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Résumé
La modification des propriétés d’emploi des fontes au chrome peut être assurée par
plusieurs méthodes à savoir la variation de la composition chimique par l’introduction
d’éléments d’alliages appropriés, par le traitement thermique ou bien par des traitements
mécaniques. Les éléments d’alliages ont fait l’objet de vastes études que ce soit sur les
compositions hypoeutectiques, eutectiques ou hypereutectique que sur les fontes faiblement
alliées ou fortement alliées. L’enjeu majeur est d’obtenir une fonte qui peut répondre à des
exigences de service arrogeant l’exploitant et protégeant la santé économique du fournisseur.
Les domaines cimentier, minier et sidérurgique sont trop exigent quant à la résistance
à l’usure des pièces qu’ils utilisent dans leurs pratiques quotidiennes de broyage et de
concassage. Ces opérations se déroulent dans un environnement très agressif car le broyage et
le concassage des matières premières se déroulent sous l’effet des sollicitations d’abrasion et
de frottement exposant le matériau à une usure dans le temps.
Le présent travail fait l’objet de « l’étude de l’influence de la composition chimique
sur la formation de la structure et la tenue à l’usure des fontes au chrome ». La
méthodologie adoptée a consisté en un ajout d’éléments chimiques à différent pouvoir
carburigène. Il s’agit du manganèse, niobium, vanadium, molybdène et titane. Dans un
premier temps le manganèse a été jouté seul, puis combiné avec un, deux et trois éléments.
L’analyse chimique, la microscopie optique et MEB ont été utilisées pour caractériser la
microstructure des compositions étudiées. La DRX a beaucoup plus été utilisée pour définir le
type et la proportion des phases formées ainsi que l’influence apportée par l’addition des
éléments d’alliages sur les paramètres cristallins des phases formées. La mesure de la
microdureté des phases microstructurales formées est utilisée pour appuyer les conclusions
tirées quant à la nature des phases décelées pour chaque composition étudiée. La technique de
DSC a donné comportement thermique des compositions étudiées. Les essais d’usure par
abrasion et par frottement ont défini le comportement à l’usure des différentes fontes au
chrome étudiées et montré l’effet des éléments d’alliages ajoutés sur la variation de la
résistance à l’usure.
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Abstract
The use properties modification of chromium cast iron can be insured by several
methods as chemical composition variation, carbide former alloying, by heat treatment and by
mechanical processing. Alloying elements have been used in many research works using
hypoeutectic, eutectic, hypereutectic compositions of weakly and high alloyed chromium cast
irons. The target is to obtain a cast iron with respect of services requirements
Cement, mining and steel making industries, in their daily practices of grinding and
crushing, require parts having high wear resistance. These operations take place in a very
aggressive environment because the grinding and the crushing of raw materials take place
under the influence of the requests of abrasion and of the friction.
The object of the present work is aimed on « Study of the chemical composition
influence on the structure formation the wear behavior of a chromium cast iron". The used
methodology consisted of forming element addition. It is about manganese, niobium,
vanadium, molybdenum and titanium. At first the manganese was only added to the melt then
combined with one, two and three elements. The chemical analysis, optical and SEM
microscopy was used to characterize the microstructure of the studied compositions. The
DRX was much more used to define the type and the proportion of the formed phases as well
as the effect brought by the carbide former addition the crystalline parameters of the formed
phases. The DSC technique gave thermal behavior of studied compositions, the wear tests
defined the wear behavior and shown the effect of the addition of alloying elements
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ٍِخص
اْ ذغ١١ز اٌخصائص اٌّ١ىأ١ى١ح ٌحذ٠ذ اٌز٘ز اٌّّزٚج تّعذْ وز٠ َٚرُ تٛاصطح عذج طزق  ِٓٚتٕٙ١ا ذغ١١ز اٌرزو١ة
اٌى١ّ١ائ ِٓ ٟخالي إدخاي عٕاصز ِٓ ِعادْ ِٕاصثح ا ٚتٛاصطح اٌّعاٌدح اٌحزار٠ح أ ٚعٓ طز٠ك اٌّعاٌدح اٌّ١ىأ١ى١ح.
ٚوأد ٘ذٖ اٌعٕاصز اٌىّ١ائ١ح اٌّضافح ٌٙذٖ اٌضثائه ِٛضٛع دراصاخ ِضرف١ضح خاصح تعذ اضافرٙا ف ٟحذ٠ذ اٌز٘ز
تىً أٛاعٗ االٚذىر١ى , ٟاٌٙثٛذىر١ى , ٟاٌ١ٙثارذىر١ى ٚ ٟحذ٠ذ اٌز٘ز ل ٞٛاٌّزج  ٚضع١ف اٌّزج .اٌرحذ ٞاٌزئ١ضٛ٘ ٟ
اٌحصٛي عٍ ٝذزو١ثح ِٓ حذ٠ذ اٌز٘ز اٌّّزٚج تّعذْ وزّ٠ َٚىٕٙا أْ ذٍثِ ٟرطٍثاخ اٌضٛق  ٚحّا٠ح إٌّرح.
ِداالخ أراج اإلصّٕد ,إٌاخُ ,اٌرعذٚ ٓ٠اٌصٍة ٠طاٌث ْٛدِٚا تمطع ٚأخزاء ِ١ىأ١ى١ح خذ ِماِٚح ٌٍرآوً تىً أٛاعٙا
الٔ٠ ُٙضرخذِٙٔٛا ١ِٛ٠ا ف ٟصحك  ٚطحٓ ِٕرٛخاذ ُٙاٌخاِح  ٚإٌصف ا١ٌٚح ِّا ٠ضثة ذآوٍٙا اٌّضرّز ِع ِزٚر اٌٛلد.
ِٛضٛع ٘ذا اٌعًّ ٠رّحٛر حٛي دراصح ذؤث١ز اٌرزو١ة اٌى١ّ١ائ ٟعٍ ٝذشى١٘ ً١ىً اٌثٕ١ح اٌّ١ىزٚغزاف١ح  ٚعٍِ ٝماِٚح
اٌرآوً ٌحذ٠ذ اٌز٘ز اٌّّزٚج تّعذْ اٌىزٚ َٚذؤٌفد ِٕٙد١ح ٘ذا اٌعًّ ف ٟإضافح عٕاصز و١ّ١ائ١ح ذحفز ذى ْٛاٌىزت١ذاخ
 : ٟ٘ٚإٌّغٕ١ز ,إٌٛ١ت , َٛ١اٌفٕاد ,َٛ٠اٌر١رأ ٚ َٛ١اٌٍّثذاْ .ف ٟاألٚي ذُ إضافح إٌّغٕ١ز  ٚحذٖ ثُ وخٍ١ط ِع ٚاحذ,
اثٕ ٚ ٓ١ثالثح عٕاصز اخز . ٜاٌرحٍ ً١اٌى١ّ١ائ ٚ ٟاٌّدٙز اٌضٛئ ٚ ٟاٌّدٙز االٌىرز ٟٔٚاٌّاصح اصرخذِد ٌٛصف
خصائص اٌثٕ١ح اٌّ١راٌٛغزاف١ح ا ٚاٌثٕ١ح اٌثٍٛر٠ح ٌحذ٠ذ اٌز٘ز اٌّّزٚج تّعذْ وز.َٚ
اٌرحٍ ً١تؤشعح أوش ٠ضرخذَ وث١زا ٌرحذ٠ذ ٔٛع ٔ ٚضثح اٌّىٔٛاخ اٌّدٙز٠ح  ٚاٌفٍزاخ  ٚاٌثٍٛراخ اٌر ٟشىٍد تعذ إضافح
ذٍه اٌعٕاصز.
ل١اس اٌصالدج اٌذل١مح ٌٍّىٔٛاخ اٌّدٙز٠ح شىٍد خزءا وث١زا ِٓ إٌرائح اٌر ٟذذعُ االصرٕراخاخ اٌّضرخٍصح عٓ طث١عح
٘ذا اٌّز٠ح  ٚعٓ االضافاخ ٌىً عٕ١ح.
ذمٕ١ح ٚ DSCاٌر٠ ٟرُ تٙا رفع درخح اٌحزارج إٌ ٝاالٔصٙار لذ أصفزخ عٓ ِعٍِٛاخ ٘اِح حٛي صٍٛن اٌعٕ١اخ اثٕاء ارذفاع
درخح اٌحزارجٔ .رائح ذدارب ٚاخرثاراخ اٌرآوً تاالحرىان  ٚاالصطذاَ ذذعُ االصرٕراخاخ اٌّضرخٍصح ٚأ٠ضا ذث ٓ١ذؤث١ز
اٌعٕاصز اٌى١ّ١ائ١ح ف ٟذحض ٓ١خاص١ح ِماِٚح ٌٍرآوً.
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INTRODUCTION
Les fontes au chrome font partie d’une classe de matériaux à large étendue
d’utilisation. Elles sont sollicitées pour des opérations d’usure dans divers domaines
industriels, principalement les cimenteries, l’industrie minière et sidérurgique. La recherche
de meilleures propriétés et d’une durée de service optimale demeurent un souci continu des
différentes industries utilisatrices.
En cours d’exploitation, les fontes au chrome travaillant à l’usure sont soumises à de
multiples sollicitations induites par l’environnement de travail. Lors du processus d’usure, la
matrice s’use, les carbures se dénudent et se trouvent directement exposés aux chocs générés
par l’environnement du process. Ces sollicitations se traduisent, dans le temps, par une
dégradation de la matière engendrant des dépenses supplémentaires pour le secteur exploitant.
Le comportement en cours de service est régi par la nature et la morphologie des
composants microstructuraux des fontes au chrome. A l’échelle microstructurale, les fontes au
chrome sont composées d’une microstructure constituée de deux phases principales : la
matrice et les carbures. La matrice, une solution solide Fe-Cr, constitue la phase abondante,
dont le type joue un rôle important en cours de service. Elle peut être austénitique,
martensitique ou un mélange des deux. Les conditions de travail imposent le type de matrice
et de ce fait un traitement thermique approprié est nécessaire pour engendrer des
transformations de phases. La matrice, caractérisée par sa ténacité, doit accomplir une tache
de support des carbures lors de l’exploitation des pièces en fonte au chrome. Les carbures,
selon la composition de la fonte, peuvent être primaires ou eutectiques et constituent la phase
qui joue le rôle d’armature de la microstructure entière. Ils forment la phase la plus dur de la
microstructure et leur effet diffère selon le type d’éléments carburigène qui les forment. La
matrice et les carbures s’associent, du point de vue caractéristique mécanique, pour donner
une action résultante commune caractérisant la résistance de ce matériau à l’usure. Cet effet,
ne peut être atteint que par un compromis entre la ténacité de la matrice et la dureté des
carbures. Ce compromis est assuré par le biais de différents moyens tels que le traitement
thermique, l’addition d’éléments carburigènes appropriés ou par l’adoption d’autres
techniques de solidification.
Le traitement thermique utilisé favorise la transformation de l’austénite primaire en
martensite et la précipitation de carbures secondaires. Ces derniers, dépendant du type
d’éléments d’alliage ajoutés dissouts dans l’austénite à l’état brut de coulée, précipitent au
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sein de la matrice et rehaussent ses caractéristiques. Ces efforts ont été le sujets de plusieurs
tentatives de recherche dont certaines ont été concluantes et d’autres sont encore en cours.
Le présent travail a pour objet l’étude de l’effet de la composition chimique sur la
formation de la structure et la tenue à l’usure des fontes au chrome. Les éléments d’alliage, à
caractères carburigènes, utilisés sont le manganèse, le molybdène, le niobium, le vanadium et
le titane. Notre approche consiste, dans une première étape, à définir la composition chimique
de la fonte da base, la nature et le taux des constituants microstructuraux et sa résistance à
l’usure par abrasion et par frottement. Une seconde étape est consacrée à l’addition de
manganèse, élément carburigène, à des teneurs variant entre 0,5 et 3% et de déterminer son
influence sur les différentes caractéristiques citées plus haut. La troisième étape consiste en la
combinaison du manganèse à un, deux et trois éléments d’alliages à une proportion de 0,5%
chacun. Un traitement thermique reproduisant les conditions industrielles a été utilisé. Ce
traitement thermique a généré une précipitation secondaire. Des caractérisations portants sur
la microstructure moyennant la microscopie optique et MEB, la microdureté, la DSC, la DRX
et des essais d’usure par abrasion et par frottement sont réalisées afin d’appuyer cette étude et
de mettre en évidence l’influence de la variation de la composition chimique sur la nature de
structure formée et sur son comportement à l’usure.
Ce travail est articulé autour de cinq chapitres :
-

Le premier chapitre est consacré aux aspects généraux ayant trait aux
généralités sur les fontes au chrome en donnant un aperçu sur leur
solidification, la nature de la microstructure, l’influence des éléments
carburigènes et le traitement thermique utilisé et la présentation de nouvelles
techniques de solidification des fontes au chrome.

-

Le deuxième chapitre décrit la partie expérimentale relative à l’élaboration et à
la caractérisation des différents échantillons expérimentés.

-

Le troisième chapitre expose les résultats obtenus et les différents changements
engendrés sur la microstructure et les propriétés mécaniques après l’addition
des éléments d’alliage.

-

Le quatrième chapitre est consacré à la discussion des résultats obtenus.

-

Le dernier chapitre fait ressortir les conclusions tirées de ce travail.

Ce travail offre l’opportunité d’optimiser une nuance de fonte au chrome destinée à
l’usure, rassemblant les critères technico-économiques souhaités.
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I. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
I.1. Généralités sur les fontes au chrome
I.1.1. Introduction
Le système Fe-Cr-C regroupe deux gammes d’aciers et de fontes destinés pour des
destinations diverses. Les phases du système Fe-C-Cr sont caractérisées par la propriété du
chrome comme étant un élément fortement carburigène et stabilisateur de la ferrite. La haute
affinité du chrome pour le carbone permet la formation de différents types de carbures. Les
fontes blanches, communément appelées fontes au chrome, englobent une variété de carbures
dont le type varie à travers le diagramme Fe-Cr-C [1].
L’importance que suscitent les alliages à base de fer, de chrome et de carbone a fait que le
diagramme Fe-Cr-C soit l’objet d’intenses recherches pendant plus d’une centaine d’année.
Les premières études ont eu lieu en 1923 par C.E. Macquigg [2] et ont porté sur certains
alliages Fe-Cr-C à haute teneur en chrome. Les premières modifications de l’équilibre de
phases du système Fe-Cr-C ont été présentées en 1936 par J.H.G Monypenny, et W. Tofaute,
puis suivies de celles de E. Jaenecke en 1949, [3-5]. Quelque brèves informations sur
l’équilibre des phases dans le système Fe-Cr-C ont été élucidées en 1972 et en 1984 par W.
Jellinghaus, et H. Holleck, [6 et 7]. Le premier examen des propriétés thermodynamiques du
système à base de fer a été présenté en 1959 par F. Neuman et al. [8]. Une projection du
diagramme C-Cr-Fe métastable a été élaborée en 1976 par K.V. Gorev [9].
Un algorithme général pour la prédiction de l’équilibre de phase dans le système
complexe en utilisant les propriétés thermodynamiques des phases impliquées a été proposé
en 2000 par S. Ranganathan [10]. D’autre part, L. Messulam et al. [11] ont rapporté une
analyse des activités du carbone déterminées expérimentalement dans le système Fe-Cr-C
comme moyen pour vérifier la cohérence des données de K. Bungardt et al. [12] liée au
rapport d’existence M7C3 / phase γ à 1050° C. Le coefficient de répartition du Cr entre le
carbure de chrome et la ferrite à 500-700° C a été mesuré par K. Bungardt et al. [12].
L'influence de la température et des éléments d’alliages sur la solubilité du carbone dans le fer
a été examinée par E.Schuermann [13]. L'équilibre des phases entre le liquide, l’austénite, la
ferrite et les carbures a été calculé par plusieurs auteurs [13-19] en utilisant de différents
modèles. Tant de données thermochimiques que des informations expérimentales sur
l'équilibre de phase ont été utilisées pour évaluer les paramètres nécessaires pour la
description de l'énergie de Gibbs des phases présentes. Moyennant ces valeurs, l'équilibre de
phase a été calculé et comparé avec des données expérimentales. Les évaluations
3
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thermodynamiques les plus fiables du système Fe-Cr-C ont été réalisées par B.J. Lee, J.O.
Andersson, M. Hillert et al. et S. Park et al. [19-22]. Les études expérimentales d'équilibre de
phase ont été passées en revue par plusieurs auteurs [23-26]. Le chemin de solidification et la
redistribution de soluté entre les phases solide et liquide ont été modélisés pour les alliages
Fe-Cr-C par T. Himemiya et al. [27]. Une analyse thermodynamique des transformations de
phase et des réactions dans les alliages Fe-Cr-C a été réalisée par L. Yu et al. [28]. Les
tendances dans la formation de carbure complexe dans les systèmes à base de Fe ont été
brièvement examinées par H. J. Goldschmidt et V.N. Eremenko et al. [5, 29]. Le programme
MatCalc a été appliqué par E. Kozeschnik et al. [30] pour le calcul de l'ortho-équilibre
(équilibre complet) et para-équilibre (métastable) des diagrammes de phase de la composition
Fe-C-2.8% en masse Cr. La cristallisation des alliages ternaires Fe-Cr-C a été étudiée par T.
Gödecke [31]. La solubilité du fer dans le carbure Cr7C3 en équilibre avec le carbure M23C6 et
les phases métalliques a été étudiée par plusieurs auteurs à 700, 870 et à 1000°C [6, 32, 33,
34, 35, 36, 37].
T. Nishizawa [38] a étudié la solubilité du carbone dans deux alliages Fe-Cr à 2,0 et 3,5%
Cr à 716° C dans la phase α. Il a été constaté que la solubilité du carbone diminue avec
l'augmentation de la teneur en Cr. Les valeurs de solubilité obtenues sont égales à 10,9 et 6,3
ppm, respectivement, pour les alliages à 2.0 et 3.5.% Cr. A 1150° C, la solubilité maximale du
carbone dans la phase α, tel qu’elle a été estimée par [37], avoisine 0,1 % masse pour une
teneur en chrome qui se rapproche de 17% Cr. L’aspect thermodynamique du diagramme FeCr-C a été traité par Lee et al. [39 et 40, 41].

I.1.2. Solidification des fontes à haute teneur en chrome
La solidification des fontes au chrome dépend du fait qu’elles soient hypoeutectiques,
eutectiques ou hypereutectiques. Elle se fait selon le diagramme d’équilibre Fe-Cr-C (figure
I.1). Des phases primaires (austénite primaire si la fonte est hypoeutectique ou carbure M7C3
primaire si la fonte est hypereutectique) sont celles qui se forment en premier. Avec la
diminution de la température, le mélange s’enrichit en austénite ou en carbure jusqu’à la
transformation eutectique où le liquide restant se transforme en un agrégat constitué
d’austénite eutectique et de carbures eutectiques de type M7C3.
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Figure I.1. Projection du liquidus Fe-Cr-C d’après G.V. Raynor [24]

Autre le carbure M7C3, les carbures primaires peuvent être du type MC et dépendent
du type d’éléments carburigènes ajoutés. Les éléments fortement carburigènes tel que le
titane, le vanadium, le tungstène, le niobium,…. etc permettent la formation de carbures
primaires, à haut point de fusion, de type MC [41]. Ils provoquent une modification de la
microstructure des fontes au chrome et lui confèrent des propriétés différentes.
La présence des éléments d’alliage produit un changement dans la microstructure et
une variation du caractère de solidification. Le type ainsi que la proportion d’éléments
d’alliage conditionnent la formation de la microstructure. La microstructure typique des
fontes à haute teneur en chrome, à l’état brut de coulée, est formée de carbures eutectiques du
type M7C3 et d’une matrice austénitique pour les compositions hypoeutectiques [42]. Ces
dernières sont les plus utilisées à l’échelle industrielle parmi les alliages travaillant à l’usure.
D’autres phases peuvent coexister mais elles ne sont pas perceptibles par la microscopie
optique. Des examens plus poussés peuvent mettre en évidence certaines phases à savoir la
martensite au niveau des frontières carbures eutectiques - matrice; ces zones peuvent être le
siège d’un appauvrissement en carbone et en chrome durant la solidification menant à la
formation de la martensite (figure I.2).
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Figure I.2. Micrographie MEB d’une fonte à haute teneur en chrome mettant en évidence la
présence de la martensite au niveau de l’interface matrice carbure suite à un appauvrissement
en carbone [42].

Les carbure eutectiques M7C3 se solidifient sous différentes morphologies telle que montré
sur la figure I.3.

Figures I.3. Microstructures MEB montrant deux types de morphologies de carbures M7C3
[42]
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La solidification des fontes au chrome a été traitée par plusieurs auteurs [43-48]. Des
fontes alliées à plusieurs éléments fortement carburigènes ont été développées en vue de
répondre aux besoins des secteurs de broyage et de concassage. Le niobium, le vanadium, le
molybdène et le titane ont été les éléments les plus couramment utilisés en vue d’obtenir des
carbures durs de type MC, M2C, M23C6 et M7C3. Ces travaux ont déterminé, en fonction de la
composition des fontes, des éléments d’alliages utilisés, du mode de refroidissement et aussi
du type de traitement thermique utilisés, les phases microstructurales formées et leurs
proportions.
Les principaux éléments de la fonte au chrome sont le fer, le chrome et le carbone. La
solidification est généralement expliquée en faisant référence à ce système ternaire. Il a été
montré que la solidification de l’alliage Fe-Cr-C-3%Mo peut être comparée avec celle du
diagramme Fe-Cr-C, publié par Jackson [34].
L’introduction du vanadium à des proportions variant entre 3 et 6% a donné une
composition constituée d’austénite primaire et de deux types d’eutectiques (V6C5 - austénite
eutectique et M7C3 - austénite) [48]. La figure I.4 représente une schématisation d’une
microstructure d’un échantillon en fonte au chrome alliée au vanadium solidifiée
unidirectionnellement. La cristallisation débute par la formation de dendrites d’austénite
(partie A), se poursuit par des cellules eutectiques constituées de carbure de vanadium et
d’austénite (partie B) et le liquide restant se solidifie en un eutectique (M7C3 - austénite)
(partie C).

( C)

(B)

(A)

Figure I.4. Vue schématique d’un échantillon en forme de barreau solidifié
unidirectionnellement et trempé [48]
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La solidification des fontes hypereutectiques débute par la précipitation des carbures
primaires de type M7C3 et se termine par la transformation eutectique qui découle dans le
temps en un mélange de carbure eutectique M7C3 et d’austénite eutectique.
La cristallisation des fontes au chrome de composition eutectique donne lieu
directement à la formation d’un agrégat constitué d’un mélange d’austénite et de carbure
eutectique. Sur la figure I.5, sont présentées les microstructures typiques de fontes aux
chromes eutectiques, hypoeutectiques et hypereutectiques.

A

B

C

Figure I.5. Micrographies optiques d’une fonte à haute teneur en chrome :
A :hypoeutectique, B : eutectique et C : hypereutectique [49, 50]

L’analyse thermique différentielle effectuée sur un alliage titrant 15% Cr et 3% V,
moyennant une vitesse de solidification lente a révélé la présence de petits carbures de
vanadium semblables à des tiges au centre du carbure eutectique M7C3 (figure I.6) [48].
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Figure I. 6. Microstructure d’une fonte à 3,6%C, 8,3%Cr et 3,0%V montrant les carbures de
vanadium sous forme tubulaire dans les carbures M7C3 [48]
Ces carbures changent de morphologie et deviennent enveloppés par les carbures M 7C3 après
des recuits à des températures élevées (1000°C). Pour les alliages à faibles teneur en chrome
(%Cr et 2% C), une transformation du carbure M7C3 en carbure M3C a lieu. Pendant le
refroidissement, des précipités sphériques de vanadium se forment et se développent. Leur
croissance est favorisée par la haute diffusion du vanadium [51]. La précipitation des carbures
provoque un épuisement de carbone, de vanadium et de chrome dans la matrice.
Une caractérisation de la matrice des alliages pseudo ternaire (Fe-Cr)-C-V a donné une
estimation sur la ségrégation en cours de solidification [52]. Le coefficient de partage du
chrome a été trouvé égal à 0,8 et il est indépendant de la teneur en carbone initiale. En ce qui
concerne le vanadium, pour une teneur de 6%, seulement 2 à 3% de vanadium demeurent
dans la matrice. Cette proportion est suffisante pour assurer une précipitation secondaire.
L’analyse des carbures M7C3 a montré que ce carbure contient plus d’un atome de vanadium.
Woodhead et Quarrell [52] ont confirmé ce résultat et ont montré que le carbure M7C3 peut
dissoudre le vanadium à un ratio métal / carbone de 0,16.
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L’effet du silicium sur le diagramme Fe-Cr-C a été étudié par George Laird II & al.
[53]. Il a été montré que le silicium n’affecte pas la répartition du carbone et du chrome entre
la matrice austénitique et le carbure M7C3, ni la variation de la fraction volumique des
carbures ni leur morphologie. Le silicium inhibe la nucléation des carbures M7C3 hexagonal
mais ne possède pas une influence sur sa croissance. Lors de la transformation à l’état solide
(après la transformation eutectique), le silicium contribue à une diminution de la teneur en
carbone et en chrome dans la matrice austénitique en provoquant la formation de carbure
M7C3 sur les carbures eutectiques précédemment formés par la nucléation de carbures M7C3
secondaires.

I.1.3. Types de carbures dans les alliages Fe-Cr-C
Les fontes blanches sont le siège de formation de plusieurs types de carbures. Il existe
une grande variété de fontes blanches alliées dans lesquelles les éléments d’alliage sont non
carburigènes tel que : Ni, Si, Al, Cu, ou carburigènes : Mn, Cr, Mo, W, Ta, V, Nb, Ti, etc.
Dans le cas où les éléments carburigènes se trouvent en faible proportion dans la fonte, le
carbure prend la structure de la cémentite, car certains éléments sont solubles en faible
proportion dans celle-ci. Au-delà d’une certaine proportion, il apparaît des carbures
complexes ou spéciaux qu’on appelle aussi carbures alliés, qui coexistent souvent avec la
cémentite. Ces carbures peuvent être du type (M,Fe)xCy. L’aspect de ces carbures est très
variable selon la nature de l’élément carburigène, sa proportion et la vitesse de
refroidissement. Ainsi, le chrome favorise souvent l’apparition de carbures polyédriques, le
vanadium donne des carbures d’aspect globulaire ou étoilé. Certains éléments carburigènes tel
que le titane et le vanadium contribuent à la formation de carbures primaires (carbures
proeutectiques) dans les fontes hypoeutectiques [52]. Les autres éléments restent dissous en
partie dans l’austénite ou participent à la formation des carbures eutectiques du type M7C3,
M6C, MC et M2C [20].
Presque toutes les fontes à haute teneur en chrome utilisées dans les environnements
dominés par l’abrasion sont de composition hypoeutectique. Elles contiennent 10-30 % Cr et
2-3.5 % C. Les alliages titrant jusqu’à 12% de chrome sont des alliages à un prix de revient
relativement bas, par contre ceux contenant 18-22% Cr font partie de la gamme la plus
utilisée pour la résistance à l’abrasion et ceux contenant 27-30% Cr sont particulièrement
développés pour des opérations combinant résistance à l’abrasion et à la corrosion [54-56].
Les fontes contenant 30-35% Cr sont utilisées pour résister à l’oxydation et à la corrosion à
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haute température. Les carbures rencontrés dans les fontes au chrome sont : M2C, MC, M7C3,
M3C, M23C6 et M6C [34, 57] Le type et la morphologie des carbures eutectiques, dans les
fontes à haute teneur en chrome, dépendent tant de la composition chimique que de la vitesse
de solidification [55, 58-60].

I.1.3.1. Carbure M3C
Le carbure M3C est caractérisé par une maille cristalline hexagonale où les atomes de
carbone occupent une position interstitielle dans le réseau du fer et possèdent une plus grande
mobilité que d’autres éléments de substitution dans le fer (figure I.7). Dans ce réseau, chaque
atome de carbone est entouré de six atomes de fer. Le manganèse et le chrome peuvent se
dissoudre dans la cémentite en proportion importante, par contre le molybdène, le tungstène et
le vanadium ont une solubilité limitée. La cémentite, quoique cinétiquement favorable, est
moins stable que plusieurs carbures alliés, par conséquent, tant que la composition de la
cémentite change, la précipitation des carbures alliés commence et éventuellement conduit à
la dissolution de la cémentite. Dans les fontes et aciers alliés, d’autres éléments métalliques
prennent part dans le réseau de la cémentite d’où la dénomination M3C de même structure que
Fe3C [61, 62].

Figure I.7. Cristal de cémentite [23]
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Le manganèse est très soluble dans la cémentite. Le chrome est également
relativement soluble, mais une forte proportion induit la formation des carbures spécifiques du
chrome de type (Fe,Cr)7C3 et (Fe,Cr)23C6. Par contre, le silicium et le nickel ne sont pas admis
dans le carbure M3C ou peuvent être en très faible proportion. Le molybdène et le tungstène
sont admis dans M3C jusqu’à des teneurs de l'ordre de 5 %. Lorsque la teneur est plus forte, le
carbure acquière une structure stœchiométrique de type Fe2(Mo,W)C dont la structure
cristallographique est très proche de celle de la cémentite avec laquelle il peut être confondu.
Ce dernier est appelé aussi cémentite du molybdène.
Le carbure M3C peut être du type primaire, eutectique ou secondaire. Dans les fontes à
faible teneur en chrome, le carbure eutectique M3C possède une dureté de l’ordre de 1000HV.
Pour celles qui titrent une teneur en chrome inférieure à 6 % Cr, ce carbure se manifeste sous
une forme continue qui limite sa dureté. La figure I.8 montre la morphologie de carbure
eutectique dans une fonte brute de coulée contenant 5 % Cr [55]. Lorsque la teneur en chrome
est située dans le domaine 8-10 % Cr, les carbures eutectiques sont moins continus et peuvent
être duplex, se manifestant sous forme d’un cœur de M7C3 et une coquille extérieure de M3C
[63]. Sinatora [64] a trouvé la morphologie de carbures M3C dans les alliages contenant 7 %
Cr et (2.2-4.1) % C sous forme de plaques isolées et de structure lédéburitique, résultant de la
croissance coopérative avec l’austénite.

Figure I. 8. Microstructure d’une fonte au chrome à l’état brut de coulée
5 %Cr-3.6 %C carbure eutectique continu M3C [55]
12
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Dans les fontes à faible teneur en chrome, le carbure M3C peut être un carbure
secondaire, issu du traitement thermique, avec une morphologie lamelliforme ou en forme
d’aiguille (figure I.9) [55,65-68].

Figure I. 9. Carbure secondaire M3C en forme de lamelle dans une fonte à 8,8% Cr et 3,0% C
[65]

I.1.3.2. Carbure M23C6 [66, 67, 74]
C’est un carbure complexe riche en chrome qui peut en plus contenir du tungstène, du
molybdène, du vanadium et du nickel. C’est le carbure le plus stable à haute teneur en
chrome. Ce dernier est caractérisé par une maille cristalline cubique à face centrée (cfc) de
structure type D84 appartenant au groupe d’espace Fm-3m dont le paramètre cristallin est
égale à 10,65 A° (figure.I.10). Le carbure M23C6 se forme après le carbure M7C3 ou le carbure
M2C. Dans le carbure Cr23C6, seuls huit atomes de chrome sur 90 peuvent être remplacés par
des atomes de tungstène ou de molybdène.

13

Etude bibliographique 2015
Dans les fontes blanches à 30% Cr et 2,3% C, une transition du carbure eutectique
M7C3 à M23C6 a été observée par Powel et Pearce [65,67]. Le carbure apparait sous forme
d’un duplex appelé « noyau enveloppe » dont le cœur est constitué de carbure M7C3 entouré
d’une coquille de carbure M23C6 (figure I.11) [65-70]. Cette transformation a seulement été
observée dans les fontes à très haute teneur en chrome, ceci est justifié par le fait que le
carbure M23C6 est stable seulement pour ces teneurs [66]. Le traitement thermique des fontes
à haute teneur en chrome (25-30)%Cr, entraine la précipitation de carbure M23C6 sous forme
fibreuse dans la matrice (figure I.12).

Figure I.10. Structure du carbure M23C6 [24]
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Figure I. 11. Carbure M23C6 en duplex avec le carbure M7C3 [65]

Figure I. 12. Carbure secondaire M23C6 de morphologie fibreuse dans une fonte blanche à
29.3 %Cr et 2.5 %C [65]
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I.1.3.3. Carbure MC [69, 71-73]
Le carbure de type MC (figure I.13) est formé à partir des métaux lourds du groupe
VI. Il peut être un carbure de vanadium, de niobium, de titane ou de tungstène. De structure
cfc, ce carbure est caractérisé par un fort point de fusion et une dureté très élevée. Sachant que
l’atome de carbone est caractérisé par une faible dimension par rapport à celle de l’atome
hôte, il occupe dans ce cas une position interstitielle dans la maille cristalline, de laquelle, le
carbure doit son appellation de carbure interstitiel. Les carbures de type MC sont
généralement non stœchiométriques offrant la possibilité d’existence de lacune dans la maille
cristalline. Dans la plupart des cas, c’est un déficit en carbone qu’en métal qui caractérise ces
carbures fauteux. Ceci se traduit par une variation des paramètres de mailles en fonction de la
composition du carbure. La variation de la composition et la présence de défauts à l’échelle
structurale altèrent considérablement les propriétés de ces carbures [74] (cas du carbure de
titane). Ils ont une stœchiométrie stricte (Mo, W)C et n'admettent pratiquement aucun autre
élément en substitution. Le rapport des atomes élémentaires R C/RM détermine la possibilité de
la formation d’une structure interstitielle. La liaison est partiellement covalente et ionique
mais principalement métallique.

Figure.I.13. Micrographie MEB d’un carbure nodulaire de type MC [75]
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La présence des carbures de type MC dans les fontes spéciales, initiée par l’addition
d’éléments fortement carburigènes tel que le titane le vanadium et le tungstène est dans le but
d’assurer un affinage des grains de la matrice et par conséquent un durcissement de la fonte
[1,30]. La présence de ce dernier dans les fontes au chrome améliore nettement la résistance à
l’usure.

I.1.3.4. Carbure M2C [53, 76]
Le carbure de type M2C est un carbure riche en molybdène de structure hexagonale et
précipite sous forme d’aiguilles. Le chrome, le vanadium et le fer peuvent se dissoudre dans
cette phase. Généralement ce carbure prend naissance et se développe sur les dislocations de
la matrice et sur les joints de lattes de la martensite.
Les carbures riches en molybdène et en tungstène, en fonction de la composition
chimique de la fonte, précipitent sous forme de M2C à l’état brut de coulé et se présentent
sous une forme lamellaire et / ou sous forme de plaquette (figure I.14). Cependant, certains
auteurs [77], ont montré que le carbure de M2C se transforme en carbure de M6C par
chauffage. Le carbure eutectique lamellaire du type M2C précipite à la dernière étape de la
solidification.

Figure.I.14. Micrographie MEB d’un carbure eutectique M2C [75]
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I.1.3.5. Carbure M7C3
Selon certaines littératures [80,81], le carbure M7C3 a été décrit par trois structures
cristallographiques Cr7C3, Mn7C3 et Fe7C3 :
-

La première structure est celle du carbure de chrome « Cr7C3 ». Elle fut présentée par
Westgren [80] (1935) à partir d'études par rayons X effectuées sur des carbures Cr7C3
et Mn7C3. Cette structure est de symétrie trigonale appartenant au groupe spatial P31c.

-

La seconde structure du carbure M7C3 était découverte par Bouchaud & Fruchart en
1964 et Rouault, Herpin & Fruchart [80] en 1970 à partir d'études sur des carbures
Cr7C3 et Mn7C3 préparés par diffusion de poudres à haute température. Cette structure
est orthorhombique, appartenant au groupe spatial Pmcn.

-

La troisième structure est hexagonale et appartient au groupe spatial P6 3mc isomorphe
de la structure Ru7B3 décrite par Aronsson en 1959 [80].

Le carbure M7C3 est un carbure riche en chrome [52,73, 82-84] formé à partir des métaux
de transition du groupe VI. Des études microstructurales effectuées par DRX et MEB sur le
carbure M7C3 ont révélé qu’il existe sous trois formes cristallographiques. Il en ressort que
c’est un carbure mixte de chrome, de fer, et de vanadium, très fauteux rencontré dans les
fontes blanches et les aciers au chrome [85]. La stabilité du carbure M7C3 diminue avec la
température au profit du carbure M23C6. Ces deux carbures admettent en substitution une
large proportion de fer. Le fer et le manganèse peuvent se dissoudre dans cette phase. Les
carbures M7C3 admettent aussi une large proportion de cobalt et une faible proportion de
nickel, de niobium, de vanadium, de molybdène et de tungstène. En présence du molybdène,
il est possible que le carbure M23C6 se forme après M2C au lieu de M7C3. La teneur en chrome
dans le carbure M7C3 dépend du rapport Cr/C. Elle augmente et tend vers une valeur limite
quand le rapport Cr/C augmente (FigureI.15). Par contre, le rapport Fe/Cr caractérise le degré
de substitution du chrome par le fer dans le carbure M7C3 (figure I.16). Ce rapport diminue
avec l’augmentation du rapport Cr/C et montre que pour les valeurs dépassant 6, le rapport
Fe/Cr favorise la formation du carbure de type (Cr4Fe2)C3.
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Figure.I.15. Relation entre la teneur en chrome des carbures eutectiques M7C3 et le rapport
Cr/C [86]
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Figure.I.16. Relations entre les rapports Fe/Cr et Cr/C des carbures M7C3 [86]

Un changement du carbure M3C eutectique continu à un carbure M7C3 eutectique
relativement discontinu aboutissant à une augmentation de la dureté (figure I.17) a été
constaté par Powell [65] lors de l'augmentation de la teneur en chrome et en carbone dans une
fonte blanche contenant 30% Cr et 2,4% C.
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Figure I. 17. Microstructure à l’état brut de coulée d’une fonte au chrome à 30% Cr et 2,4% C
(M7C3 eutectique fins et discontinus) [65]
Dans des fontes au chrome de composition hypoeutectique avec une fraction
volumique de carbure eutectique de 20 à 35 %, la nucléation de ces derniers a lieu
aléatoirement à partir du liquide au niveau des zones interdendritiques d’austénite primaires.
La morphologie de ces carbures est présente une section hexagonal. A l’état solide, ces
carbures eutectiques s’apparentent à des lamelles (figure I.18) [88].
Durman et al. [89] ont suggéré que dans les fontes au chrome de composition
hypoeutectique, les carbures eutectiques forment un réseau connecté tandis que, dans les
fontes au chrome de composition hypereutectiques, le carbure M7C3 primaire existe sous
forme d’aiguilles individuelles (figure I.19).
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Figure I. 18. Carbure eutectique M7C3 de morphologie lamellaire dans une fonte à 27 %Cr
brute de coulée [88]

Figure I.19. Carbures primaires M7C3 [76]
Dans les fontes au chrome hypereutectiques avec une fraction volumique de carbure
supérieure à 35%, les carbures M7C3 hexagonaux eutectiques se solidifient sous forme de
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colonies autour du carbure primaire [59, 63]. Après traitement thermique des fontes au
chrome contenant 17.7% Cr et 3.1% C [65], le carbure M7C3 précipite sous forme de tige dans
la matrice tel que montré par la figure I. 20.

Figure I. 20. Carbure M7C3 secondaire de morphologie en forme de tige dans une fonte à 17.7
%Cr-3.1 % C [65]

I.1.3.6. Carbure M6C
Le carbure M6C est un carbure riche en molybdène, de structure cfc et de paramètre
cristallin égale à 11.0A°. Il peut dissoudre du chrome et du vanadium. Des recherches [90] ont
affirmé que ce carbure peut germer séparément à partir de M2X. Il a aussi été reporté que la
germination de ce dernier ai lieu sur les joints de M2X ou M23C6. Certains autres auteurs [91]
ont déduit que ce carbure peut germer sur les joints de grains de l’austénite primaire et
d’autres [66] ont affirmé qu’il peut coexister avec les carbures M23C6 et M7C3 dans les fontes
titrant entre 18 et 20 % Cr.

I.2. Effet des éléments d’alliages sur la formation de la structure des fontes
au chrome
Les fontes au chrome constituent un groupe spécifique de matériaux résistant à l’usure.
Leur composition chimique est relativement large dont le carbone varie de 2 à 4% et le
chrome de 1.5 à 30%. En plus du chrome, plusieurs autres éléments d’alliages entrent dans la
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composition chimique de la fonte ; les plus utilisés sont le molybdène (3%) et le nickel (5%).
Comme, elle peut contenir des proportions limitées en cuivre, vanadium, titane, tungstène,
bore et azote. En tenant compte de ces éléments, la structure métallographique de la fonte au
chrome est constituée d’une matrice ferrifère et d’un réseau de carbures dont le type dépend
principalement du rapport Cr/C.
L’effet des éléments d’alliage sur la formation de la structure des fontes au chrome
diffère

selon

qu’elles

soient

de

compositions

hypoeutectiques,

eutectiques

ou

hypereutectiques. Le pouvoir carburigène est un des facteurs importants qui conditionne ces
changements structuraux. Ces éléments conduisent à la formation de carbures spécifiques qui
affectent positivement les propriétés mécaniques de la fonte. Ainsi, les carbures formés
améliorent les propriétés d’emploi de la fonte. La résistance à l’usure est un facteur très
important qui est conditionnée par le type de la matrice et aussi par la fraction volumique et
notamment le type de carbure [74].

I.2.1. Effet des éléments carburigènes sur les fontes au chrome hypoeutectiques
Les fontes au chrome hypoeutectiques sont les plus utilisées dans le domaine
industriel. Leur solidification conduit à la formation d’une phase primaire appelée austénite
primaire et d’un eutectique constitué d’austénite eutectique et de carbure eutectique de type
M7C3. La nature cristallographique de ces phases permet la dissolution de certains éléments
carburigènes dans le réseau cristallin du fer gamma et du carbure eutectique. Cette dissolution
est conditionnée par la limite de solubilité de chaque élément ajouté et aussi par leur affinité
pour le carbone en fonction de la température. Parmi ces éléments, le titane se trouve le moins
soluble dans fer et de ce fait il a tendance à ségréger en cours de solidification vers les
frontières de la phase austénite, solidifiée en favorisant la formation de carbures du type MC
[92, 93]. En plus de leurs dissolutions dans les phases existantes, les éléments carburigènes
forment leurs propres carbures (MC, M2C, M7C3, M23C6). Plusieurs auteurs [42, 76, 83] ont
étudié l’effet des éléments d’alliages sur la formation de la structure des fontes au chrome
hypoeutectiques. Ils ont noté que certains éléments tels que, le titane, le vanadium, le
niobium, le tungstène,…etc conduisent à la formation de carbures du type MC. Ces carbures
sont caractérisés par une très forte microdureté et précipitent à très haute température pendant
que le métal est encore liquide. Dans ces conditions, une germination de carbures fins de type
MC (figure I.21) de moins de 1 micromètre de diamètre ait lieu et gêne la croissance des
dendrites d’austénite proeutectique et limite leurs croissances en favorisant un affinement des
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ramifications secondaires de ces dernières et par conséquent une structure fine de la fonte est
obtenue. Les carbures TiC servent de centre de germination de l’austénite primaire [42].

Figure I.21. Micrographie MEB montrant des particules de carbure TiC dans l’austénite [42]

L’austénite demeure une phase instable à la température ambiante suite à la présence
des éléments d’alliages particulièrement le molybdène et le nickel. Le molybdène, dissout
dans l’austénite, est parmi les éléments d’alliage qui améliorent la trempabilité de la fonte.
L’addition du molybdène à une fonte au chrome, en fonction du rapport Cr/C, permet la
formation de carbures du type M2C ou M6C. Un rapport Cr/C de l’ordre de 10 conduit à la
formation de carbure M6C au lieu de M2C [41]. Selon certaines sources bibliographiques [75,
94], une grande proportion de molybdène se dissout dans le carbure eutectique M7C3, moins
de molybdène se trouve dissout dans l’austénite et seulement une faible proportion participe à
la formation du carbure M2C. Ce dernier précipite en dernier lieu dans les frontières des
carbures eutectiques M7C3. Des travaux [42, 76] ont mis en évidence l’effet du titane sur les
propriétés mécaniques des fontes au chrome. L’augmentation de la teneur en titane influence
positivement la dureté de la matrice (figure I. 22) grâce à la consolidation de l’austénite par un
grand nombre de particules de carbures TiC dispersées.
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Figure I.22. Effet du titane sur la variation de la microdureté de la matrice [42]

L’addition des éléments fortement carburigènes à des fontes au chrome quelle qu’elle
soit leur compositions (hypoeutectique, eutectique ou hypereutectique) nécessite des
précautions et aussi des techniques lors de l’élaboration. Sachant que ces éléments forment de
carbures à haute température, il est donc judicieux d’entreprendre des fusions en tenant
compte des températures de travail qui doivent être plus au moins élevées afin de permettre
l’interaction entre le carbone et l’élément d’addition. A haute température, les éléments
d’addition (Ti, Nb, V, W,..) se combinent avec le carbone et donnent des carbures du type
MC. Cette combinaison consomme du carbone et de ce fait la quantité de carbone restante
diminue dans le liquide et conduit à une diminution de la fraction volumique des carbures
eutectiques et du taux de carbone dissout dans la matrice. La figure I.23 montre l’effet de la
variation de la teneur en titane sur la fraction volumique des carbures eutectiques d’après A.
Bedolla-Jacuinde et al. [42]. La diminution de la fraction volumique des carbures eutectiques
n’est pas un résultat souhaité lorsque la fonte est de composition hypoeutectique.
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Figure I.23. Effet de la variation de la teneur en titane sur la fraction volumique des carbures
eutectiques [42]

Sudsakorn Inthidech et al. [83] ont étudié l’effet du nickel, du cuivre, du molybdène et
du vanadium ajoutés séparément à deux fontes traitées thermiquement, respectivement à 16 et
à 20% Cr, sur la variation de la microdureté et de la fraction volumique de l’austénite
résiduelle. Initialement, le but visé par le traitement thermique est de produire une structure
martensitique à partir d’une matrice austénitique sursaturée en carbone et en chrome.
Généralement, la microdureté de la fonte dépend fortement de la dureté de la matrice et de la
fraction volumique d’austénite résiduelle. Ces auteurs ont conclu que plus la fraction
volumique de l’austénite résiduelle s’élève plus la microdureté augmente et la fraction
volumique de la martensite diminue. Comparée aux échantillons ne contenant pas d’éléments
d’alliage, la microdureté de l’austénite résiduelle diminue avec l’augmentation de la teneur en
nickel et en cuivre et s’élève avec l’augmentation de la teneur en molybdène. Ces chercheurs
[83] ont remarqué que le vanadium agit positivement sur la microdureté de la fonte à 16% Cr
mais inopinément la réduit dans la fonte à 20% Cr. Des études [83, 84] effectuées sur une
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fonte à 16% Cr ont montré une évolution de la microdureté en présence du molybdène suivie
respectivement par le cuivre et le nickel. L’augmentation de la microdureté dans les
échantillons au nickel et cuivre est déterminée par la proportion d’austénite et de martensite
dans la matrice. Le nickel a un effet stabilisateur sur l’austénite plus fort que celui du cuivre.
La microdureté des échantillons contenant du molybdène, élément autotrempant, augmente
avec l’élévation du taux de martensite et la précipitation des carbures de molybdène.
La présence du vanadium, favorisant la précipitation de carbures de vanadium
caractérisés par une forte dureté dans la fonte, et le traitement thermique conduisent à la
formation de la martensite en proportion importante et engendre une diminution du taux de
carbone dans l’austénite [83, 95].
G. Laird et al. [84] ont montré que l’augmentation de la fraction volumique de
l’austénite résiduelle s’élève inversement avec l’addition du nickel, du cuivre, du molybdène
et du vanadium. Lorsque la température d’austénitisation augmente, la fraction volumique de
l’austénite résiduelle dans les échantillons alliés au nickel, cuivre et molybdène s’élève par
contre elle diminue pour les échantillons alliés au vanadium. Le molybdène et le vanadium
sont deux éléments fortement carburigènes ; ils commencent à se dissoudre dans les carbures
eutectiques [84, 96], puis dans l’austénite et le reste participe aux transformations à l’état
solide et affectent la température Ms.
Y. Ono et al. [97] ont montré que le taux de dissolution d’un élément d’alliage dans
l’austénite est défini par son coefficient de partage. Ces auteurs ont reporté que le coefficient
de partage du molybdène dans l’austénite est plus élevé que celui du vanadium et que la
dissolution du molybdène et du vanadium augmente avec l’augmentation de la teneur en
chrome. Il a été conclu que même si ces derniers éléments (molybdène et vanadium) sont tous
les deux fortement carburigènes, l’aptitude du vanadium à former des carbures est plus large
que celle du molybdène. Le vanadium peut donc former son propre carbure avec une
dissolution limitée dans l’austénite et provoque une diminution remarquable de la
concentration en carbone dans le métal liquide.
Tarbet et al. [56] ont entrepris des travaux sur des fontes dont les teneurs en carbone et
en chrome varient respectivement de 11 à 13% Cr et 1.8 à 3.6% C. La microstructure de ces
alliages a été étudiée par plusieurs auteurs [48, 56, 99, 98], elle se compose de carbures
primaires durs et/ou de carbures eutectiques de type M7C3 contenus dans une matrice ferrifère
qui peut être austénitique, martensitique, ferritique ou bainitique. Par l’addition d’éléments
d’alliage à caractère carburigène tel que Mo, V, Nb, …etc, d’autres carbures à savoir M6C ou
M2C et MC peuvent se former. Les propriétés d’emploi des fontes au chrome tel que la
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résistance à l’usure dépendent de la matrice, du type de carbure, de leurs caractéristiques
(dimension, forme, distribution, orientation et fraction volumique), de la ténacité et de la
dureté de l’alliage [46, 50, 99, 100, 101].
L’addition du molybdène à une fonte à haute teneur en chrome permet la
transformation du carbure M2C en M6C en fonction du rapport Cr/C [46]. De plus, le
molybdène à une teneur variant entre 0.3 et 3% favorise la transformation de l’austénite en
perlite et augmente la trempabilité [56,98] de la fonte. Ajouté à une teneur supérieure à 3%, le
molybdène améliore la résistance à l’usure à haute température. Le ratio Cr/C=10 gouverne la
formation de carbures de type M6C au lieu de M2C [102]. Des recherches [103-106] ont
montré que la plus part du molybdène est réparti dans les carbures eutectiques M7C3, une
certaine proportion se trouve dissoute dans l’austénite et le reste du molybdène forme un
carbure eutectique de type M2C dans le cas d’une fonte à forte teneur en carbone. Ce carbure
est le dernier à se solidifier et se localise aux joints des carbures M7C3.
Les hypothèses ayant été entreprises pour améliorer la résistance à l’usure sans
affecter la ténacité de la fonte sont les suivantes : le titane permet la formation de carbure TiC.
Cette phase est la première à précipiter durant le processus de solidification. Les particules
TiC contribuent à un affinement de la structure surtout que de telles particules servent de
centre de nucléation de la phase austénite. Cependant, il n’est pas souhaitable d’augmenter
indéfiniment la teneur en titane dans les fontes au chrome. Tarbett et al. [62] ont clairement
étudié la solidification d’une fonte au chrome alliée au titane variant entre 0 et 2.02%. Cet
alliage de composition hypoeutectique, débute sa solidification par la formation de dendrites
d’austénite qui évoluent avec la diminution de la température ; lorsque le liquide restant arrive
à la composition eutectique, la réaction eutectique a lieu et l’agrégat austénite/carbure
eutectique se forme. Des précipitations continuent à se dérouler dans le domaine de basses
températures et se matérialisent par la formation de carbures secondaires.
A. Bedolla et al. [42] ont montré que l’addition du titane permet la formation de
carbures fins de titane dans la matrice austénitique proeutectique. La température, à laquelle
ces fines particules de TiC (1µm et moins) sont formées, n’a pas été déterminée par ces
auteurs. Il a été déduit que ces fines particules précipitent à une température plus élevée que
celle de la température de formation des dendrites d’austénite. Ces auteurs ont expliqué que
tant que les particules de TiC sont les premières à se solidifier, ils servent de centre de
germination de l’austénite proeutectique et contribuent à une réduction des branches des
dendrites de l’austénite primaire (figure I.24).
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Espace inter-dendritique (μm)
Teneur en titane (%)

Figure I.24. Effet de la teneur en titane sur l’espace inter-dendritique de l’austénite [42]

Un tel affinement de la matrice a aussi été observé et reporté par A. Bedolla [96] et
une relation entre certains plans cristallographiques du carbure TiC et de l’austénite doit
exister. La formation des carbures TiC consomme une partie de carbone présent dans l’alliage
durant l’étape proeutectique, ce qui provoque un appauvrissement du taux de carbone
participant à la transformation eutectique. Ainsi, l’addition du titane contribue à l’affinement
de la structure des fontes à haute teneur en chrome et à une réduction de la fraction volumique
des carbures eutectiques. Ces résultats sont en accord avec certaines recherches où le titane et
le niobium ont été utilisés comme éléments d’alliage dans les fontes à haute teneur en chrome
[84, 96, 107-109].
D’autres chercheurs ont introduit du niobium [110,111], du cérium [112], du
vanadium [111, 113] du bore [114], du titane [53, 115], des métaux des terres rares [53, 116]
et des carbures de bore [117] en limitant ces éléments à 1%. A. Studnicki et al [118],
moyennant l’ajout de carbure de bore (B4C), de ferro-niobium (FeNb) et une mixture de ferroniobium et terre rares à une fonte hypoeutectique titrant environ 2% de carbone et trois
teneurs en chrome différentes (12, 18 et 25)%Cr, ont montré que l’addition du carbure de bore
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augmente le domaine de transformation eutectique et diminue sa température de fin de
cristallisation. La présence des carbures de bore influence beaucoup plus la cristallisation
primaire, par contre la cristallisation secondaire est plus influencée par l’addition du ferroniobium et des terres rares. Les fontes blanches à haute teneur en bore constituent une
nouvelle série de fonte résistant à l’usure où les borides constituent la phase à l’origine de
cette propriété. Ce type de fonte est différent des fontes blanches conventionnelles où la phase
carbure est la phase résistante. Comme les borides possèdent une haute dureté et une stabilité
thermique meilleure que celle des carbures, ils sont plus recommandés pour des applications
résistant à l’usure [83]. Ce type de matériaux a attiré l’attentions des utilisateurs depuis les
années 1980 et ont été développés dans plusieurs pays [119]. L’avantage marquant des fontes
blanches à haute teneur en bore est expliqué par le fait que la matrice et les borides peuvent
être contrôlés par la teneur en bore et en carbone respectivement. En résultat, une résistance,
une ténacité de la matrice et une fraction volumique des borides adéquates peuvent être
obtenues en même temps.
La variation de la teneur en chrome dans les fontes blanches hypoeutectiques à forte
teneur en bore influence la phase eutectique et la matrice. A l’état brut de coulée, l’eutectique
du type M2B ne change pas avec la variation de la teneur en chrome mais s’enrichit en
chrome, ce qui mène à une augmentation de sa dureté et à une variation de sa morphologie
[120]. Il a été montré que le traitement thermique n’affecte pas la phase M2B par contre la
matrice change en fonction de la teneur en chrome (la matrice est perlitique pour les faibles
teneurs en chrome et devient martensitique pour les fortes teneurs). Après traitement
thermique, la matrice se transforme en martensite, cependant pour les teneurs en chrome
élevées, des particules d’environ 1µm apparaissent et s’apparentent à M 23(B,C)6 et la plupart
des borides reste inchangée. Guo [114] a montré que le diamètre du chrome étant plus grand
que celui du fer, il provoque un élargissement de la maille cristalline du fer lorsqu’il entre en
substitution. D’où, pour de plus en plus forte teneur en chrome, la matrice dissolve plus de
bore ce qui conduit à la précipitation de la phase M23(B,C)6. Les fontes blanches à forte teneur
en chrome et en bore ont un meilleur compromis entre la dureté et la ténacité d’après [120].
Des travaux de recherche [121-123], dans le but d’améliorer la ténacité des fontes de
composition hypoeutectiques et de profiter pleinement de leurs propriétés à l’usure, ont
entrepris des études couteuses sur la modification de la structure et la morphologie des
carbures eutectiques moyennant l’addition des éléments d’alliage, le traitement thermique et
la modification. Guo Erjun et al [124] ont montré que l’addition des éléments de terres rares
peut changer la morphologie, la dimension et la distribution des inclusions non métalliques et
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réduit leur influence sur les propriétés des fontes à haute teneur en chrome. En même temps
S.P. Liu et al. [125] ont affirmé que l’addition des éléments de terres rares peut retarder
l’oxydation et améliore la résistance à l’usure sous environnement thermique et peut aussi
affiner la structure en cours de cristallisation et améliorer les performances mécaniques et la
durée de service du matériau. En parallèle, d’autres auteurs [126,127] ont cru que c’était
difficile de modifier complètement la structure, la morphologie et la distribution des carbures
eutectiques par l’addition des éléments de terres rares. Récemment, plusieurs études basées
sur la modification structurale des fontes moyennant la combinaison des terres rares à d’autres
éléments d’addition ont été réalisées et des résultats probants ont été obtenus [128-133].
L’effet des terres rares combinées au vanadium, au titane et au bore sur les propriétés
d’une fonte au chrome contenant 3% de molybdène [124] a montré que l’augmentation des
terres rares provoque un affinement de l’austénite primaire, et un changement de la
morphologie des carbures de la forme en réseau et en latte à une morphologie en forme de
blocs multiangulaires fins ou gros. A travers l’addition des terres rares, du vanadium, du titane
et du bore, cette étude a montré que la dureté, la résistance à l’usure et la ténacité de la fonte à
haute teneur en chrome augmentent. Le traitement thermique a induit des améliorations
supplémentaires sur la dureté mais n’a pas affecté significativement la résistance à l’usure ni
la morphologie des carbures, par contre les dimensions des carbures ont été significativement
réduites.

I.2.2. Effet des éléments d’alliages sur les fontes hypereutectiques
Comparativement aux fontes hypoeutectiques, les fontes à haute teneur en chrome
hypereutectiques possèdent une fraction volumique plus élevée de carbures M7C3 durs et
résistants à l’usure [68]. Afin de pouvoir utiliser ces fontes dans les domaines d’applications
appropriés, il est nécessaire de disposer des carbures primaires fins dans la microstructure en
vue d’améliorer la ténacité. Il existe plusieurs moyens pour renforcer la nucléation ou inhiber
la croissance des carbures dans ces dernières, tel que le refroidissement rapide [134],
l’addition des éléments d’alliage [42, 113, 135-137], la modification [138-140] et le
traitement thermique [141-144]. Mais, ces actions ne sont pas autant efficaces pour
l’affinement des carbures primaires. Plusieurs essais ont été menées en vue d’améliorer la
ténacité des fontes à haute teneur en chrome dont le but l’améliorer les dimensions et la
morphologie des carbures primaires M7C3 en procédant à l’addition des terres rares [145]
mais avec des résultats pas très concluants.
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En vue d’améliorer la ténacité des fontes à haute teneur en chrome hypereutectiques,
une approche basée sur l’addition du titane a été envisagée pour affiner les carbures primaires
M7C3 [75]. La morphologie des carbures primaires M7C3 a été améliorée par l’addition du
titane (figure I.25).

Figure I.25. Micrographie d’une fonte à haute teneur en chrome
a : sans addition de Ti, b: avec 0.5% Ti, c: avec 1.0% Ti et d:avec 1.5% Ti [75]

X. Wu et al. [76] ont limité la teneur en titane dans les fontes au chrome
hypereutectiques à 1,5% et ont jugé inutile de l’augmenter d’une manière illimitée car de
fortes teneures en titane donnent des carbures TiC grossiers et défavorables. Les carbures de
titane jouent un rôle important dans le renforcement de la matrice et servent aussi de centre de
germination des carbures dans les fontes hypereutectiques [42, 146-151]. Le titane a un effet
différent sur la solidification des fontes hypereutectiques que celui observé sur les fontes
hypoeutectiques [42, 125, 135]. Il est connu que lorsque la teneur en carbone dépasse le point
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eutectique, de volumineux carbures primaires du type M7C3 se forment. Ces carbures sont très
néfastes pour le comportement de l’alliage et seront la cause d’une dégradation massive du
matériau en cours d’exploitation. C’est dans ce sens, que dans la plupart des cas les fontes au
chrome de compositions hypoeutectiques sont les plus utilisées dans le domaine industriel. La
dimension des carbures primaires rend l’application commerciale de ces fontes limitée. Ces
fontes, comparativement aux fontes de composition hypoeutectiques, ont l’avantage de
contenir une fraction de carbures (eutectiques et secondaires) élevée ainsi qu’une meilleure
résistance à l’abrasion. Le titane réagit avec le carbone du métal liquide et forme un carbure
TiC. Les particules de ce carbure précipitent à haute température et empêchent la croissance
des carbures primaires. L’addition du titane agit sur la morphologie des carbures primaires
(figure I.16) où un effet est nettement observé avec son augmentation. Certains travaux de
recherche [52, 154] ont limité la teneur maximale en titane à 1,5%, car pour les teneurs
élevées, il forme de grosses particules de carbure TiC qui s’agglomèrent et génèrent des
problèmes lors de la coulée. L’augmentation de la teneur en titane provoque une diminution
du diamètre équivalent des carbures primaires (figure I.26) car les carbures de titane
précipitent en premier avant les carbures primaires de chrome et bloquent leur croissance. La
microstructure de telle fonte est constituée de carbures primaires de chrome fins et de carbure
de titane.

Figure I.26. Relation entre le diamètre équivalent des carbures et la teneur en titane [154]
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D’autres études ont même montré que la formation des carbures TiC avant la
précipitation de l’austénite primaire (cas de la fonte hypoeutectique) ou des carbures
primaires de chrome (cas de la fonte hypereutectique) provoque un appauvrissement en
carbone et une variation de la microstructure ainsi que des changements des propriétés [154].
De ce fait, la consommation du carbone, suite à la formation de carbure de titane, peut
conduire à la formation d’une microstructure qui s’apparente à une fonte de composition
eutectique (figure I.27).

M7C3 primaire

Austénite primaires

TiC

Austénite primaire

Figure I.27. Influence du titane sur la formation de la structure des fontes au chrome [154]
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La variation de la teneur en éléments carburigène dans la fonte à haute teneur en
chrome déplace progressivement la composition de l’alliage vers une composition eutectique
et par la suite vers une composition hypoeutectique. Le niobium, comme le titane, réagit à
haute température avec le carbone des fontes au chrome et forme son propre carbure NbC. La
présence de tels carbures primaires influence significativement la résistance à l’usure. Cette
dernière dépend également d’autres caractéristiques de la fonte tels que le type de matrice,
type de carbure et leurs caractéristiques (dimension, forme, distribution, orientation fraction
volumique, ténacité et dureté de l’alliage) [46, 52, 59, 99, 100, 155,].
Zhang Zhiguo et al. [157] ont étudié l’effet du niobium sur la microstructure, les
propriétés mécaniques et la résistance à l’usure d’une fonte hypereutectique contenant des
teneur en chrome et en carbone supérieures à 30 et 4% respectivement en variant la teneur en
niobium entre 0.48% et 0.74%. Ces auteurs ont montré que le niobium se combine avec le
carbone pour former des carbures de niobium très durs. Ils ont déduit que cette réaction
consomme une partie du carbone du métal liquide et est à l’origine d’une réduction de la
fraction volumique et des dimensions des carbures primaires M7C3 [156 ,157]. Avec la
croissance des carbures primaires, le niobium serait accumulé sur le bord des carbures
primaires en raison de sa solubilité limitée dans le carbure M 7C3 [41]. Il s’en suivrait la
formation de carbures de niobium (NbC) ou à une accumulation du niobium sur le bord des
carbures primaires (figure I.28). Zhang Zhiguo et al. [157] ont conclu que ces deux cas
pourraient empêcher la croissance des carbures primaires et affiner leurs dimensions. Une
influence positive sur la résistance à l’usure de cette fonte au fur et à mesure de
l’augmentation de la teneur en niobium a été observée. Liu H. et al. [68] ont montré que les
propriétés mécaniques des fontes à haute teneur en chrome peuvent être améliorées par
l’addition d’éléments d’alliage et par le contrôle de la structure.
Zhi et al. [156] et Li et al. [158] ont recherché l’effet du niobium sur la microstructure
et les propriétés des fontes hypereutectiques à haute teneur en chrome. Ces chercheurs ont
noté qu’avec l’ajout du niobium, une précipitation de carbures de niobium a lieu et affecte la
forme des carbures primaires qui deviennent plus isotropes et réduit leur fraction volumique
Atamert and Bhadeshia [159, 160, 161] ont montré que l’ajout du silicium influence la
morphologie allongée des carbures M7C3 et la transforme en une morphologie plus ou moins
équiaxes. Cet effet affine la microstructure des fontes à haute teneur en chrome de
composition hypereutectique.

36

Etude bibliographique 2015

a : 0.48.% Nb

b : 0.74.% Nb

Figure I. 28. Micrographies MEB d’une fonte au chrome hypereutectique alliée au
niobium [157]

Xiaohui et al. [77], dans le but d’affiner les carbures primaires et améliorer la
coulabilité des fontes hypereutectiques ont procédé à l’ajout du titane dans une fonte
hypereutectique contenant 4%C et 20% Cr et ont obtenu des résultats similaires à ceux des
fontes hypoeutectiques alliées au titane et au niobium [42].
Certains chercheurs [162] ont aussi montré que des carbures de Ti, Nb et, B peuvent servir de
site de nucléation des carbures M7C3 aboutissant ainsi à leur affinement lorsque la teneur de
ces derniers dépasse 1%.
Xiaohui Zhi et al. [156] ont rapporté lors d’une étude réalisée sur une fonte hypereutectique à
l’état brut de coulée que la première précipitation des particules TiC peut agir en tant que
substrat hétérogène des carbures M7C3, conduisant à leur affinement. Cette étude a montré
que les carbures TiC s’agglomèrent et deviennent volumineux lorsque la teneur du titane est
de 1.47.%.

I.3. Effet du traitement thermique
L’effet du traitement thermique des fontes au chrome a fait l’objet de plusieurs travaux
[75,163-170]. Les fontes au chrome n’atteignent leur plus grande résistance à l’usure qu’après
un traitement thermique généralement effectué entre 900 et 1050°C avec un refroidissement à
l’air libre ou à l’air soufflé. Les fontes au chrome alliées nécessitent un cycle de traitement
thermique approprié. La teneur en carbone conditionne la température de traitement. Au fur et
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à mesure que la teneur en carbone est élevée, la température d’austénitisation doit être aussi
élevée afin de permettre une dissolution efficace des éléments d’alliage. L’effet des éléments
d’alliage sur la transformation structurale est remarquable. La résistance à l’usure est affectée
non seulement par le type, la morphologie des carbures eutectiques mais aussi par la structure
de la matrice. La précipitation des carbures secondaires réduit la proportion d’éléments
d’alliage et principalement la teneur en carbone et en chrome dans la matrice. Elle déstabilise
l’austénite, qui se transforme en martensite. Le temps de maintien joue aussi un rôle efficace
quant à la proportion de carbures secondaires précipités. Ces derniers contribuent à
l’amélioration de la résistance à l’usure induite par leur dureté élevée. La température ainsi
que le temps de maintien ont un effet sur les dimensions des carbures secondaires. Le temps
de maintien joue également un rôle important dans la précipitation secondaire. Son
augmentation assure une précipitation significative des carbures secondaires et une
amélioration des propriétés mécaniques 170]. Ces derniers sont moins nombreux mais plus
grossier pour les plus fortes températures [109] et nombreux pour les faibles températures et
durées de maintien.
G. L. F. Powell et al. [65] ont montré dans une étude portant sur la nucléation, la
croissance et la morphologie des carbures secondaires d’une fonte au chrome alliée au nickel,
moyennant des microanalyses par microsonde effectuées sur l’austénite à l’état brut de coulée
qu’il est possible de situer le type de carbures secondaires qui se forment après traitement
thermique (M3C, M7C3 ou M23C6). Ces auteurs ont aussi montré que les carbures secondaires,
dans les fontes au chrome, ne sont pas issus d’une transformation de carbures eutectiques et
qu’ils peuvent se manifester sous différentes morphologies et concentration en fonction du
temps de maintien (figure I.29). A l’état brut de coulée (figure 1.29.a), les carbures
secondaires M3C sont trop peu nombreux. Ils se localisent dans la matrice avec une
morphologie en plaquette. Après un maintien de 0.25h à 800ºC, une précipitation remarquable
de carbures M3C a lieu et s’est accentuée avec l’augmentation du temps de maintien (figure
1.29.b, c et d). Ces auteurs ont montré que la variation du temps de maintien n’influence que
le taux de précipitation par contre la morphologie demeure inchangée. Dans ce travail [65],
dans une fonte contenant 17,7% Cr, 3,1% C, 0,4% Ni et traitée 1000ºC, les auteurs ont noté la
précipitation de carbures secondaires de type M7C3 (figure 1.30.a et b) et ont observé un effet
de la durée de maintien sur leur taux et leur grosseur.
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Carbures M3C
secondaires

Etat brut de coulée

0.25h / 800°C

0.75h / 800°C

4h / 800°C

Figure I.29. Micrographie MEB montrant les Séquence de nucléation et de croissance des
carbures secondaires M3C d’une fonte blanche contenant 8,8%Cr 3%C et 6% Ni.
a : l’état brut de coulée, b et c après traitement thermique à différent temps de maintien [65]

A 29,3%Cr, 2,5%C et à 0,1%Ni, une précipitation de carbures secondaires de type M23C6 sous
forme de fibres très fines connectées a eu lieu. L’augmentation du temps de maintien de 0,25h
à 4h a provoqué une intensification de la précipitation de ces carbures (figure I.31). Leur taux
est tributaire de la composition de l’austénite primaire et aussi de la durée du temps de
maintien [65].
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a: 0.25h / 1000ºC

b : 4h / 1000ºC

Figure I. 30. Micrographies MEB de carbures secondaires M7C3 à différents temps de
maintien [65]

0.25h à 1000ºC

4h à 1000ºC

Figure I.31. Micrographies MEB de carbures secondaires M23C6 à différents temps de
maintien [65]

M.-X. Zhang et al. [171] ont étudié l’effet du traitement thermique sur les propriétés
d’une fonte blanche avec différents taux de carbone (1,89 -1,72)% et de chrome (14,6 et
21)%. Ces chercheurs ont montré qu’une précipitation secondaire accrue est obtenue après
une austénitisation à 1130°C, un maintien de 4h et un refroidissement à l’air (figure I.32).
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Figure I.32. Micrographie optique d’une fonte au chrome traitée.
a : Etat brut de coulée, b : après un traitement à 1130°C/ et un maintien de 4h [171]

A. Kootsookos et al. [172] ont observé une précipitation de carbures secondaires de
différentes morphologies dans une fonte à 18,85% Cr et 1,87% C, traitée à 1125 ºC,
maintenue à quatre heures et revenue à 200ºC (figure 1.33).

Figure I.33. Micrographie MEB d’une fonte à haute teneur en chrome traitée [172]
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L'effet du traitement thermique sur la microstructure et les propriétés mécaniques des
fontes au chrome hypereutectiques contenant 17 % Cr, 4 % C, 1,5 % Ti a fait l'objet d'une
recherche par Qiang LIU et al. [173]. Les échantillons de cette fonte ont été traités
thermiquement aux températures de 900° C, 1000° C et 1050° C pendant 2 h et 6 h, puis
refroidis à l'air jusqu'à la température ambiante. A l’issu de cette recherche, les auteurs ont
noté une précipitation accrue de carbures M7C3 très fins dans la matrice pour les plus faibles
températures de traitement et temps de maintien. Par contre, un taux élevé de carbures M7C3
secondaires plus gros a été obtenu pour les fortes températures de traitement et long temps de
maintien. Ces auteurs ont suggéré que la température de 900°C est la plus appropriée pour une
précipitation secondaire fine. D’un autre côté, ces derniers ont observé que la résistance à
l’usure augmente avec l’augmentation du temps de maintien grâce à l’amélioration de la
ténacité de la matrice. Par contre, la dureté diminue avec l’augmentation du temps de
maintien suite à la croissance des carbures secondaires. Dans cette recherche, les auteurs ont
constaté une augmentation de la résistance à l’usure et de la dureté dans le cas de faible
température de traitement. Ceci a été justifié par la présence et l’effet des carbures secondaires
fins dans la matrice martensitique. Le traitement thermique améliore ainsi le comportement à
l’usure des fontes au chrome et assure une transformation de l’austénite en martensite Un
meilleur comportement à l’usure est obtenu par le biais de température de traitement
thermique appropriée assurant un taux élevé de précipitations secondaires et d’austénite
résiduelle [174, 175].

I.4. Autres techniques d’amélioration des propriétés d’emploie des fontes au chrome
Au début, cette technique était utilisée dans le domaine des alliages légers [176-185],
par la suite, des chercheurs l’ont expérimenté sur les fontes au chrome de compositions
hypereutectiques dont le but de rendre possible leur utilisation dans le domaine industriel.
Certains auteurs [179] ont montré que les propriétés mécaniques et tribologiques des
matériaux métalliques peuvent être améliorées non seulement par le moyen d’addition
d’éléments d’alliage ou le changement des conditions de refroidissement mais aussi à travers
l’application de traitement mécanique et physique lors de la solidification. Cette technique
consiste à appliquer des vibrations lors du processus de solidification. Ces vibrations sont
provoquées par un dispositif approprié qui peut générer des intensités différentes pouvant
provoquer des secousses et permet de générer une structure fine et d’influencer la vitesse de
solidification (figure I.34).
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Figure. I.34. Schéma du système expérimental de solidification dynamique [179]

Ainsi les vibrations peuvent éliminer la structure dendritique, affiner la structure et
produire des grains globulaires comme elles induisent des cavitations produisant des
fluctuations instantanées de pression et de température dans le bain du métal liquide. Cette
fluctuation de température et de pression génère une nucléation hétérogène dans le métal
liquide. La vibration exerce une forte influence sur la solidification en provoquant une
fragmentation des grains en cours de leur formation. Plus l’intensité est forte plus la structure
est fine.
La technique de solidification dynamique possède plusieurs avantages parmi lesquels :
-

Réduction de la taille de grain ;

-

Augmentation de la compacité de grain ;

-

Diminution des défauts ;

-

Distribution uniforme des particules solidifiées ;

-

Réduction du temps de solidification, qui restreint le cycle de coulée et améliore la
compétitivité économique du processus ;
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-

Diminution de la porosité de l'alliage, gérer les processus de formation et le

compactage de structure avec les petits cristaux qui présentent les meilleures caractéristiques
physiques et mécaniques des alliages coulés [186].
Lors de la transformation eutectique des fontes au chrome, les carbures eutectiques
grossissent rapidement le long de leur axe de croissance favorisant une morphologie en latte
ou en barre. Seulement le contrôle de la morphologie des carbures peut entrainer une
modification de leur mécanisme de croissance suite auquel les carbures M7C3 peuvent germer
mais ne croissent pas. Il est bien connu que le contrôle de la dimension des colonies de
carbures améliore significativement les propriétés mécaniques et d’usure des fontes au
chrome [187, 188].
Sur une étude portant sur l’amélioration des performances d’usure d’une fonte à haute
teneur en chrome hypereutectique contenant 15%Cr, 2%Mo et 4,3%C, R. Reda et al. [189],
ont entrepris deux méthodes de solidification (solidification statique et solidification
dynamique) sur une même fonte. Comme résultat, ces chercheurs ont montré que la fonte
solidifiée statiquement est caractérisée par de larges carbures primaires M7C3 avec des
cellules eutectiques remplissant le vide entre les carbures primaires (figure I.35). En
appliquant la méthode de solidification dynamique, R. Reda et al. [189] ont remarqué une
réduction de la taille des carbures primaires (figure I.36). Cette réduction est produite par les
secousses appliquées lors de la solidification de l’alliage.
Lors de la solidification dynamique de la fonte au chrome hypereutectique, les
carbures primaires ont moins de temps de croitre et acquièrent une dimension plus petite que
celle observée dans la fonte solidifiée statiquement (figure I.35). Dans cette même recherche,
R. Reda et al. ont combiné la technique de vibration avec un ajout d’élément fortement
carburigène (1 et 2% Nb). L’objectif vise l’estimation de l’effet de cette combinaison sur la
formation de la structure. Le résultat obtenu consiste en un affinement des carbures primaires
qui sont devenus plus isotropiques et distribués uniformément dans la structure (figure I.37).
Sous l’action de la vibration de la fonte au chrome liquide alliée au niobium, Réda et al. ont
expliqué que les carbures NbC cristallisent en premier. La vibration appliquée empêche les
carbures ainsi formés de s’agglomérer, favorise leur distribution dans l’alliage et progresse la
probabilité de nucléation de phases primaires.
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Figure I.35. Microstructure de la fonte au chrome hypereutectique à 15%Cr, 2%Mo et 4,3% C
solidifiée statiquement [189]

Figure I.36. Microstructure d’une fonte au chrome solidifiée dynamiquement [189]
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A

B

Figure. I.37. Microstructures de la fonte hypereutectique à 15%Cr, 2%Mo, 4,3%C
solidifiée dynamiquement : A : 1% Nb et B : 2% Nb [189]

Ces auteurs ont justifié l’utilisation de cette technique par le fait que la fonte solidifiée
statiquement présente une aptitude à la fragilisation plus importante que la fonte solidifiée
dynamiquement qui est initiée à travers les carbures primaires. Alors que la fonte solidifiée
mécaniquement par la présence de carbures primaires fins qui limitent la propagation de la
fissuration. La combinaison des éléments fortement carburigène à la technique de vibration
aboutit à de meilleures propriétés mécaniques. Ces dernières sont le résultat de l’action
combinée de la solidification dynamique et de l’addition du niobium, où une fraction
importante de carbures (NbC et carbures primaires M7C3) est bien dispersée dans la matrice.
Ces auteurs ont montré que l’affinement des carbures primaires M7C3 et la structure
homogène obtenue par solidification dynamique contribuent à l’obtention d’une résistance à
l’usure plus élevée. La fraction volumique, la dimension et la morphologie des carbures
présents dans la matrice sont à l’origine de la diminution de la perte de masse en cours
d’abrasion. Les carbures primaires peuvent protéger la matrice de l’arrachement. Les carbures
fins provoquent une zone de déformation plus mince et stable. Par contre, les gros carbures
manifestent une haute aptitude à se casser dans la couche déformée. Alors que les fontes
solidifiées dynamiquement sont plus résistantes à l’abrasion car elles contiennent des carbures
plus fins et distribués uniformément dans la matrice.

46

Chapitre II
Techniques expérimentales

Techniques expérimentales

2015

II. TECHNIQUES EXPERIMENTALES
II.1. Coulée des échantillons
Les échantillons utilisés dans cette étude sont préparés à partir d’une fonte alliée au Cr
identifiée ‘’fonte de base’’. Cette dernière est produite dans un four à induction industriel et
destinée pour un produit fini utilisé dans plusieurs secteurs industriels où des sollicitations
d’usure sont dominantes. La méthodologie adoptée pour l’introduction des éléments d’alliage
consiste à couler des prises d’essais dans des creusets préchauffés préalablement, dans
lesquels des proportions d’éléments carburigènes sont introduits avant la coulée en moule.
L’objectif est de disposer de plusieurs échantillons de fonte au chrome à différentes teneurs en
éléments d’alliage. La principale opération consiste à allier la fonte au chrome à différentes
teneurs en manganèse. Par la suite, plusieurs autres éléments fortement carburigènes sont
introduits avec le manganèse à une teneur égale à 0 .5% chacun. Ces éléments, tout en étant
tous à caractère carburigène, diffèrent entre eux du point de vue action sur la solidification,
sur les propriétés de la matrice ainsi que sur la nature des carbures. Le tableau 2.1 illustre les
différentes nuances étudiées dans ce travail.
Les échantillons ont été coulés dans des moules en sable au silicate de soude. La figure
II.1 illustre le protocole expérimental utilisé pour l’obtention des échantillons destinés pour
cette étude.
20 Ø

100 Ø

Moule

Eprouvette

Figure II.1. Méthode de coulée des éprouvettes
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II.2. Analyse chimique
L’analyse chimique de la fonte de base a été effectuée par spectrométrie (tableau. II.2).
Il s’agit d’une fonte au chrome produite dans un four électrique à induction au niveau de la
fonderie de Tiaret (ALFET).

II.3. Etude métallographique
II.3.1. Préparation des échantillons
En vue de faciliter l’observation des différentes phases microstructurales, les
échantillons ont été préparés par polissage moyennant un jeu de disques abrasifs puis finalisés
par l’utilisation d’une pâte diamantée en vue d’assurer un meilleur état de surface et de
permettre une bonne observation métallographique.
II. 3.2. Observation métallographique
Les observations métallographiques ont été effectuées sur un microscope
métallographique du type « LEIKA » (figure.II.2) équipé d’une caméra. Cette technique
permet la visualisation sur écran PC des micrographies à différents grossissements allant
jusqu’à 1200 fois.

II.4. Traitement thermique
Deux types de traitement thermique sont envisagés. Il s’agit d’une trempe et d’un
revenu. Dans ce travail, nous nous sommes limités aux traitements thermiques entrepris au
niveau industriel. L’objectif est de conserver le maximum de conditions en ne changeant que
la composition chimique via l’ajout de différents types d’éléments carburigènes.
II.4.1. Trempe
Ce type de traitement consiste en une austénitisation 980°C et un
refroidissement rapide à l’air comprimé (figure.II.3). L’austénitisation consiste à chauffer la
fonte dans le domaine austénitique, à 980°C afin d’obtenir une matrice totalement
austénitique avec une teneur en carbone assez homogène et définie. La vitesse de montée en
température, la température d’austénitisation ainsi que le temps de maintien constituent des
paramètres importants pour assurer une bonne dissolution des éléments et une obtention de la
matrice
II.4.2. Revenu
Cet essai consiste à diminuer la dureté des fontes après traitement thermique dans un
domaine de température inférieur à l’intervalle de transformation. Le revenu a lieu
immédiatement après la trempe, afin de réduire les contraintes résiduelles, les risques de
criquage et la quantité d’austénite résiduelle. C’est un essai qui est basé sur un mécanisme de
48

Techniques expérimentales

2015

diffusion faisant intervenir le temps et la température. La figure II.4 schématise le cycle de

Température, °C

revenu employé pour les échantillons de fontes investiguées dans ce travail.

980 °C

100°C / h
Trempe à l’air
soufflé

15

10

Temps, h

Température, °C

Figure II.2. Cycle de traitement thermique utilisé (trempe)

250 °C

20°C / min

Refroidissement
dans le four

12.5

255

Figure II.3. Cycle du traitement de revenu
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II.5. Microdureté
L’essai de microdureté est réalisé sur un microduromètre du type Roel ZHv10
(figure. II.4). Il consiste à déterminer la microdureté des phases microstructurales (matrice et
carbures eutectiques) en vue d’estimer le comportement en cours de service. La mesure de
microdureté se fait sous de faibles charges. Elle permet une mesure de microdureté très
localisée (sur environ 100 μm2). La mesure de dureté Vickers se fait avec une pointe
pyramidale normalisée en diamant de base carrée et d’angle (En géométrie, la notion générale
d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés) au sommet entre face égal à 136°.
L'empreinte a donc la forme d'un carré ; on mesure les deux diagonales d1 et d2 de ce carré.
C'est d qui sera utilisé pour le calcul de la dureté. La force et la durée de l'appui sont
également normalisées.

Figure II.4. Microduromètre de type Zwick Roel ZHv10

II.6. Diffraction des Rayons X
Les diffractogrammes X obtenus sur les différents échantillons étudiés ont été
enregistrés sur un diffractomètre Brucker D8 advance de géométrie (θ - 2θ) dit de BraggBrentano dans une gamme angulaire de 0 – 100° en 2θ avec un pas de 0.02° (figure.II.5). Le
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λcukα= 1.54056 A°.

L’ajustement des diffractogrammes a été effectué moyennant la méthode de Rietveld sur la
base du programme MAUD (Material Analysis Using Diffraction).

Figure II.5. Diffractomètre de type Bruker D8 Advance.

II.7. Microscopie à balayage
Les observations ont été réalisées sur un MEB de type JEOL JSM 6380 LV
(figure.II.6). Le microscope électronique à balayage fournit des informations sous forme
d'images lumineuses résultant de l'interaction d'un faisceau d'électrons avec un volume
microscopique de l'échantillon étudié. Il est constitué d'une enceinte sous vide secondaire où
un faisceau électronique est mis en forme par des lentilles électromagnétiques pour exciter
l'objet à étudier. Le faisceau d'électrons est focalisé sur la surface de l'échantillon sous forme
d'une tache, déplacée ligne par ligne de façon à balayer une surface rectangulaire [26].
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Figure II.6. Microscope à balayage type JEOL JSM 6380 LV

II. 8. DSC
La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une technique d’analyse thermique
qui mesure les différences d’échanges de chaleur entre un échantillon à analyser et une
référence. Ces différences de chaleur caractérisent des transitions thermiques que subit
l’échantillon en cours de chauffage.
L’essai sur DSC consiste en un chauffage du matériau dans un dispositif dont le schéma est
présenté par la figure II.7
L’appareil est constitué de deux creusets, l’un est destiné pour la mesure et l’autre
pour sert de référence. Ce creuset reste vide lors de l’essai. Chaque creuset est positionné audessus d’un dispositif de chauffage. La mise en marche du dispositif est gérée par un
ordonnateur qui actionne les dispositifs de chauffage et impose une vitesse de chauffe
constante aux deux creusets tout en la maintenant constante le long de l’expérience. Cette
dernière est de l’ordre de 10°C par minutes. La mesure consiste à maintenir une montée en
température constante pour les deux creusets. Au cours de la montée en température le
matériau à tendance à prendre plus de chaleur pour suivre la même montée en température
que le creuset de référence. Donc le dispositif de chauffage situé au-dessous du creuset du
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matériau doit fournir plus de chaleur. C’est la quantification avec précision de cette quantité
de chaleur supplémentaire qui constitue le principe de base d’une expérience DSC. Lors de
l’essai les variations de quantités de chaleurs sont mesurées en fonction de la montée en
température. Cette dernière est représentée sur l’axe des abscisses par contre sur l’axe des
ordonnées est représentée la différence de chaleur fournie par les deux appareils de chauffage
pour une température donnée.

Figure II.7. Appareil DSC de type « NETZSCH DTA 404 PC »

La capacité de chauffe, quantifiée par unité de chaleur « q » par rapport à l’unité de
temps « t », fournie pour une température donnée renseigne sur un comportement donné du
matériau. La vitesse de chauffe correspond à l’augmentation de température « T » par unité de
temps « t ».

(3)

La capacité de chaleur représente le rapport entre la capacité de chauffe et la vitesse de
chauffe
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(4)

Lorsqu’on met une certaine quantité de chaleur dans un matériau donné, sa
température augmentera d'une certaine quantité et c'est cette quantité de chaleur qu'il prend
pour atteindre une certaine augmentation de température qui est appelée capacité calorifique,
ou Cp. La capacité calorifique est obtenue en divisant la chaleur fournie par l'augmentation de
température résultante.

II.9. Usure
II.9.1. Usure par abrasion
Le dispositif d’usure par abrasion est montré par la figure II.8. La perte de poids par
abrasion est réalisée dans un broyeur à boulet de laboratoire. Cette technique consiste à mettre
les échantillons à étudier dans un broyeur à boulets avec du sable siliceux pour accentuer le
taux d’usure. Le broyeur tourne à une vitesse de 75 tours /min. La perte de matière est
mesurée après chaque 5 minute d’intervalle pendant une heure.

Figure II.8. Dispositif d’usure par abrasion
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II.9.2. Usure par frottement
La figure II.9 illustre le dispositif d’usure utilisé pour la mesure de la perte de poids par
frottement. L’essai effectué sur cet appareil est un essai normalisé utilisé par l’ensemble du
monde industriel. Il s'agit de mesurer la quantité de matière perdue après passage de 40 m de
l’échantillon sur un disque en quartz de granulométrie 120 mm, avec une vitesse de rotation
de 120 tours / minute sous une charge P de 0.5 Kg.

Porte échantillon

Echantillon
Disque en quartz

Figure II.9. Dispositif d’usure par frottement
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III. RESULTATS
III.1 Analyse chimique
L’analyse chimique des matériaux étudiés est indiquée sur le tableau III.1. Ces
matériaux présentent une faible variation de la teneur en carbone (2.26% à 2.31%), une teneur
en chrome variant de 15.01% à 14.57% et diffèrent du point de vue type d’éléments
d’additions. Les éléments d’alliage ajoutés sont le manganèse, le titane, le vanadium, le
molybdène et le niobium. La teneur en manganèse a été variée entre 0.5 et 3 % ; les autres
éléments ont été maintenus à 0.5%. Il s’agit d’éléments carburigènes ajoutés sous forme de
ferro-alliages au métal liquide dans le but de provoquer, en finalité, une transformation
structurale aboutissant à la formation de carbures bien définis, assurant un comportement
meilleur à l’usure. Ces éléments carburigènes permettent la formation de carbures de type
M7C3, M2C et MC.
Généralement, dans les fontes au chrome (hypereutectiques, eutectiques et
hypoeutectiques), les carbures se forment sous plusieurs types ; ils peuvent être des carbures
primaires, eutectiques et aussi secondaires. Dans le contexte de cette étude, les carbures
primaires n’ont pas la possibilité de se former car la composition des alliages étudiés ne le
permet pas. L’analyse chimique montre que ces matériaux sont des fontes au chrome de
compositions hypoeutectiques. La solidification de tels alliages se fait selon le diagramme FeCr-C [71]. Elle débute par la précipitation de cristaux d’austénite primaire. Elle continue avec
la diminution de la température jusqu’à la température de transformation eutectique à partir de
laquelle débute la précipitation d’un agrégat constitué d’austénite eutectique et de carbure
M7C3 eutectique. L’analyse chimique, aussi bien le type d’éléments d’alliage ajoutés,
prédéterminent la nature des composants microstructuraux des fontes à haute teneur en
chrome principalement les carbures. La matrice demeure tributaire du type de traitement
thermique appliqué et de la vitesse de refroidissement adoptée.
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Tableau III.1. Analyse chimique des alliages étudiés
Matériaux

Code

C,
%

Si
%

Mn
%

S
(%)

P
(%)

Cr
(%)

Mo
(%)

Nb
(%)

V
(%)

Ti
(%)

-

-

-

1

Fonte debase

2.31

0.87

0.77

0.08

0.031

15.01

0.02

2

Fonte de base + 0,5% Mn

2,299

0,866 1,270

0,080

0,031

14,935

0,020

3

Fonte de base +1% Mn

2,287

0,861 1,770

0,079

0,031

14,861

0,020

4

Fonte de base + 1,5% Mn

2,276

0,857 2,270

0,079

0,031

14,788

0,020

5

Fonte de base + 2% Mn

2,265

0,853 2,770

0,078

0,030

14,716

0,020

6

Fonte de base + 2,5% Mn

2,254

0,849 3,270

0,078

0,030

14,644

0,020

7

Fonte de base + 3% Mn

2,243

0,845 3,770

0,078

0,030

14,573

0,019

8

Fonte de base +0.5%(Mn+V)

2,299

0,866 0,766

0,080

0,031

14,935

0,020

9

Fonte de base + 0,5%(Mn+Mo)

2,287

0,861 0,762

0,079

0,031

14,861

4,970

10

Fonte de base + 0,5%(Mn+Ti)

2,287

0,861 0,762

0,079

0,031

14,861

0,020

11

Fonte de base + 0,5%(Mn+Nb+Ti)

2,276

0,857 0,759

0,079

0,031

14,788

0,020

12

Fonte de base + 0,5%(Mn+Mo+V+Ti)

2,265

0,853 0,755

0,078

0,030

14,716

4,922

0,500

0,500

13

Fonte de base+ 0,5%(Mn+Mo+V+Nb)

2,265

0,853 0,755

0,078

0,030

14,716

4,922

0,500

0,500
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III. 2. Effet de la variation de la teneur en manganèse sur la formation de la
structure
III.2.1. Microscopie optique
Les micrographies optiques prises sur les différents échantillons de fontes au chrome
traitées, avec addition de manganèse sont indiquées sur les figures III.1-III.7. Elles illustrent
l’effet de l’addition du manganèse sur la formation de la microstructure. La composition
hypoeutectique est bien révélée par la toutes les microstructures (figure III.1-III.7). Le carbure
eutectique manifeste une distribution en forme de réseau dans une matrice ferrifère. La
solidification de ces fontes au chrome alliées au manganèse se fait selon le diagramme pseudo
ternaire (Fe,Mn)-Cr-C. Elle débute par la précipitation de dendrites d’austénite primaire qui
croissent en fonction de la diminution de la température du métal liquide. Au fur et à mesure
de la diminution de la température, le métal s’enrichit en phase solide. L’austénite primaire,
en se formant, fixe certains éléments d’alliage dans son réseau cristallin jusqu’à leur limite de
solubilité. Arrivée à la température de début de transformation eutectique, un agrégat formé
d’austénite et de carbure M7C3 commence à se former [46]. Cette phase d’eutectique précipite
dans les vides laissés entre les dendrites d’austénite primaire donnant, à la fin, un aspect
d’interconnexion entre la phase primaire « austénite » et la phase eutectique. Les carbures
eutectiques sont donc les derniers à se former et se localisent dans les vides entre les dendrites
d’austénite [76, 198]. Le réseau de carbure est bien mis en évidence par l’attaque et apparait,
sur les micrographies (figure III.1-III.7), contenu dans la matrice.
L’effet de la variation du manganèse est mis en évidence par les microstructures
(figure III1-III.7). Un changement microstructural est observé au fur et à mesure de
l’augmentation de la teneur en manganèse dans l’alliage (figure III.1 (A et B), figure III. 2 (A
et B), figure III.3, figure III.4, figure III.5 (A et B), figure III.6 et figure III.7 (A et B).
Globalement, toutes les microstructures présentent deux types de phases principales : une
phase matrice et une phase carbure. Initialement, à l’état brut de coulée, la matrice est
austénitique. Le traitement thermique appliqué a favorisé des modifications importantes au
niveau de la microstructure. Il n’affecte pas la composition des carbures, car, à cet état, la
température utilisée ne provoque aucun changement [195]. Par contre, à l’échelle de la
matrice, des pigmentations fines distribuées d’une manière homogène, sont nettement
perceptibles sur les microstructures des fontes au chrome alliées au manganèse (0,5%Mn à
3 %Mn) (figure III.1-III.6). Sur la figure III.7 (A et B) où la teneur en manganèse est égale à
3 %, les carbures secondaires occupent une grande surface dans la matrice et sont nettement
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visibles. Ces observations ont été citées par plusieurs travaux de recherche réalisés dans le
même contexte [46, 47, 81, 199, 200]. Ces fines pigmentations sont en fait des carbures
secondaires issus du traitement thermique. On constate que la morphologie de ces carbures
devient homogène et sphérique avec l’augmentation de la teneur en manganèse. Le
manganèse, en cours de solidification de la fonte en étude est réparti entre la matrice et les
carbures eutectiques. Après traitement thermique, sa proportion dans la matrice change car il
est rejeté sous forme de carbures secondaires.

A

B

Plage de précipitations
secondaires

Martensite

Eutectique

X1000

X1000

Figure III.1. Micrographie optique de la fonte de base traitée

M7C3
eutectique

Zones avec précipitations
secondaires

X1000

Figure III.2. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 0,5 % Mn traitée

59

Résultats 2015

Carbures sphériques
M7C3 eutectique

Carbures en bâtonnet

Martensite
X1000

Figure III.3. Micrographie optique de fonte au chrome alliée à 1 % Mn traitée
X1000

Précipitations
secondaires

Austénite
résiduelle

Carbure
eutectique

Martensite
X1000

Figure III.4. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 1,5 % Mn traitée
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Figure III.5. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 2 % Mn traitée

M7C3 eutectique

Précipitations
secondaires

X1000

Figure III.6. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 2,5 Mn% traitée
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Figure III.7. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 3% Mn traitée

III.2. 2. Microscopie électronique à balayage
Les micrographies prises par microscopie électronique à balayage (MEB) sur les
échantillons de fontes alliées au manganèse dans les proportions variant entre 0,5 % et 3 %,
après traitement thermique, sont présentées sur les figures III.8-III.10. Elles mettent en
évidence d’une manière claire la morphologie des phases formées suite à la variation de la
teneur en manganèse des différents échantillons analysés. L’influence de cet élément est
nettement observée sur les microstructures des échantillons étudiés. On remarque l’effet de
l’augmentation de la teneur en manganèse sur la forme et la distribution des carbures
secondaires. La matrice est le principal endroit qui a été le siège de transformations
importantes au cours du traitement thermique appliqué.
La matrice de la fonte de base (figure III.8 (A, B, C et D)) contient des carbures de
morphologie mixtes ; des carbures de forme sphérique et d’autres en forme de bâtonnets sont
uniformément répartis dans la matrice. Des carbures se trouvent aussi logés au niveau des
frontières carbures eutectiques et matrice (figure III.8.B).
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Figure III.8. Micrographie MEB de la fonte de base traitée (A, B, C et D)

Des vides en forme sphérique apparaissent sur les micrographies ; ils s’apparentent à
des endroits qui étaient occupés par des carbures sphériques de petite taille ayant été arrachés
lors du polissage des échantillons (figure III.8.A). Les échantillons ont été découpés sur leur
face transversale, les carbures de forme sphérique apparaissant sur les micrographies reflètent
une section circulaire de carbures en forme de bâtonnet distribués sur la longueur de
l’échantillon (figure III.8.D). Par contre, les carbures de section en forme de bâtonnet, sur la
surface découpée de l’échantillon, se présentent en forme de lamelle, à leur tour distribués sur
la longueur de l’échantillon (figure III.8.D).
La variation de la teneur en manganèse de 0,5 à 3 % a visiblement influencé la
morphologie et la distribution des carbures secondaires. La forme de ces carbures a évolué
vers une forme à section polygonales avec une distribution plus homogène dans la matrice.
On remarque qu’à 3% de manganèse (figure III.10), la morphologie des carbures secondaires
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s’est en grande partie uniformisée. La forme en bâtonnet des carbures a disparu et a laissé
places à des carbures dont la forme est plus ou moins polygonale (figure III.9 et III.10). Des
carbures de morphologie homogène occupent la matrice et d’autres plus fins, de section
circulaire, sont aussi observés sur la microstructure.
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Précipitations secondaires

Carbure M7C3 eutectique

B

Plage de
carbures M7C3
secondaires

M7C3
eutectique

Figue III.9. Micrographie MEB de la fonte au chrome alliée à 2,5 % Mn traitée.

Carbures secondaires de
section circulaire

M7C3 secondaire

Figure III.10. Micrographie MEB de la fonte au chrome alliée à 3% Mn traitée.
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III.2.3. Microdureté
Les résultats d’essais de microdureté, réalisés sur les différents échantillons de fontes
au chrome alliées au manganèse, sont mesurés sur les plages de matrice et de carbures et
présentés sur les figures III.11 - III.12. L’objectif de cette mesure est de déterminer l’effet
qu’a engendré la variation de la teneur en manganèse sur la dureté des composants
microstructuraux des alliages étudiés. Ces figures montrent une nette relation proportionnelle
entre la microdureté et la teneur en manganèse de la matrice ainsi que celle des carbures
eutectiques. Lorsque la teneur en manganèse varie les valeurs de microduretés mesurées
varient dans le même sens. Une relation proportionnelle est observée : la matrice et les
carbures deviennent de plus en plus durs une fois la teneur en manganèse augmente.
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Figure III.11. Evolution de la microdureté de la matrice en fonction de la teneur en manganèse
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Figure III.12. Evolution de la microdureté des carbures en fonction de la teneur en manganèse

III.2.4. DRX
III.2.4.1. Détermination du type et de la proportion de phases
Les figures III.13-III.17 montrent les résultats de l’affinement Rietveld appliqué aux
différents spectres de diffraction X des fontes au chrome traitées auxquelles des additions de
manganèse ont été réalisées. Cet affinement, basé sur le logiciel MAUD, a permis
l’identification des différentes phases microstructurales contenues dans les fontes étudiées.
Cette technique de caractérisation a permis de préciser le type de matrice et de carbures
constituant

la

microstructure

des

échantillons

microstructurales sont montrées par les spectres X.
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Figure III.13. Affinement Rietveld de la fonte de base traitée

Les phases décelées sont la martensite, phase tétragonale, le fer alpha, de maille
cubique centrée, le fer gamma cubique à face centrée et le carbure M7C3 appartenant à deux
types de structures et de groupes d’espace différents : il s’agit du carbure M7C3
orthorhombique appartenant au groupe d’espace pnma et le carbure M7C3 hexagonal
appartenant au groupe d’espace p63mc. Plusieurs travaux de recherche [47, 81, 140] ont
confirmé la présence de M7C3 dans la microstructure des fontes au chrome mais n’ont pas
précisé leurs type de structure cristalline. L’addition du manganèse à la fonte de base, à des
teneurs variant entre 0,5 et 3 %, n’as provoqué la formation d’aucune autre phase
microstructurale que celle décrites ci-dessus. L’effet a été noté sur les paramètres structuraux
des phases existantes et sur leurs proportions.
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Figure III.14. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 0,5 % Mn traitée

Figure III.15. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 1,5 % Mn traitée
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Figure III.16. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 2 % Mn traitée

Figure III.17. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 3 % Mn
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III.2.4.2. Influence de la variation de la teneur en manganèse sur la fraction volumique
des phases microstructurales
Les figures III.18 –III.21 montrent l’effet de la variation de la teneur en manganèse sur
la fraction volumique des constituants microstructuraux des différents échantillons étudiés.
Une relation proportionnelle entre la teneur en manganèse et la proportion d’austénite
résiduelle est remarquée (figure III.18). Par contre, une diminution de la fraction volumique
de la martensite est obtenue avec l’augmentation de la teneur en manganèse (figure III.19).
Les figures III.20 et III.21 montrent l’effet de l’addition du manganèse sur la fraction
volumique de la phase carbure. L’augmentation de la teneur en manganèse a provoqué une
diminution de la fraction volumique de la phase M7C3 orthorhombique et une augmentation
de la fraction volumique de la phase M7C3 hexagonal.
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Figure III.18. Variation de la fraction volumique de l’austénite résiduelle en fonction de la
teneur en manganèse
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Figure III.19. Variation de la fraction volumique de la martensite en fonction de la teneur en
manganèse

Proportion de carbure M7C3 ortho (%)
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Figure III.20. Influence de la teneur en manganèse sur la variation de la fraction volumique du
carbure M7C3 orthorhombique
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Figure III.21. Influence de la teneur en manganèse sur la variation de la fraction volumique du
carbure M7C3 hexagonal

III.2.5. DSC
La calorimétrie différentielle à balayage (Differential Scanning Calorimetry ou DSC)
est une technique d'analyse thermique. Elle mesure les différences des échanges de chaleur
entre un échantillon à analyser et un échantillon de référence. Elle permet de détecter les
transformations endothermiques et exothermiques qui se produisent lors du chauffage jusqu’à
la fusion des alliages étudiés. Les thermogrammes DSC des échantillons de fontes au chrome
étudiés sont présentés sur les figures III.22-III 24. Ces courbes illustrent les différentes
transitions thermiques des échantillons de fontes au chrome alliés au manganèse. Toutes les
courbes enregistrées manifestent une transformation nettement visible s’étalant sur un
domaine de température dans le voisinage de 1000°C. Il s’agit d’un pic négatif, fortement
endothermique, représentant la transformation eutectique. Sur ces thermogrammes sont
indiquées les différentes températures des pics eutectiques enregistrés pour chaque teneur en
manganèse ajoutée. Chaque transformation est représentée sur les courbes DSC par une
température de début de transformation et une température de fin de transformation. Les
températures de début et de fin de transformation eutectique, visualisées sur les
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thermogrammes, délimitent clairement le domaine eutectique pour chaque échantillon
analysé.

Figure III.22. Thermogramme DSC de la fonte de base traitée.
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Figure III.23. Thermogramme DSC de la fonte au chrome alliée à 1,5 % Mn traitée.

Figure III.24. Thermogramme DSC de la fonte au chrome alliée à 2 % Mn traitée.
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L’examen, des courbes DSC mesurées sur les échantillons de fontes au chrome alliées au
manganèse, révèle une diminution de la température du pic eutectique avec l’augmentation de
la teneur en manganèse. Une nette influence de l’augmentation de la teneur en manganèse est
mise en évidence par une variation de la température du pic de transformation eutectique. Un
déplacement de la température du pic eutectique des échantillons de fonte au chrome vers des
faibles températures est observé.

III.2.6. Usure
Les échantillons de fontes au chrome allié au manganèse ont été soumis aux tests
d’usure par abrasion et par frottement en vue d’élucider leurs comportements mécaniques. Le
but est de mettre en évidence l’effet de l’addition du manganèse sur le comportement à l’usure
et déceler la résistance à l’abrasion et au frottement des alliages étudiés. Les pertes de masse
enregistrées par abrasion et par frottement constituent un indice renseignant sur l’effet de
l’augmentation de la teneur en manganèse sur la résistance à l’usure.
Les pertes de masses par abrasion et par frottement, des fontes expérimentées sont
illustrées sur les figures III.25- III.26. Tel que montré par ces figures, les résistances à l’usure
par abrasion et par frottement sont nettement influencées par la composition chimique des
différents alliages étudiés. Soumis aux tests d’abrasion et de frottement, les matériaux étudiés
cèdent de moins en moins de matières lorsque la teneur en manganèse augmente. Les figures
III.25 et III.26 montrent qu’avec l’augmentation de la teneur en manganèse les résistances à
l’abrasion et au frottement augmentent. Une diminution de la perte de masse est enregistrée
pour chaque test d’usure en fonction de la variation de la teneur en manganèse. Une relation
inversement proportionnelle entre la perte de masse par abrasion et par frottement et la teneur
en manganèse est remarquée.
Lorsque la teneur en manganèse augmente dans la fonte, sa dissolution dans
l’austénite à l’état brut de coulée s’élève et par conséquent la proportion de carbures
secondaires après le traitement thermique pratiqué est remarquable. Lors des sollicitations
d’usure, les arrachements de matières sont, en premier lieu, entamés sur les endroits les moins
tenaces. La matrice comparée à la phase carbure est moins dure, elle ne peut pas résister aux
multiples sollicitations suite auxquelles elle cède facilement de la matière. Cette usure dénude
les carbures environnants qui cèdent facilement. Au fur et à mesure que la sollicitation
d’usure continue, le matériau cède de sa structure et perd de la matière.
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Figure III.25. Influence du manganèse sur la perte de masse par abrasion des fontes au chrome
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Figure III.26. Influence du manganèse sur la perte de masse par frottement des fontes au
chrome alliées traitées
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III.3. Influence des éléments d’alliage combinés sur la formation de la
structure
III.3.1. Microscopie optique
Les micrographies optiques des échantillons de fontes au chrome alliées sont
présentées sur les figures III.27-III 32. L’addition des éléments d’alliage combinés (tableau
III.1) à caractère carburigène vise à déterminer l’effet du changement de la composition
chimique sur la formation de la structure et du comportement en cours de service des fontes
étudiées.
La microstructure optique indiquée sur la figure III.27 montre l’influence de l’addition
du manganèse combiné au vanadium. Sur cette micrographie, on observe que la matrice
présente deux zones parfaitement distinctes dont l’une est la martensite et l‘autre est
l’austénite résiduelle. On note aussi sur ces deux zones de la matrice la présence de fines
précipitations de grosseurs variables indiquant qu’elles étaient le siège d’une précipitation
secondaire accrue. Ces précipitations existent même dans les zones de l’eutectique témoignant
que l’austénite eutectique, elle aussi, été le siège de la dite transformation. Le vanadium, étant
un élément fortement carburigène, forme des carbures, à haut point de fusion et de forte
dureté qui précipitent à température élevée, lorsque le métal est à l’état liquide, avant même la
précipitation de l’austénite primaire. La précipitation des carbures de type MC (VC) devance
la précipitation de l’austénite primaire [47, 140]. Ceci contribue à ce que ces carbures jouent
le rôle de centre de germination de l’austénite primaire et participent à son affinement.
La micrographie optique de la fonte alliée à 0,5%(Mn+Mo) est présentée par la figure
III.28. On remarque que la matrice est constituée de deux types de phases, l’une
correspondant à l’austénite non transformée et l’autre à la martensite. Des carbures
secondaires de forme très fine sont distribués sur toute la surface de la matrice. Ces carbures
s’apparentent à une précipitation distribuée sur toute la matrice. Le rapport Cr/C dans le cas
étudié (égale à 5) ne permet pas la formation de carbures proeutectiques Mo2C [102, 199]. Le
molybdène forme un carbure eutectique Mo2C, généralement rencontré dans les périphéries
des carbures eutectiques M7C3. Il se trouve aussi dissout dans la matrice et dans le carbure
eutectique M7C3 [199].
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Figure III.27. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 0.5%(Mn+V) traitée
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Figure III.28. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 0.5%(Mn+Mo) traitée

La microstructure optique de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Ti) est présentée
par la figure III.29 (A et B). Le titane est fortement carburigène, forme son propre carbure
TiC à haute température et sa solubilité dans l’austénite et dans le carbure M 7C3 est très
limitée [76, 77, 135]. La micrographie optique révèle un réseau de carbure eutectique
corailleux continu et une matrice martensitique contenant de fines précipitations secondaires
issues du traitement thermique.
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Figure III.29. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 0.5%(Mn+Ti) traitée

La microstructure optique de la fonte avec une combinaison de 0,5%(Mn+Nb+Ti) est
représentée par la figure III.30 (A et B). Un eutectique continu en forme corailleuse est
nettement visible dans la micrographie (figure III.30. B). Il est distribué sous forme de réseau
délimitant nettement la matrice. De fines précipitations distribuées de manière homogène sont
visibles et sont issues du traitement thermiques à partir des éléments d’alliages dissouts dans
l’austénite. Une combinaison du carbone avec ces éléments donne lieu à une précipitation de
carbures fins au niveau de la matrice. La microscopie optique ne permet pas l’identification de
la nature de ce type de précipitations mais les met uniquement en évidence
morphologiquement.
Le manganèse, en cours de solidification de la fonte, se dissout dans l’austénite et
participe à la formation du carbure eutectique et secondaire complexe de type M 7C3. Le
niobium, forme un carbure de type MC [108-110] par contre le molybdène en plus de sa
miscibilité dans la matrice et dans le carbure M 7C3, il forme un carbure eutectique de type
Mo2C, en dernier, dans le voisinage du carbure eutectique M7C3. La formation du carbure de
molybdène est soumise au rapport Cr/C. Les valeurs faibles (<5) de ce rapport nepermettent
pas la précipitation du carbure de molybdène [199].
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Figure III.30. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée 0,5% (Mn+Nb+Ti) traitée

La figure III.31 (A et B) montre la micrographie optique prise sur l’échantillon de
fonte au chrome contenant 0,5%(Mn+Mo+V+Ti). La fonte de base est dans ce cas alliée à
quatre éléments parmi lesquels trois sont fortement carburigènes (Ti+Mo+V). Sur cette
micrographie, les précipitations secondaires sont disposées d’une manière ordonnée, selon un
sens bien déterminé. Elles sont clairement perceptibles sur la plage d’austénite résiduelle en
rangées parallèles, de morphologie sphéroïdale et presque homogène. Les plages entourant les
carbures eutectiques sont de couleur claire et témoignent de la présence d’austénite.
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Figure III.31. Micrographie optique de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Mo+V+Ti)
traitée
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Sur la figure III.32 (A et B) sont présentées les micrographies optiques de la fonte au
chrome alliée à 0,5%(Mn+Mo+Nb+V). On note la présence d’austénite résiduelle et de la
martensite représentées par les plages claires et sombres sur la micrographie. On remarque
aussi que les fines précipitations se localisent dans la martensite par contre les précipitations
de dimensions plus au moins grossières se trouvent dans l’austénite. Les carbures eutectiques
sont nettement perceptibles, leur contour est bien révélé par l’attaque.
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Figure III.32. Micrographies optiques de la fonte alliée à 0,5%(Mn+Mo+V+Nb) traitée

III.3.2. Microscopie électronique à balayage
Les micrographies MEB prises sur les différents échantillons de fontes au chrome
alliées sont indiquées sur les figures III. 33 -36. La microscopie électronique à balayage a
apporté un détail supplémentaire sur les microstructures des échantillons des fontes au chrome
alliées étudiées. Les carbures secondaires sont nettement mis en évidence, leur morphologie et
leur distribution sont bien distinguées.
La microstructure MEB observée sur la fonte alliée à 0,5%(Mn+Mo) est montrée par
la figure III.33 (A et B). Les carbures secondaires apparaissent sous différentes morphologies
sur la matrice. Cette micrographie fait apparaitre que les carbures secondaires, loin de plages
eutectiques, ont une forme à section polygonale et de dimension variable. L’environnement
avoisinant les carbures eutectiques (figure III.33 A) est représenté par des vides de diamètre
différents qui sont probablement des endroits qui été occupés par des carbures fin de forme
sphérique.
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Figure III.33. Micrographies MEB de la fonte au chrome alliée 0,5%(Mn+Mo) traitée

La micrographie MEB présentée sur la figure III.34 représente la microstructure de la
fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Ti). Le titane est connu pour son effet affinant de la
microstructure. Dans ce cas, l’affinement est concrétisé par une précipitation de carbures
secondaires très fins (type M7C3) de morphologie sphérique. La micrographie reflète en fait
une section transversale du carbure secondaire qui dissimule une morphologie en forme de
bâtonnet. La croissance de ces bâtonnets a lieu sur la longueur de l’échantillon et la coupe
transversale fait apparaitre la section de leur forme.
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Figure III.34. Micrographie MEB de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Ti) traitée
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La micrographie MEB de la fonte au chrome alliée à quatre éléments carburigènes à
une teneur de 0.5% (Mn+Mo+V+Nb) est présentée par la figure III.35. De fines précipitations
à section circulaire sont perceptibles sur la microstructure. On remarque que les frontières
carbure eutectique - matrice ont été le siège de transformations lors du traitement thermique
ayant engendré la formation de précipités de carbures. Ces précipitations de carbures
secondaires, dont certaines ont une section rectangulaire, sont perçues sur la micrographie. La
germination des carbures sur les frontières matrice-carbures eutectiques est due au fait qu’à ce
niveau, les carbures secondaires ont plus de liberté de germer. Cette précipitation est gérée par
le phénomène de diffusion d’éléments chimiques rejetés par l’austénite lors de son
refroidissement.

M7C3 eutectique
Carbure secondaire
en forme de tube

Carbure secondaires sur frontière
carbure matrice

Figure III.35. Micrographie MEB d’une plage d’eutectique de la fonte au chrome alliée à
0.5% (Mn+Mo+V+Nb)

La micrographie MEB de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Ti+Mo+V) (figure
III.36) est caractérisée par une matrice à précipitations très fines. Les éléments carburigènes
ajoutés sont le titane, le molybdène et le vanadium. Le titane et le vanadium, éléments
fortement carburigènes, favorisent la précipitation de carbures dans le métal liquide, avant
même la précipitation de l’austénite primaire. Les carbures secondaires observés sont de
morphologie uniforme et de section circulaire. Leur relief sur la micrographie reflète une
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forme tubulaire. Des cavités, de carbures détachés, de forme circulaire et de diamètres
variables, occupent une grande surface de la matrice.

Carbures secondaires fins

Figure III.36. Micrographie MEB de la fonte au chrome alliée à 0.5%(Mn+Ti+Mo+V) traitée

III.3.3. Dureté
Les valeurs de dureté et de microdureté mesurées sur les échantillons de fontes au
chrome alliées aux éléments carburigènes sont présentées sur les histogrammes montrés par
les figures. III.37 - III.38. Des mesures de microduretés ont été prises sur des carbures et
d’autres sur la matrice. On remarque que la fonte de base manifeste les plus faibles valeurs de
microdureté que ce soit au niveau de la matrice qu’au niveau des carbures eutectiques.
L’addition des éléments d’alliages a nettement amélioré la microdureté (figure III.37 et figure
III.38) des fontes au chrome étudiées.
On note que la microdureté maximale mesurée sur la matrice de tous les échantillons
de fonte analysés ne dépasse pas 600 Hv50. La plus faible valeur a été obtenue pour la fonte
titrant 0,5%(Mn+V) (figure III.38). Les valeurs de microduretés mesurées sur les plages de
carbures eutectiques des fontes en étude sont présentées sur la figure III.38
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Figure III.37. Microdureté Hv50 de la matrice des fontes au chrome traitées avec combinaison
d’éléments d’alliages

Figure III.38. Microdureté Hv30 des carbures des fontes au chrome traitées avec combinaison
d’éléments d’alliages
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La plus faible valeur de microdureté avoisine 1400 Hv30 et a été mesurée sur une plage
de carbures eutectiques de la fonte titrant 0,5% (Mn+Ti). Par contre la plus forte valeur
dépasse légèrement 1600 Hv30 et a été obtenue sur les fontes alliées à 0,5%(Mn+V),
0,5%(Mn+Mo) et 0,5%(Mn+Nb+Ti). Les valeurs de microdureté mesurées sur la matrice
montrent que les éléments carburigènes ajoutés ont participé à son durcissement suite à leur
dissolution dans la matrice lors du refroidissement.

III.3.4. Diffraction des Rayons X
Les éléments fortement carburigènes, à savoir, le niobium, le titane, le molybdène et le
vanadium sont ajoutés dans l’objectif d’estimer leur effet sur le comportement en cours de
service des différents échantillons de fonte au chrome. La diffraction des rayons X est un
moyen qui aide à identifier les différentes phases microstructurales issues de l’addition des
éléments d’alliages ainsi que leurs proportions.
Les affinements Rietveld des spectres X des matériaux auxquels du titane, vanadium,
molybdène et du niobium ont été ajoutés sont présentés par les figures III.39-III.44.
L’ajustement des spectres expérimentaux aux spectres calculés a permis d’identifier les
différentes phases pour chaque composition chimique. On remarque la présence des mêmes
phases précédemment identifiées (cas des fontes alliées au manganèse) à savoir la martensite,
l’austénite résiduelle et le carbure M7C3. En plus l’affinement Rietveld a révélé la présence de
carbures de vanadium dans les combinaisons 0,5%(Mn+V) et 0,5%(Mn+Mo+Nb+V) (figure
III.39 et III.43) et le carbure de titane dans la combinaison 0,5%(Mn+Ti) (figure III.41). Seul
le spectre de la fonte alliée à 0,5%(Mn+Mo+Nb+V) (figure III.43) montre la présence d’une
matrice constituée de martensite, de fer alpha et d’austénite résiduelle.
Le titane, le vanadium et le niobium sont des éléments fortement carburigènes, ils
forment leurs propres carbures de type MC (TiC, VC, NbC). Des études [47, 88, 159.] ont
montré le rôle que jouent ces carbures lors de la germination de l’austénite primaire. Avec la
diminution de la température, l’austénite se solidifie autour des grains de carbures MC et
acquière une finesse.

86

Résultats 2015

Figure III.39. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+V) traitée

Figure III.40. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Mo) traitée
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Figure III.41. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Ti) traitée

Figure III.42. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Nb+Ti) traitée
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Figure III.43. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à
0,5%(Mn+Mo+Nb+V).traitée

Figure III.44. Affinement Rietveld de la fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Mo+V+Ti) traitée
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Sur les figures III.45 à 48 sont présentées les proportions de phases microstructurales
induites par l’addition combinée des éléments carburigènes. La composition chimique titrant
0.5% (Mn+Ti), comparativement aux autres compositions, manifeste une forte précipitation
de martensite (figure III.45), par contre celle tirant 0.5%(Mn+Nb+Mo+Ti) présente une
proportion d’austénite résiduelle plus élevée (figure III.46).
Hormis la composition contenant 0,5%(Mn+Ti), toutes les compositions analysées
contiennent le carbure M7C3 de maille orthorhombique (figure III.47). L’alliage titrant
0.5%(Mn+Mo) (figure III.47) est le seul qui titre la plus forte proportion de carbure M7C3
orthorhombique par contre la plus forte précipitation de carbure M7C3 hexagonal est
enregistrée dans l’alliage titrant 0.5%(Mn+Ti) (figure III.48). Dans cette dernière
composition, il n’y a pas eu de formation de carbure M7C3 de structure orthorhombique par
contre dans la composition à 0.5%(Mn+V) et 0.5%(Mn+V+Mo+Ti) la précipitation de
carbures M7C3 de maille hexagonale n’a pas été décelée dans la microstructure.

Figure III.45. Influence de la composition chimique sur la proportion de martensite.

90

Résultats 2015

Figure III.46. Influence de la composition chimique sur la proportion d’austénite résiduelle.

Figure III.47. Influence de la composition chimique sur la proportion de carbure M7C3
orthorhombique.
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Figure III.48. Influence de la composition chimique sur la proportion de carbure M7C3
hexagonal.

III.3.5. DSC
Les thermogrammes DSC enregistrés sur les différentes fontes au chrome alliées
étudiées sont présentés par les figures III.49-54. Le thermogramme DSC de l’échantillon de
fonte alliée au manganèse et vanadium est reporté sur la figure III.49. L’analyse thermique
par DSC est caractérisée par une transformation endothermique. Il s’agit de la transformation
eutectique. Dans cette plage, l’eutectique M7C3/austénite fond et le processus se déroule dans
le domaine de température situé entre 1120°C et 1300°C.

92

Résultats 2015

Figure.III.49. Thermogramme DSC de la fonte de base alliée à 0,5%(Mn+V) traitée

Le thermogramme DSC de l’échantillon de fonte au chrome alliée à 0,5%(Mn+Ti) est
présenté par la figure III.50. On note la présence de deux pics exothermiques l’un à 823°C et
l’autre à 1392,7°C. Un pic endothermique relatif au pic eutectique est signalé à 1118,7°C.
Cette transformation s’est étalée sur la plage de température 1032,2-1185,7°C.
Le thermogramme de l’échantillon de fonte au chrome alliée à 0,5% (Mn+Mo) (figure
III.51) est caractérisé par une plage de transformation eutectique localisée entre 1120°C et
1230°C. Deux transformations, l’une exothermique et l’autre endothermique sont observées à
la température inférieure à 1100°C. La première est située dans le domaine de température
délimité par les températures 809,9°C et 817,4°C et la seconde par les températures 1051,1°C1078,9°C.
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Figure III.50. Thermogramme DSC de la fonte de base alliée à 0,5%(Mn+Ti) traitée

Figure III.51. Thermogramme DSC de la fonte de base alliée à 0,5% (Mn+Mo) traitée

La figure III.52 montre le thermogramme DSC de la fonte contenant à 0,5%
(Mn+Nb+Ti). Cette thermogramme ne fait apparaitre que l’eutectique, délimité par les
températures 1029,2°C et 1200°C.
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Figure III.52. Thermogramme DSC de la fonte de base alliée à 0,5%(Mn+Nb+Ti) traitée

Les thermogrammes DSC des fontes alliées à 0.5%(Mn+Mo+V+Nb) et à
0.5%(Mn+Mo+V+Ti) sont respectivement montrés par les figures III.53 et III.54. Ces deux
fontes sont les seules qui manifestent des pics exothermiques aux températures 1380,9°C et
1398,9°C. Ces thermogrammes montrent que la transformation eutectique des deux fontes
(0.5%(Mn+Mo+V+Nb) et 0.5%(Mn+Mo+V+Ti)) se déroule sur un domaine de température
égale à 74 et 66°C et est caractérisée par des pics avoisinant 1142,6 et 1223,6°C
respectivement.
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Figure III.53. Thermogramme DSC de la fonte de base alliée à 0,5%(Mn+Mo+V+Nb) traitée

Figure III.54. Thermogramme DSC de la fonte au chrome traitée alliée à
0,5%(Mn+Mo+V+Ti) traitée
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III.3.6. Usure
Les résultats d’essais d’usure par abrasion et par frottement des échantillons des
différentes fontes au chrome alliées à deux, trois et quatre éléments sont reportés sur les
figures III.55 et III.56. Ces résultats montrent que les pertes de masse par abrasion sont plus
élevées que celles obtenues par frottement. La fonte de base comparée aux autres
compositions, donne le plus faible comportement à l’usure par abrasion et par frottement.
L’abrasion est une sollicitation mécanique plus sévère ; la fonte, dans ce cas, est soumise à de
fortes agressions qui provoquent son usure. Le frottement, tel que réalisé au laboratoire, est
une sollicitation mettant en mouvement le matériau étudié contre une matière abrasive
tournant dans le sens contraire que l’échantillon soumis à l’étude. Ce mouvement engendre
une perte de masse par frottement de la fonte contre la matière abrasive qui conduit à la fin à
une altération de la surface en contact. Les fontes alliées à 0,5% (Mn+Mo) et à 0,5%(Mn+V)
présentent les meilleures résistances à l’abrasion par contre les fontes alliées à 0,5%(Mn+V)
donne la meilleure résistance au frottement.

Figure III.55. Pertes de masse par abrasion des fontes au chrome alliées traitées
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Figure III.56. Perte de masse par frottement des fontes au chrome alliées traitées
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IV. DISCUSSIONS
IV.1. Effet du manganèse
La microstructure des fontes au chrome est conditionnée par plusieurs facteurs tel que
l’analyse chimique, le traitement thermique, la vitesse de refroidissement ainsi que des
traitements mécaniques adoptés [47, 81, 113, 125, 129, 140, 159, 168, 194, 202].
La composition chimique joue un rôle important dans le type de structure formée après
refroidissement et traitement thermique. A l’état brut de coulée, Les fontes au chrome de
composition hypoeutectique sont généralement caractérisées par une microstructure
constituée d’une matrice austénitique et d’un réseau de carbures eutectiques [61, 70, 91, 199,
205]. La plupart des applications industrielles exigent un traitement thermique des pièces
coulées afin de rendre plus dur la matrice en provoquant une précipitation de carbures
secondaires riches en chrome. Ces carbures secondaires précipitent dans la matrice et leur
type dépend de la nature des éléments d’alliage ajoutés [80, 107, 114, 136-156, 158, 161]. Les
teneurs en chrome et en carbone de la matrice peuvent être estimées à partir des relations 1 et
2 et sont respectivement de l’ordre de 10% et 1.19% [100, 103]

% Crm = 1,95* Cr/C - 2.47

(1)

%K = 12,33* (%C) + 0.55*(%Cr) – 15,2

(2)

Les échantillons étudiés sont coulés dans des moules en sables en silicate de soude. La
solidification débute de l’extérieure vers l’intérieure de l’échantillon. La solidification de tels
alliages se fait selon le diagramme Fe-Cr-C (figure I.1). Les premiers cristaux d’austénite se
forment à partir du contact du métal liquide avec les parois du moule en sable et croissent vers
l’intérieur du moule en forme de dendrites. En fonction de la diminution de la température, le
liquide continu à s’enrichir en austénite jusqu’à la température de transformation eutectique
où un agrégat formé d’austénite eutectique et de carbure eutectique précipite. L’austénite
primaire impose la morphologie de l’eutectique qui épouse la forme inter-dendritique
caractérisée par les vides laissés entre les branches de ses dendrites d’austénite. Les carbures
eutectiques forment un réseau continu, distribué sur tout le volume de l’échantillon. Le
carbure eutectique est du type M7C3. C’est un carbure complexe qui contient du chrome et du
fer comme. Il peut dissoudre d’autres éléments d’alliages présents dans la fonte, dont certains
se substituent au fer ou au chrome et d’autres s’insèrent dans sa maille cristalline. La
proportion en fer et en chrome dans ce carbure est définie par le rapport Fe/Cr qui caractérise
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le degré de substitution du chrome par le fer. Une relation inversement proportionnelle lie ces
deux rapports [103]. La teneur en chrome du carbure M7C3 tend vers une valeur limite lorsque
le rapport Cr/C augmente [103].
Le traitement thermique appliqué aux fontes à haute teneur en chrome induit un
changement structural important. Ce traitement consiste en une trempe et un revenu. Il s’agit
d’un cycle utilisé à l’échelle industrielle et a été adopté dans notre étude afin de se situer dans
le même contexte et aussi de permettre une interprétation correcte des résultats. La trempe est
caractérisée au début par une austénitisation (chapitre II), au cours de laquelle une mise en
solution de l’austénite primaire a lieu. Après un temps de maintien, les échantillons sont
refroidis à l’air. Ce refroidissement permet une transformation de l’austénite en martensite.
Cette transformation, dite martensitique, se produit à la faveur d’un mouvement coopératif
d’atomes de fer qui, par groupes, passent, par un mécanisme de cisaillement, de leurs
positions dans le réseau de l’austénite à de nouvelles positions correspondant à une
disposition plus stable à basse température. La martensite a la même composition que
l’austénite initiale mais elle est sursaturée en carbone par rapport à une ferrite d’équilibre : Il
s’agit d’une solution solide d’insertion de carbone dans un réseau quadratique centré de la
ferrite caractérisée par une dureté élevée.
Lors de la transformation de l’austénite en martensite, un rejet d’éléments d’alliage en
excès dans l’austénite a lieu. Ces éléments se combinent avec le carbone rejeté par l’austénite
pour former des précipités dans la matrice. Cette transformation est appelée précipitation
secondaire. Une proportion d’austénite demeure non transformée dans la matrice et est dite
austénite résiduelle car la transformation martensitique se déroule rapidement qu’elle
n’atteigne pas la température de fin de transformation « MF ». Les carbures eutectiques
demeurent inchangés car le traitement thermique a été réalisé à une température inférieure à
leur température de transformation.
La présente étude est réalisée sur une fonte à 15% de chrome et 2,31% C. Cette fonte
est utilisée dans la production de boulets, sollicités par les cimenteries algériennes pour le
broyage des matières premières. Ces boulets sont le sujet d’une dégradation précoce en cours
de service. Notre contribution, par le biais de la présente étude consiste à modifier la
composition chimique de la fonte de base par l’addition d’éléments carburigènes en vue
d’apporter une amélioration des caractéristiques d’emploi à travers un compromis entre la
ténacité de la matrice et la dureté des carbures. Des recherches, dans ce domaine, ont fixé des
stratégies basées sur une démarche qui diffère en fonction de la composition de la fonte et de
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sa teneur en chrome. L’objectif escompté est d’augmenter la durée de vie de ces boulets
moyennant l’ajout d’éléments d’alliages à caractère carburigène. Dans ce cas, l’effet des
éléments ajoutés diffère du fait que la fonte soit hypoeutectique ou hypereutectique. Leurs
proportion est limitée dans les fontes de composition hypoeutectique [57]. Aussi la miscibilité
des éléments d’alliages dans le métal liquide est prise en considération (cas du titane). Dans
les fontes de composition hypereutectique, les recherches ont beaucoup plus été en la faveur
de l’addition d’éléments fortement carburigène tel que le titane le vanadium, le tungstène, le
niobium, etc [51, 73, 80, 107, 114, 140-156, 158, 161, 163, 167].
La fonte de base étudiée est de composition hypoeutectique, (tableau.III.1) ; sa
microstructure à l’état brut de coulée est constituée d’austénite primaire et d’un eutectique
(figure III.1). Dans notre cas, la démarche consiste dans un premier temps à allier la fonte de
base à un seul élément (manganèse entre 0.5 et 3%) et dans une seconde étape à deux et trois
éléments fortement carburigène (tableau III.1). Ces éléments sont le titane, le vanadium, le
niobium et le molybdène. Le but visé par cette étude est de déterminer les changements
microstructuraux induits par l’addition de ces éléments carburigènes et sur les propriétés
mécaniques (dureté, microdureté et résistance à l’usure).
L’effet de la variation de la teneur en manganèse est montré par les microstructures
optiques (figure III.1-III.7) et MEB (figure III.8-III.10). Les micrographies optiques prises sur
les différents échantillons révèlent une structure typique des fontes au chrome de composition
hypoeutectique (figure III.1- III.7). La teneur en chrome de ces fontes est en moyenne égale à
15%. On constate que la variation de la teneur en manganèse n’a pas agi sur le type de
carbures formés. Un effet sur la morphologie des carbures secondaires est nettement remarqué
après traitement thermique et mis en évidence par les micrographies optiques et MEB. Le
type des phases formées a été identifié par la technique de diffraction des rayons X (Figure
III.13-III.17). La méthode de Rietveld a fourni des détails supplémentaires quant aux
paramètres cristallins des différentes phases existantes et leurs proportions. L’influence du
manganèse est remarquée sur la variation des paramètres cristallins des phases
microstructurales existantes (figure III.18-III.20) et sur leur proportion (figure IV.1-IV.3). Le
manganèse ajouté au métal liquide participe à la formation de carbure complexe de type (Fe,
Cr, Mn)7C3 [200]. Cet élément carburigène, en s’insérant dans le réseau cristallin du carbure
M7C3, occupe une position de substitution. Il remplace une position du fer ou de chrome. Se
basant sur la composition chimique (tableau III.1), les fontes au chrome alliées au manganèse,
présentent dans leurs microstructures un carbure type M7C3. Plusieurs études [206, 208, 63,
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72, 73, 100, 110, 196] ont confirmé la présence de carbures de type M7C3 dans les fontes à
15-20% Cr. Le manganèse, en cours de solidification de la fonte au chrome, ne forme pas son
propre carbure. Une partie du manganèse est dissoute dans l’austénite primaire et le reste
entre les carbures eutectiques et secondaires.
Le traitement thermique appliqué déstabilise l’austénite en induisant la précipitation
des carbures secondaires [63, 70, 103, 202]. Cette précipitation a lieu au niveau des dendrites
d’austénite [69, 72] et provoque un appauvrissement de l’austénite en éléments d’alliages.
Ceci contribue à une augmentation de la température « MS »de début de transformation de
l’austénite en martensite [204].
Les carbures M7C3 eutectiques et secondaires diffèrent du point de vue morphologie et
composition car les températures de leur précipitation sont différentes. Ils ne contiennent pas
les mêmes proportions d’éléments en insertion ou en substitution dans leurs mailles
cristallines. Les carbures secondaires jouent un rôle important dans l’amélioration des
propriétés d’emploi des fontes au chrome. Ils confèrent ainsi à la matrice une meilleure tenue
à l’usure.
Tel qu’observé sur les différentes micrographies optiques, après traitement thermique
(figures.III.1-III.7), une précipitation de finesse et de répartition différentes est distribuée sur
toute la matrice des échantillons de fonte au chrome alliées au manganèse. Cette précipitation
a tendance à s’accentuer avec l’augmentation de la teneur en manganèse (figure III.1-III.7).
La morphologie n’est pas clairement mise en évidence par la microscopie optique sauf pour le
cas de la figure III.3 relative à l’échantillon de fonte au chrome alliée à 1% de manganèse où
des carbures secondaires en forme de bâtonnets sont observés. Au faible teneur en manganèse
(figure III.8), les carbures secondaires présentent une morphologie variable sur la matrice et
deviennent fins à section polygonale (figure III.9-III.10). Sachant que les observations ont été
prises sur les sections transversales, les carbures illustrés par la micrographie MEB de la fonte
de base, manifestent une section en forme de bâtonnet, témoignant d’une morphologie
lamellaire, d’autres, de forme plus ou moins arrondie. Des fines précipitations dispersées sur
la matrice, ne sont pas bien mises en évidence par la microscopie optique (figure III.1-III.7),
mais par contre elles sont mieux définies par la microscopie MEB (figure III.8-III.10).
L’appauvrissement de l’austénite conduit à une augmentation de la température de
transformation martensitique Ms rendant possible la transformation de l’austénite appauvrie,
en martensite lors du refroidissement à l’air [70]. Des études [66, 72, 197] ont montré que la
nucléation et croissances des carbures secondaires ne se fait pas à partir des carbures
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eutectiques mais au sein des dendrites d’austénite. Les micrographies obtenues sont en
commun accord avec ces travaux et montrent nettement une intense précipitation sur la
matrice et quelques précipitations fines aux endroits délimitant les plages carbures eutectiques
– matrice (figureIII.8). La présence de ces carbures s’explique par le fait qu’ils ont plus de
liberté de se former au niveau de ces endroits
On remarque que l’augmentation de la teneur en manganèse, dans la fonte de base, de
0,5% à 3 % a contribué à une modification de la morphologie des carbures secondaires. A 3
% Mn, ces derniers acquièrent une morphologie homogène et une répartition uniforme (figure
III.8-III.10).
L’analyse quantitative, effectuée par MAUD, moyennant la méthode de Rietveld, sur
les échantillons de fontes au chrome alliées au manganèse, a permis l’identification de la
nature et de la proportion des phases microstructurales existantes pour les teneurs en
manganèse variant entre 0,5% et 3 %. Les phases microstructurales identifiées par cette
technique sont la martensite, le fer alpha, l’austénite résiduelle, le carbure M7C3 hexagonale et
le carbure M7C3 orthorhombique. Des travaux antérieurs sur les fontes au chrome ont montré
la présence de carbure M7C3 orthorhombique et d’autres ont uniquement décelé la présence de
carbures M7C3 hexagonal [75,103, 198, 199]. Dans la présente étude, les deux types de
carbures M7C3 coexistent ensemble dans les fontes au chrome étudiées et leur proportion a été
influencée par la présence du manganèse.
La diffraction des rayons X a montré que la microstructure des échantillons de fontes
au chrome étudiés est constituée d’une matrice à dominance martensitique coexistant avec
une proportion d’austénite résiduelle et de carbures M7C3. Les résultats obtenus (figureIV.1IV.3) ont montré que la proportion des phases microstructurales identifiées a été influencée
par la variation de la teneur en manganèse. Une augmentation de la proportion de martensite
est notée entre 0.5% et 2 % Mn. La diffraction des rayons X a montré que pour la fonte
contenant 2 % Mn, la proportion de la phase initialement identifiée martensite a chuté jusqu’à
une faible proportion et une nouvelle phase « fer alpha » a été décelée. Cette addition de
manganèse n’a pas induit un changement structural des fontes au chrome étudiées, par
l’apparition de nouvelles phases, mais son influence est remarquée sur la proportion des
phases décelées. A 3.% de manganèse, la martensite de maille trigonale a complètement
disparu et est substituée par une phase « fer alpha ». Sur les figures III.16 et III.17, les pics à
forte intensité, représentant la phase abondante, sont ceux du fer alpha.
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Ce changement observé sur la nature et la proportion des phases ferrifères, constituant
la matrice, n’a pas été remarqué sur les valeurs de microduretés (figure III.11 et III.12). Ces
dernières pourraient être liées à la variation de la teneur en manganèse. D’après les résultats
obtenus par DRX, ces deux phases diffèrent du point de vue cristallographique.
Cette caractéristique mécanique est liée aux résultats de comportement à l’usure par abrasion
et par frottement (figure III.24 et III.25). Les matériaux testés ont présenté une résistance à
l’usure proportionnelle à la teneur en manganèse.
La fraction d’austénite résiduelle n’a pas été affectée par l’effet du manganèse sur la
martensite car la dépendance entre la teneur en manganèse et la proportion d’austénite
résiduelle demeure proportionnelle (figure III.18).
La variation de la proportion de martensite, de carbure M7C3 orthorhombique et
hexagonal en fonction de l’augmentation de la teneur en manganèse dans les fontes au chrome
étudiées est montrée par les figures III.19-III.21. On remarque que la teneur en martensite et
en carbure M7C3 orthorhombique (Figure III.19 et III.20) diminuent avec l’élévation de la
teneur en manganèse, par contre la teneur en carbure M7C3 hexagonal augmente (figure
III.21). La diminution de la teneur en martensite est compensée par l’apparition d’une phase à
2% de manganèse qui se rapproche beaucoup du fer alpha (figure IV.1).
La fonte de base contient une phase carbure de type M7C3 à dominance
orthorhombique. L’augmentation de la teneur en manganèse a provoqué une diminution de ce
type de carbure M7C3 orthorhombique au profit de l’augmentation de la phase carbure de type
M7C3 hexagonal. Une diminution de la proportion de carbure M7C3 orthorhombique au
dépend de la proportion de carbure M7C3 hexagonal est donc notée avec l’augmentation de la
teneur en manganèse.
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Figure IV.1. Comparaison entre la variation de la teneur en martensite et en fer alpha

On déduit que l’augmentation de la teneur en manganèse a favorisé une précipitation
de carbures M7C3 hexagonal et que la diminution de la proportion de la martensite et
l’apparition de la phase fer alpha est probablement due à un changement des dimensions de la
maille de la martensite se rapprochant à une structure cubique. D’après les travaux [47 et 81],
cette dernière a été identifiée en tant que fer alpha mais décrite en tant que martensite ou
solution solide Cr-Fe. Ce changement du réseau cristallin de la martensite du trigonal à
cubique est déterminé par la phase fer alpha sur le diffractogramme X (figure III.16).
La figure IV.2.montre un récapitulatif des proportions des différentes phases
composants les différents échantillons de fontes au chrome étudiées en fonction de la
variation de la teneur en manganèse. Sur le tableau IV.1 sont reportés les paramètres
théoriques des différentes phases identifiées.
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Figure IV.2. Variation des différentes phases microstructurales

Tableau IV.1. Paramètres cristallins des composants microstructuraux [161]
Paramètres
Cristallins des
Composants
microstructuraux

Type
de
Maille

Groupe

Structure

d’espace

type

L’2

Martensite

Trigonale

I4/mmm

Fer alpha

cubique

Im-3m

Austénite

Cubique

Fm-3m

M7C3
orthorhombique
M7C3 hexagonal

a (A°) b (A°) c (A°)

V (A3)

2.84

2.97

23.95

2,8665 -

-

23,55

3.591

-

-

46.307

4.526

7.010

12.142 385.23

HEX

6.882

-

4.540

215.02

L’3

3.01

-

4 .74

49.94

4,457

-

-

88,54

A1
Type Cu

Orthorhombique Pnma
Hexagonale

Mo2C

P63mc
P4/mmm

B1

-

NbC

Cubique

Fm3m

TiC

Cubique

Fm3m

B1

4.32

-

-

80.62

VC

Cubique

Fm3m

B1

4.17

-

-

72.51
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Les figures IV.3-IV.5 illustrent l’effet de la variation de la teneur en manganèse, des
fontes au chrome, sur les paramètres cristallins des phases microstructurales formées.
L’examen de ces résultats montre que la maille de la martensite a subi un changement
volumique suite à la variation de son paramètre « c » (figure III.3.a). L’augmentation de la
teneur en manganèse a provoqué une diminution du paramètre « c » de la martensite et une
augmentation de son paramètre cristallin « a » (figure III.3.b). La maille de la martensite
obtenue pour les différents alliages étudiés est de volume moindre comparé à celui de la
maille idéale citée par la littérature [161]. L’augmentation de la teneur en manganèse a
provoqué une extension du paramètre « a ». A 2% Mn on remarque une chute de la proportion
de martensite et l’apparition d’une nouvelle phase se rapprochant cristallographiquement du
fer alpha. On note aussi qu’à la teneur en manganèse égale à 3%, la martensite trigonale n’a
pas été décelée et a été remplacée par la phase fer alpha qui semble avoir remplacé toute la
martensite décelée dans les échantillons de fontes titrant 0,5-2% Mn. Les paramètres
cristallins « a » et « c » du carbure M7C3 hexagonal ont tendance à diminuer avec
l’augmentation de la teneur en manganèse (figure III.4 a et b). Seul le paramètre « a » du
carbure M7C3 orthorhombique augmente avec l’augmentation de la teneur en manganèse
(figure III.5. A).
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Figure IV.3. Influence de la teneur en manganèse sur les paramètres cristallins de la
martensite. a : paramètre cristallin « c » , b : paramètre cristallin « a ».
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Figure IV.4. Influence de la teneur en manganèse sur les paramètres cristallin du carbure
M7C3 hexagonal. a : paramètre cristallin « a » , b : paramètre cristallin « c».
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Figure IV.5. Influence de la teneur en manganèse sur les paramètres cristallins du carbure
M7C3 orthorhombique. a : paramètre cristallin « a », b : paramètre cristallin « b », c :
paramètre cristallin « c ».

Les valeurs moyennes de microdureté mesurées sur les différents constituants
structuraux (matrice et carbure) des matériaux titrant des teneurs variables en manganèse sont
montrées par les figures III.11 et III.12. La matrice et les carbures enregistrent une
augmentation de leur microdureté en fonction de l’augmentation de la teneur en manganèse.
Ajouté dans le métal liquide, une partie du manganèse dissout dans l’austénite et le reste se
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trouve dans l’eutectique. Après traitement thermique, une proportion de manganèse rejetée
par l’austénite lors du refroidissement participe à la formation du carbure secondaire M7C3.
Les transformations montrées par les thermogrammes DSC sont désignées par une
température de début et de fin de transformation montrées par les figures III.22-III 24. Ces
dernières peuvent être endothermique ou bien exothermique représentée respectivement par
des pics négatif et positif. Les courbes expérimentales de DSC obtenues sur les différents
échantillons de fonte au chrome schématisent les transformations encourues pendant la
caractérisation des échantillons analysés. L’introduction du manganèse en tant que éléments
d’alliage carburigène a engendré un comportement thermique représenté par l’apparition de
pics à des températures différentes. Le manganèse a agi sur la température de formation de
l’eutectique. Un déplacement vers les basses températures de l’eutectique est ainsi observé
(figure IV.6). Une influence sur la transformation eutectique est donc notée suite à la variation
du taux de manganèse. Une relation inversement proportionnelle entre la teneur en manganèse
et la température de transformation eutectiques pour les échantillons de fonte titrant 0,5 à 2 %
Mn est présentée par la figure IV.6
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Figure IV.6. Influence de la teneur en manganèse sur la température de transformation
eutectique
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L’austénite et l’eutectique s’enrichissent en manganèse au fur et à mesure que la
teneur de ce dernier s’élève. Ainsi, le manganèse a contribué au durcissement des fontes
étudiées. Lorsque la teneur en manganèse augmente, les mailles cristallines des phases
existantes s’enrichissent en cet élément d’addition ce qui entraine une augmentation de leurs
densités volumiques induisant une augmentation de leur dureté. Ce fait est montré par les
résultats de microdureté mesurés sur les composants microstructuraux à savoir les phases
carbure et matrice (figure III.11 et III.12).
Les mesures des pertes de masses par abrasion effectuées sur les différents
échantillons de fonte au chrome montrent que les quantités de matières perdues par abrasion
sont supérieures à celles par frottement. Ces pertes de masse montrent le comportement de ces
matériaux face à deux types de sollicitations rencontrées en cours d’exploitations. On
remarque, à partir des résultats obtenus que l’abrasion et le frottement sont deux sollicitations
d’usure qui provoquent un arrachement de la matière mais ne se déroulent pas de la même
manière et ne sont pas caractérisées par le même phénomène (agressivité). En cours de
broyage, le mouvement combiné de la matière à broyer avec les boulets de broyage (dans
notre cas les échantillons de fonte au chrome) et les parois du broyeur expose le matériau à de
multiples phénomènes d’abrasion (chocs) et de frottement. Le matériau commence par céder
de sa masse au niveau des endroits les plus doux et le processus d’usure débute. Au fur et à
mesure que le broyage se déroule, le phénomène d’usure continue et la perte de masse
augmente (figure III.25 et figure III.26). La résistance à l’usure est une caractéristique qui
rassemble les propriétés des carbures et de ceux de la matrice. C’est dans ce sens qu’un
compromis est toujours recherché entre la ténacité de la matrice et la dureté des carbures.
La présence des carbures M7C3 eutectique et secondaires dans les fontes blanche joue
un grand rôle. Leur importance réside dans leur dureté qui varie généralement entre 1300 et
1800 HV [51]. Aussi bien les caractéristiques de la matrice ont un effet notable sur les
propriétés des fontes au chrome [200, 201].

IV.2. Effet de la combinaison du manganèse avec des éléments carburigènes
Les caractérisations effectuées pour mettre en évidence l’effet de la combinaison du
manganèse avec un, deux et trois éléments carburigène à savoir le vanadium, le molybdène le
niobium et le titane et illustrées par des micrographies optiques, MEB, DRX et DSC ont
révélé d’importants changements sur les microstructures qui se traduisent par la présence de
phases distinctes identifiant une matrice constituée de martensite et d’austénite résiduelle et
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une phase eutectique présentée sous forme d’un réseau continu. L’addition des éléments
d’alliage à caractère carburigène a contribué à une précipitation secondaire sur la matrice. La
morphologie et la distribution des carbures secondaires sont bien montrées sur les
micrographies optiques et MEB. Un effet affinant des éléments d’alliages est observé sur les
microstructures (figure III.33-36).
Des études [109, 110, 202, 203] effectuées sur l’addition du molybdène dans les fontes
au chrome ont montré la présence du carbure M2C. Ces recherches ont conclu qu’un taux
important de molybdène est dissout dans le carbure M7C3, une certaine proportion se trouve
dissoute dans l’austénite alors qu’une faible partie forme un carbure eutectique de type M2C.
Sur les micrographies optiques et MEB (figure III.33-36) réalisées sur les différents
échantillons de fonte au chrome alliée au manganèse et autres éléments carburigènes, la
présence du carbure de molybdène n’a pas été décelée. La technique de diffraction X n’a pas
pu détecter ce type de carbure. Ceci peut être expliqué par le fait que la teneur en molybdène
libre n’est pas assez suffisante pour précipiter sous forme de carbure eutectique M2C. Tenant
compte du rapport Cr/C [102], le carbure Mo2C ne peut pas se former mais un carbure
eutectique M2C peut se former.
Le traitement des données issues du dépouillement des spectres X a fait ressortir
l’effet de la combinaison (Mn+Ti+Mo+V+Nb) à 0.5% chacun sur la proportion des phases
formées et sur leurs caractéristiques microstructurales. Mis à part les carbures M7C3 et le
carbure de vanadium, les carbures relatifs aux éléments carburigènes ajoutés (Ti, Mo et Nb)
n’ont pas été identifiés. Seuls le carbure de vanadium est détecté dans les échantillons de
fonte au chrome 0,5%(Mn +V) et 0,5%(Mn+Mo+Nb+V) et le carbure de titane dans la fonte à
0,5%(Mn+Ti). Les figures IV.7-IV.10 montrent l’influence des éléments d’alliage à caractère
carburigène sur les paramètres cristallins des composants microstructuraux.
Le paramètre cristallin « a » de la martensite calculé est supérieur à celui de la maille
théorique (figure. IV.7.). Ceci pourrait être dû à une dissolution des éléments d’alliage,
ajoutés dans la fonte, dans le réseau cristallin de la martensite ayant comme conséquence une
expansion de sa maille cristalline.
Par contre, l’austénite résiduelle manifeste une diminution du paramètre cristallin par
rapport à celui de l’austénite théorique (figure. IV.8). Toutes les valeurs du paramètre « a » de
l’austénite résiduelle déterminés pour tous les échantillons de fontes étudiées sont supérieures
à ceux calculés pour la fonte de base. Ceci justifie l’effet de l’addition des éléments d’alliages
sur les dimensions de la maille cristalline de l’austénite.
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Sur la figure IVI.9, on note une légère augmentation du paramètre « a » du carbure
M7C3 hexagonal, pour les échantillons de fonte au chrome alliée à 0,5%( Mn+Nb+Ti) ;
0,5%(Mn+Mo+Ti) et à 0,5%(Mn+Nb+Mo+Ti). On remarque que tous les paramètres
cristallins « c » du carbure M7C3 hexagonal calculés sont inférieurs à ceux théoriques (figure
IV.9). La maille cristalline du carbure M7C3 hexagonal formé lors de la solidification et après
traitement thermique, dans les échantillons de fontes au chrome étudiées, diffère du point de
vue paramètres cristallins par rapport à la maille idéale de ce même carbure.

Figure IV.7. Influence des éléments d’alliage sur les paramètres cristallins de la
martensite
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Figure IV.8. Influence des éléments d’alliage sur les paramètres cristallins de l’austénite
résiduelle

Figure IV.9. Influence des éléments d’alliage sur le paramètre cristallin « a » du carbure M7C3
hexagonal
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L’effet de l’addition des éléments d’alliage sur la variation des paramètres cristallins
du carbure M7C3 orthorhombique est représenté par la figure IV.10. On remarque que pour
l’alliage contenant quatre éléments carburigènes (Mn+Mo+V+Nb), le paramètre cristallin
« a » a atteint son minimum alors le paramètre « b » son maximum. Le paramètre « c » a
conservé une valeur presque constante pour toutes les compositions étudiées.
Le carbure M7C3 hexagonal n’a pas été détecté dans les fontes au chrome alliées à
0,5%(Mn+V) et à 0,5%(Mn+V+Mo+Ti) et le carbure M7C3 orthorhombique n’a pas été
détecté dans la fonte au chrome titrant 0,5%(Mn+Ti).

Figure IV.10. Influence des éléments d’alliage sur le paramètre cristallin « a » du carbure
M7C3 orthorhombique
La figure IV.11 reportant les résultats combinés d’usure par abrasion et par frottement
des alliages étudiés fait ressortir l’effet de la morphologie des précipitations secondaires, en
d’autre terme, l’effet de la composition chimique sur le comportement à l’usure. Les résultats
regroupés sur l’histogramme montrent que les fontes au chrome alliées à 0,5%(Mn+V) et à
0,5%(Mn+Mo) sont les deux uniques fontes qui ont manifesté un meilleur comportement à
l’usure. Seulement la première fonte résiste mieux au frottement alors que la seconde à
l’abrasion. Le comportement à l’usure dépend du type, du taux et de la distribution et de la
morphologie des précipitations secondaires. L’addition de 0,5%(Mn+V) et 0,5%(Mn+Mo)
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étaient suffisant pour donner une résistance à l’usure par abrasion et par frottement meilleurs
que celle obtenue à 3% Mn. Quant aux échantillons de fontes alliés à 0,5%(Mn+Ti),
0,5%(Mn+Nb+Ti) et 0,5%(Mn+Mo+Ti+V), l’addition des éléments d’alliages a beaucoup
plus été en la faveur de la résistance au frottement que la résistance à l’abrasion où les pertes
de masses par frottement sont inférieures aux pertes de masse par abrasion..
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Figure IV. 11. Influence de la morphologie des carbures sur le comportement à l’usure des fontes au chrome
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V. CONCLUSION GENERALE
La présente étude a porté sur l’effet de la variation de la composition chimique sur la
formation de la structure et le comportement à l’usure d’une fonte au chrome utilisée dans le
secteur cimentier.
L’analyse chimique a montré que la fonte de base étudiée appartient à la famille des fontes
à haute teneur en chrome (15%Cr). Cette fonte est hypoeutectique et sa solidification se fait
selon le diagramme ternaire Fe-Cr-C. A l’état brut de coulée, la microstructure de cette
dernière est constituée d’austénite primaire et de carbures eutectique de type M7C3.
L’addition du manganèse à des teneurs variant entre 0,5 et 3% a influencé la formation de
la microstructure, les caractéristiques cristallographiques des différentes phases et les
propriétés mécaniques de la fonte étudiée. Ces effets se résument comme suit :


Les observations effectuées par microscopie optique et MEB ont montré que la
microstructure des échantillons des fontes au chrome traitées thermiquement est
constituée d’un réseau continu de carbure eutectique contenu dans une matrice
martensitique. Un effet sur la morphologie, la dimension, la distribution et le taux
de précipitations secondaires est observé. Aux faibles teneurs en manganèse, les
précipités ont

une morphologie et

une

distribution hétérogènes. Avec

l’augmentation de la teneur en manganèse, les carbures secondaires ont acquis une
morphologie polygonale fine, distribués uniformément dans la microstructure.
Comme ils se trouvent aussi répartis aux frontières carbures eutectiques-matrice.


La nature des composants structuraux est identifiée par la diffraction des rayons X.
Les alliages étudiés sont constitués d’une structure à matrice à prédominance
martensitique présentant une proportion d’austénite résiduelle. L’élévation de la
teneur en manganèse a engendré une augmentation du taux d’austénite résiduelle.
Ceci est dû au pouvoir gammagène de ce dernier. Les carbures, identifiés par la
méthode de Rietveld moyennant le logiciel MAUD, sont de type M7C3 et se
manifestent sous deux types de structures cristallographiques différentes dont l’un
est de maille hexagonale et l’autre de maille orthorhombique.
Le dépouillement des résultats de la diffraction des rayons X a montré que la
variation de la teneur en manganèse a eu les effets suivant sur les composants
microstructuraux :
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-

Une augmentation de la proportion de carbure M7C3 hexagonal ;

-

Une diminution de la proportion des carbures M7C3 orthorhombique ;
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-

Une disparition de la phase martensite tétragonale et l’apparition d’une
phase martensite de type fer alpha.



Une relation proportionnelle entre les valeurs de microdureté de la matrice, des
carbures eutectiques et la teneur en manganèse est notée.



Un déplacement des domaines de transformation eutectique vers les faibles
températures est observé sur les thermogrammes DSC.



Une amélioration de la résistance à l’usure par abrasion et par frottement est
obtenue.

Comparativement au manganèse seul, l’addition du manganèse, combiné avec un, deux et
trois éléments carburigènes, à la fonte de base a agi différemment sur la microstructure ainsi
que sur son comportement à l’usure. A travers les résultats obtenus, les conclusions suivantes
peuvent être déduites :


Un net changement microstructural est remarqué entre la microstructure de la fonte de
base et celles des fontes alliées. Une précipitation secondaire substantielle est obtenue
après traitement thermique sur tous les échantillons analysés. Cependant, une
différence sur la morphologie et la distribution des précipités est remarquée entre la
fonte de base et les fontes alliées étudiées. Un effet affinant est atteint avec les
différentes additions. L’austénite résiduelle est présente à des proportions variables sur
toutes les micrographies des fontes expérimentées mais sa fraction volumique est plus
faible dans la fonte alliée à 0,5%(Mn+Ti). Les carbures eutectiques ont conservé leur
morphologie et continuité dans toutes les microstructures.


La microscopie MEB a clairement mis en évidence l’effet des éléments d’alliages
ajoutés sur la microstructure des fontes au chrome étudiées. Un effet affinant est
remarqué. La fonte alliée à 0,5%(M+Mo) est la seule à présenter une précipitation
secondaire à section polygonale et de dimension variable. Une précipitation sur les
frontière matrice-carbure est observée dans la fonte alliée à 0.5% (Mn+Mo+V+Nb).



La technique de diffraction des rayons X couplée à la méthode de Rietveld a permis
de déceler la présence de carbures de vanadium dans les fontes à 0,5%(Mn+V) et à
0,5%(Mn+Mo+Nb+V) et le carbure de titane dans fonte à 0,5%(Mn+Ti).



Les principales phases microstructurales identifiées par la diffraction des rayons X
sont les mêmes que celles des fontes alliées au manganèse à savoir la martensite,
l’austénite résiduelle et les carbures M7C3. La différence réside dans leur proportion
et leurs paramètres cristallins. Par contre, le carbure M7C3 orthorhombique n’est pas
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décelé dans la fonte à 0,5%(Mn+Ti) et le carbure M7C3 hexagonale n’est pas
détecté dans les fontes à 0,5%(Mn+V) et à 0,5%(Mn+V+Mo+Ti).


Les résultats obtenus par DSC ont montré une influence des éléments ajoutés sur
l’allure des thermogrammes des fontes au chrome étudiées. Les pics de
transformation eutectiques sont différents d’une composition à une autre et
témoignent de l’action des éléments d’alliages ajoutés.



La fonte de base a manifesté le plus faible comportement à l’usure. D’une manière
générale, les pertes de masse par abrasion sont plus élevées que celles obtenues par
frottement pour les différentes fontes étudiées. Les fontes alliées à 0,5%(Mn+Mo)
et à 0,5%(Mn+V) sont les deux seules fontes les plus résistantes à l’usure parmi
toutes les fontes expérimentées. Cependant, la fonte à 0,5%(Mn+V) présente une
plus haute résistance au frottement contrairement à la fonte à 0,5%(Mn+Mo) qui
donne une résistance à l’abrasion plus élevé.

Ce travail a permis de caractériser une fonte au chrome destinée à la production de boulet
de broyage, à définir le type, la proportion et la morphologie de ses différents constituants
microstructuraux et son comportement à l’usure. Toutes les différentes additions opérées sur
la fonte au chrome expérimentée ont donné des résultats appréciables qui ont justifié
l’importance d’allier cette fonte aux différents éléments carburigènes utilisés lors des
différentes expérimentations.
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