gradient thermique le long du ressort et de l'imprécision 
du comptage due à la mauvaise reproductibilité du couplage échantil
lon/guide d'onde. 

EA et transformation martensitiaue. 

La transformation martensitlque est un phénomène générateur d'émission 
acoustique. Une partie de l'énergie dissipée lors de la transformation l'est 
sous forme de chaleur ou de création de défauts, mais le reste est dissipé 
sous forme d'émission acoustique. 
Des travaux [6], [7], ont montré que l'émission acoustique est une méthode 
de caractérisation et de suivi de la transformation martensitlque à la fois 
globale et très fine. 
Elle est globale parce qu'elle permet un suivi de la transformation dans 
tout l'échantillon. 
Elle est très fine car tout phénomène dynamique est observable pour peu 
qu'il émette un signal suffisamment important. 

L'émission acoustique produite lors de la transformation martensitique des 
alliages de CuZnAINi est répartie sur une large bande de fréquences, de 
l'audible à quelques mégaHertz [81. 
Cette émission acoustique est associée à la croissance des plaquettes de 
martensite [9]. Leur croissance se compose d'une succession de blocages et 
de déblocages de l'interface entre martensite et austénite. 
En effet, le front de transformation se bloque sur des défauts cristallins 
et ne peut continuer sa progression que lorsqu'une énergie suffisante lui 
est fournie. Cette énergie provient du terme d'énergie chimique. 
Il faut un abaissement de température pour que la transformation marten
sitique continue. Il faut une augmentation de température pour que la 
transformation inverse continue. 
Lorsque cette énergie est obtenue, le front de transformation se débloque 
et accélère brutalement. 
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Cette accélération est à l'origine de l'émission acoustique. 
L'émission acoustique produite par la transformation martensitique est 
donc une mesure de la dynamique de la croissance des plaquettes de mar-
tenslte, puis de leur disparition lors de la transformation inverse, 

Ces mêmes auteurs ont pu montrer que l'émission acoustique n'est pas re
productible si la température de l'échantillon n'est pas contrôlée à au 
moins 5.10_3K près. 
Lors de nos mesures, le contrôle de température est très loin d'approcher 
cette précision. Le contrôle que nous obtenons est à 2 K près. Nous ne com
parerons donc pas les événements acoustiques un à un, mais nous compare
rons la globalité des courbes de comptage cumulé d'un enregistrement à un 
autre. 

Caractéristiques de l'EA produite par la transformation mar
tensitique . 

Nous nous sommes intéressé à trois points caractéristiques de l'EA 
produite au cours des transformations martensitiques directe et inverse, 

® L'EA" de la transformation martensitique directe présente moins 
d'événements que l'EA de la transformation inverse. 
Nous avons utilisé le rapport du nombre d'événements à la transformation 
inverse sur le nombre d'événements à la transformation directe : 

REA = nombre d'événements à la TM1 
nombre d'événements à la TMD 

Une des raisons permettant d'expliquer un rapport REA supérieur à 1 
provient de l'accumulation d'énergie élastique dans le matériau au cours de 
la transformation directe. 
Le nombre d'événements produits au cours de la transformation directe est 
plus faible que celui concernant la transformation inverse, car, à la 
transformation directe, l'énergie motrice disponible dans le matériau est 
en grande partie absorbée sous forme d'énergie élastique. 
Lors d'une Interaction du front de transformation avec un défaut, le 
franchissement du défaut ne sera possible qu'après un accroissement 
suffisant du terme AGM

A. 

La dynamique du mouvement de l'interface lorsqu'elle est libérée se trouve 
alors diminuée par l'absorption d'une partie de l'énergie chimique AGn

A 

sous forme d'énergie élastique. 
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On observera alors une faible émission acoustique, 
A la transformation Inverse, l'énergie élastique stockée favorise la 
transformation en austénite. 
Lors des interactions du front de transformation avec des défauts, la 
dynamique de l'interface austénite/martensite est augmentée par l'énergie 
élastique. 

On observe alors une émission acoustique importante. 

* La courbe de comptage à la transformation Inverse, figure (15a) montre 
un déclenchement brutal de la transformation, Après le pic de 
transformation, l'EA se poursuit sur une grande plage de température. 

A la transformation directe, figure (15b), on observe de l'EA bien avant le 
pic de transformation. Après le pic, très peu d'EA est détectée. 

Il semble donc que le signal d'EA soit plus faible lorsque l'échantillon est 
en partie ou entièrement martensitique. 

Deux phénomènes sont à l'origine de cette observation : 
- rémission acoustique est effectivement de plus grande amplitude lorsque 
l'échantillon est en grande partie austénitique [11], 
- le couplage guide d'onde/échantillon se détériore lors de l'apparition de 
la martensite. 
Un relief de surface apparaît lors de la formation des variantes de 
martensite. Ce relief diffuse les ondes ultrasonores de l'EA. On n'observe 
alors plus ou très peu d'EA. 

* L'énergie associée à chaque événement donne une approche de l'énergie 
dissipée lors de la transformation. 
Nous avons observé que les événements les plus énergétiques survenaient 
lors du pic de transformation (taux de comptage maximal), figure (16). 

Il semble que l'énergie maximale des événements détectés est d'autant 
plus élevée que le taux de comptage des événements est grand. 
Nous sommes en présence d'un phénomène de distribution statistique de 
l'énergie des événements, associé à une sensibilité de détection d'un 
appareil. 
Nous ne sommes pas obligatoirement en présence de phénomènes physiques 
provoquant des événements de plus grande énergie lors du pic de 
transformation, 
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f Ig. 16 Les événements de plus forte énergie sont produits lors du maximum de taux de comptage 
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Le nombre d'événements nE présentant une énergie E est proportionnel au 
nombre total d'événements, il est aussi une fonction exponentielle 
décroissante de l'énergie de l'événement. 

nE= Nbe~bE b>0 
où N est le nombre total d'événements. 

Une loi de distribution de ce type donne une probabilité d'apparition d'un 
événement d'autant plus faible que l'énergie de cet événement est plus 
élevée. 

Le coefficient b donne la répartition en énergie des événements. 
La figure (17) présente la répartition en énergie des événements suivant la 
valeur du paramètre b ; 
- b faible, répartition des événements sur une large bande d'énergie, 
- b grand, les événements sont majoritairement de faible énergie. Quelques 
rares événements présentent une énergie plus élevée. 

Nous avons estimé le paramètre b pour 2 cas différents, figure (18); 
- les événements encadrant le ME

50 ou le AE
50 sur une plage de 1 à 1,5°C, on 

a alors le paramètre b,, 

- les événements correspondant au début de la transformation marten-
sitique, (températures supérieures à ME

10) ou correspondant à la fin de la 
tranformation inverse (températures supérieures à AE

90). Nous avons alors 
estimé le paramètre b2, 

Les résultats obtenus sont entachés d'une forte erreur. Mais lorsque 
l'erreur de mesure est inférieure à l'écart observé entre b, et b2 (50 % des 
cas étudiés), on observe que b, est supérieur à b2 . C'est-à-dire que les 
événements produits au-dessus des températures ME

)0 et AE
go sont 

statistiquement plus énergétiques. Mais leur nombre étant faible, il y a 
peu de probabilité d'observer les événements de forte énergie. 

111.2.4 Microscopie électronique à transmission 

Nous avons choisi la microscopie électronique a transmission car elle per
met d'observer finement la microstructure des matériaux. 
Les observations ont ete faites au laboratoire CEMES-LOE du CNRS a Tou
louse. 
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200 ••-Nombre d'événements 

• b=2 

n b= l 

» b = 0,5 

10 

fig. 17 Répart i t ion en énergie des événements suivant les valeurs 
du paramètre b. 

Comptage cumulé 
d'événements 

fig. 18 Estimation du paramètre b pour les deux plages de température retenues. 
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Le microscope utilisé est un Jeol 200 CX-S muni d'un porte objet à double 
t i l t , 

Nous avons cherché à comparer d'une part la nature et la quantité des dé
fauts, et d'autre part la morphologie et la taille des domaines ordonnés à 
longue distance B2 et L2], de ressorts ayant subi divers traitements. 

La difficulté de l'amincissement des échantillons est augmentée par la f i 
nesse du f i l utilisé pour les ressorts du thermomarqueur : 0,8 mm, La tech
nique utilisée par le CEMES-LOE consiste à polir mécaniquement un seg
ment de f i l de 3 mm de long afin d'obtenir une languette mince, 
Celle-ci est ensuite collée sur une couronne porte-échantillon en cuivre, de 
3 mm de diamètre. Le tout est placé sur la polisseuse électrochimique, Le 
jet de fluide corrosif doit être bien centré sur le f i l , sinon l'amincissement 
ne se fait pas, on obtient un trou sur le bord du f i l , inexploitable pour l'ob
servation au MET, 
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CHAPITRE III 

Fig 1. Effet du Nickel sur les courbes TTT d'un alliage Cu.Zn.A1 

Fig 2.a et .b Courbes effort déformation d'un f i l de Cu.Zn.A1.NI en traction pour 
l'échantillon 1 (a) et l'échantillon 2 (b) 

Fig 3. Rupture d'un f i l Cu.Zn.Al.Ni par strictions de la phase a' 

Fig 4. Enceinte de mesure des températures de déclenchement des thermomarqueurs 

Fig 5. Emplacement du thermocouple de mesure de la température de déclenchement 
des thermomarqueurs 

Fig 6. Principe de l'analyse thermique différentielle de BŒRSMA 

Fig 7. Thermogramme type de la transformation d'un alliage Cu.Zn.Al.Ni 

Fig 8. Courbe intégrée du thermogramme 

Fig 9. Evénement d'émission acoustique 

Fig 10. Courbe cumulée de comptage 

Fig 11. Energie des événements produits lors de la transformation martensitlque in 
verse en fonction de la température 

Fig 12. Chaîne d'acquisition et de traitement du signal d'émission acoustique 

Cu.Zn.A1
Cu.Zn.A1


Fig 13. Montage expérimental de mesure d1 émission acoustique produite par un 
ressort AMF 

Fig 14. Mesure de la température du ressort 

Fig 15.a et.b Courbes de comptage d'événements à la transformation martensitique 
Inverse (a) et directe (b) 

Fig 16. Les événements de plus forte énergie sont produits lors du maximum de taux 
de comptage 

Fig 17. Répartition en énergie des événements suivant les valeurs du paramètre b 

Fig 18. Estimation du paramètre b pour deux plages de température retenues 
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IV 

Etude de l'influence des traitements thermomécaniques 
sur l'hystérésis mécanique 

des ressorts de CuZnAlNi 

IV.1 - Le traitement thermomécanique : les paramètres étudiés. 

Nous donnerons les traitements pour chaque chapitre de présentation de 
résultats. Pour la vision d'ensemble des études réalisées, on pourra se re
porter au tableau (I). 

Les traitements thermiques, puis l'éducation d'un alliage de CuZnAlNi sont 
représentés sous la forme d'un profil de température, figure (1) Ce profil 
fait apparaître les trois traitements : bêtatisation, revenu et éducation. 
il est à noter également, l'existence de deux périodes inactives entre la 
trempe et le revenu., et entre le revenu et l'éducation. 
Ces deux périodes, inactives pour l'opérateur, peuvent être au contraire des 
périodes de modification de l'état de l'alliage, 
Nous obtenons donc cinq paramètres : 

. la bêtatisation, 
, un premier temps de maintien isotherme, 
. le revenu, 
. un deuxième temps de maintien isotherme, 
, l'éducation. 

Afin de limiter le nombre d'échantillons*, nous avons r'Ue certains para
mètres : 

. La bêtatisation .-la courbe de la figure (2) montre l'influence du 
temps de bêtatisation pour deux températures de traitement. 
Nous avons fixé la durée à i5 minutes, et la température de ce 
traitement à 830'C, 

La trempe : le fluide de trempe retenu est. de l'eau à une tempéra
ture de 20°C. 

*Ce travail a nécessité l'emploi de plus de 1000 échantillons, soit près de 
11 000 mesures, décrites dans les chapitres iV et v. 
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INFLUENCE 

DU TEMPS DE MAINTIEN 
ISOTHERME A 20'C COUPLE 
A L'INFLUENCE DE LA DUREE 

DU REVENU SUR LE 
VIEILLISSEMENT EN 

AUSTENITE 

DU TEMPS DE MAINTIEN 
ISOTHERME A 20"C COUPLE 
A L-JNFLUENCE OE LA DUREE 

OU REVENU SUR LE 
VIEILLISSEMENT EN 

MARTENS1TE 

TRAITEMENT DIRECT 

| 

1 
6ETATISATI0N 

830 'c 

15 min 

{ 
\ ^ 

TREMPE 

EAU 
A 

20 "C 

EAU 
A 

20 "C 

MAINTIEN 
ISOTHERME 

A 20-C 
TEMPS DE 

IS min 
1 h 
3 h 
6 h 

12 h 
24 h 

A 20-C 
TEMPS DE 

15 min 
1 h 
3 h 

24 h 

1 
WAWV 

REVENU A 100'C 

DUREES DE : 
0 min 
2 min 

30 min 
60 min 

DUREES DE : 
2 min 
15 min 
30 min 
60 min 

CYCLA6E 
THERMOMECANIQUE 

15 CYCLES DE 

TYPE 1 

15 CYCLES DE 

TYPE 1 

VIEILLISSEMENT 

TEMPERATURE 

AMBIANTE 

TEMPERATURE 

- 2 0 "C 

TABLEAU I : REPRESENTATION DETAILLEE DES PARAMETRES ETUDIES. 

Les cadres foncés indiquent pour chaque étude, les paramètres ayant var ié 
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INFLUENCE 

DU TEMPS DE MAINTIEN 
ISOTHERME A 20*C COUPLE 
A L'INFLUENCE DE LA DUREE 

DU REVENU SUR LE 
VIEILLISSEMENT EN 

AUSTENITE 

DU TEMPS DE MAINTIEN 
ISOTHERME A 20 'C COUPLE 
A L'INFLUENCE DE LA DUREE 

DU REVENU SUR LE 
VIEILLISSEMENT EN 

MARTENSITE 

TRAITEMENT INVERSE 

1 / V 

BETATISATION 

830 "C 

15 min 

TREMPE 

EAU 
A 

20 -C 

EAU 
A 

20 'C 

MAINTIEN 
ISOTHERME 

A 20 'C 
TEMPS DE 

15 min 
1 h 
3 h 
6 h 
12 h 
2-1 h 

A 20*C 
TEMPS DE 

15 min 
1 h 

6 h 

24 h 

M/WWW 
CYCLA6E 

THERMOMECANIQUE 

15 CYCLES DE 

TYPE 1 

15 CYCLES DE 

TYPE 1 

REVENU A lOO'C 

DUREES DE : 
0 min 
2 min 
15 min 
30 min 
60 min 

DUREES DE : 
2 min 
15 min 
30 min 

VIEILLISSEMENT 

TEMPERATURE 

AMBIANTE 

TEMPERATURE 

- 2 0 *C 

TABLEAU I (SUITE) : REPRESENTATION DETAILLEE DES PARAMETRES ETUDIES. 

Le3 cadres foncés indiquent pour chaque étude,les paramètres ayant varié 
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. Le revenu : la température du revenu est fixée à 100°C, valeur 
utilisée de façon classique sur les alliages de CuZnAlNI. 

. Le deuxième temps de maintien Isotherme : cette 
période de temps se déroulera à température ambiante sur une durée 
de 5 minutes, période que nous avons fixée arbitrairement. 

. L'éducation : lors d'études préliminaires, nous avons constaté une 
Influence du nombre de cycles d'éducation tant que celui-ci reste 
Inférieur à 10. Au delà, son Influence sur les températures de 
transformation est faible [2], 
Le traitement consistera à répéter 15 fols le cycle suivant : on défor
me l'alliage lorsqu'il est en phase austénltlque, 20 K au dessus de Af, 
puis on le refroidit en maintenant la déformation jusqu'à une tempé
rature de 20 K au dessous de Mf où l'alliage est entièrement martensl-
tlque. Ensuite, l'alliage est relâché et réchauffé jusqu'à la températu
re Initiale, 20 K au dessus de Af. On répète ensuite ce même cycle. 

Les paramètres qui ont été étudiés sont : 
- la durée du premier temps de maintien Isotherme, que nous désigne
rons par "tml", 
- la durée du revenu, désignée par "ddr", 
- l'ordre dans lequel sont effectués revenu et éducation. 

IV.1.1 Influence du temps de maintien Isotherme, tml . 

Ce temps, pendant lequel l'alliage est laissé au repos, peut permettre à 
l'Industriel une gestion plus souple des personnels et matériels de fabrica
tion d'éléments en alliage de CuZnAlNI. 
Il est donc Important d'évaluer les conséquences d'un temps de maintien 
plus ou moins long sur les températures de transformation. 
Nous avons étudié ce paramètre sur un Intervalle de temps allant de 15 
minutes à 24 heures: 15 min, 1 h, 3h, 6h, 12h et 24h. 
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IV. 1.2 Influence de la durée du revenu, ddr 

Le revenu est une période destinée à amener l'alliage dans un état de plus 
grande stabilité. Son efficacité est variable suivant sa durée, 
Nous avons voulu, d'une part, trouver une durée optimale à ce traitement: 
suffisamment longue pour que celui-ci soit efficace, mais la plus courte 
possible afin de faciliter l'organisation des planings de production ; d'autre 
part, il nous a paru Important d'étudier l'éventualité d'un couplage des ef
fets du temps de maintien Isotherme et du revenu. 

Ainsi pour chaque tml, nous avons étudié les durées de revenu suivantes : 
- aucun revenu, 
- 2 min, 15 min, 30 min, 60 min. 

IV. 1.3 Influence de l'inversion des traitements de revenu et d'éducation. 

Des travaux antérieurs [3] ont montré que l'éducation modifie les tempéra
tures de transformation de l'alliage, Ces modifications ont été associées à 
l'introduction de défauts (dislocations, martensite stabilisée par la con
trainte), 

Il nous a paru intéressant d'étudier l'effet de l'Inversion des 
traitements de revenu et d'éducation. En effet, l'introduction de 
défauts dans l'alliage peut amener une modification des phéno
mènes physiques se produisant lors du revenu. 

Après avoir vérifié la validité de cette hypothèse [4], nous avons mis en 
place un programme d'expériences . 
Pour chaque couple de valeurs (tmi, ddr), nous avons réalisé des échantil
lons : 

, soit avec un traitement dit direct : le revenu est appliqué avant 
l'éducation, 
, soit avec un traitement dit inverse : l'éducation est appliquée avant 
le revenu. 
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IV, l A Plans d'expérience, traitements mis en oeuvre. 

Comme nous avons pu le voir au chapitre i l , paragraphe 3, les alliages à 
base de CuZnAl présentent des évolutions de leurs températures de 
transformation au cours du temps. 
Nous devons donc étudier les évolutions possibles de l'alliage de CuZnAINi 
en vue de son utilisation industrielle dans le thermomarqueur. 

Pour chacun des traitements réalisés nous avons suivi les évolutions des 
températures de transformation, à température ambiante (température de 
stockage des thermomarqueurs) et à -20°C (température d'utilisation des 
thermomarqueurs). 
Nous avons désigné par étude du vieillissement le suivi de ces évolu
tions de températures de transformation. 

Les lignes I et II du tableau (I) résument les traitements utilisés, ainsi oue 
les températures de maintien de l'alliage lors de son vieillissement due 
nous appellerons température de vieillissement 

Suivi du vieillissement en austénite. 

Pour chacun des traitements réalisés, nous avons fabriqué six échantillons, 
cela afin d'obtenir un résultat représentatif du traitement d'un lot de res
sorts. 
Les températures de transformation de ces lots d'échantillons sont mesu
rées au cours du vieillissement. Les mesures interviennent après 14, 30, 
60,120 jours environ. 

Suivi du vieillissement en martensite. 

Le vieillissement en martensite revêt deux aspects. Le premier correspond 
à révolution de l'ensemble du cycle de transformation. Dans ce cas,, le 
vieillissement correspond à une évolution de la température d'équilibre 
entre les phases martensitique et austenitique. Cette évolution est stable 
lors d'un cycle de transformation. On mesure cette évolution après un 
premier cycle afin d'éliminer toute martensite stabilisée. 

Le deuxième aspect du vieillissement est la stabilisation de la martensite. 
Ce phénomène, décrit au chapitre II, paragraphe 3, se traduit par une aug
mentation des températures de transformation inverse, riais, si l'ai liage se 
retransforme en austénite. on retrouve lors du cycle de transformation 
suivant, les températures de transformation initiales 
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Ainsi, afin de mesurer la stabilisation de la martenslte, 11 est nécessaire 
d'utiliser à chaque mesure un nouvel échantillon qui a vieilli en phase rnar-
tensitique sans jamais subir de transformation Inverse, 

A chaque mesure, et pour chaque traitement, nous avons fabriqué trois 
échantillons*. 

Ces ressorts sont montés dans des therrnomarqueurs juste après leur trai
tement, puis placés à -20*C. Ils sont conservés juste en dessous de leur 
point As. 
Pour la mesure, ils sont transférés dans l'enceinte préalablement refroidie. 
Les mesures sont effectuées après des périodes d'environ 14, 25, 35 et 60 
jours de vieillissement en martensite. 

IV. 1.5 Moyens de traitements thermiques et thermomècanioues. 

Homogénéisation en phase p de l'alliage. 

Nous avons utilisé un four électrique, de 20 litres ae volume utile, la régu
lation étant assurée par un régulateur proportionnel commandant un relai a 
contacts secs. L'ondulation de température dans ce four est de 20K environ 
sur une période de 10 min, 
L'atmosphère du four est constituée par de l'air, une oxydai ion du métal 
permettant de ralentir la vaporisation du zinc contenu aans l'alliage 

Afin de mesurer l'influence d'une trempe manuelle sur la dispersion des 
températures de transformation, nous avons conçu un montage ae trempe 
automatique des ressorts [5]. 
Ce système permet une bonne maîtrise de ia vitesse de sortie aes ressorts 
du four, Cependant, en améliorant la tecnnique de la trempe manuelie. nous 
avons pu obtenir une reproductibilité 'semblable des températures ae 
transformation. Nous avons donc maintenu cette méthode ae tremoe ma
nuelle, moins lourde à mettre en oeuvre et permettant ie traitement d'un 
très grand nombre d'échantillons. 

Le revenu est effectué dans un bêcher contenant de l'eau à ebullition. 

* Au total, plus de 200 échantillons ont été utilises pour cet aspect ae 
notre étude. 
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Cyclage thermomécanique. 

Afin d'appliquer de manière reproductible le précyclage décrit au chapitre 
II, paragraphe 3, nous avons conçu un montage permettant d'Imposer une 
déformation au refroidissement, puis de relâcher l'alliage au réchauffe
ment figure (3). 60 ressorts peuvent être traités en même temps. 
Lorsque les ressorts sont placés sur les tiges de guidage, on les comprime, 
puis l'ensemble est plongé dans un bain froid, à -60°C, obtenu à l'aide d'un 
cryostat. Le chauffage est réalisé en trempant le montage dans un bain 
maintenu à 15°C. 
Suite aux divers essais réalisés sur ce matériel d'éducation, nous avons 
conçu et breveté une machine d'éducation permettant de traiter des objets 
entre-150*C et+20CTC. 

IV.2 - Résultats des mesures de l'hystérésis mécanique. 

Ces résultats concernent des échantillons dont le traitement est inverse ou 
direct, pour des temps de maintien isotherme à 20°C et des durées de reve
nu à 100°C variables. On pourra se reporter aux lignes I et II du tableau (I) 
pour les paramètres étudiés ici. 

IV.2.1 Estimation des domaines d'incertitude des résultats. 

Les résultats obtenus pour chaque lot d'échantillons sont présentés sous la 
forme de moyennes des mesures. 
Lorsque le nombre de mesures est inférieur à 4 ou que l'écart type des me
sures dépasse 2K, le résultat n'est pas pris en compte*. 

Etude statistique des résultats. 

Suite à une étude statistique portant sur 1000 mesures effectuées sur 250 
échantillons, l'écart type des mesures de température de déclenchement du 
thermomarqueur peut être estimé à 1,7K quel que soit le traitement ther
mique. 

* cela explique l'absence de certains points de mesure. 
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Fig 3. Dispositif de cyclage thermomécanique. 
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A l'aide des normes AFNOR NF x-06052, 054 et 055 présentées en annexe C, 
on obtient les domaines d'Incertitude donnés au tableau (II). On y trouvera 
les domaines d'Incertitude de la moyenne d'un lot et de la différence de 
deux moyennes. 
De plus, on trouvera sur ce même tableau le critère permettant d'affirmer 
que deux lots ont des températures de transformation différentes. C'est-
à-dire à partir de quelle différence entre les moyennes de deux lots on peut 
affirmer que ces deux lots ont effectivement des températures de trans
formation différentes. 

IM 22 Traitement Inverse. 

Vieillissement en Austénlte à 20°C. 

Pour les paramètres étudiés Ici, on se reportera en ligne I du tableau (I), 

Les deux paramètres tml et ddr Interagissent comme on peut le constater 
sur la figure (4), représentant les températures de déclenchement du ther
momarqueur (Tdt) en fonction du tml. En effet, suivant la durée du revenu, 
on peut obtenir deux types d'évolution bien distincts ; 720 mesures ont été 
effectuées pour la figure (4) sur 180 échantillons. 

Influence des paramètres étudiés : 

« si le revenu (ddr) dure plus de 15 minutes, les variations des Tdt avec le 
tml peuvent être représentées par les courbes de la figure (5). 

On remarquera deux points Importants : 
- l'existence d'un tml critique noté tc sur la figure (5). Il correspond à un 
temps à partir duquel l'alliage a un comportement plus monotone en fonc
tion du tml. 
Ce temps critique dépend de la durée du revenu : il est compris entre 3 et 6 
heures pour 15 minutes de revenu et entre 6 et 12 heures pour 30 et 60 
minutes de revenu. 

- La présence possible d'un maximum de Tdt pour tml court. Ce tmi est 
d'autant plus court que la durée du revenu est plus courte. De ce fait, seul 
le maximum correspondant au revenu de 60 minutes est observé, le maxi
mum des courbes obtenues pour 15 et 30 minutes de revenu pouvant se 
trouver très proche de l'axe des ordonnées. 
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® si le revenu est inexistant, ou très court (2 minutes), on constate que le 
tmi influe aussi sur les Tdt ; en particulier, on relèvera les deux points 
suivants, figure (4) : 

- 2 min passées à 10CTC ont un effet marqué lorsque le tmi est inférieur à 
12 h, 

- cependant 2 min à !00°C n'ont plus d'influence lorsque le tmi est supé
rieur à 12 h et les courbes obtenues pour un revenu entre 0 et 2 min sont 
très proches l'une de l'autre. On observe alors une croissance monotone des 
Tdt en fonction du tmi lorsque ce dernier est supérieur à 12 h. 

Evolutions des Tdt en fonction du temps : 

La comparaison des courbes présentées en figure (4) avec la figure (6) 
montre qu'une évolution des Tdt existe entre le 27ème jour et le 60ème jour 
du vieillissement pour des revenus supérieurs à 15 min, quel que soit le 
tmi. 

Cependant, on peut remarquer un minimum d'évolution pour tous les échan
tillons dont le tmi est de l'ordre de 12 heures. 
Pour des tmi plus courts ou plus longs, pour lesquels on constate une re
montée plus Importante des Tdt entre le 27ème jour et le 60ème jour, les 
courbes de vieillissement correspondantes sont présentées aux figures (7a, 
b et c), 

Remarques 

Il est intéressant de noter que lorsque le tmi est de 24 h, les Tdt des 
échantillons revenus au moins 15 min ne rejoignent pas les températures 
des échantillons revenus entre 0 et 2 min. Il subsiste, même après 180 
jours de vieillissement, un écart de 5K, figure (7c). 
Au contraire, dans le cas d'un tmi court, figure (7a), les échantillons dont 
le revenu était de 15, 30 ou 60 min, voient leurs Tdt rejoindre celles des 
échantillons revenus entre 0 et 2 min. 

Pour un tmi supérieur à 12 heures, figure (7c), un revenu long (au 
moins 15 minutes) et un revenu court amènent à un décalage de 
Tdt au terme de la période de vieillissement. 
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Une autre représentation de nos résultats, à savoir les courbes tracées en 
figure (8) représentant les Tdt en fonction de la ddr pour un tml donné, 
nous montre qu'il existe un comportement particulier de la courbe de Tdt 
obtenue pour 3 heures de tmi mais aussi pour 6 heures, 
Alors que l'ensemble des autres courbes ne montre plus de variation de Tdt 
lorsque la durée du revenu dépasse 30 minutes, pour 3 et 6 heures de temps 
de maintien on constate une croissance des Tdt après 30 minutes de revenu. 

Les Influences respectives de la ddr et du tml ne sont donc pas 
Indépendantes. Mais lorsque le revenu est supérieur à 15 minutes 
et que le tml est au moins de 12 heures, on peut considérer, en 
première approximation, que les variations sont Inexistantes 
pour une application Industrielle. 

Vieillissement en martensite à -20T . 

Pour les paramètres étudiés ici, on se reportera en ligne II du tableau (I). 

Deux phénomènes sont étudiés : l'évolution des températures de transfor
mation et la stabilisation de la martensite, avec des temps de revenu de 2 
minutes, puis de 15 minutes et 30 minutes, au vu des résultats énoncés au 
paragraphe précédent. 

influence des paramètres étudiés : 

Les figures (9a, 9b) montrent les Tdt en fonction du tml à +20°C, après 15 
et 64 jours de vieillissement. 

® Pour des revenus de 15 ou 30 minutes, l'évolution des Tdt est faible, en
viron 2K, alors que les Tdt obtenues pour des revenus de 2 minutes évoluent 
de 4K environ. 

* Dès la première mesure, après 15 jours de vieillissement, les revenus de 
2 minutes donnent les Tdt plus hautes que pour des revenus plus impor
tants. 

® On ne retrouve pas les allures des courbes obtenues lors du vieillisse
ment en austénite. Cela est sans doute dû au fait que le vieillissement a 
lieu à basse température, mais surtout en martensite. Nous verrons dans le 
chapitre VII, le rôle des lacunes dans ce phénomène. 
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Mise en évidence de la stabilisation de la martensite : 

Sur la figure (10) est représenté le cycle de température utilisé pour me
surer la stabilisation, 
La mesure de la température de déclenchement de la première bille rouge 
est effectuée sans qu'aucune transformation inverse de l'alliage ne soit 
précédemment intervenue. Cette mesure reflète donc l'état de l'alliage sta
bilisé. 

Remarque : influence de la vitesse de chauffage 

D'après la bibliographie [6], la stabilisation de l'alliage tend à augmenter 
lorsque la vitesse de réchauffage est lente, Ce phénomène serait dû à une 
diffusion atomique croissante au cours du chauffage permettant une évolu
tion de l'alliage vers une phase martensitique plus stable. 
Ainsi, une vitesse de chauffage lente est de l'ordre de lû~2 K/s pour une 
transformation ayant lieu à 80'C. 

Dans notre cas,, la vitesse de chauffage est de 0,05 K/s environ, et ia tem
pérature de transformation est de -10'C. Nous sommes donc dans des con
ditions de mesure de ia stabilisation plus favorables car ,à -10'C. la diffu
sion atomique reste faible et la vitesse de chauffage est plus élevée. 
De plus nous avons pris la précaution d'utiliser les mêmes cinétiques de 
chauffage pour toutes les mesures. Ainsi, nous n'aurons aucune évolution de 
la stabilisation de la martensite au cours de notre mesure. La durée du pa
lier en austenlte est de 10 minutes environ, 

Ce paramètre est important dans la procédure de mesure : comme nous l'In
diquions au chapitre II, paragraphe 3, il faut laisser l'alliage en austenlte 
pendant un temps suffisant pour que la stabilisation de la martensite dis
paraisse, 
La vitesse de refroidissement est du même ordre de grandeur due ia vitesse 
de chauffage. 
La durée du palier en martensite est réduite au maximum. 5 minutes, afin 
de ne pas restabiliser la martensite par un temps de séjour à -35'C trop 
long. 
Une estimation de la stabilisation est obtenue en faisant la différence 
entre les températures de déclenchement de la première et de la deuxième 
bille rouge. 
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Fig 10. Cycle de température ut i l isé pour mesurer la stabilisation de la 
martensite 
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Evolution de la stabilisation de la martenslte : 

La figure (11) présente l'évolution de la stabilisation d'échantillons édu-
qués n'ayant subi aucun revenu. 
On constate que l'évolution de la stabilisation est croissante, et qu'elle at
teint 17K après 100 jours à-20°C, 
La courbe située vers l'axe des abscisses représente les différences entre 
la deuxième et la troisième bille rouge. 
On constate que, lors de la deuxième transformation Inverse (déclenche
ment de la deuxième bille rouge), on ne déstabilise pas plus de martenslte. 
La durée du séjour en austénlte est donc suffisante à la disparition de la 
stabilisation. 
Lorsque les échantillons ont subi un revenu, la stabilisation est nettement 
moins élevée : quelques degrés dans les cas les plus défavorables. 

Les trois réseaux de courbes présentés aux figures (12 a, 12b, 12c) repré
sentent la différence de température de déclenchement entre la première 
bille rouge et la deuxième, 
La différence entre deuxième et troisième bille rouge n'est pas représen
tée. Pour l'ensemble des échantillons, elle est comprise entre 0 et 1K. 

On peut donc constater au vu des figures (12 a, 12 b, 12 c), qu'il existe, 
pour un traitement donné, des variations de la stabilisation au cours du 
vieillissement, qui peuvent provenir : 
- d'un problème de mesure, 11 faut considérer une erreur de l'ordre de +2K 
sur l'estimation de la stabilisation, 
- de la présence d'un paramètre structural de l'alliage évoluant dans le 
temps, 

La seconde hypothèse nous paraît la plus plausible pour deux raisons : 

- Premièrement, certaines des variations observées présentent une conti
nuité : croissance ou décroissance monotone de la stabilisation sur des pé
riodes comprenant plusieurs points de mesure. 

- Deuxièmement, l'évolution des Tdt observée après déstabilisation de la 
martenslte indique une évolution de l'état de l'alliage, Par conséquent, une 
modification de la sensibilité à la stabilisation n'est pas à exclure. 

Remarque sur l'Importance de la stabilisation de la martenslte : 

Elle est variable suivant le traitement utilisé, 
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Ainsi, trois points sont remarquables : 
1) la stabilisation semble maximale pour une ddrdelS minutes, 
2) elle paraît minimale lorsque la cldr n'est que de 2 minutes, 
3) pour les revenus de 15 et 30 minutes, le tmi pourrait avoir-
une influence. Généralement, un tmi court amène une stabilisa
tion de la martensite plus forte. 
Toutefois, un tmi long n'est pas une garantie de faible 
stabilisation. Pour 30 minutes de revenu et 24 heures de tmi, 11 
semble que la stabilisation devienne de plus en plus forte avec le 
vieillissement. 

Comme nous l'avons observé pour le vieillissement en austénite, 
il semble que les paramètres tmi et ddr aient des influences in
terdépendantes sur les Tdt. L'influence du temps de maintien 
isotherme dépend de la durée du revenu. 

IV.2.3 Traitement direct. 

Vieillissement en austénite. 

Les paramètres étudiés ici sont présentés en ligne I du tableau (I), 

Influence des paramètres étudiés : 

Le fait déterminant montré par la figure (13) est que le revenu pratique 
avant l'éducation donne un comportement monotone des Tdt en fonc
tion du tmi, contrairement à un traitement inverse. 

En effet, nous voyons sur cette figure (13) que la variation des températu
res de déclenchement en fonction du temps de maintien isotherme, après 
53 jours de vieillissement à 20-C est monotone. On v trouve les courbes 
obtenues pour 2 min, 30 min et 60 min de revenu à 100'C. La comparaison 
avec la courbe obtenue lorsqu'aucun revenu n'est appliqué est représentée 
et elle est significative. 

Bien que l'influence du temps de maintien isotherme soit faible, il semble 
qu'entre un revenu pratiqué juste après la trempe des échantillons et un re
venu pratiqué 24 heures après cette trempe, on ait une décroissance de la 
température de déclenchement de 2 à 3 K environ. 
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La ddr ne semble pas avoir d'Influence notable sur l'effet du tmi : 
les deux paramètres sont ici indépendants. 

Evolutions des Tdt : 

A 53 jours de vieillissement on peut constater que les Tdt d'un échantillon 
revenu 2 minutes sont supérieures de 3 à 4 K à celles d'un échantillon reve
nu 60 minutes, figure (13). 

Lorsqu'on mesure les mêmes échantillons après 102 jours de vieillisse
ment à 20*C, figure (14).. l'influence de la ddr a diminué. La différence de 
température de déclenchement entre des échantillons revenus 2 minutes et 
60 minutes n'est plus que de 1 à 2 K. Ce sont les échantillons ayant subi un 
revenu de 2 minutes qui n'ont pas, ou très peu, évolué, aiors que les échan
tillons revenus 30 ou 60 minutes ont vu leurs Tdt augmenter de 2 K. 

En revanche, on constate toujours une décroissance des Tdt de 2 K lorsque 
le tmi passe de 15 minutes à 24 heures. 

Bien que les différences constatées soient proches de l'erreur de mesure, 
on peut affirmer qu'un temps de maintien long et un revenu de lon
gue durée amènent une décroissance des températures de trans
formation de l'alliage. Cette décroissance dépend de la durée de viei l
lissement et s'estompe au cours du vieillissement. 

Etude des Tdt lors des premiers jours de vieillissement : 

L'étude précédente nous a permis de suivre l'évolution des Tdt entre les 
quatorzième et centième jours, Mais, les évolutions les pius notables in
terviennent avant cette période, comme nous le voyons avec les essais 
suivants. 
Nous avons fabriqué de nouveaux échantillons dont les Tdt ont été suivies 
journalièrement dans les 7 premiers jours de vieillissement. Afin de ne pas 
trop augmenter le nombre de mesures qui est à ce stade de l'étude de 6864. 
nous avons limité les traitements à : 
- des durées de revenu de 2 et 30 min. 
- un temps de maintien isotherme de ! 5 min, 1 h, 3 h, et 24 h. 

Les figures ( i 5a, i 5b) montrent les courbes d'évolution des Tdt en fonction 
du temps de vieillissement. 
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Comme précédemment, on note : 

- qu'une ddr plus grande amène des Tdt plus basses, 
- qu'un tmi à 20°C de 24 h amène des Tdt inférieures â celles obtenues pour 
des tmi Inférieurs ou égaux à 3 h. 

De plus, on observe qu'une ddr plus grande amène une évolution plus lente 
des Tdt vers leurs valeurs asyrnptotiques. 
Cependant, cette ddr plus grande amène aussi une augmentation de la diffé
rence entre bille verte et bille rouge, qui passe de 3,9 K à 4,7 K, et une di
minution de l'Influence du tmi. 

Vieillissement en martensite, 

Les paramètres étudiés ici sont décrits en ligne II du tableau (I), p 203-
240, 

Les résultats obtenus montrent principalement de faibles évolutions des 
Tdt et une stabilisation de l'ordre de grandeur de l'erreur de mesure. 
Le traitement direct confère donc à l'alliage des températures de transfor
mation très stables lors d'un vieillissement en martensite. 

Aucune stabilisation de la martensite n'a pu être mise en éviden
ce. 

Ce résultat est très positif quant à l'industrialisation des thermomar
queurs 

IV. 2.4 Synthèse. 

L'ensembie de ces résultats permet de conclure qu'il existe bien une évolu
tion des températures de transformation de l'alliage au cours du temps. 
Cette évolution est, quel que soit le traitement thermomécanique, un ac
croissement des températures de transformation. 
Mais, la cinétique d'évolution et la température finalement at
teinte dépendent de ce traitement thermomécanique. 

Les effets des trois paramètres étudiés ici, temps de maintien isotherme, 
durée du revenu, éducation, sont les suivants : 
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Le revenu : 

La durée du revenu à 100°C a une Influence sur la cinétique de l'évolution 
des températures de transformation : plus le revenu est long, plus la ciné
tique est lente. 

Mais, la durée du revenu influe aussi sur les températures de transforma
tion obtenues en fin d'évolution, un revenu long amenant généralement à des 
températures de transformation un peu plus basses. 

La différence entre un revenu court (2 min) et un revenu long (de plus de 15 
min) ne semble pas se réduire uniquement à la durée, mais au contraire, 11 
semble que des paramètres microstructuraux de l'alliage soient différents 
suivant que le revenu est court ou long. On pourra en particulier se référer 
aux résultats obtenus lors des traitements Inverses, 

En fait, il semble que lors du revenu à 100°C, plusieurs processus, dont les 
cinétiques diffèrent, aient lieu. Ainsi suivant l'ordre de grandeur de la 
durée du revenu, on verra successivement les effets de ces processus. 
Un revenu court, de 2 min environ permet une stabilisation quasiment nulle 
de la martenslte, alors qu'elle peut atteindre 17K si aucun revenu n'est ap
pliqué, et 5K pour un revenu de 15 min si le traitement est Inverse, 

Les phénomènes mis en oeuvre au cours du revenu sont certainement liés à 
l'état d'ordre de l'alliage et à la modification de la concentration de lacu
nes, ce que nous verrons dans les chapitres VI et VII. 

Le revenu est une étape dont le résultat dépend de l'état initial de l'alliage, 
Ainsi, à ddr égale, un alliage traité en inverse n'a pas les mêmes tempéra
tures de transformation qu'un alliage traité en direct. 

Mais, le revenu est aussi une étape dont les effets sont plus importants par 
leur amplitude et leur constance que l'éducation ou le maintien isotherme. 
L'influence d'une ddr plus longue donne, quel que soit le traitement, un 
vieillissement plus lent. 
De plus, lors d'un traitement Inverse, l'amplitude de variation des Tdt avec 
le tmi diminue avec l'augmentation de la ddr. 

Cette constatation nous amène à dire que les phénomènes Impliqués dans le 
revenu tendent toujours à amener la Phase p de notre alliage vers son état 
d'équilibre, et ce indépendamment des autres paramètres (éducation et 
Tmi). 
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L 'Education : 

L'éducation a elle aussi un effet sur la cinétique d'évolution et la valeur f i 
nale de la température de transformation. 

Les figures (16a, 16b) présentent les courbes d'évolution de deux échantil
lons. 
Le premier a subi un revenu de une heure à 100°C, et les mesures de A50% 
et M50% représentatives des billes rouges et de la bille verte du Thermo
marqueur sont effectuées par DSC, figure (16a), 
Le deuxième a subi le même revenu suivi d'une éducation de 15 cycles, f i 
gure (16b), les mesures sont effectuées en thermomarqueur. 
On constate qu'une évolution plus rapide est obtenue lorsque l'alliage est 
revenu puis éduqué. 

L'effet de l'éducation semble sensible à l'état Initial de l'alliage. Ainsi, si 
l'éducation est faite avant le revenu, on constate une diminution de la ciné
tique de variation des températures de transformation. On observe aussi 
dans ce cas une forte Influence du tmi. 

L'effet de l'éducation pourra s'expliquer par la création de dé
fauts dans l'alliage, c'est-à-dire par l'Introduction de germes 
pour la transformation martensltique, de contraintes internes et 
de sites de plégeage des lacunes. 
(Nous le verrons aux chapitres VI et VII). 

le temps de maintien isotherme (tmi), à 20"C après fa trempe ; 

Le temps qui sépare la trempe du traitement de revenu ou d'éducation in
flue sur la température de transformation finalement atteinte, comme sur 
la cinétique d'évolution. 
Plus le tmi est long, plus la cinétique est lente. En revanche, l'influence du 
tmi sur la température de transformation finalement atteinte dépend de ce 
que le traitement est direct ou inverse. 

Le temps de maintien Isotherme est donc une période de temps pendant la
quelle, comme on pouvait s'y attendre, l'alliage évolue. 

Cette évolution est sans doute liée à l'état d'ordre et à la con
centration de lacunes de l'alliage. 
(Nous le verrons aux chapitres VI et VII). 
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CHAPITRE IV 

Fig 1. Profil de température du traitement thermomécanique d'un alliage Cu.Zn.Al.Ni 

Fig 2. Influence de la température et de la durée de traitement de bétatisation 

Fig 3. Dispositif de cyclage thermomécanique 

Fig 4. Influence du tmi et de la ddr pour un traitement inverse sur les Tdt 

Fig 5. Schématisation de l'évolution des Tdt en fonction des revenus durant au moins 
15 minutes 

Fig 6. Influence du tmi et de la ddr pour un traitement inverse sur les Tdt 
Mesures à 27 jours de vieillissement 

Fig 7.a , .b et .c Evolution des Tdt au cours du vieillissement à température ambiante. 
Echantillon traité en inverse avec un tmi de Ih (a), 12h (b) 
e t24h(c) 

Fig 8. Influence du tmi et de la ddr pour un traitement inverse sur les Tdt. 
Mesures après 60j de vieillissement à 20"C 

Fig 9.a et .b Influence du tmi et de la ddr pour un traitement inverse sur les Tdt. 
Mesures après 15j de vieillissement (a) et 64j de vieillissement (b) 
à-208C 

Fig 10. Cycle de température utilisé pour mesurer la stabilisation de la martensite 

Fig 11. Stabilisation de la martensite au cours d'un vieillissement à -20*C 

Fig 12.a , .b et .c Evolution de la stabilisation de la martensite au cours d'un v ie i l 
lissement à -20"C. Echantillons traités en inverse avec une ddr de 2min 
(a), 15min (b) et 30min (c) 



Fig 13. Influence du tmi et de la ddr pour un traitement direct sur les Tdt 
Mesures après 53j de vieillissement à 20"C 

Fig 14. Inflence du tmi et de la ddr pour un traitement direct sur les Tdt 
Mesures après 102J de vieillissement a 20"C 

Fig 15.a et .b Evolution des Tdt d'échantillons traités en direct avec une ddr de 
30min (a)et 2 minutes (b) lors des premiers jours de vieillissement 
à20"C 

Fig 16.a Evolution de la température de transformation d'un alliage revenu 60min 
non éduqué 

Fig 16.b Evolution des Tdt de ressorts ayant subi un revenu de 60min et une éducation 



V 

ETUDE FINE des MECANISMES DETERMINANT 

L'HYSTERESIS MECANIQUE : 
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V 

Etude détaillée des mécanismes déterminant 
l'hystérésis mécanique : 

Nous venons de mettre en évidence, au chapitre précédent, que les phéno
mènes à l'origine des évolutions de l'hystérésis mécanique sont reliés à : 

- des évolutions de l'état ordonné, 
- la création de défauts, 
- des mécanismes diffusionnels liés aux lacunes. 

Les travaux que nous présentons ci-dessous ont pour but de valider ces hy
pothèses, 
Afin de préciser ou de différencier les mécanismes à l'origine des divers 
effets obtenus par le revenu, la trempe et le maintien isotherme à 20*C, 
nous avons étudié les effets des autres paramètres de traitement thermi
que : 

- trempe, 
- cyclage thermomécanique, 
- température du maintien isotherme après la trempe, 
- température de vieillissement en austénite. 

Tableau (I) 

V. 1. Influence de la trempe : 

Le but de cette expérience est de montrer la nature de l'Influence de l'état 
initial de l'alliage sur les effets des traitements de revenu et d'éducation. 
Une des méthodes consiste à faire varier l'état de l'alliage par la trempe 
avec un fluide différent. Pour ce faire, nous avons utilisé de l'eau bouillan
te. Ainsi lors de la trempe, se forme une couche de vapeur d'eau au voisina
ge de l'échantillon. La trempe s'en trouve alors ralentie. 
L'état d'ordre obtenu n'est plus le même qu'après une trempe à l'eau à 20°C. 
Du fait de la plus faible vitesse de trempe, on peut s'attendre à obtenir un 
état mieux ordonné. 

V. 1.1. Traitement inverse : 

Deux lots de six ressorts sont fabriqués avec les paramètres de traitement 
suivants, figure (1) : 
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INFLUENCE 

DE LA TREMPE 
SUR LE VIEILLISSEMENT 

EN AUSTENITE 

DES CYCLtS 
THERMOMECANIQUES 

SUR LE VIEILLISSEMENT 
EN AUSTENITE 

DU TEMPS ET DE LA 
TEMPERATURE DU MAINTIEN 

ISOTHERME SUR LE 
VIEILLISSEMENT EN 

AUSTENITE 

OE LA TEMPERATURE 
OU VIEILLISEMENT 

EN AUSTENITE 

TRAITEMENT INVERSE 

1 / V 

BETATISATION 

830 *C 

15 min 

850 -C 

15 min 

TREMPE 

EAU 
A 

20 "C 
loo-c 

EAU 
A 

20 "C 

EAU 
A 

20 "C 

EAU 
A 

20 "C 

MAINTIEN 
ISOTHERME 

A 20 "C 
TEMPS DE: 

15 min 
60 min 

A 20 'C 

1 h 

TEMPERATURE 
DE - 2 0 'C 

20 "C 
50 *C 

TEMPS DE : I 5 min 
30 min/ 1 h 

3 h/6 h 
12 h/24 h 

A 20 'C 

1 h 

AMM/WV 
CYCLAGE 

THERMOMECANIQUE 

t5 CYCLES DE 

TYPE 1 

5.I5.45.CYCLES 

DE TYPE 1 ET II 

15 CYCLES DE 

TYPE 1 

15 CYCLES DE 

TYPE 1 

REVENU A 100-C 

DUREE DE 

60 min 

DUREE OE 

60 min 

DUREE DE 

0 min 

DUREE DE 

60 min 

VIEILLISSEMENT 

TEMPERATURE 

AMBIANTE 

TEMPERATURE 

AMBIANTE 

TEMPERATURE 

AMBIANTE 

TEMPERATURE 
50 'C 
65 "C 
80 'C 

TABLEAU I : REPRESENTATION DETAILLEE DES PARAMETRES ETUDIES. 

Les cadres foncés indiquent pour chaque étude,les paramèt res ayant va r ié 
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INFLUENCE 

DE LA TREMPE 
SUR LE VIEILLISSEMENT 

EN AUSTENITE 

DES CYCLES 
THERMOMECANIQUES 

SUR LE VIEILLISSEMENT 
EN AUSTENITE 

DU TEMPS ET DE LA 
TEMPERATURE DU MAINTIEN 

ISOTHERME SUR LE 
VIEILLISSEMENT EN 

AUSTENITE 

DE LA TEMPERATURE 
DU VIEILLISEMENT 

EN AUSTENITE 

TRAITEMENT DIRECT 

| 

1 
BETATISATION 

830 "c 

15 min 

8S0 "C 

IS min 

TREMPE 

EAU 
A 

20 "C 
100-C 

EAU 
A 

20 "C 

MAINTIEN 
ISOTHERME 

A 20 "C 
TEMPS DE: 

1 h 

A 20 -C 

S min 

1 
VWWvW 

REVENU A lOO'C 

DUREE DE 
2 min 
60 min 

DUREE DE 

60 min 

CYCLA6E 
THERMOMECANIQUE 

15 CYCLES DE 

TYPE 1 

IS CYCLES DE 

TYPE 1 

VIEILLISSEMENT 

TEMPERATURE 

AMBIANTE 

TEMPERATURE 
50 "C 
65 "C 
30 "C 

TABLEAU I (SUITE) : REPRESENTATION DETAILLEE DES PARAMETRES ETUDIES. 

Les cadres foncés indiquent pour chaque étude, les paramètres ayant var ié 
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tml de 15 min et 1 heure, puis ddr del heure, 

Les figures (2a, 2b) représentent les évolutions des Tdt au cours d'un viei l 
lissement en austénlte à +20°C. Nous y avons reporté les mesures des 
échantillons trempés à 100°C et celles d'échantillons trempés à 20°C ayant 
les mêmes tml et ddr. 

Aucune différence notable n'est à remarquer entre les deux lots de 6 res
sorts trempés à 100°C. 
En revanche, un décalage net des Tdt existe entre les échantillons trempés 
à 20°C et à 100'C. Après 100 jours de vieillissement, ce décalage est de 9 
à 10K pour la bille rouge, et de 6 à 7K pour la bille verte. 
On constate donc, non seulement, une remontée des Tdt, mais aussi un élar
gissement de l'écart entre bille verte et bille rouge, 
L'évolution des Tdt des échantillons trempés à 100T semble par contre 
s'effectuer avec une cinétique Identique à celle obtenue après trempe à 
20*C. 

V. 1.2, Traitement direct : 

Ici aussi deux lots d'échantillons constitués de six ressorts sont fabriqués, 
figure (3). 
Le tml est fixé à 1 heure pour chacun d'eux, alors que la ddr est de 2 et 60 
min respectivement. 

Les figures (4a, 4b) permettent la comparaison des courbes de vieillisse
ment de ces deux lots d'échantillons avec les courbes d'échantillons trem
pés à 20°C. 

Pour le revenu de 2 min, on observe un décalage des Tdt, de 11 à 12K en 
bille rouge et de 10 à 11K en bille verte. Ce résultat est cohérent avec les 
décalages de points Ms constatés par d'autres auteurs [1] [21. 
Par ailleurs, les cinétiques de vieillissement sont semblables. 

Le revenu de 60 min donne des résultats tout à fait différents. D'une part, 
le décalage n'est plus d'une dizaine de degré, mais de 19 à 20K en bille 
rouge et de 16 à 17K en bille verte, et d'autre part, la cinétique d'évolution 
des échantillons trempés à l'eau bouillante est plus lente que celle des 
échantillons trempés à l'eau à 20°C. 
Le décalage de température va donc en augmentant et dépassera les 20K, 
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puisque les Tdt des échantillons trempés à 20°C se sont stabilisées les 
premières. 

V. 1.3. Interprétation : 

1)11 apparaît, en premier lieu que la trempe à l'eau bouillante augmente les 
températures de transformation. D'après [2] [3], ceci est dû à un état de 
l'alliage mieux ordonné. En effet, la trempe à l'eau bouillante est plus lente 
que la trempe à l'eau froide. De ce fait, la mise en ordre dispose de plus de 
temps à des températures suffisamment élevées pour permettre une diffu
sion atomique Importante. 

2) En second lieu, on observe pour un traitement direct, un comportement 
singulier des échantillons dont le revenu a duré 60 min. 

En effet, il existe une différence de Tdt d'une dizaine de Kelvin avec les au
tres échantillons traités en inverse. Mais ces échantillons ayant subi un 
traitement inverse ont eux aussi subi un revenu de 60 min. Le traitement 
inverse est responsable de ce décalage de 10K. Mais lorsque la trempe est 
faite dans de l'eau à 20'C, on ne constate pas de différence aussi importan
te entre les traitements direct et inverse : pour un tml de 1 heure et une 
ddr de 1 heure, le traitement inverse donne des Tdt plus élevées de 2K que 
le traitement direct. 
Il semble donc que l'ordre intervienne dans les mécanismes à l'origine des 
différences de Tdt entre traitements direct et inverse. 

Nous pouvons avancer deux hypothèses sur les effets de l'éducation : 

* L'éducation peut Influer sur les températures de transforma
tion par la formation de défauts développant des contraintes in
ternes. L'étalement de transformation est alors augmenté. L'hys
térésis mécanique mesurée par les Tdt est translatée vers de 
plus basses températures. 

L'effet de l'éducation sur l'état de l'alliage dépendrait de l'état d'ordre. Il 
en résulterait que, pour un traitement Inverse, l'état de l'alliage lors de 
l'éducation serait moins bien ordonné que pour un traitement direct. 

* L'éducation peut aussi agir sur les processus diffuslonnels de 
mise en ordre de l'alliage. Ainsi, les différences de Tdt consta
tées seraient dues à des états ordonnés différents. Lors d'un 
traitement d'éducation le nombre de défauts augmente. 



154 

Ces défauts peuvent ralentir les processus de diffusion en pié
geant plus ou moins partiellement les lacunes. 
Un autre processus pouvant amener à la diminution du nombre de 
lacunes est le balayage du matériau par les Interfaces austénl-
te/martenslte lors de réducatlon. 

Pour un traitement inverse la diffusion étant plus faible, la mise en ordre 
lors du revenu ne se fait que partiellement. Les températures de transfor
mation sont alors plus basses. 

Pour un traitement direct comprenant un revenu de 2 min, on obtient des 
Tdt d'environ 5K plus basses que pour un revenu de 60 min. Mais on constate 
que pour une trempe à 20°C, les Tdt obtenues pour 2 min de revenu et 1 h de 
tmi sont plus hautes de 4K que pour un revenu de 60 min, 
Il semble que les évolutions de l'alliage lors du revenu soient fortement in
fluencées par l'état de l'alliage, atteint avant le revenu. 

V.2. Influence du cyclage thermomécanique : 

Cette expérience consiste à faire varier le nombre et le type de cycles 
thermomécaniques appliqués à l'alliage dans un traitement inverse. 
Si les différences de Tdt observées entre traitement direct et inverse pro
viennent bien d'un phénomène lié à la présence de contraintes internes, 
alors, le décalage entre les divers échantillons restera sensiblement cons
tant. 
Par contre si les différents échantillons voient leurs températures évoluer 
vers un point convergent, le phénomène sous-jacent sera certainement lié à 
l'ordre ou à son évolution. 
Deux types de cycle d'éducation ont été utilisés. 
Le cycle dit de type I est le cycle utilisé jusqu'ici et décrit au chapitre IV, 
paragraphe 1. 
Le cycle de type II consiste comme dans le cycle I à soumettre l'échantil
lon à une déformation imposée 20K au dessus de l i s , et de le refroidir sous 
déformation en dessous de Mf. Le chauffage se fait par contre sous la même 
déformation : on ne relâche pas l'échantillon à la transformation inverse. 

V.2.1. Résultats: 

La figure (5) montre le traitement subi par les échantillons: tml de 1 heure, 
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éducation, revenu de une heure. Les cycles d'éducation de type I ou II sont 
répétés 5, 15 ou 45 fois. Le vieillissement se fait à température ambiante. 
Les Tdt des billes rouges sont semblables pour tous les traitements, figu
res (6a, 6b et 6c). 
Par contre, les Tdt des billes vertes présentent des valeurs et des évolu
tions dépendant du traitement. 
Après 10 Jours de vieillissement, on constate que les Tdt des billes vertes 
sont d'autant plus basses que le nombre de cycles est plus faible. 
D'autre part, un cycle de type II donne des Tdt de billes vertes plus basses 
qu'un cycle de type I. 
On remarque qu'après 50 jours de vieillissement les échantillons voient 
l'influence du nombre de cycle s'Inverser. Les Tdt sont plus basses pour un 
nombre de cycles plus important. 
D'autre part, l'Influence du cycle de type II tend à disparaître. 
Les mesures effectuées au 1001ème jour confirment ces tendances, 

V.2.2. Interprétation : 

L'éducation de type I I ou un petit nombre de cycles d'éducation amènent à 
une hystérésis de transformation plus grande. 
L'hystérésis n'augmente pas de façon symétrique. La transformation directe 
se produit à plus basse température alors que la transformation Inverse ne 
bouge pas. 

La différence entre les cycles de type I et I I tient à ce que dans le cycle I I , 
la déformation imposée au refroidissement n'est pas relâchée au réchauf
fage comme dans le cycle I, 
On a donc une transformation inverse sous contrainte. Lors de cette trans
formation, des défauts supplémentaires ou d'une autre nature que ceux ha
bituellement créés peuvent apparaître. 
Après 50 Jours de vieillissement nous observons que les Tdt des échantil
lons éduqués avec les cycles I ou I I se rejoignent. 
Les défauts tels que les aiguilles de martensite stabilisée ou les disloca
tions ne sont certainement pas les seuls en cause. 
Nous pensons que d'autres types de défauts (dislocations), mais aussi l'état 
d'ordre de l'alliage peuvent être modifiés par l'éducation. 
Le vieillissement des Tdt observé serait alors dû à une évolution de ces dé
fauts ou de l'état d'ordre. 
Le nombre de cycles d'éducation semble important dans ces mécanismes. 
Toutefois, après une quinzaine de cycles, son Influence s'estompe. 
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V.3. Influence de la température de maintien Isotherme : 

Nous présentons ici les résultats de l'étude des effets de la température du 
maintien isotherme, 
Nous avons utilisé un traitement thermomécanique sans revenu, figure (7). 
La figure (8) montre les Tdt obtenues après 60 Jours de vieillissement pour 
des températures de maintien isotherme à -20, +20 et +50°C en fonction du 
tmi. 

V.3.1 Résultats: 

Pour aucune des températures de maintien isotherme, nous n'avons observé 
d'évolution significative des Tdt entre le I51ème et le 601ème jour de vieil -
lissement. 
En revanche, on remarquera : 
- qu'à +50'C, il y a une croissance très rapide de Tdt entre 15 et 30 min de 
tmi. Ensuite, le tmi n'a plus d'Influence. 

- qu'à +20°C, la courbe suit d'abord la même évolution que +50°C. Entre I et 
3 heures, les Tdt diminuent de 4K environ se rapprochant de la courbe obte
nue pour -20°C. Puis elles croissent lentement jusqu'à un tmi de 12 heures. 
Ensuite, la croissance des Tdt en fonction du tmi est plus forte et la courbe 
obtenue pour une température de maintien isotherme de 20°C dépasse celle 
obtenue pour +50°C. 

V.3.2. Interprétation : 

Le cas du maintien isotherme à -20'C doit être traité à part, les échantil
lons ayant été maintenus en martenslte. On peut simplement en dire qu'au
cune évolution n'a lieu pour ce cas. 

Par contre dans le cas d'un maintien isotherme en phase austénitique, l'al
liage voit son état structural évoluer avec le tmi. Cette évolution dépend 
de la température de maintien Isotherme, mais elle n'est pas simplement 
thermlquement activée. 
Si c'était le cas on observerait des évolutions identiques à 20 et 50'C. La 
différence entre les courbes obtenues pour ces deux températures serait 
marquée par une différence dans l'échelle des tmi, les événements consta
tés à 20°C se produisant pour des tmi plus courts à 50°C. 

Il semble donc que les mécanismes à l'origine des différences de Tdt ne 
soient pas identiques à 20 et à 50°C. Nous pensons qu'il s'agit de mécanls 
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mes d'évolution de l'ordre de l'alliage, 

En effet, la diffusion atomique dans l'alliage dépend de la température, 
Suivant l'ordre de grandeur de cette diffusion, on pourra Inhiber certains 
mécanismes. 

Il est possible que la diffusion atomique permette une croissan
ce des domaines ordonnés à 50°C, alors qu'à 20"C, elle ne le per
met plus, ou du moins pas suffisamment pour la rendre détecta
ble. 

V.4. Influence de la température de vieillissement en austénlte : 

Nous avons cherché Ici à mettre en évidence les variations de l'état d'ordre 
avec la température de vieillissement, 

Nous avons fabriqué six lots constitués chacun de six ressorts. Deux trai
tements sont utilisés : un traitement direct, tml de 15 min et ddr de 1 
heure et un traitement Inverse, tml de 1 heure et ddr de 1 heure, figure (9), 
Ces échantillons sont placés dans des étuves à trois températures de vlelH 
llssement, +50,+65 et+80°C. 

On mesure leurs Tdt sur une période de 125 jours. Au terme de cette pério
de, leurs Tdt n'évoluant plus, on laisse vieillir les échantillons à tempéra
ture ambiante. 
Les figures (10a, 10b) présentent les résultats obtenus. La ligne verticale 
en pointillé marque le début du vieillissement à température ambiante. 

V.41. Résultats: 

On remarque que : 

- les cinétiques d'évolution des Tdt des échantillons traités en inverse 
sont les plus lentes. Ceci avait déjà été constaté au chapitre IV. 
- entre un vieillissement à 50°C et un vieillissement à 65°C, 11 n'existe pas 
de différence significative. 

- les Tdt des échantillons vieillis à 80°C sont plus basses que les autres. 
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De plus à partir du 80 jème jour, les Tdt en bille verte décroissent, au con
traire des autres échantillons. 

- lorsque les échantillons sont placés à température ambiante, leurs Tdt 
augmentent et tendent vers la même température. Dans le cas du vieil l is
sement à 80°C, on observe que les Tdt obtenues après un séjour de plus de 
3 mois à température ambiante sont encore Inférieures de 2 K aux Tdt des 
échantillons précédemment vieillis à 50 ou 65°C. L'hystérésis mécanique 
est plus grande pour un vieillissement à 80°C. 

V.4.2. Interprétation: 

D'après ces résultats, on constate une variation sensible des températures 
de transformation en fonction de la température à laquelle l'alliage viei l 
lit. 

Plus la température de vieillissement de l'alliage est élevée, 
plus basse est la température de transformation. 

Nous attribuons ces évolutions à des variations de l'état d'ordre de l'allia
ge. 

Ces résultats montrent que l'ordre continue de varier en dessous de 50°C : 
on remarque encore une évolution des températures de transformation 
lorsque l'alliage est ramené à température ambiante. 

Si la croissance des domaines ordonnés est possible les observations de 
Rapacioli et Alhers [4] Indiquent qu'une évolution du degré d'ordre à longue 
distance dans les domaines ordonnés est plus certainement la cause des 
variations des températures de transformation martensitique observées. 

V.5. Conclusion : 

Les influences des diverses étapes du traitement, si elles ne peuvent être 
totalement modéllsées à ce stade de l'étude sont toutefois identifiables. 

V.5.1. La trempe: 

Lors du traitement thermomécanique de l'alliage de CuZnAINi, la 
trempe constitue sans aucun doute l'étape clef. 
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En effet, c'est à ce moment là que va être obtenu l'état initial de l'alliage à 
mémoire de forme. Cet état est caractérisé par une concentration lacunaire 
et par un état d'ordre plus ou moins hors équilibre. 

Les traitements de revenu et d'éducation ne font que modifier 
cet état. 

V.5.2. Le temps de maintien Isotherme : 

Juste après la trempe, il existe un temps pendant lequel l'alliage est mani
pulé pour être placé soit dans un bain de revenu, soit sur un module d'édu
cation. 

Pendant ce temps, appelé ici tmi, l'alliage évolue de son propre fait. L'état 
que la trempe lui a conféré est instable : 
- lacunes en surnombre, permettant une diffusion atomique même en des
sous de 0°C. 
- état d'ordre pouvant être hors équilibre à la température de maintien de 
l'alliage. 

Mais, pendant ce tmi, la température est faible. Il est donc probable que la 
germination et la croissance de domaines ordonnés à longue distance ne 
puissent avoir lieu. Wu et al [5] observent effectivement qu'à température 
ambiante les domaines ordonnés d'un alliage de CuZnAl de composition voi
sine du nôtre ne croissent pas. 
Par contre, cet ordre peut être partiel et peut évoluer, ce qui n'Implique 
que des échanges atomiques entre voisins. Ces échanges sont rendus possi
bles par le déplacement des lacunes. 

La concentration de lacunes évolue sans doute aussi. 

Ce temps de manipulation est suivi d'une des deux étapes actives : 
- revenu, 
- éducation. 

V.5.5. Le revenu : 

Lors du revenu, la température de l'alliage étant plus élevée, la formation 
de domaines ordonnés à longue distance et leur croissance sont plus proba
bles. Wu et al [5] observent effectivement la croissance des domaines or
donnés B2 à 150°C. 
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La formation d'un ordre à courte distance lors du tml peut alors avoir une 
Influence sur le résultat du revenu. 
L'évolution de la concentration de lacunes lors des étapes précédentes 
(maintien isotherme ou éducation) peut provoquer des différences de ciné
tiques de mise en ordre lors du revenu. 

Le revenu a aussi un effet sur l'ordre à l'Intérieur des domaines : 11 en di
minue le degré. L'ordre à longue distance de l'alliage à la fin d'un revenu 
d'au moins 15 min est Inférieur au degré d'ordre à longue distance d'équili
bre à la température ambiante. On constatera donc une augmentation de ce 
degré d'ordre après le revenu. Cette évolution se traduit par une augmenta
tion des températures de transformation martensitique. 

Les lacunes subissent aussi les effets du revenu ce qui se traduit par la di
minution de la mobilité atomique. Les cinétiques de vieillissement des Tdt 
dépendent de l'effet du revenu sur les lacunes. 

V.5.4 L'éducation : 

Le rôle de l'éducation a déjà été longuement discuté dans les paragraphes 
précédents. 
L'éducation produit des défauts qui sont : 

. des générateurs de contraintes Internes 

. des pièges pouvant capturer des lacunes et produire une forte 
diminution des cinétiques d'évolution de l'ordre. 

Le chapitre suivant va nous éclairer un peu plus sur les effets des divers 
traitements effectués, 
Nous y présentons les résultats de mesures et d'observations effectuées 
sur certains échantillons dont les traitements sont caractéristiques des 
différents cas étudiés jusqu'à présent. 
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CHAPITRE ¥ 

Fig 1. Diagramme de traitement thermomécanique 

Fig 2.a et .b Influence d'une trempe à l'eau à 100*C 
Evolution des Tdt au cours d'un vieillissement à l'ambiante 
Echantillon traité en Inverse avec un tmi de 15 min (a) , 60 min (b) 
et une ddr de 60 min (a et b) 

Fig 3. Diagramme de traitement thermomécanique 

Fig 4.a et .b Influence d'une trempe à l'eau àlOO'C 
Evolution des Tdt au cours d'un vieillissement à l'ambiante 
Echantillon traité en inverse avec un tmi de 1 h et une ddr de 2 min (a) et 
60 min (b) 

Fig 5. Diagramme de traitement thermomécanique 

Fig 6.a , .b et.c Influence du nombre et du type de cycle d'éducation 
Echantillon traité en inverse avec un tmi et une ddr de 60 min 
Temps de vieillissement 10 j (a), 50 j (b) et 100 j (c) 

Fig 7. Diagramme de traitement thermomécanique 

Fig 8. Influence de la température de maitien isotherme 

Fig 9. Diagramme de traitement thermomécanique 

Fig lO.a et .b Influence de la température de vieillissement sur les Tdt 
Echantillon traité en Inverse avec un tmi de 60 min (a), 15 min (b) 
et une ddr de 60 min (a et b) 
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VI 

Caractérisation physique et microstructurale de 
l'alliage, 

influences des traitements thermomécaniques 

Pour expliquer l'évolution des Tdt observée au cours du vieillissement nous 
avons cherché à identifier les effets des différents traitements 
thermomécaniques sur la microstructure de l'alliage, ainsi que sur ses 
défauts. Pour cela, nous avons utilisé quatre traitements caractéristiques, 
Trois échantillons sont fabriqués pour chaque traitement, Comme 
précédemment nous avons utilisé des ressorts, seule la dilatomètrie de 
trempe a nécessité une autre géométrie, 

Après une bétatisation à 830°C, une trempe à l'eau à 20"C, et un tmi de 15 
minutes, les échantillons subissent : 

1 ) soit un revenu simple de 60 min (Echantillons dits "Revenu"), 

2) soit une éducation de 15 cycles de type I (définie au 
chapitre |ll) sans revenu (échantillons dits "Eduqué"), 

3) soit un revenu de 60 min suivi d'une éducation de 15 cycles de 
type I (échantillons dits "Direct"), 

4) soit une éducation de 15 cycles de type I suivie d'un revenu de 
60.min (échantillons dits "Inverse"). 

Les résultats obtenus par les différentes méthodes d'analyse : dilatomètrie 
de trempe, DSC, émission acoustique, microscopie optique et microscopie 
électronique à transmission vont nous permettre d'identifier le rôle des 
défauts, des lacunes et de l'ordre configurationnel. 
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VI. 1 - Etude de la transition d'ordre B 2 o L 2 1 par dllatométrle de 
trempe. 

La dilatométrie de trempe permet de suivre les dilatations ou contractions 
d'un matériau au cours de balayages rapides en température. Elle permet 
aussi des maintiens isothermes, annexe ( B ), 
Nous avons exploité ses possibilités de suivi des phénomènes se produisant 
au chauffage, à la trempe (150'C/s), ainsi que lors du revenu à 100°C. 

VI. 1.1. Profil de température utilisé. 

La procédure nous permet de reproduire le cycle de traitement de 
fabrication utilisé pour nos alliages, 
Pour cela, nous avons utilisé une éprouvette tirée de la même coulée que 
celle des autres échantillons. Elle se présente sous la forme d'un cylindre 
de 2 mm de diamètre et de 12 mm de longueur. Son état métallurgique 
initial est a + p, obtenu par recuit à 500°C. 
Cet échantillon a été soumis au cycle de température suivant, figure (1) : 

- chauffage à 10K/s jusqu'à 850°C, 
- maintien de 15 min à 850T, 
- trempe jusqu'à température ambiante à 150K/S, 
- maintien de 5 min à température ambiante, 
- chauffage à 100°C et maintien à 100°C, 
- chauffage à partir de 100'C à 50K/S jusqu'à 850°C, 

VI. 1.2. Résultats. 

Les courbes de dilatométrie sont présentées à la figure ( 1 ). 

• On constate, lors du chauffage que la transformation de l'alliage de l'état 
biphasé a + p à l'état monophasé p commence à partir de 550°C et se 
termine vers 760°C. La tempétature de début de transformation correspond 
à l'état de l'alliage qui a été recuit à 500°C. La température de fin de 
transformation est en accord avec le diagramme d'équilibre qui donne une 
température de transformation a + p » p de 765 *C. (figure 1, chapitre 11 ) 

* Lors de la trempe peu d'événements sont observés. On constate seulement 
la présence d'un point d'inflexion situé vers 225°C ±20X. 
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La contraction de l'échantillon qui habituellement se ralentit lorsqu'on 
diminue la température s'accélère en dessous de 225°C. 

Deux phénomènes métallurgiques expliquant cet événement sont 
envisageables (chapitre II) : 

- transition ordre B2 <=> L2,, 
- précipitation de la phase a. 

® Lors du maintien de 5 minutes à l'ambiante, aucune dilatation ou 
contraction de l'alliage n'est constatée. 

® La courbe de dilatométrie montre que pendant les 5 premières minutes du 
revenu à 100°C, une contraction se produit. 
Nous associons cette contraction à des phénomènes de mise en ordre de 
l'alliage. 
Il est donc possible que le phénomène observé à 225°C lors de la trempe 
corresponde aussi à une mise en ordre. 

® Nous avons voulu vérifier la non précipitation de la phase a au cours de la 
trempe ou au cours du revenu par une remontée rapide à 850°C. 
Nous n'avons pas observé l'événement associé à la dissolution de la phase a. 
D'autre part une micrographie de l'échantillon confirme un état monophasé 
p. Ainsi, on peut conclure qu'aucune précipitation importante n'a eu lieu. 
Il semble donc bien que la contraction de l'échantillon observée au cours de 
la trempe à partir de 225°C soit due à une transition de l'ordre à longue 
distance L2,. 

La dilatométrie de trempe est une méthode de mesure de la mise en ordre 
L2, des alliages de CuZnAlNi. 

La température de transition B2«
:>L21 a pu être mesurée et est 

de 220±20"C. 

Par ailleurs, la dilatométrie nous a permis de suivre la transition d'ordre 
L2, lors du revenu à IOO°C. 

Nous montrons que la transition d'ordre à 100aC n'est détectable 
que sur une période de 5 minutes. 



174 

VI.2 - Mesure de l'hystérésis de la transformation martensltlque 
par calorlmétrle différentielle à balayage. 

La mesure par calorlmétrle différentielle à balayage nous permet d'obtenir 
la proportion de phase transformée en fonction de la température. 
Nous pourrons donc connaître les Influences des traitements de revenu et 
d'éducation sur l'hystérésis et l'étalement de la transformation. 
Nous discuterons ensuite des mécanismes susceptibles d'Intervenir lors du 
revenu et de l'éducation, 

Vl.2.1. Résultats, 

Les mesures effectuées sur les quatre lots d'échantillons sont résumées 
dans le tableau (I), Les figures (2,3,4 et 5) présentent les thermogrammes 
types correspondants, 
L'hystérésis présentée Ici est mesurée lorsque le matériau contient 70 % 
d'austénlte, C'est pour cette proportion de martenslte que l'on trouve la 
vitesse maximale de transformation, aussi bien au chauffage qu'au 
refroidissement, L'hystérésis prise à ce stade de la transformation en est 
donc la plus représentative, 

@ On constate que l'échantillon "Revenu" présente une hystérésis de 6,5K, 
alors que tous les autres échantillons, qui sont éduqués, présentent une 
hystérésis comprise entre 9 et 10,5K. 

® De fortes variations de l'étalement sont observées suivant le traitement 
appliqué aux échantillons, Ainsi, on constate une forte augmentation de 
l'étalement de la transformation au refroidissement lorsque les 
échantillons ont subi une éducation. 
L'étalement passe de 12,5K pour les échantillons "Revenu" à des valeurs 
comprises entre 17,5 et 21,5Kpour les autres échantillons, 
L'étalement de transformation est maximal pour les échantillons "Eduqué", 
Il est légèrement Inférieur pour les échantillons "Inverse" et sensiblement 
plus faible pour les échantillons "Direct", 

Par ailleurs, l'étalement de la transformation au réchauffement est le 
même pour les échantillons "Revenu" et les échantillons "Direct" : 8,5K ; 
alors que l'étalement au réchauffement des échantillons "Eduqué" et 
"Inverse" sont respectivement de 12,5K et !0,5K. 



TABLEAU (1) . RESULTATS DES MESURES DE CALORIMETRIE DIFFER 

Echant i l lon 

REVENU 

EDUÛUE 

DIRECT 

INVERSE 

M10 

- 4 . 5 

15 .0 

- 6 . 0 

- 1 6 . 0 

M pic 

- 5 . 8 

- 1 7 . 3 

- 1 0 . 5 

- 1 9 . 9 

M90 

- 1 7 . 0 

- 3 6 . 5 

- 2 5 . 5 

- 3 6 . 0 

AÎO 

- 6 . 0 

- 1 8 . 0 

- 6 , 0 

- 1 8 . 0 

A p ic 

0 . 7 

- 7 . 6 

- 0 . 2 

- 1 0 . 6 

A 9 0 

2 . 5 

- 5 . 5 

2 . 5 

- 7 . 5 

T;C 

- 1 . 0 

- 1 0 . 2 

- 1 . 7 

- 1 1 . 7 

E t a l e m e n t à la 
t r a n s f o r m a t i o n 

d i r e c t e 

1 2 . 5 

2 1 . 6 

1 7 . 5 

2 0 . 0 

E t a l e m e n t à la 
t r a n s f o r m a t i o n 

i n v e r s e 

8 . 5 

1 2 . 5 

8 . 8 

1 0 . 5 

H y s t é r é s i s à 
3 0 % de 

m a r t i n s i t e 

6 . 5 

9 . 7 

1 0 , 3 

9 . 3 

(ces résultais sont 9a moyenne des mesures effectuées sur les trois échantillons 
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Fig 2. Thermogrammes DSC des échantillons "Eduqués" 
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Fig 3. Thermogrammes DSC des échantillons "Inverses" 
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Fig 4. Thermogrammes DSC des échantillons "Revenus" 
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Fig 5. Thermogrammes DSC des échantillons "Directs" 
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• Les températures de transformation Ms et Af des échantillons "Eduqué" 
et "Inverse" sont plus basses de 10K environ que les températures des 
échantillons "Revenu" et "Direct". 

Vl.2.2. Effet de l'éducation. 

L'éducation a pour principaux effets d'augmenter l'étalement et 
l'hystérésis. 

Plusieurs composantes interviennent dans l'augmentation de l'étalement. 
En effet, entre les échantillons "Revenu" et "Direct" on ne constate une 
différence d'étalement de 5K qu'au refroidissement. Pour les échantillons 
"Eduqué" et "Inverse" on constate une augmentation simultanée des 
étalements au refroidissement et au chauffage. Dans ce cas les deux 
étalements sont accrus de 3,5K supplémentaires par rapport aux 
échantillons "Direct". 
L'effet de l'éducation semble bien être dû à la création de défauts, Nous 
verrons au chapitre VI paragraphes 4 et 5, en microscopie optique et 
électronique, la nature de ces défauts. 

Au niveau du bilan énergétique de la transformation (paragraphe 11.2.4), 11 
en résulte d'une part une augmentation du therme $ de dissipation, et 
d'autre part une augmentation du terme Ee d'énergie élastique, 

L'augmentation du terme <ï> va se traduire par des accroissements de 
l'hystérésis. 
L'augmentation du terme Ee va se traduire par l'accroissement de 
l'étalement. Cet accroissement est par contre égal pour les 
transformations directe et inverse. 

VI.2.3. Effets du revenu. 

On constate que l'influence de l'éducation est modifiée par l'application 
d'un revenu. 
Le revenu agit en réduisant l'hystérésis et l'étalement de la transformation 
directe. 
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Dans le cas d'un traitement inverse, l'application d'un revenu permet de 
diminuer l'étalement de 1,5 K et l'hystérésis de 2,5 K. Les mécanismes a 
l'origine de l'effet du revenu concernent sans doute l'élimination de 
défauts, 
Il a été constaté [1] que les plaquettes de martensite stabilisée 
introduites au cours de l'éducation pouvaient être partiellement éliminées 
lors d'un chauffage à température élevée (ici lOO'C), 
Il est possible que d'autres défauts soient modifiés lors du revenu. 

D'après les résultats obtenus pour "Direct" qui montrent un étalement et 
une hystérésis plus faibles que pour "Inverse", on peut dire que l'éducation 
produit moins de défauts lorsque le revenu est placé avant cette dernière. 

Comme nous l'avons énoncé au paragraphe V.1 le nombre de 
défauts (plaquettes de martensite stabilisée, dislocations) 
créés au cours de l'éducation dépend bien de l'état d'ordre de 
l'alliage. 
Plus l'état de l'alliage est ordonné, moins il se forme de défauts 
au cours de l'éducation. 

VI.2.4. Effets d'un traitement inverse. 

L'effet d'un traitement Inverse par rapport au traitement direct ne 
s'explique pas seulement par l'augmentation de l'étalement. 
Le traitement Inverse joue aussi sur la température d'équilibre T0 entre 
austénite et martensite. 
Comme nous l'avons vu au paragraphe 11.2.4, cette température peut être 
évaluée par : T0 = 1/2 (Af+Ms). 

Pour nos échantillons les évaluations sont : 

-"Revenu" : T0 = -I*C 
-"Direct" : T0 = -1,7'C 
-"Eduqué" : T0 = -10,2'C 
-"Inverse": T0 = - l l ,7 'C 

Même si cette évaluation ne donne qu'une approche de la valeur de T0, la 
différence observée entre les échantillons "Revenu" et "Direct" d'une part 
et les échantillons "Eduqué" et "Inverse" d'autre part est significative. 
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Lorsque Talllage subit une éducation avant le revenu, son état 
est modifié de telle sorte qu'au cours du revenu la mise en ordre 
est partielle ou Inexistante. 

VI.3 - Influences des traitements thermomécaniques sur la 
dynamique de la transformation martensltlque. 

L'émission acoustique a été choisie pour l'évaluation de la dynamique de 
transformation qu'elle apporte. 

Afin de mieux saisir les mécanismes Impliqués dans les divers 
traitements, nous avons étudié en plus des échantillons "Revenu", "Eduqué", 
"Direct" et "Inverse" un lot de 8 échantillons seulement trempés. Nous les 
désignerons par "Trempé". 

Vl.3.1. Comptage cumulé, rapport R^. 

Les résultats de comptage sont reportés dans le tableau (II). 

Effet du revenu : 

En comparant : 
- les résultats des échantillons "Trempé" avec ceux des échantillons 
"Revenu", 
- les résultats des échantillons "Eduqué" avec ceux des échantillons 
"Inverse, 
il nous est possible de conclure que le revenu agit principalement sur 
rémission acoustique de la transformation inverse : le revenu diminue le 
nombre d'événements. Cette influence est indépendante de l'éducation. 

Effet de /réducation ; 

Le rapport REA des échantillons "Eduqué" est inférieur au rapport REA des 
échantillons "Trempé". 
Ce résultat reste valable si un revenu est appliqué au terme du traitement ; 
on constate que le rapport REA des échantillons "Inverse" est Inférieur au 
rapport REA des échantillons "Eduqué". 



Trai tement ou h is to i re 

thermomecanique 

TREMPE 

TREMPE + REVENU 

TREMPE+EDUCATIQM 

TRAITEMENT DIRECT 

trempe+revenu+éducation 

TRAITEMENT INVERSE 

trempe+éducation+revenu 

Comptages cumulés 

d'événements à la 

t ransformat ion d i rec te 

6 4 5 

651 

3 0 5 

117 

3 8 4 

Moyenne des comptages 

cumulés d'événements à la 

t ransformat ion inverse 

2 0 2 0 

1363 

511 

947 

391 

TABLEAU (11). C0MPTA0L3 CUMULES D'EVENEMENTS 
Ces résultats sont la moyenne des mesures effectuées 

sur les t ro is échantillons de chaque lot 
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Cette diminution est principalement due à la diminution du nombre 
d'événements enregistrés à la transformation Inverse. 

L'éducation a aussi pour effet de diminuer le nombre d'événements. Mais 
cette diminution du comptage cumulé d'événements dépend très nettement 
de l'état de l'alliage au moment de l'éducation. 51 l'éducation est faite 
avant le revenu, on constate une plus forte diminution de l'EA à la 
transformation Inverse qu'à la transformation directe, 

L'effet du revenu sur le comptage d'événements s'ajoute à l'effet de 
l'éducation. 

51 le revenu est fait avant l'éducation, on constate au contraire une plus 
forte diminution de l'EA à la transformation directe qu'à îa transformation 
Inverse : 
le rapport REA des échantillons "Direct" est supérieur au rapport REA des 
échantillons "Revenu". 
On constate bien la diminution Initiale du rapport R£A due au revenu. Puis 
ce rapport augmente d'un facteur A lors de l'éducation, 

L'effet du revenu est le même quel que soit le traitement 
précédemment appliqué à l'alliage. 
Par contre l'éducation a des effets contraires suivant qu'elle est 
faite avant ou après le revenu. 

Courbes de comptage cumulé. 

L'analyse des courbes de comptage cumulé révèle deux phénomènes, tableau 
(III) : d'une part au niveau de l'étalement et d'autre part au niveau de 
l'hystérésis. 

L 'étalement à la transformation directe : 

L'étalement des échantillons "Direct" est le plus important : 10K de plus 
que pour "Revenu" et "Inverse", 7K de plus que pour "Eduqué". 
Ceci est d'autant plus remarquable que le nombre d'événements enregistrés 
pour "Direct" est nettement plus faible que pour "Revenu", "Eduqué" et 
"Inverse". On devrait donc plutôt observer un étalement plus faible. 

Peu de différences sont observées entre "Revenu" et "Inverse". 
"Eduqué" présente un étalement plus Important de 3K. 



ECHANTILLON 

REVENU 

EDUQUE 

DIRECT 

INVERSE 

M E Î 0 

- 5 

- 1 0 , 8 

- 2 . 3 

- 1 7 

NE50 

-12,3 

-17.8 

-13.8 

-22.8 

I1E90 

- 1 5 

-23.8 

-18,2 

-27.3 

A E i o 

-8 .8 

-15.2 

-10.8 

-19.2 

AE50 

-5.3 

-7.2 

-3.5 

-13.3 

AE9Q 

- 1 . 3 

9.3 

16.5 

- 2 . 2 

ETALEMENT A LA 
TRANSFORMATION 

DIRECTE 

10 

13 

20 .5 

10.3 

ETA 
TRA 

TABLEAU ( i l ! ) : RESULTATS DES MESURES DU CYCLE D^YSTERESIS PAR EMISSION AC 

Ces mesures sont la moyenne des mesures effectuées sur les trois échantillons de ch 
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L'étalement à la transformation inverse : 

En comparaison des étalements à la transformation directe on observe, à la 
transformation Inverse, des étalements plus Importants pour les 
échantillons "Eduqué", "Direct" et "Inverse". 
Par contre l'étalement à la transformation Inverse des échantillons 
"Revenu" est plus faible. 

Il en découle que les étalements à la transformation Inverse sont beaucoup 
plus importants pour les échantillons "Inverse", "Eduqué" et "Direct" que 
pour les échantillons "Revenu". 
Les étalements mesurés dépendent toutefois du traitement. 
Ainsi on observe, comme pour la transformation directe, un étalement 
maximal pour les échantillons "Direct". 
Viennent ensuite par ordre décroissant l'étalement des échantillons 
"Eduqué", puis l'étalement des échantillons "Inverse". 

L'éducation amène donc bien à une augmentation de l'étalement. 
Dans le cas des échantillons "Eduqué" et "Inverse", celle-ci est plus 
sensible lors de la transformation inverse. 
Dans le cas des échantillons "Direct", l'augmentation de l'étalement est 
aussi marquée à la transformation directe qu'à la transformation inverse. 

L'augmentation de l'étalement due à l'éducation dépend, comme le 
comptage cumulé d'événements d'une application du revenu faite 
avant ou après l'éducation. 
Il semble qu'un revenu placé après l'éducation atténue l'effet de 
cette dernière. Mais, le revenu ne modifie pas fondamentalement 
l'ordre de grandeur de l'étalement. 
Si le revenu est placé avant l'éducation, cette dernière provoque 
une augmentation nettement plus élevée des étalements. 

L 'hystérésis : 

L'hystérésis est mesurée à 50 % de la tranformatlon. On constate qu'à 
moins d'un degré près, elle a la même valeur que l'hystérésis mesurée en 
DSC. 

Ainsi, constate-t-on une faible hystérésis pour "Revenu" et des hystérésis 
plus importantes pour "Eduqué", "Direct" et "Inverse". 
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Répartition statistique de l'énergie. 

Nous avons caractérisé la répartition statistique de l'énergie des 
événements des quatre lots d'échantillons : "Revenu", "Eduqué", "Direct" et 
"Inverse", 
La méthode est la même que celle décrite précédemment. 
Le tableau (IV) donne les évaluations du paramètre b pour les 4 
traitements. 
On remarquera que l'erreur sur cette évaluation est élevée pour les 
traitements "Eduqué", "Direct" et "inverse" où le nombre d'événements 
enregistrés est faible. 
Il est difficile de. discerner une différence entre les paramètres b obtenus 
pour ces trois échantillons. Par contre, il est clair que l'éducation provoque 
une répartition d'énergie restreinte vers les énergies basses : le paramètre 
b est plus Important. 

VI,3,2. Synthèse des résultats. 

L'EA permet de caractériser la façon dont les interfaces entre austénite et 
martensite se déplacent. 
L'EA donne accès à la dissipation d'énergie due aux interactions entre le 
front de transformation et les défauts, ceci de manière qualitative. 

Identification de différents types de défauts par EA. 

Deux façons de modéllser les interactions entre le front de transformation 
est les défauts existent. 

A. Le franchissement d'un défaut qui bloque le front de transformation 
nécessite une augmentation de l'énergie motrice de la transformation. 
Lorsqu'une énergie suffisamment élevée est atteinte, le front de 
transformation est libéré, et l'énergie motrice accumulée pour le 
franchissement de défaut est relaxée par l'avancée du front de 
transformation. 
Le front de transformation étant soudainement libéré, celui-ci subit alors 
une forte accélération qui produit un ébranlement du matériau et il en 
résulte une émission acoustique. 



REVENU 

EDUQUE 

DIRECT 

INVERSE 

MOYENNE DES PARAMETRES b A 
LA TRANSFORMATION DIRECTE 

0,81 ±0,1 

1,15 ±0,3 

1,39 ±0,3 

1,17 ±0.3 

MOYENNE DES PARAMETRES b A 
LA TRANSFORMATION INVERSE 

0.86 ±0.1 

1.57 ±0.3 

1.30 ±0.3 

1,24 ±0.3 

TABLEAU (IV) . ESTIMATION DE LA DISTRIBUTION ENERGETIQUE 
DES EVENEMENTS E.A. 

CES RESULTATS SONT LA MOYENNE DES MESURES EFFECTUEES SUR 
LES TROIS ECHANTILLONS DE CHAQUE LOT 
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Celle-ci sera d'autant plus énergétique que l'énergie relaxée par le 
franchissement du défaut est plus grande. 

Cependant, comme nous l'avons noté au chapitre l l l , paragraphe 2.3, 11 
existe une dissymétrie de l'énergie relaxée au franchissement du défaut 
entre la transformation martensitique directe et la transformation 
inverse. 

Cette dyssimétrie provient du stockage d'énergie élastique au cours de la 
transformation directe et d'une restitution de cette énergie au cours de la 
transformation inverse. L'énergie élastique stockée dans l'alliage est une 
fonction croissante de la fraction volumique de martensite. 

Au cours de la transformation directe, l'énergie relaxée par le 
franchissement du défaut est en partie absorbée par l'augmentation de 
l'énergie élastique stockée dans l'alliage qui est fonction de l'augmentation 
de la fraction volumique de martensite. 
L'accélération du front de transformation lors du franchissement du défaut 
est d'autant plus faible qu'une part importante de l'énergie relaxée est 
stockée sous forme d'énergie élastique dans l'alliage. 
Donc le nombre d'événements et leur énergie sont d'autant plus faibles que 
l'accroissement d'énergie élastique au cours de l'avancée du front de 
transformation correspondant au franchissement du défaut est plus élevé. 

A la transformation inverse, l'énergie élastique libérée au cours de 
l'avancée du front de transformation correspondant au franchissement du 
défaut s'ajoute à l'énergie relaxée par le franchissement de ce défaut. 
L'émission acoustique est d'autant plus forte que l'énergie élastique 
libérée par la transformation inverse de la fraction volumique d'alliage 
correspondant au franchissement du défaut est plus élevée. 

L'émission acoustique est sensible à la distance sur laquelle l'interface 
interagit avec le défaut. En effet, plus cette distance est importante, 
figure (6), plus l'énergie élastique stockée ou libéré est élevée car la 
fraction volumique de martensite formée est grande. Donc plus la 
dissymétrie entre transformation directe et Inverse est marquée : 
rémission acoustique à la transformation inverse est nettement plus forte 
qu'à la transformation directe. Le rapport REA est largement supérieur à 1. 
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AG, Enthalpie libre 
de l'alliage 

Energie Elastique 
stockée dans l'alliage 

Energie relaxée au 
franchissement d'un 
défaut "étroi t" à la 

TMi 

i i 

Energie relaxée au' 
franchissement d'un 
défaut -étroi t" à la 

TMD 

Prof i l de l'énergie de 
franchissement d'un défaut 

"étroi t -

Fraction volumique 
de martensite 

Fig 6. Les énergies relaxées au franchissement d'un défaut "étroi t" aux 
transformations directes et inverses sont équivalentes. 

AG, Enthalpie libre 
de l'alliage 

Energie Elastique 
stockée dans l'alliage 

Energie relaxée au 
franchissement d'ur 
défaut "large" à la 

TM 

Energie relaxée au 
franchissement d'un 
défaut " large"à la 

TMD 

Prof i l de l'énergie de 
franchissement d'un défaut 

"large" 

Fraction volumique 
de martensite 

Fig 7. Les énergies relaxées au franchissement d'un défaut "large" aux 
transformations directes et inverses sont différentes. 
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51 le franchissement du défaut ne correspond qu'à une faible avancée du 
front de transformation, figure (7), l'énergie élastique associée au 
franchissement du défaut étant faible, on ne constatera entre 
transformations directe et Inverse qu'une faible dissymétrie : le rapport 
REA est proche de I, 

Il est donc possible de distinguer les défauts "larges" qui se 
traduisent par un rapport REA élevé et les défauts "étroits" qui 
se traduisent par un rapport REA proche de 1. 

B. Un autre mécanisme peut être à l'origine de la différence entre l'EA à la 
transformation martensltique directe et l'EA â la transformation inverse. 
Il s'agit d'un piégeage des interfaces limitant les domaines martensitiques 
par des lacunes condensées sur ces derniers. 
A la transformation directe, le piégeage par condensation de lacunes des 
interfaces mobiles nouvellement créées est peu probable car la diffusion 
atomique est trop lente. L'EA est alors faible. 

Par contre; lorsque l'alliage est martensltique, la diffusion nécessaire à la 
condensation des lacunes a le temps de se produire. 
Les Interfaces sont piégées et leur dépiégeage sera générateur d'une forte 
EA à la transformation inverse. 

La présence de lacunes en nombre important sera détectée par un 
rapport R ^ élevé. 

Nous ne pouvons actuellement départager ces deux hypothèses. Il nous 
semble que ces mécanismes peuvent tous deux se produire. 

interprétation des résultats. 

Nous avons pu constater que l'Influence de l'éducation sur l'EA produite au 
cours d'un cycle de transformation dépendait fortement de l'application 
d'un revenu ainsi que de la séquence d'application des traitements. 

Si le fait de terminer un traitement thermomécanique par une éducation 
(échantillons "Eduqué" et "Direct") au lieu d'un revenu (échantillons 
"Revenu" et "Inverse") Induit un étalement de la transformation 
martensitique plus important et un rapport REA plus faible et proche de 1, 
c'est qu'il existe au moins deux types de défauts. 
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Les défauts de premier type seraient responsables d'une valeur élevée de 
REA. Ils sont en partie éliminés lors du revenu. 
Un traitement Inverse les élimine pratiquement complètement, le rapport 
REA devenant alors proche de 1. Il ne subsiste plus alors que les défauts de 
deuxième type, 

Les défauts du premier type sont donc de type "larges" et 
associés au traitement direct, les défauts de deuxième type sont 
"étroits" et associés au traitement inverse. 

Les différences de cinétique de vieillissement constatées au chapitre IV 
entre traitement direct et traitement Inverse traduisent sans doute une 
concentration lacunaire plus forte pour les échantillons traités en inverse. 
C*est pour cette raison que nous pensons que les défauts de 
premier type sont des amas de lacunes qui, soit par leur étendue soit 
par un effet d'entrainement de l'amas par le front de transformation, 
interagit avec lui à longue distance. 

Les défauts de deuxième type sont certainement des dislocations ou des 
aiguilles de martenslte stabilisée qui sont introduites en grand nombre 
dans l'alliage, comme nous allons essayer de le voir au paragraphe suivant. 

VI.A - Analyse microstructurale. 

Vl.4.1. Microscopie optique, 

Les échantillons sont polis mécaniquement, puis sont attaqués à l'aide 
d'une solution de perchlorure de fer acide diluée à l'alcool éthylique. L'at
taque dure 4 secondes puis est arrêtée par un rinçage abondant à l'eau. 

Le microscope utilisé est de type Metallux II de marque Leltz. 
Les observations sont effectuées à température ambiante, entre 22 et 
25°C (salle climatisée), donc en phase austénitique. 

Une première constatation concerne la taille importante des grains. 
Comme le montre la figure (8), il n'est pas rare qu'un grain occupe prati
quement toute la section du f i l , A d'autres endroits, au contraire, on obser
ve 3 ou 4 grains d'égale importance. 
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Il existe donc une taille de grain importante (0,3/0,4 mm) mais surtout 
une forte dispersion de cette taille. 

On observe pour tous les échantillons la présence de martenslte sous la 
forme de fines aiguilles parallèles, figure (9). 
Ces aiguilles disparaissent après un repolissage soigneux. Il s'agit donc de 
martenslte développée par le polissage mécanique. Les conditions d'un bon 
polissage nécessitent une grande rigueur dans le suivi des différentes éta
pes. 

Une fois les échantillons polis correctement, nous avons observé les 
structures granulaire et Intragranulaire, 

On ne constate dans aucun des échangions la présence de défaut. 

Comme nous le verrons au paragraphe suivant, un grand nombre de défauts 
(plaquettes de martenslte stabilisée) existe, mais ils sont trop fins (é-
paisseur de 0,5 jim) pour être visibles au microscope optique. 

Une mesure de la quantité de ces plaquettes ne nous paraît pas suffisam
ment fiable à moins d'en estimer le nombre sur plusieurs coupes des 
échantillons, 

Nous avons préféré travailler de façon plus globale en mesurant la lon
gueur à vide de ressorts de thermomarqueurs avant et après éducation. 
C'est une méthode simple qui permet d'estimer la quantité de défauts in
troduits dans l'alliage, 

Ces défauts peuvent être des plaquettes de martensite stabilisée, mais 
aussi des dislocations, 

La mesure de la longueur à vide de ces ressorts nous montre qu'une défor
mation plastique importante à bien eu lieu au cours de leur éducation. Le 
tableau (V) présente les mesures de déformations résiduelles dues à l'édu
cation. 
Elles sont obtenues par différence des longueurs à vide des ressorts avant 
et après éducation, Le calcul de la déformation correspondante est présen
té en annexe (D), 

L'application d'une éducation avant un revenu, ou sans revenu, provoque la 
formation d'un plus grand nombre de défauts, Ceci confirme les résultats 
de DSC. 



TABLEAU (V ). MESURE DE LA DEFORMATION RESIDUELLE INTRODUITE 
PAR LE TRAITEMENT THERMOMECANIQUE 

m 

d 

y % 

"Revenu" 

0 

0 

"Eduqué" 

1,6 

0,39 ± 0,1 

"Direct" 

0,7 

0,17 ± 0,1 

"Inverse" 

1.9 

0,47 ± 0,1 

Ces résultats sont la moyenne des mesures effectuées sur les trois échantillons de chaque lot 



Fig 8. Coupe transversale du f i l constituant les ressorts du thermomarqueur après 
betatisation et revenu 

! 19 j.i m 

Fig 9. Contraste de lignes parallèles 
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VI.4,2. Mlcroscople électronique à transmission. 

Les mesures de longueur à vide des ressorts nous ont confirmé la présence 
de défauts. Mais, d'autres aspects de la structure et de la microstrucure 
doivent être observés. En particulier, les défauts et l'ordre jouent sur les 
propriétés de l'alliage. Nous avons donc cherché à observer ces deux 
aspects par microscopie électronique en transmission. 

Remarque : 

L'ordre peut aussi être caractérisé en diffraction des rayons X par une 
mesure de l'intensité des raies de surstructure. Mais, dans le cas de notre 
alliage, les facteurs de diffusion atomique du cuivre et du zinc étant très 
voisins: 29 pour Cu et 30 pour Zn avec sin 8/X=0, 8 étant l'angle de 
diffusion [2], les raies de surstructure ont des intensités très faibles 
(l'intensité relative calculée pour la composition de notre alliage en 
considérant un ordre atomique maximal est de 17 pour 1000), 
La mesure de l'état d'ordre de notre alliage par diffraction des rayons X est 
donc impossible. 

Influences des traitements thermiques et thermomécaniques sur les 
défauts cristallins. 

Martensite stabilisée : 

Les observations font apparaître la présence de nombreuses aiguilles ou 
plaquettes de martensite dans les trois échantillons éduqués, figure (10), 
Nous n'avons pas observé ces aiguilles dans l'échantillon "Revenu", Nous 
avons procédé à un chauffage des échantillons contenant de la martensite 
jusqu'à 300°C. La précipitation de phase a a été observée mais les aiguilles 
de martensite n'ont pas disparu, ni même évolué, Ces aiguilles sont 
certainement stabilisées. 
En effet, la partie observable de l'échantillon a une épaisseur de l'ordre de 
0,1 }im. Les contraintes internes ne peuvent s'y développer, ce qui élimine 
la possibilité de trouver de la martensite produite par une contrainte. 
Nous avons caractérisé cette martensite, La figure (11) montre le 
diagramme de diffraction électronique obtenu sur une des aiguilles. L'angle 
de 88° mesuré entre les directions <100> et <001 > et le rapport c/a=8,75 
indiquent une structure M18R. (Nous avons utilisé l'indexation décrite dans 
[3]). 
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L'Image de haute résolution présentée en figure (12) montre une structure 
Interne fautée. La distance entre deux fautes est de 6 Â environ. Ce 
résultat est cohérent avec la structure M18R, martensite présentant une 
faute d'empilement tous les trois plans compacts dans la direction de l'axe 
c. 
On remarquera que les défauts d'empilement ne sont pas répartis 
régulièrement. D'autre part, 11 existe des zones où le contraste des fautes 
est Inversé. 
L'Irrégularité des fautes d'empilement des plans compacts suivant l'axe c 
est responsable de la forte diffusion visible suivant la direction <001 >, 

Dislocations : 

D'autres défauts sont observés, en particulier, on rencontre dans les quatre 
échantillons des dislocations. Elles sont de plusieurs types. 

Dans "Revenu", on rencontre des superdlslocatlons* de faible longueur. 
Elles sont réparties assez uniformément, figure (13). 

Par contre dans "Inverse", on rencontre des groupes de lignes de 
dislocations de grande longueur, parallèles aux aiguilles de martensite, 
figure (14). On observe aussi des structures de dislocations longues et 
parallèles entrecroisées avec des dislocations plus courtes, figure (15). 

Le nombre de dislocations présentes dans un échantillon éduqué semble 
plus important que dans l'échantillon simplement revenu. 
L'éducation serait bien génératrice de dislocations et de plaquettes de 
martensite stabilisée. 

Autres défauts : 

D'autres défauts ont été générés au cours du traitement de "Inverse", figure 
(16). Ce sont des défauts plans dont la nature n'est pas déterminée avec 
certitude. Il est possible que ce soient des fautes d'empilement parallèles 
les unes aux autres. 

* Une superdislocation est l'association de deux dislocations permettant 
dans un alliage ordonné d'annuler le défaut d'empilement créé par chaque 
dislocation Isolée. 
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Fig 10. Aigui l le de 
martensite stabil isée 
dans un échantil lon 
éduqué. 
Champ sombre ( 2 2 0 ) 
p r i s au microscope à 
transmission de 3Mev 
du CEMES LOE ut i l i sé 
à 2Mev 

Fig 1 1. Diagramme de 
di f f ract ion 
électronique d'une 
aigui l le de martensite 
stabilisée 

Fig 12. s t ructure 
interne fautée d'une 
aigui l le de martensite 
stabilisée 

Champ c la i r 

s; t 
i : " 

i! ; 

•HV 
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l i M s ;• . i i ' i i i i p l i a 
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Fig 1 3. Echantil lon 
"Revenu" . 

Dislocations 
part ie l les 

Champ sombre sur 
faisceau non di f f racte 

Fig 14. Echantillon 
"Inverse" . 

Groupe de 
dislocations 
parallèles aux 
aigui l les de 
martensite 

Champ c la i r 

• . / ç iV* JJ( 

#5* M aSi >o23R2»ry \ . 

Fig 15. Echantil lon 
"Inverse". 

Groupe de 
dislocations 
longues 
entrecroisées avec 
des groupes de 
dislocations plus 
petites 

Champ c la i r 

-*# ' • fclrfttfl^^L! 'V-' - •' '4 '•'• " ' • . A $k^'ffl'î-
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Enfin, on remarque un contraste tacheté figure (17) sur tous les 
échantillons, Il s'agit d'une martenslte de surface qui se développe plus ou 
moins suivant l'orientation cristallographlque de la surface de l'échantillon 
[41. 

Par ailleurs, nous avons observé à plusieurs reprises un contraste 
caractéristique de démixtion, figure (18). 

Influence des traitements thermiques et thermomécaniques SUE 
l'état ordonné de l'alliage. 

Notre but était d'observer l'existence des taches de surstructure dues aux 
ordres B2 et L2,. Des plans de zones permettant une bonne observation de 
ces taches sont [011] et [112]. Nous avons aussi utilisé le plan de zone 
[100], mais 11 ne permet d'observer que les taches de surstructure B2. 

Remarque : Les taches de surstructure L21 ne sont diffractées que par les 
domaines ordonnés L2t, alors que les taches de surstructure que nous 
désignons ici de type B2 sont diffractées par les domaines ordonnés B2, 
mais aussi par les domaines ordonnés L2,, 
Quelle que soit l'orientation du cristal, le porte objet à double t i l t utilisé 
nous a permis d'obtenir au moins l'un des deux plans de zone [011] et [112], 
Les diffractions obtenues sont présentées aux figures (19), (20) et (21). La 
figure (22) donne les Indexations correspondant aux trois plans de zone 
utilisés. 

Toutefois, on observe sur tous les échantillons que des taches 
supplémentaires apparaissent. 
Trois de ces taches supplémentaires ont attiré notre attention, car elles 
semblent Intrensèques au matériau et non dues à la préparation de 
l'échantillon. 

Taches supplémentaires : 

Le schéma de la figure (23) indique les positions de ces taches dans les 
plans de zone [011], [112] et [100], 

@ La tache du plan de zone [011] est bien visible pour les échantillons 
"Eduqué" et "Direct". Elle est absente de l'échantillon "Revenu" et nous 
n'avons pas de cliché de ce plan de zone pour "Inverse". 
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Fig 16. Echantillon 
"Inverse". 

Défauts planaires 
interprètes comme 
étant des fautes 
d'empilement 
parallèles les unes 
aux autres 

Champ sombre sur 
faisceau non 
dif fracté 

i * ' 
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£vv 

JT 
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Fig 17. Contraste 
tacheté interprété 
soit comme des 
variat ions de la lame 
mince soit comme des 
m icroségrégations 

Champ sombre sur 
faisceau non 
di f f racté 

Fig 18. Contraste 
caractéristique 

de démixtion 

Champ sombre sur 
faisceau non 
di f f racté 
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Fig 19. Diagramme de diffraction électronique suivant le plan de zone [110] 

Fig 19.a Echantillon "Revenu' 

Fig 19.b. Echantillon -Eduqué" 
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Fig 19. c. Echantillon "Direct* 



Sfhf 

Fig 20. Diagramme de dif fract ion électronique suivant le plan de zone [ 1 1 2 ] 

Fig 20.a. Echantillon "Direct* 

Fig 20.b. Echantillon "Inverse" 
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Fig 2 1 . Diagramme de diffraction électronique suivant le plan de zone [100 ] 

Fig 21.a. Echantillon "Direct" 

Fig 21.b. Echantillon "Inverse* 



(220) 

(11DSC 

(720) 
X • X # 

(000) 
® 0 

(004) (000) 

(02*2) 

(444) (000) (0275 

[iTo] [ 1 1 2 ] [ 1 0 0 ] 

W Tache de structure p 

@ Tache de surstructure BL 

* Tache de surstructure L2 

Fig 22. Schéma d'indexation des taches de surstructure et de structure obtenues dans 
les t ro is plans de zone uti l isés. 

(220) 

(000) (004) 

[ i To ] 

(720) 

_ x ® n # 
</*(000) (624) 

[ 1 1 2 ] 

a Tache supplémentaire due à la 
martenslte de surface 

et ^ Tache supplémentaire allongée, 
due à la martenslte de surface 

+ • - # -v f 

(02~2)l 
, (000) 

I # • 

[ 1 0 0 ] 

Fig 23. Représentation schématique de la position des taches 
supplémentaires dans les plans de zone [01 1] [ 1 12] et [ 100]. 
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D'après [5], cette tache serait due à une distorsion de la phase p en une 

phase co. 
Mais, des publications plus récentes [A] montrent qu'il sagit en fait de 
martensite de surface, 

@ La tache observable dans le plan de zone [112] est allongée et diffuse. On 
la retrouve présente dans tous les diagrammes de diffraction, sauf celui de 
l'échantillon "Revenu". 
Elle semble toutefois moins intense pour "Direct" que pour "Eduqué" et 
"Inverse". 
Un champ sombre correspondant à cette tache est montré en figure (24). On 
constate la présence d'un contraste de traits blancs, fins et relativement 
courts sur un fond noir. 
Ces traits semblent se terminer sur des objets invisibles dans ce champ 
sombre. Il nous a semblé que ces objets, de par leur forme et leurs 
dimensions peuvent être des domaines ordonnés B2. 
Le contraste de l'image, figure (24), est très semblable au contraste 
qu'obtient Dealey [6] avec la tache de la martensite de surface observée 
dans le plan de zone [011]. 
Les traits observés seraient alors de la martensite de surface se formant 
aux endroits où l'alliage.est ordonné B2. 

* Dans le plan [100], nous avons observé une tache supplémentaire vers les 
positions (011 ) (031 )... Cette tache est en fait légèrement décalée, 
Il semble qu'il s'agisse aussi d'une diffraction due à la martensite de 
surface. 

SURSTRUeTUR£B2: 

Les taches de surstructure B2 s'observent très bien sur tous les 
échantillons, "Revenu", "Eduqué", "Direct" ou "Inverse", 

Comme le montre la figure (25) un alliage totalement ordonné B2 présente 
des plages claires entrecoupées de liserés plus ou moins sombres. 

La figure (26) présente une photographie d'un champ sombre utilisant la 
tache de diffraction (200). Les domaines ordonnés B2 apparaissent en clair, 
les parties sombres ne sont pas ordonnées. On remarque que les domaines 
B2 et les domaines non ordonnés sont de dimensions comparables. 
Quel que soit l'échantillon, on constate la présence de ces larges domaines 
désordonnés. 



^Jf1* 

«. - ï g i 

Fig 24. Image en champ sombre obtenue à partir d'une tache supplémentaire 
due à la martensite de surface dans le plan de zone [112] 
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Fig 25. Image en champ sombre (200 ) (a ) et ( I l 1 ) ( b ) , montrant respectivement les 
domaines ordonnés à longue distance B2et D03 d*un alliage Cu 14,5%A1 3^N i . D'après [ 7 ] . 



Fig 26.a. Image en champ sombre (222) , axe de zone [112] 
domaines ordonnés B2 de l'échantillon "Revenu" 

montrant le 



Fig 26.b. Image en champ sombre (222) , axe de zone [112] , montrant les 
domaines ordonnés B2 de l'échantillon "Eduqué" 



Fig 26.c. Image en champ sombre (222) , axe de zone [112] 
domaines ordonnés B2 de l'échantillon "Direct" 

montrant les 



Fig 26.d. Image en champ sombre (222), axe de zone [112] , montrant les 
domaines ordonnés B2 de l'échantillon "Inverse" 



212 

Nous avons évalué les proportions relatives des domaines ordonnés et non 
ordonnés, ainsi que le diamètre moyen des domaines B2. Ces résultats sont 
présentés au tableau (VI). 

On remarque que les domaines B2 sont de diamètre plus Important lorsque 
l'alliage a subi un revenu. Mais, lorsque l'alliage est d'abord éduqué, il 
semble que la proportion de phase ordonnée soit moins importante que 
lorsque l'alliage est d'abord revenu. 

Surstructure L2f : 

Au contraire des taches de surstructure B2, les taches L2, sont de faible 
Intensité et très diffuses. 
Ceci est indicatif d'un ordre L2, très partiellement établi et de petits 
domaines ordonnés. 
Nous n'avons pu obtenir des Images en champ sombre que dans le cas de 
l'échantillon "Revenu", figure (27). On constate bien sur cette vue que les 
domaines L2, sont très petits et dispersés dans les phases ordonnées B2 et 
désordonnées. 

La mesure de ces domaines ordonnés L2, donne un diamètre de l'ordre de 
50Â. 
Afin de comparer les états d'ordre L2, entre les différents échantillons, 
nous avons utilisé l'intensité de la tache L2,. 
Il semble que l'échantillon "Direct" présente un état d'ordre L2, Identique à 
celui de "Revenu". 
Par contre, les échantillons "Eduqué" et "Inverse" ne présentent qu'une 
tache L2, à peine discernable et très diffuse, L'ordre L2] paraît donc plus 
faiblement présent que dans l'échantillon "Revenu". 

On peut donc tirer les conclusions suivantes : 

@ L'état ordonné des échantillons est très partiel : il subsiste de larges 
zones non ordonnées à longue distance. Les transitions d'ordre A ^ B2 et 
B2«î=>L21 seraient donc du premier ordre. Le fait que là transition A2«B2 

soit du premier ordre est étonnant, celle-ci étant communément classée 
comme transition du deuxième ordre. 
La non stœchiométrie de notre alliage par rapport à l'ordre B2 ainsi que la 
présence d'aluminium et de nickel sont certainement responsables de ce 
changement de nature de la transition, Il existe certainement une 
démixtion associée aux transitions d'ordre A 2 « B2 et B2«=> L2,. 



REVENU 

EDUÛUE 

DIRECT 

INVERSE 

DIAMETRE DES 

DOMAINES B2 À 

230 ±30 

128 ±20 

295 ±20 

210 ±50 

DIAMETRES DES DOMAINES 

NON ORDONNES À 

180 ±30 

163 ±20 

222*±20 

240 ±50 

RAPPORT DES 

VOLUMES 

2 ±1.8 

0.5 ±0.5 

2.3 ±1 

0.7 ±1 

TABLEAU (VI ).ESTIMATION DES TAILLES DES DOMAINES O 
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Fig 27 Champ sombre utilisant une tache de diffraction ( 113) du plan de zone 
caractéristique de la surstructure i_21 -de l'échantillon revenu. 
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* Le revenu de 1h à 100°C amène un ordre où les domaines B2 sont de taille 
plus Importante, que l'échantillon soit ou non éduqué, 

® L'éducation semble diminuer ou empêcher la croissance de : 
. la proportion de phase ordonnée B2, 
, la proportion de phase ordonnée L2,, 

dans le cas où elle est appliquée avant le revenu. 
Dans le cas où l'éducation suit le revenu, les domaines occupent une part 
plus Importante de l'échantillon et l'ordre L2t est mieux établi. 

® L'état de l'alliage est non seulement très partiellement ordonné, mais 11 
est aussi hétérogène du point de vue de sa composition chimique : 

. microségrégation menant à la formation de phase a, 
. microségrégation due à la démixtion accompagnant certainement les 

transitions d'ordre de notre alliage. 
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CHAPITRE VI 

Fig 1. Courbes de dilatométrle 

Fig 2.a. et b.Thermogrammes DSC des échantillons "Eduqués", (a) transformation mar-
tensitique inverse, (b) transformation martensitique directe 

Fig3.a. et b.Thermogrammes DSC des échantillons " Inverses", (a) transformation mar
tensitique inverse, (b) transformation martensitique directe 

Fig 4.a. et b.Thermogrammes DSC des échantillons "Revenus", (a) transformation mar
tensitique inverse, (b) transformation martensitique directe 

Fig 5.a. et b.Thermogrammes DSC des échantillons "directs", (a) transformation mar
tensitique inverse, (b) transformation martensitique directe 

Fig 6. Les énergies relaxées au franchissement d'un défaut "étroit'aux transformations 
directes et inverses sont équivalentes 

Fig 7. Les énergies relaxées au franchissement d'un défaut "large"aux transformations 
directes et inverses sont différentes 

Fig 8. Coupe transversale du f i l constituant le ressort du thermomarqueur après bétati-
sation et revenu 

Fig 9. Contraste de lignes parallèles 

Fig 10. Aiguilles de martensite stabilisée dans un échantillon éduqué 

Fig 11. Diagramme de diffraction électronique d'une aiguille de martensite stabilisée 

Fig 12. Structure Interne fautée d'une aiguille de martensite stabilisée 

Fig 13. Echantillon "Revenu". Dislocations partielles 



Fig 14. Echantillon "Inverse". Groupe de longues dislocations parallèles aux aiguilles de 
martensite 

Fig 15. Echantillon "Inverse". Groupe de dislocations longues entrecroisées avec des 
groupes de dislocations plus petites 

Fig 16. Echantillon "Inverse". Défauts plans interprétés comme étant des fautes d'em
pilement parallèles les unes aux autres 

Fig 17. Contraste tacheté interprété soit comme des variations de lame mince soit 
comme des microségrégations 

Fig 18. Contraste caractéristique de démixtion 

Fig 19.a, .b et ,c Diagramme de diffraction électronique suivant le plan de zone [110] 
Echantillon "Revenu" (a), "Eduqué" (b) et "Direct" (c) 

Fig 20.a et .b Diagramme de diffraction électronique suivant le plan de zone [112] 
Echantillon "Direct" (a) et "Inverse" (b) 

Fig 21.a et .b Diagramme de diffraction électronique suivant le plan de zone [ 100] 
Echantillon "Direct" (a) et "Inverse" (b) 

F1g 22. Schéma d'Indexation des taches de surstructures et structures obtenues dans 
trois plans de zone utilisés 

Fig 23. Représentation schématique de la position des taches supplémentaires dans les 
plans de zone [011] [112] et [100] 

Fig 24 Image en champ sombre obtenue à partir d'une tache supplémentaire due à de la 
martensite de surface dans le plan de zone [112] 

Fig 25.a. et b. Image en champ sombre (200)(a) et ( 111)(b) montrant respectivement 
les domaines ordonnés à longue distance B2 et D03 d'un alliage 
Cu14,5SA111,3XNi 

Fig 26.a, .b, .c et .d Image en champ sombre [222] axe de zone [112] , montrant les do -
maines ordonnés ($2 d'un échantillon Revenu (a), Eduqué (b) . Direct (c) et In
verse (d) 



Fig 27. Champ sombre utilisant une tache de diffraction [ 113] du plan de zone [110] 
caractéristique de la surstructure L2j de l'échantillon Revenu 
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VU 

Discussions Générales 

Les résultats présentés dans les chapitres précédents ont été à la base des 
abaques industrielles ayant permis la mise en place de la ligne de produc
tion des thermomarqueurs. 
La dispersion des températures de déclenchement des thermomarqueurs 
atteint un écart type de 1,2 K. 

Les performances des thermomarqueurs actuels sont suffisantes pour les 
marchés que nous visons actuellement, mais d'autres applications peuvent 
nécessiter pour cette gamme de produits, soit une plus grande précision, 
soit une stabilité des températures de déclenchement garantie pour une 
durée supérieure à une année. 
Pour ce faire, nous devons réaliser une modélisation de l'influence des pa
ramètres microstructuraux de l'alliage sur la transformation martensiti-
que. Cette modélisation comprend deux aspects ; 

- Premièrement, le modèle doit décrire les paramètres agissant 
sur les températures de transformation de l'alliage et leurs influences 
respectives. 

- Deuxièmement, le modèle doit permettre de prévoir l'évolution 
des températures de transformation martensitique au cours du vieillisse
ment à partir de l'état initial de l'alliage et de la température de vieil l is
sement. 

Nous distinguons quatres groupes de paramètres décrivant : 

- l'état ordonné de l'alliage, 

- l'état lacunaire, 

- les défauts cristallins, 

- la réversibilité de la transformation martensitique. 
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Ces caractéristiques ont des Influences interdépendantes sur le cycle 
d'hystérésis et son évolution dans le temps, 
Nous donnons d'abord les différents paramètres qui permettent une des
cription suffisamment fine de l'alliage afin de permettre une maîtrise ac
crue du cycle d'hystérésis, 
Ensuite, nous développons les mécanismes d'interaction entre ces quatre 
groupes de paramètres, 

VI 1.1 - Les paramètres microstructuraux influant sur le cycle 
d'hystérésis. 

VI1.1,1. Description d'un cycle d'hystérésis de transformation rnartensiti-

Le cycle d'hystérésis de la transformation martensltlque est communé
ment décrit par les températures Ms, Mf, As et Àf, 

Nous utilisons une autre description du cycle d'hystérésis : 

- T0, température d'équilibre énergétique de l'austénite et de la 

martenslte, G^0 = G\0. Cette grandeur peut être estimée par : 

T0= l/2(Ms+Af). 

- H, l'hystérésis de la transformation martensitique à 50% de 

phase transformée : H = A 5 0^-M 5 0g. 

- 2, l'étalement, qui décrit l'inclinaison du cycle d'hystérésis, 

Cet étalement est donné par 2 = Ms~Mf ou 2 = As-A f. 

Ces trois paramètres, obtenus par des mesures de calorlmétrie ou de ré-
sistivité par exemple, sont plus à même de permettre une description des 
Influences des paramètres microstructuraux, 

T0 rend compte de la stabilité relative des phases austénltiques et mar-
tensitlques et permet de situer le cycle d'hystérésis sur l'échelle des tem
pératures, 
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H dépend des phénomènes dissipatifs se produisant lors des transforma

tions martensitiques. A partir de T0 et de H on peut obtenir Ms et Âf. 

2 dépend des interactions élastiques se produisant au cours de la trans

formation directe. On peut, connaissant T0, H et 2 obtenir Ms, Mr, Às et Àf. 

VII.1.2 Paramètres décrivant l'état ordonné de l'alliage . 

Nos observations de microscopie électronique nous ont montré que l'alliage 
que nous utilisons n'est, comme pouvait le laisser prévoir la bibliographie, 
ni monophasé, ni même biphasé, il est triphasé. 

Description de l'état polyphasé de l'alliage. 

Nous constatons par des observations de microscopie électronique en 
champ sombre, que les phases p2, ordonnée B2 et (33 ordonnée L2| n'occu
pent que des fractions volumiques de l'alliage. 
Celui-ci est donc constitué d'un mélange de domaines (3 désordonnés A2et 
de domaines ordonnés à longue distance. 
Une démixtion entre ces trois phases est probable, bien que nous n'ayons pu 
la confirmer expérimentalement à cause de la petite taille des différents 
domaines (100 Â à 250 Â). 

Nous pouvons dès à présent définir les six paramètres suivants : 

- Xp, la fraction volumique de la phase non ordonnée A2 , 

- Xp2, la fraction volumique de la phase ordonnée à longue dis
tance B2, 

- Xp3, la fraction volumique de la phase ordonnée à longue dis
tance L2j, 

Ces paramètres sont reliés par : Xp + Xp2 + Xfa = 100 & 

- $p la taille moyenne des domaines de la phase non ordonnée A2 

- 45)32 la taille moyenne des domaines de la phase ordonnée à Ion 
gue distance B2, 
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-'*p3> la taille moyenne des domaines de la phase ordonnée à lon
gue distance L2j. 

Nous avons vu au chapitre II, paragraphe 1.3 que l'ordre à longue distance 
peut être partiel. Nous devons donc introduire d'autres paramètres décri
vant les états d'ordre à longue distance dans les domaines ordonnés B2 et 
L2,. 

Description des états ordonnés partiels. 

La description de l'ordre dans un alliage quaternaire peut nécessiter un 
grand nombre de paramètres, comme nous allons le voir ci-après. 

Ordre B2 : 

Dans le cas de l'ordre B2, 11 faut trois paramètres pour décrire correcte
ment la répartition des quatre éléments sur les deux sous-réseaux. Mais 
une simplification peut être obtenue : 

- En considérant la miscibilité complète du nickel et du cuivre ainsi que 
leur rayon atomique très voisin (les rayons de Goldschmidt du cuivre et du 
nickel sont respectivement de 1,272 Â et 1,246 Â ) nous supposerons que 
le nickel se comporte comme le cuivre en se plaçant sur les mêmes sous-
réseaux. 
Il ne faut alors plus que deux paramètres pour décrire l'ordre de la phase 

- Une seconde simplification consiste à supposer que zinc et aluminium ne 
sont pas distinguâmes, Il nous paraît difficile d'accepter a priori cette hy
pothèse, d'autant plus que la phase cubique centrée des alliages ZnAl sem
ble présenter un ordre à courte distance. [1] 
Par ailleurs, la transition d'ordre B2 <=> L2t des alliages CuZnAl peut être 
considérée comme la mise en ordre sur le deuxième sous-réseau du zinc et 
de l'aluminium. 
Ce deuxième argument montre que l'hypothèse simplificatrice doit être 
abandonnée, tout au moins tant que des preuves expérimentales ne sont pas 
portées à notre connaissance. 
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Les deux paramètres décrivant la phase p2 sont S2^ et S2
A1 donnés par les 

expressions suivantes ; 

- $2* = ( C ^ - O )/( 1 - C* ) avec C^ la concentration en zinc 
sur le deuxième sous-réseau (défini au chapitre II) et O la con
centration de zinc dans l'alliage, 

- S2
A1 = ( C2

A1-CA1 )/.( 1 - CAI ) avec C,A1 la concentration en alumi -
nlum sur le deuxième sous-réseau et CA1la concentration d'alu
minium dans l'alliage. 

Ordre L2j : 

En ne différentiant pas les atomes de nickel et de cuivre, la phase p3, or
donnée L2j de notre alliage est décrite par 9 paramètres d'ordre, Il nous 
faut donc faire des hypothèses simplificatrices supplémentaires : 

- d'après la symétrie de la maille L2,, les sites de types 1 et 2 
sont équivalents pour les trois éléments Cu, Zn et Al, ce qui se 
traduit par C ^ C ^ , C ^ = C ^ et CA1 =C2

M 

- les sites 3 et 4 sont équivalents pour l'élément cuivre unique
ment, C ^ - Ça 

Ces trois simplifications permettent de ne décrire l'ordre L2| que par 
trois paramètres, qui sont : 

- $3^ = ( Ç^ - O )/( 1 - C* ), 

- S4* = < C4* - O )/( i - C* ). 

Cx^ : est la concentration atomique de l'élément A sur le Xième sous-
réseau. 

Ordre à courte distance de la phase fide type A2 •• 

La phase p, désordonnée pourrait présenter un ordre à courte distance, Mais 
nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour lui attribuer des pa
ramètres précis, Pour des raisons de clarté de l'exposé, nous 
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désignerons par op l'état d'ordre à courte distance de la phase p. 

Ces six paramètres, S/1 , S2
A1, S,0", S^, $*, ap sont des fonctions 

décroissantes de la température. 

Méthodes de mesure des différents paramètres. 

51 la mlcroscopie électronique en transmission nous permet de connaître 
les tailles des domaines et les fractions volumiques des phases p, p2 et p3, 
elle ne permet pas d'accéder aux paramètres d'ordre à longue distance. 
La diffraction de rayons X (raie kg), comme nous l'avons indiqué au chapi
tre VI, de par la nature des éléments en présence, ne peut donner satisfac
tion. 
Des mesures des paramètres d'ordre pourraient êtres obtenues par diffrac
tion de neutrons, méthode beaucoup plus sensible à l'existence de structu
res ordonnées. Nous n'avons dans le cadre de notre étude pu accéder à cette 
méthode d'analyse, 

VI 1.1.3 Paramètres décrivant l'état lacunaire . 

Ces paramètres sont des grandeurs associées à deux notions : la mobilité 
des lacunes et la concentration de lacunes. 

La description précise du comportement des lacunes dans un cristal amène 
à la définition de nombreux paramètres : 

- On peut utiliser des concentrations lacunaires par type de site 
du réseau. 

-On peut utiliser des paramètres de mobilité des lacunes sui 
vant la direction cristallographique du mouvement de l'atome. 

La modélisation de la concentration lacunaire d'équilibre consiste à calcu
ler l'augmentation de l'enthalple libre AG = AH - T.AS de l'alliage 
lorsqu'une lacune est introduite dans l'alliage. 
La mobilité des lacunes est modélisée en utilisant la notion de barrière de 
potentiel. Cette barrière s'exprime par une augmentation de l'énergie de 
l'alliage lors d'un saut de lacune d'un site à un site dont la position est de 
plus proche voisin avec le précédent. 
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Au stade actuel de nos recherches, il nous paraît raisonnable de ne repré
senter l'état lacunaire d'une phase cristalline que par quatre paramètres 
qui sont : 

- Ef, l'énergie de formation d'une lacune. L'existence d'une lacune, 
dépendant, dans un alliage ordonné, du type de site où se place la 
lacune, l'énergie de formation Ef est la résultante des énergies 
de formation des lacunes en chacun des sous-réseaux du cristal. 

- û$ f , la variation d'entropie due à la formation d'une lacune, 

comme pour Ef, i l s'agit de la résultante des variations d'entro
pie associée à chaque type de saut. 

- Em, l'énergie de migration de la lacune. La migration d'une lacu
ne dépendant, dans un alliage ordonné, du type de site initial et 
du type de site final, l'énergie de migration Em est la résultante 
des énergies de migration associées à chaque type de sauts. 

- â$rn, la variation d'entropie due à la migration d'une lacune, 
comme pour Em, il s'agit de la résultante des variations d'entro
pie associée è chaque type de sauts 

La concentration moyenne à l'équilibre de lacunes Cl
0 â la température T 

sera alors donnée par la loi d'Arrhénius : 

CT
0 = eASf /k . e~Ef/kT où k est la constante de Bolz-

rnann. 

La mobilité d'une lacune à l'équilibre à la température T est représentée 

par une fréquence de saut v donnée par la loi : 

où v est la fréquence moyenne d'oscillation des atomes 
autour de leur position d'équilibre. 

L'alliage étant triphasé, il nous faut prendre en compte les quatre paramè
tres de chaque phase pour représenter fidèlement l'état lacunaire. 
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La concentration d'équilibre et la mobilité des lacunes d'un a l 
liage dépendent de l'état de l'alliage mais des perturbations ex
térieures peuvent amener la concentration lacunaire hors équili
bre (trempe, revenu). 

Mesure de l'état lacunaire. 

La mesure de la concentration moyenne de lacunes peut être réalisée di
rectement par des expériences d'annihilation de positrons (que nous 
n'avons pu faire dans le cadre de notre étude). 

La mobilité des lacunes peut être évaluée par des expériences de diffusion 
où la géométrie du système est simplifiée au maximum, par exemple à 
l'aide d'éléments radioactifs servant de traceurs, 

VI1.1.4 Paramètres décrivant les défauts. 

Nous avons pu observer en microscopie électronique un certain nombre de 
types de défauts : dislocations, superdislocations, plaquettes de martensi-
te stabilisée, parois des domaines ordonnés, défauts d'empilements. 

Notre travail, s'il nous a permis de détecter la présence des différents 
types de défauts et leur rôle global, ne nous a pas permis d'en préciser 
l'Importance par type de défauts et l'existence d'une interaction entre 
chaque type de défauts 

Cependant, d'après plusieurs auteurs : 6. Guénln [2], V.Torra [3], 11 semble 
maintenant bien établi que les dislocations jouent un rôle très important 
dans le comportement de la transformation martensltlque. 
Celles-ci interviennent tant au niveau de la germination de la martensite 
que de la croissance des variantes. 

Une mesure prenant en compte la quantité de défauts dans l'alliage doit 
donc comprendre : 

- la densité de dislocations, 

- la quantité de domaines martensitiques stabilisés, 
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- la surface totale des parois des domaines ordonnés. Cette 
grandeur se déduit directement de la caractérlsation de l'état 
d'ordre de l'alliage. Nous ne parlons pas ici de parois d'antiphase, 
car les domaines ordonnés ne sont pas contigus. 

Les mesures de ces grandeurs et leurs quantités respectives nécessitent 
l'utilisation de la microscopie électronique en transmission, avec un grand 
nombre d'expériences permettant l'identification des dislocations et leur 
comptage, ainsi que leur évolution. 
Dans le cadre de notre alliage Industriel CuZnAlNI, 11 est nécessaire de 
faire une simulation mathématique pour identifier ces dislocations comme 
le propose D. Rios- Jarra [4] 

VII.1.5. Paramètres décrivant l'Irréversibilité de la transformation mar-
tensUique, 

Nous avons constaté qu'au cours de l'éducation une déformation plastique 
de nos échantillons apparaît. 
Par ailleurs, nous avons mené des expériences de fatigue de l'effet mémoi
re de forme consistant à cycler thermiquement un échantillon soumis à une 
contrainte constante. 
SI les résultats obtenus sont encore partiels, 11 est clair que la transfor
mation martensltique des alliages de CuZnAINi présente une légère irré
versibilité se traduisant au niveau macroscopique par une déformation ré
siduelle non nulle après un cycle de transformation. 

Cette déformation traduit la création de défauts orientés par la contrainte 
extérieure appliquée tels que des dislocations ou des plaquettes de mar-
tensite stabilisées. 

D'après des expériences de fatigue menées sur des alliages de CuZnAl par 
M.Sade [51, 11 est établi que l'Irréversibilité de la transformation marten
sltique se traduit au niveau microstructural de l'alliage par la création de 
dislocations. 

V. Torra [6] montre, par des observations en microscopie électronique en 
transmission, que le cyclage thermique sans aucune contrainte extérieure 
appliquée d'un alliage de CuZnAl monocristallin augmente la concentration 
de dislocations. Donc, lorsqu'aucune contrainte externe n'est appliquée, il 
existe néanmoins une irréversibilité de la transformation. 
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Nous proposons que la quantification de l'Irréversibilité de la 
transformation martensltlque des alliages à base de CuZnAl soit 
faite à partir du taux d'augmentation de la concentration de dis
locations par cycle de transformation. 

Cette quantité dépend de la température, de la contrainte externe et de 
l'état de l'alliage. 

VI 1.2 - Mécanismes d'Interactions Influant sur le cycle d'hysté
résis. 

Ces mécanismes sont multiples, ils peuvent avoir des Influences directes 
ou Indirectes sur le cycle d'hystérésis du matériau. 

VI 1.2.1. Influence de l'état d'ordre sur I 

Influence des fractions volumioues et des tailles des domaines 

ordonnés. 

Nous avons observé en microscopie électronique en transmission que les 
fractions volumiques des phases p2 (B2) et p3 (L21 ) étaient plus importan-
tes dans les échantillons présentant une température T0 de -)'C que dans 
les échantillons présentant un T0 de -10*C. 

Cependant, nous ne pouvons pas en conclure qu'un alliage plus ordonné pré
sente un T0 plus élevé, 

En effet, R. Rapacioli et al [71, qui ont étudié les effets de l'ordre configu-
rationnel sur la transformation martensitique, montrent expérimentale
ment que la température TQ est une fonction croissante du degré d'ordre 
L21 (p3) des alliages de CuZnAl et une fonction décroissante du degré 
d'ordre B2 (p2) des alliages de CuZn. 

En conclusion : 
Compte tenu des effets contraires des ordres à longue distance B2 (P2) et 
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L2| (p3), et de la présence de la phase p désordonnée, nous devons expri
mer la température T0 de notre alliage en fonction des fractions volumi-
ques des phases p, p2 et p5. 

Toutefois, cela ne reste valable que si les diamètres moyens des domaines 
ordonnés p2, p3, restent petits devant la taille des plaquettes de martensi-
te. Dans ce cas, il semble raisonnable de faire l'hypothèse que la tempéra
ture T0 résulte de la moyenne pondérée des influences de chacune des pha
ses p, p2 et p3. 

Lors de nos observations en microscopie électronique, nous avons constaté 
que les domaines B2 sont 20 à 40 fois plus petits que l'épaisseur d'une pla
quette de martensite. Quant aux domaines L2j, lorsqu'ils existent, nous 
n'avons pu les mesurer du fait de leurs très petites tailles. 

Nous supposerons donc que la température T0 de notre alliage est donnée 
par l'expression : 

T0 = T** + TpXp+ Tfe Xfe + Tfe Xfe. 

Les grandeurs Tp, Tp2 et Tp̂  sont les coefficients d'influence de l'ordre 
configurationnel de chacune des phases p, p2 et p3. 
TQ*3 est la température d'équilibre entre austénite et martensite pour un 
alliage totalement désordonné. Ce terme ne dépend que de la composition 
chimique de l'alliage. 

Remarque: 

Dans le cas de domaines ordonnés dont le diamètre serait de l'ordre de 
grandeur de 0,5 jim, de la taille des plaquettes de martensite, un terme 
supplémentaire devra être ajouté pour rendre compte de cet effet de taille. 

Influence des degrés d'ordre des trois phases p. p2 et p3. 

Nous avons montré au chapitre V. paragraphe 4 que la température T dé

pend de la température de vieillissement de l'alliage dans l'intervalle 

compris entre 20 et 80*C. 
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Plus la température de vieillissement est élevée plus la température T0 

est basse. 

Il nous paraît raisonnable d'associer les variations de T0 que nous obser
vons à des évolutions des paramètres d'ordre : 
La température critique de la transition d'ordre L2, est pour notre alliage 
de 220°C environ. Les paramètres d'ordre S ^ , S^ et S4^ peuvent encore 
évoluer avec la température de l'alliage dans l'intervalle compris entre 20 
et 80°C, 

De plus, il est peu probable, à ces températures, que la fraction volumique 
ordonnée évolue, les domaines de chaque phase n'évoluent pas. 

Nous exprimons les coefficients d'influence de l'ordre en fonction des 
paramètres d'ordre respectifs des trois phases : 

- Tp = F( ap ) 

- Tp2 = F( S / \ S2
A1 ) 

-Tp3 = F ( S ^ , $ / \ $ / M 

Connaissant ces trois coefficients, les fractions volumiques des phases 
constituant l'alliage, et les paramètres d'ordre, 11 est possible de calculer 
la température T0. 

R. Rapacioll et al [7] ont réussi à suivre les évolutions du degré d'ordre de 
leur alliage de CuZnAl monocristaux en fonction de la température de 
trempe par des mesures de sa réslstivlté électrique à -196*C. 
Ils corrèlent ces mesures aux températures de transformation martensiti-
ques de l'alliage et obtiennent une correspondance linéaire. 
Ils en déduisent que les températures de transformation martensitique 
dépendent du degré d'ordre à longue distance de l'alliage. 
Par ailleurs, des observations de M.H. Wu et al [8] confirment notre hypo
thèse : 
ces auteurs ont étudié la microstructure des domaines ordonnés d'un allia
ge de CuZnAl polycrlstalln de composition très voisine du nôtre : Cu26,67% 
Zn4% Al en poids, 
Ils observent que les échantillons bruts de trempe présentent des domai-
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nés ordonnés B2 d'un diamètre moyen de 700 Â". Aucun domaine ordonné 
L21n'est observable. 
Des observations après vieillissement è température ambiante ne mon
trent aucune évolution des domaines ordonnés. 
Les auteurs observent ensuite leurs échantillons montés sur porte-objet 
chauffant lors de revenus è 150 et 200°C. Ils constatent une croissance 
des domaines ordonnés B2 et la germination et la croissance des domaines 
ordonnés L2^ 

Il paraît plausible de considérer, pour notre alliage industriel 
CuZnAlNi, la non croissance des domaines ordonnés à une tempé
rature inférieure è 80°C 

Influence de l'état d'ordre sur l'hystérésis H. 

Nos expériences montrent que l'hystérésis diminue légèrement au cours du 
vieillissement de l'alliage. Les températures Ms, Mf de la transformation 
martensitique directe se rapprochent des températures As, Af de la trans
formation inverse qui évoluent moins. 
L'évolution de l'hystérésis suit une cinétique identique è révolution des 
températures de transformation, un même phénomène est è l'origine des 
deux évolutions. 

Nous pensons qu'une légère stabilisation de la rnartensite est è prendre en 
compte pour le calcul de l'hystérésis. 
Au cours de la transformation, la rnartensite hérite de l'ordre configura-
tionnel de la phase mère. Mais, il se produit ensuite une évolution de 
l'ordre en phase martensitique qui augmente légèrement la température 
d'équilibre T0. La température de la transformation inverse s'en trouve 

alors elle aussi légèrement augmentée. 

Après la transformation inverse, l'alliage étant en phase austemtique, son 
état d'ordre évolue à nouveau, et la température T0 revient vers sa valeur 
initiale. 
Lors de la transformation suivante de l'alliage, on observe la même tempé
rature de transformation martensitique directe qu'au cours du premier 
cycle. 
L'hystérésis de transformation est augmentée par des processus diffusion-
nels associés à des évolutions de l'ordre chimique de l'alliage. 
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Ce mécanisme d'augmentation de l'hystérésis est d'autant plus marqué que 
l'état d'ordre de l'alliage est plus partiel. C'est pour cela que nous obser
vons une hystérésis mécanique plus grande au début du vieillissement que 
par la suite. 

A, Amengual et al [9] observent des évolutions Identiques de l'hystérésis 
de transformation martensitlque d'un alliage de CuZnAl monocristallin. Ils 
mesurent finement la stabilisation de la martensite au cours de maintiens 
Isothermes de durée variable. La mesure de la stabilisation est déduite des 
mesures de températures de transformation inverse. 

La stabilisation augmente avec la durée du maintien Isotherme, Elle at
teint 1K après environ cinquante heures de maintien. 

Ces mêmes auteurs mesurent l'évolution de la température de transforma
tion martensitlque directe en fonction de la durée de maintien en phase p 
depuis le précédent cycle de transformation. 

Cette température est une fonction décroissante du temps de maintien en 
phase p , la stabilisation de la martensite ne disparaît qu'après environ 
une heure de maintien. 

VI 1.2.2. Interactions entre l'état lacunaire et l'état d'ordre de l'alliage 

Influence de l'état ordonné instantané sur les lacunes. 

L'état ordonné d'un alliage influe sur la concentration et la mobilité des 
lacunes. 
Plusieurs auteurs rapportent ces influences : 

Ordre B2: S.M. Kim et al [ 10] ont étudié par annihilation de positrons la 
concentration d'équilibre des lacunes dans un alliage de CuZn polycristallin 
en phase p2> 
Ils montrent que la concentration de lacunes dépend du paramètre d'ordre 
de l'alliage suivant une loi décroissante : plus l'ordre B2 est parfait, plus 
la concentration de lacunes est faible. 

Nous pensons que la mise en ordre B2 de l'alliage CuZn se traduit certaine-
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ment aussi par une diminution de la mobilité des lacunes. En effet, 
lorsqu'un atome se déplace dans un alliage ordonné à longue distance, il 
doit franchir des barrières énergétiques plus élevées que dans un alliage 
non ordonné. 

Ordre D05\ S.D.Kulkami [11] modéllse en fonction du degré d'ordre D03 

d'un alliage binaire Cu3Al; la variation de la concentration et de la mobili
té à l'équilibre des lacunes. Nous pouvons comparer l'ordre DO3 et l'ordre 
L2] car ils ont des structures très voisines où les Interactions entre se
conds voisins doivent êtres prises en compte. 
Les résultats montrent que de la mise en ordre D03 de l'alliage Cu3Al pro
voque une augmentation d'un facteur 100 de la concentration d'équilibre 
des lacunes à température ambiante alors que leur mobilité diminue d'un 
facteur 10000. 

Nous pensons que lors de la mise en ordre de l'alliage CuZnAlNI, que ce soit 
par la croissance des fractions volumfques ordonnées ou par des augmen
tations des paramètres d'ordre, la concentration et la mobilité lacunaire à 
l'équilibre sont modifiées. 

Au vu des résultats contraires obtenus par S.M.Kim etS.D.Kulkarni, il paraît 
difficile de conclure sur l'influence de la mise en ordre sur la concentra
tion d'équilibre des lacunes. 
Cependant, du fait du ralentissement du vieillissement de l'alliage observé 
après revenu, nous pouvons conclure que la mise en ordre de l'alliage se 
traduit par une diminution de la diffusion atomique qui est la résultante de 
la concentration de lacunes et de leur mobilité. 

De plus, la température T0 dépendant de l'état d'ordre de l'alliage, les aug
mentations de cette température au cours du vieillissement à température 
ambiante que nous constatons au chapitre IV indiquent que l'état d'ordre de 
notre alliage évolue, et donc qu'il ne se trouve pas dans son état d'équili
bre. 

Pour calculer T0 et l'état lacunaire d'équilibre de notre alliage 
(concentration et mobilité), il est nécessaire d'utiliser l'état 
d'ordre instantané et non pas l'état d'ordre d'équilibre. 

Influence de l'état lacunaire sur les évolutions de l'ordre . 

La diffusion atomique dans les alliages de CuZnAINi se fait par un méca-
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nlsme lacunaire et dépend directement de la concentration et de la mobili
té des lacunes présentes dans l'alliage, 

Dès la trempe de l'alliage, la concentration des lacunes est hors équilibre : 
11 y a sursaturation en lacunes. 

Le coefficient de diffusion doit être estimé à partir de la con
centration instantanée des lacunes et non pas de la concentra
tion d'équilibre. 

Le coefficient de diffusion atomique D est donné par la loi : 
D = a2 . Q.y$ où 0 est la concentration instanta

née de lacunes. 
et a le paramètre de la maille cubi
que centrée qui est pour notre alliage 
de ; 2,93 Â. 

La concentration instantanée des lacunes tend à chaque instant à rejoindre 
la concentration d'équilibre suivant une cinétique contrôlée par la tempé
rature de l'alliage. 

L'augmentation de l'ordre de l'alliage tend, comme nous l'avons exposé c i -
dessus, à diminuer la mobilité des lacunes, donc la diffusion atomique. 
Or, les modifications de l'ordre configurationnel de l'alliage nécessitent 
une diffusion atomique. 
Plus l'alliage est ordonné, plus la diffusion diminue, donc plus l'évolution 
de l'état ordonné vers son état d'équilibre ralentit, 

La cinétique d'évolution de l'ordre n'est pas une simple loi 
d'évolution d'un état instantané vers un état d'équilibre. Il faut 
tenir compte de la diminution du coefficient de diffusion atoml-
que avec l'augmentation de l'ordre de l'alliage. 

Remarque : 

Au travers des travaux de M. Mantel [12], nous pouvons trouver une confir
mation de cette hypothèse. Cet auteur mesure les évolutions de la résisti-
vlté électrique d'un alliage de CuZnAl polycristallin au cours de son vieil
lissement à des températures proches de l'ambiante. Des énergies d'acti-
vatlon en sont déduites. 
M.Mantel constate qu'au cours de l'évolution de l'alliage, l'énergie d'actlva-
tion augmente (de 0,88 eV à 1,2 eV). 
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Les expériences de M. Mantel confirment donc bien nos hypothèses, à savoir 
qu'il y a une diffusion atomique de plus en plus lente au cours de l'augmen
tation de l'ordre de notre alliage, ce qui se traduit par l'augmentation des 
énergies d'activation, 

VII.2.3. Interactions entre les défauts, la transformation martensitique et 
l'état d'ordre, 

Les défauts de l'alliage, tels que nous les avons définis dans ce chapitre, 
au paragraphe 1.3, agissent directement sur le cycle d'hystérésis de la 
transformation martensitique en augmentant les termes de friction et 
d'énergie élastique stockée (voir chapitre II), 
Nous en voulons pour preuve la comparaison entre les échantillons traités 
en direct ou en Inverse, Nous montrons au chapitre VI que les échantillons 
contenant le plus de défauts présentent une hystérésis plus large et un 
étalement nettement plus important. 

Mais la comparaison entre traitements direct et Inverse ne s'arrête pas là 
puisque des différences notables de cinétique d'augmentation des tempéra
tures de transformation martensitique sont observées. 
Le traitement inverse résulte en une cinétique de vieillissement de l'allia
ge plus faible que le traitement direct, 

L'influence du traitement Inverse trouve sa source dans plu
sieurs mécanismes liés à la formation de défauts, à l'interac-
tlon de ces défauts avec l'état lacunaire ainsi qu'à l'Influence de 
l'état d'ordre de l'alliage sur l'Irréversibilité de la transforma
tion martensitique. 

Influence des défauts Plans et linéaires sur l'état lacunaire 

L'énergie de formation d'une lacune est associée à la perturbation du ré
seau d'atomes. 
Les défauts de l'alliage, tels que les dislocations, les défauts d'empile
ment, les parois de domaines ordonnés, les interfaces entre austénlte et 
martensite, provoquent aussi une dlstortion locale du réseau qui se traduit 
par une augmentation de l'énergie libre 6 = H-T.S de l'alliage. 
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La présence d'une lacune peut permettre de relaxer une partie de cette 
énergie. L'association du défaut et de la lacune se traduit alors par une di
minution de l'énergie totale de l'alliage. 

Les défauts plans et linéaires sont des sites de piègeage des lacunes, 
qu'elles soient en sursaturation, par exemple après une trempe, ou à l'équi
libre thermodynamique. 
Les lacunes de l'alliage sont attirées par les défauts là où leur énergie de 
formation est plus faible. 

La concentration lacunaire d'équilibre d'un alliage contenant né
cessairement des défauts dépend non seulement de l'état d'ordre 
de l'alliage, mais aussi de la concentration et de la nature des 
défauts. Les parois des domaines ordonnés semblent être des 
sites privilégiés de piègeage des lacunes. 

Remarque : 

Des interactions plus complexes entre différents défauts ne sont pas à ex
clure. Divers auteurs abordent le problème; S.G.Cupschalk et al [13] obser
vent, en microscopie électronique en transmission, des boucles de disloca
tions qui se forment sur les parois d'antiphase au cours de la trempe d'un 
l'alliage de CuZn polycrlstallin en phase p2̂  Ces boucles seraient dues à la 
condensation des lacunes en amas sur les parois d'antiphase, Les auteurs 
observent aussi des interactions entre ces amas de lacunes et les disloca
tions qui se traduisent par un durcissement de l'alliage. 

Des amas lacunaires ont été observés dans les alliages de CuZnAl par 
M.Morin [14], qui a noté des piègeages momentanés des interfaces entre 
austénite et martensite au cours de la transformation martensitique, par 
des amas de lacunes condensées sur des parois de domaines B2. 
Ainsi, de tels amas lacunaires influent sur l'hystérésis de la transforma
tion martensitique. 

Influence de l'état d'ordre sur l'irréversibilité de la transforma
tion martensitique : la création de défauts. 

Nos résultats, présentés au chapitre VI, montrent que la réversibilité de la 
transformation martensitique est fonction de l'état ordonné de l'alliage. 
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Le cycle de transformation martensltique, surtout s'il à lieu sous con
trainte extérieure, n'est pas parfaitement réversible. 
On peut, lors de cycles de transformation sous contrainte extérieure, et si 
la mesure est suffisamment fine, détecter une légère déformation rési
duelle de l'éprouvette. 

Nous avons pu observer que les échantillons bruts de trempe présentaient 
une déformation résiduelle après éducation plus importante que les échan
tillons ayant subi un revenu. 
Or, ces échantillons bruts de trempe sont caractérisés par une proportion 
volumique ordonnée plus faible que les échantillons ayant subi un revenu. 

Nous en concluons que, plus l'état de notre alliage est ordonné, 
plus son Irréversibilité est faible : lors d'un cycle de transfor
mation, 11 se produit moins de défauts. 

C.MIngsheng et al [15] évaluent la réversibilité de la transformation mar
tensltique sur un alliage de CuZnAl polycristallin par une technique fondée 
sur la mesure de la résistivité de l'alliage au cours d'un cycle de transfor
mation. Ils montrent que la réversibilité de la transformation est dépen
dante de l'état ordonné de l'alliage, 

Interdépendances de la transformation martensitiaue et de 
l'état d'ordre. 

Nous observons que les échantillons ayant subi un traitement inverse sont 
caractérisés par : 

- Des fractions volumiques ordonnées plus faibles que les échan
tillons ayant subi un traitement direct équivalent (même tmi, 
ddr et éducation ). 

- Un plus grand nombre de défauts, sans doute introduits par 
l'éducation. 

- Une cinétique d'évolution de l'ordre à température ambiante 
plus lente. 

L'Influence de l'éducation d'un alliage moins bien ordonné se traduit par la 
création d'un plus grand nombre de défauts. 
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Ces défauts provoquent une diminution de la concentration de la
cunes et diminuent ainsi la diffusion atomique dans l'alliage. 
En conséquence, les évolutions ultérieures de l'état d'ordre de 
l'alliage ont une cinétique plus faible. 

En particulier, lors du revenu, les domaines ordonnés croissent moins vite 
dans un échantillon traité en Inverse que dans un échantillon traité en di
rect. 
C'est pour cela que nous observons pour une même durée de revenu, une 
fraction volumlque ordonnée plus Importante pour un traitement direct que 
pour un traitement inverse. 

Interactions entre phénomènes diffusionnels et transformation 
martensitique. 

Par ailleurs, nous pensons que des phénomènes de diffusion peu
vent modifier l'état de l'alliage au cours même de la transfor
mation martensitique. 

La transformation martensitique, en particulier lorsque le matériau est 
soumis à une contrainte, est très certainement accompagnée de phénomè
nes diffusionnels, 
Ces phénomènes sont dus à la présence de l'Interface entre austénite et 
martensite, 
En effet, au voisinage de l'interface la cohérence des phase A et M est plus 
faible. La concentration des lacunes et leur mobilité d'équilibre peuvent 
donc être plus élevées. 
Il peut exister un drainage des lacunes par les Interfaces entre austénite 
et martensite. 

M.Cohen, 6.B. Oison et al [16] définissent la transformation martensitique 
comme étant une transformation de phase du premier ordre displaclve vir
tuellement sans diffusion. Cependant, ils précisent que la diffusion atomi
que lors de la transformation martensitique est possible, mais qu'elle 
n'Intervient ni dans la cinétique de transformation, ni dans la morphologie 
de la phase martensitique. 

D'autres auteurs, A. Amengual et al [9], suivent l'augmentation des tempé
ratures de transformation martensitique d'un alliage de CuZnAl monocris-
tallln au voisinage de la température ambiante. 
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Ils observent une accélération de l'évolution des températures de trans
formation de l'alliage lorsque celui-ci est soumis à des cycles de trans
formation. Les auteurs associent ce phénomène è une augmentation de la 
diffusion atomique lors du passage de l'interface de transformation. 

VI 1.2.4. Influence de l'évolution spontanée de l'alliage brut de trempe. 
importance de l'état initial de l'alliage. 

Nous pouvons maintenant identifier les mécanismes è l'origine de l'in
fluence du temps de maintien isotherme après la trempe. 
Nous avons montré par nos observations de rrn'croscopie électronique en 
transmission que l'alliage brut de trempe est peu ordonné : les domaines B2 

ne représentent que 30% du volume de l'échantillon et les domaines L21 

sont inexistants. 
De plus, suite à la trempe, la concentration de lacunes est élevée et per
met une évolution rapide de l'alliage vers un état de meilleur équilibre. 
Ces évolutions rapides de l'état ordonné de l'alliage sont accompagnées 
d'une diminution de la concentration des lacunes qui tend à rejoindre son 
état d'équilibre. 

L'état de l'alliage varie rapidement dans le temps, et les traitements ulté
rieurs de revenu ou d'éducation ont des effets différents suivant l'état 
atteint par l'alliage. 

Les influences interdépendantes de la durée du revenu et du 
temps de maintien isotherme résultent des interactions entre 
lé ta t dordre de l'alliage, l'irréversibilité de la transformation 
martensitique, et lé tat lacunaire. 

VU.3 - Conséquences du modèle proposé. 

La fiabilité et la reproductibilité de la réponse du thermornarqueur, ac
tuellement développé à l'échelle industrielle, impose une connaissance ap
profondie de l'ensemble des mécanismes microstructuraux régissant le 
cycle d'hystérésis et le vieillissement de l'alliage è mémoire de forme en
visagé. 
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Nos expériences de microscopie électronique en transmission 
nous ont permis de mettre en évidence la présence d'une phase p 
désordonnée à longue distance en plus des phases p2 (structure 
B2) et p3 (structure L2j) classiquement rencontrées dans de 
tels alliages. 

D'un point de vue technologique cette observation est importante puisque 
la température To, température d'équilibre thermodynamique entre l'austé-
nite et la martensite, dépend de l'ordre à longue distance, et est donc une 
fonction des fractions volumlques de chacune des phases p, p2 et p3. 

Nous constatons expérimentalement que la phase cubique centrée 
de notre alliage est toujours dans un état transitoire. 
Cet état tend à chaque instant à évoluer suivant une cinétique contrôlée 
par la diffusion atomique qui dans notre alliage fait appel à un mécanisme 
lacunaire. 
Or, l'état lacunaire dépend de : 

- l'état d'ordre, 
- des défauts. 

Les évolutions de l'état de l'alliage, ordre, lacunes, défauts in
teragissent entre elles de manière concurrentielle. 
Un modèle tenant un de ces paramètres constant ne peut représenter fidè
lement ces évolutions. 
Nous développons un modèle où sont pris en compte les états Instantanés 
de l'ordre, des lacunes, des défauts. 
Les lois de comportement de ces paramètres traduisent alors la 
tendance de l'alliage à rejoindre un état plus stable suivant une 
cinétique contrôlée par l'état lacunaire. 

Du fait des différentes Interactions entre les évolutions des paramètres, 
l'état initial de l'alliage Influe de manière déterminante sur son évolution 
ultérieure. 
Suivant cet état, des évolutions divergentes apparaissent. 

En particulier, ce modèle permet de prévoir que l'alliage tend 
vers des états métastables différents qui sont fonction de l'état 
Initial de l'alliage. 
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Une solution, dans le cadre de notre modèle, au vieillissement d'un alliage 
à mémoire de forme CuZnAKND, peut s'exprimer par un système d'équa
tions différentielles. 

La démarche pour construire ce système d'équation est la suivante : 

la modélisation du vieillissement de l'alliage fait intervenir une interac
tion entre le degré d'ordre de l'alliage, la concentration et la mobilité des 
lacunes, 

Nous notons S(t)* le paramètre décrivant le degré d'ordre instantané de 
l'alliage. 
Lorsque la phase p de l'alliage est dans son état de meilleur équilibre mé-
tastable, S dépend uniquement de la température : 

Seq = S (T) 

Cependant, du fait des conditions extérieures (trempe de l'alliage, revenu), 
le degré d'ordre se trouve en général hors équilibre, 
Il tend alors vers sa valeur d'équilibre suivant une cinétique contrôlée par 
la diffusion atomique, 

Description de la cinétique d'évolution du paramètre d'ordre, 

Le rôle en revient aux lacunes ; en effet, il est nécessaire qu'une lacune 
passe par le site d'un atome placé en excès sur un sous-réseau, pour que 
cet atome parvienne sur un site du sous-réseau représentatif de la posi
tion d'équilibre. 
Un nombre de sauts de lacunes, n, est nécessaire pour que la configuration 
des atomes entourant l'atome initialement en excès soit conforme au degré 
d'ordre d'équilibre à la température T. 
Nous proposons donc de décrire l'évolution du paramètre S par la loi : 

dS(t) = C1(t),Y3. l /n . (S e q -S( t ) ) .d t 
avec 
cl(t) : concentration de lacunes instantanée 

Ys : mobilité de lacunes 

*S : en fait, S est la résultante de six paramètres décrivant l'état ordonné. 
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De plus, comme nous l'avons montré au chapitre VII, la concentration 
d'équilibre de lacunes C0

] et la mobilité Ys des lacunes sont variables en 
fonction de S. 
On a donc ; 

Co1 = C^S) 
Y3 = r(S) 

Du fait des conditions extérieures (trempe, revenu), la concentration d(t) 
de lacunes se trouve hors équilibre et elle tend vers C0'(S) avec une cinéti
que pouvant être décrite par : 

dC1(t)= l/n.r(S).(C0
1(S)-C1(t)).dt 

m : nombre entier constant, qui représente le nombre de sauts de lacunes 
nécessaires à une évolution de la concentration instantanée. 

On obtient donc une loi de comportement du vieillissement décrite par : 

dS = C ](t). r(S). l /m.(Se q -S( t ) ) .d t 

dC1(t)= 1/n. r(5).(C0
1(S)-C1(t)).dt 

Une fois connues les valeurs des différents termes, n, m, r(S), Seq et C0'(S) 
l'équation pourra être résolue et il sera possible de rendre compte précisé
ment du vieillissement des alliages de CuZnAKNi). 
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Conclus ions généra les 

Actuellement, en Juillet 91, notre maîtrise de l'alliage à mémoire de 
forme CuZnAINi nous permet de garantir les températures de déclenche
ment du thermomarqueur à ±2 K sur une période d'une année, 
L'unité de production, installée à La Ciotat depuis septembre 1990 a pro
duit 15,000 thermomarqueurs et la production est de 4000 pièces par mois, 

La diversité des marchés de ces thermomarqueurs nous amène à décliner et 
diversifier leur gamme. Nous devons donc améliorer notre connaissance des 
alliages à mémoire de forme, 

Dans ce but, la recherche entreprise se poursuivra, 

Nous estimons que seul un effort de modélisation sur la dynamique des in
teractions entre l'état d'ordre, l'état lacunaire, les défauts et la transfor
mation martensitique nous permettra de mieux contrôler l'hystérésis mé
canique de l'alliage. 

Le modèle développé au chapitre VII, s'il intègre le rôle respectif des dif
férentes microstructures et état d'ordre, nécessite la détermination des 
lois de comportements donnant : 

- les paramètres d'ordre en fonction de la température à l'équili
bre, 

- les coefficients d'influence des ordres B2, L21; et de l'ordre à 
courte distance des domaines A2, sur la température T0, 

- la concentration lacunaire d'équilibre en fonction de la tempé
rature, de l'état d'ordre, des défauts, 

- la mobilité lacunaire en fonction de la température et de l'état 
d'ordre. 

La connaissance de telles données permettra de calculer, à partir d'un état 
initial de l'alliage donné, l'évolution des températures de transformation 
martensitique 
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Mais, surtout, nous Introduisons dans notre modèle le fait que la descrip
tion des états d'équilibre de l'alliage est largement insuffisante à la mo
délisation des alliages à mémoire de forme cuivreux. 
Ce sont les valeurs instantanées et elles seules qui nous permettent de 
prévoir l'évolution de la transformation martensltique au cours du vieil l is
sement ou des traitement thermiques. 

Si nous avons pu élaborer ce modèle, c'est bien grâce à l'utilisation massi
ve du thermomarqueur comme moyen de mesure de l'alliage à mémoire de 
forme. 
Cet Instrument, le thermomarqueur nous a en effet permis d'explorer un 
grand nombre de traitements tout en devenant un outil de mesure fidèle et 
précis du comportement de l'alliage. 

Le support adapté que nous fournit la mfcroscopie électronique à transmis
sion nous a permis de prouver l'existence, d'une fraction désordonnée dans 
notre alliage. 

Cela nous a fait progresser nettement dans la compréhension de ces maté
riaux cuivreux dont le cycle d'hystérésis, comme l'hystérésis mécanique 
dépendent fortement de l'état d'ordre. 

Dans l'avenir, l'utilisation de méthodes telles que la diffraction de neu
trons et l'annihilation de positrons nous permettra de mieux comprendre 
les phénomènes diffusionnels associés à la transformation martensltique : 

- Quelle est l'influence de la transformation martensitique sur 
l'ordre configurationnel ? 

- Quelle est l'influence de l'interface entre austénite et marten-
site sur l'état lacunaire ? 

- Exlste-t-11 une relation entre les processus diffusionnels as
sociés à la transformation martensitique et son irréversibilité ? 
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Nous pensons que la fatigue des alliages à mémoire de forme est étroite
ment liée à ces processus dlffusionnels. Leur compréhension et leur modé
lisation nous permettront de maîtriser la transformation martensitique 
des alliages à mémoire de forme cuivreux non plus sur trois cycles, mais 
sur des dizaines de milliers de cycles. 
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Annexe Â 

Mesures de microdureté des phases et et p de l 'all iage Cu.Zn.Al.Ni 
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de trempe 
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ANNEXE A 

Mesures de microdureté des phases a etp de Talliage Cu.Zn.AI.Ni étudié 

TRAITEMENT THERMIQUE 
Phase : 
Mesure : 
Charge : 

.Alpha + Beta 
Alpha 
25 grammes 

MICRODURETES (HV) 

134.89 
123.89 
123.45 
123.00 
122.56 

Mesure : 
Charge : 

122.12 
111.46 
109.20 
104.88 

Beta 
25 grammes 

MICRODURETES (HV) 

217.14 
215.58 
208.48 
204.20 
200.12 

I 

i—
i 

I 

Maintient à 500°C pendant IhOO 

RESULTATS 

nombre total 
valeur moyenne 
écart type 
dureté maxi 
dureté mini 

RESULTATS 

nombre total 
valeur moyenne : 
écart type : 
dureté maxi : 
dureté mini : 

: 9 
: 119.49 

9.25 
: 134.89 
: 104.88 

5 
209.10 
7.27 

217.14 
200.12 
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ANNEXE B 

Cond i t i ons e x p é r i m e n t a l e s de m ise en oeuv re 

de la d i l a t o m é t r i e de t r e m p e 

Le principe de cette technique expérimentale n'est bien sûr pas nouveau 
mais de récentes modifications technologiques permettent l'obtention de 
résultats dont l'ampleur et la précision ne sont aucunement comparables 
avec ceux accessibles antérieurement. 

Nous avons utilisé un dilatomètre Adamel Lhomargy type LK 02 doté d'un 
four à rayonnement et d'un refroidissement à l'hélium (voir schéma), 

Nous savons qu'il est nécessaire de travailler avec un échantillon de masse 
réduite si les vitesses de chauffe et de refroidissement Imposées sont 
grandes. Parallèlement, il faut également qu'il y ait une faible inertie du 
système de chauffage. Le dilatomètre utilisé prend en compte ces deux im
pératifs. 
Les éprouvettes (<f> = 2 mm et 1 = 12 mm) sont chauffées par un four à 
"rayonnement direct" constitué de deux lampes à filament de tungstène 
dont le rayonnement est focalisé sur l'échantillon cylindrique. Celui-ci 
capte toute l'énergie rayonnée et s'échauffe très rapidement. 
Les performances limites en chauffage du dilatomètre pour nos échantil
lons sont telles que la vitesse de chauffe maximale est de 50K/s, 
Les vitesses élevées de refroidissement, vitesses communément compri
ses entre 150 K/s et 5 K/s sont réalisées en soufflant directement sur 
l'échantillon de l'hélium dont le débit est ajusté par une vanne selon la 
vitesse de refroidissement désirée. Un dispositif auxiliaire permet, après 
passage à l'ambiante, d'atteindre la température de l'azote liquide. 
La température est mesurée en permanence à partir d'un thermocouple 
soudé directement sur l'échantillon. 
Les variations dimensionnelles sont détectées par un capteur de déplace
ment de type inductif et transmises à l'enregistreur (gamme d'amplifica
tion de 200 à 20.000). De plus, il existe une possibilité d'enregistrements 
isothermes grâce à une base de temps. 
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Les courbes dilatométriques tracées peuvent dont être de deux types : 

soit SI = f (température), soit 6] = f (temps). 

Signalons qu'outre la possibilité de travailler au sein d'une enceinte étan-
che (vide primaire « 5,10~2 torr.), il existe un système électronique per
mettant la programmation des traitements thermiques souhaités, 
Ainsi, la température maximale de betatisation à atteindre, la durée du 
maintien à cette température, la vitesse de chauffe sont affichées avant 
essai. 

Capleuf de 

dépUconkint 

Pomp< d 

Four s 

r idlat idn* 

vanna 

H e ^ C 

—#* 
Ampl i , de 
mesura 

-> Th«rmocowpla 

Ampl i . d« 
l *mpcraluf< 

B a i * d4 L, 
i e m p i j * 

Opllort 

4 
7»" Oérlv* lcvf 

i 
I 

T*ble XY 

1 
T»bl« XV 

rv / " 

j 

Schéma de principe du ditacomètre de trempe Cype LK02 
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ANNEXE C 

Normes AFNOR NF X-06-052 
X-06-054 
X-06-055 



NORME FRANÇAISE 

ENREGISTRÉE 

APPLICATIONS DE LA STATISTIQUE 

E S T I M A T I O N D ' U N E M O Y E N N E 

(Var iance c o n n u e ) 

NF 

X 06-052 
Juin 1 9 7 8 

1 O B J E T 

La présente norme a pour objet de donner un tableau de présentation des calculs lors de 
l 'estimation d'une moyenne (variance connue). Lors de son uti l isation, i l est conseil lé de se 
reporter à la norme NF X 06-051 « Estimation et tests statistiques portant sur des moyennes 
et des variances — Généralités ». 

2 D O M A I N E D ' A P P L I C A T I O N 

a) Les individus de l'échantillon doivent avoir été prélevés indépendamment et au hasard 
dans la population. 

b) Pour le calcul des intervalles de confiance, il est supposé que la distribution des indi
vidus dans la population est normale ; cette condition n'est pas nécessaire si l'effectif de 
l'échantillon n'est pas trop petit (on admet généralement n supérieur à 5). 

3 C A R A C T É R I S T I Q U E S 

( v o i r c h a p i t r a 5 d e la n o r m e N F X 0 6 - 0 5 1 ) . 

C a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s da la p o p u l a t i o n 

Ca rac té r i s t i ques t e c h n i q u e s des i n d i v i d u s p ré levés . 

Enregistrée par 
décision du 1978-03-28 

pour prendre effet le 
1978-06-01 

La présente norme remplace la norme homologuée 
de même indice de mars 1971 

C-AÏNOR 1978 
D'OHs ().- .*-n-"*J"' m>" 

r i île t 'udix !M'i> rrwvp-i 
pou' Im.-. t '. iv. 

Alnor 77686 HF X 06-052 1 " Tirage 78 04 

E s t i m a t i o n o f a m a a n ( k n o w n va r iance ) 

V e r t r a u e n s b e r a i c h f i l r dan M t t t e l w e r t (Vor ianz b a k a n n t ) 

NF X 06-052 

4 N 

Le niveau de confiance (1 — a) es 
la vraie valeur de la moyenne. On choisit 
ou a = 0 ,01 . 

Lesvaleurst / et u a è introduire 
table n» 1. 1 " a ' " ï 

5 P R É S 

D o n n é e s s t a t i s t i q u e s 
r e l a t i v e s à l ' é c h a n t i l l o n 

Effectif 

Somme des valeurs observées 



— 3 — N F X 06-052 

6 INTERPRÉTATION DES CALCULS 

Est imat ion de la moyenna m de la populat ion 

Interval le de conf iance de la moyenne m 

al Intervalle de confiance bilatéral 

ï - t f Q ° < m < ï + t / _ £ L 
' " 2 v n ' - j V/T 

b) Intervalles de confiance unilatéraux 

m < x + u ~ 
1-a Vn 

ou 

m>"""'-4 

-_ I* _ 

NORME FRANÇAISE 

ENREGISTRÉE 

APPLICATI 

ESTIMATI 
DE D 

{Vo 

La présente norme a pour objet d 
l'estimation de la différence de deux m 
est conseillé de se reporter à la norme 
sur des moyennes et des variances — 

2 DOMA 

a) Les individus des échantil lons 
dans les populations. 

b) Pour le calcul des intervalles 
vidus dans chacune des populations e 
effectifs des échantillons ne sont pas tro 

3 C A 

(vo i r c h a p i t r e 

C a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s 

de la population n° 1 

de la population n° 2 

C a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s 

dans la population n° 1 

dans la population n° 2 

Enregistrée par 
décision du 1976-03-28 

pouf prendre effet le 
1978-06-01 

La présente norm 
de mêm 

Afnor 77688 NF X 0 

Estimation of the différ 

Vertrauensbereich fur die Diffe 



NF X 06-054 

4 N I V E A U D E C O N F I A N C E 

Le niveau de confiance (1 — a) est ta probabilité pour que l'intervalle de confiance calculé contienne 
la vraie valeur de la différence des moyennes. On choisit généralement pour (1 — a) les valeurs 0,95 ou 
0.99. sou a = 0.05 ou a = 0 .01. 

Les valeurs u, et u a à introduire dans les formules sont lues dans la norme NF X 06-072. section 1. 
table n ' 1 " u " î 

6 P R É S E N T A T I O N D E S C A L C U L S 

Donnés» statist iques 
relatives aux échanti l lons 

Effectifs 

population 1 nx — 

population 2 n- — 

Somme des valeurs observées 

population 1 XJC, — 

population 2 Xx2 ~ 

Éléments de calcul 

Variances connues des populations 

population 1 cr, = 

population 2 a 2 ~ 

Estimation des moyennes m, et m2 

des populations 

population 1 x , = — L = n\ 
lx2 

population 2 x 2 _. ——- = 

Variance de ia différence des 
moyennes des échantillons 

Niveau de confiance 

h - « l = 

1 _ JI = 
2 

d'où 

^ i - . i = 

6 I N T E R 

Est imat ion de la d 

des moyennes 

Interval le ds c o n f i a n c e 

ay Intervalle de confiance bilatér 

(xx — x2) — uuçad < 
1 

bj Intervalles de confiance unilat 

D < f x , 

ou 

D > tf, 



NORME FRANÇAISE 

ENREGISTRÉE 

APPLICATIONS DE LA STATISTIQUE 

C O M P A R A I S O N D E LA D I F F É R E N C E 
DE D E U X M O Y E N N E S 

À U N E V A L E U R D O N N É E 

(Variancas connues) 

NF 

X 06-055 
Juin 1 9 7 8 

1 O B J E T 

La présente norme a pour objet de donner un tableau de présentation des calculs lors de 
la comparaison de la différence de deux moyennes à une valeur donnée {variances connues). 
Lors de son utilisation, il est conseillé de se reporter à la norme N F X 06-051 « Estimation et 
tests statistiques portant sur des moyennes et des variances — Généralités ». 

2 D O M A I N E D ' A P P L I C A T I O N 

a) Les individus des échantillons doivent avoir été prélevés indépendamment et au 
hasard dans les populations, 

bj La distribution des individus dans chacune des populations est supposée normale ; 
cette condition n'est pas nécessaire si les effectifs des échantillons ne sont pas trop petits (on 
admet généralement n\ et n2 supérieurs à 5). 

3 C A R A C T É R I S T I Q U E S 

( v o i r c h a p i t r a 5 de la n o r m e N F X 0 6 - 0 5 1 ) . 

Caractérist iques techniques 

de la population n° 1 

de la population n° 2 

Caractérist iques techniques des individus prélevés 

dans la population nc 1 

dans la population n° 2 

Enregistrée par 
décision du 1978-03-28 

pouf prendre effet le 
1S78-06-01 

La présent* norme remplace la norme homologuée 
de même indice de mars 1971 

CAFNOR 1978 
Orous ae (tfpfoduciion 

et de traaucuon réserves 
pour lous pavs 

Afnor 77689 .NF X 06 055 1 " Tirage 78 04 

Compar isan of tho dif férence of t w o means w i t h a given value (known variances). 

Varglftich der Di f férent zweier M i t t e l w e r t e mit a înem vorgegebanen Wert {Varianzen bekannt) 

nîF X 06-055 

4 GÉ 

4.1 N I V E A U DE S I G N I F I C A T I O N - RISQ 

Dans les tests bilatéraux, le niveau 
thèse testée (hypothèse nulle) lorsqu'elle es 
téraux. a est la valeur maximale de cette 
espèce). 

Les valeurs u , _ l et t/t__a à intro 
2 

NF X 06-072 section 1, table n° 1, pour a 

4.2 RISQUE DE D E U X I È M E ESPÈCE POU 

Le risque de deuxième espèce (fi) e 
thèse nulle) lorsque c'est une hypothèse a 
pour a, de l'hypothèse alternative particul 

- valeurs fi sont lues sur les courbes d'effic 
et 2 1 (test bilatéral D = m, — m2 — D0), diag 
ou ^ 0o )-

4.3 C H O I X DES EFFECTIFS D 'ÉCHANTIL 

Lorsqu'on se donne les conditions { 
(D. fi) relatives à une alternative, l'effectif 
diagrammes 1.2 et 2 2 (test b i latérale = D0 

norme NF X 06-064. 

NOTE : Pour l'usage des diagrammes, s 
norme NF X 06-064 
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5 PRÉSENTATION DES CALCULS 

Données stat ist iques 
relatives aux échanti l lons 

Effectifs 

population 1 n. =• 

population 2 n2 — 

Somme des valeurs observées 

population 1 Xx1 = 

population 2 I x 2 = 

Éléments de calcul 

Valeurdonnée D0 = 

Estimation des moyennes m} et m2 

des populations 

population 1 ï , = = 

lx2 

population 2 x2 — = 
n2 

Variances connues des populations 

population 1 a \ •= 

population 2 ° i ~ 

Vanance de la différence des 
moyennes des échantillons 

2 7 

d " l " 2 

°d = 

Niveaudesignif ication \a\ — 

i 

d'où 

" , - J = 
2 

• 



ANNEXE D 

Contraintes et déformations mises en jeu dans un ressort de torsion. 

N : nombre de spires 

D : diamètre du ressort 

d : diamètre du fil 

-4 
Pour un rapport R > 3,5 on peut considérer que la déformation du fil est de la 

torsion pure. Si l'on applique une charge F, la contrainte que supporte le fil est 
une contrainte de cisaillement. Elle est maximale à la surface du fil et est donnée 

8D „ 
par : t roi3 

Le calcul de la flèche 5 du ressort conduit à : 

(G module de Coulomb). 
« 8ND3 
o = ——r~ F 

Gd4 

Enfin, la déformation est reliée aux différents paramètres par : y -
d5 

TTND2 
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