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L’objectif de cette brochure est de montrer comment obtenir des 
résultats optimaux par les méthodes habituelles de traitement 
thermique des aciers rapides.

Cette brochure se divise en deux parties :

1- Les bases - Données métallurgiques nécessaires à l'appréciation 
rationnelle des recommandations pour un traitement thermique 
optimal. 

2- Les conseils pratiques - Etudes et conseils pour un traitement 
thermique optimal.
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AUSTENITISATION
ETAT RECUIT
Les aciers rapides sont livrés à l'état recuit. La structure est 
constituée de carbures primaires formés lors de la solidification, 
et de carbures secondaires formés lors des recuits. Ces carbures 
sont dispersés dans une matrice ferritique.

DISSOLUTION DES CARBURES
Lorsque l'acier est chauffé à la température d'austénitisation,
•  La ferrite est transformée en austénite,
•  Une partie des carbures se dissout dans l'austénite.
La dissolution des carbures fournit à la matrice austénitique du 
carbone et des éléments d'alliages donnant le potientiel pour la 
dureté secondaire.
Les effets du temps et de la température sur la dissolution sont 
indiqués ci-après.

TEMPERATURE D’AUSTENITISATION
Le taux de carbures dissous influence la dureté finale. Le tableau 
1 montre les effets de la température d'austénitisation sur la 
dureté finale. Une température plus élevée permettra une dissolu-
tion plus importante et une dureté plus élevée.
Si la température est supérieure à la limite maxi indiquée dans 
le tableau ci-dessous, la dureté continuera d'augmenter mais 
la résilience de l'outil sera fortement diminuée à cause de la 
surchauffe qui entraînera une fusion aux joints des grains.

Cette partie présente les trois étapes du traitement thermique :

•  L’austénitisation
•  Les revenus 
•  La trempe

Les facteurs qui déterminent le résultat final, ainsi que les 
propriétés technologiques sont particulièrement détaillées.

Structure d’ASP recuit.

( avec 3 revenus d’une heure à 560°C pour les ASP)

Tableau 1 
Dureté                  TEMPERATURE D'AUSTENITISATION (°C)
souhaitée
+/- 1 HRC  2005  2015 2017  2023  2030  2053  2060     M2   M35    M42

    56                                     950       975                  950                1000           
    58                                     980     1000       960      975      900    1030 
    59          1050     1040    1030    1030       980    1000      920    1050 
    60          1075     1060    1040    1050     1000    1030      940    1075   1050     1000
    61          1100     1100    1050    1075     1020    1075      950    1100   1075     1020
    62          1125     1120    1075    1100     1050    1100      960    1125   1100     1040
    63          1150    1150    1100    1120     1075    1130      975    1150    1120     1060
    64          1180     1180    1130    1140     1100    1150    1000    1180   1140     1080
    65                       1220    1180    1160     1125    1180    1030    1210    1170     1100
    66                       1250                 1180     1150                 1070                1210     1125
    67                                                             1180                 1100                             1150
    68                                                                                      1150                             1190
    69                                                                                      1180
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EQUILIBRE ET TEMPS DE MAINTIEN
La dissolution des carbures ne continue pas indéfiniment à la 
température d'austénitisation. A un certain moment, on atteint 
une situation d'équilibre entre les carbures et la matrice. La 
figure 1 montre la composition de la matrice à l'équilibre pour 
l'ASP 2023 à différentes températures d'austénitisation.

Un temps minimum est nécessaire pour atteindre l'équilibre à 
une température d'austénitisation donnée. Ce temps est appelé le 
temps de maintien.
Le temps de maintien est fonction de la température 
d'austénitisation (voir figure 2). Il décroît lorsque la température 
d'austénitisation augmente.

INFLUENCE DE L’AUGMENTATION DU TEMPS DE MAINTIEN 
En principe, il n'y a pas lieu d'augmenter le temps de maintien 
au-delà des indications de la figure 2.
Dès que l'équilibre est atteint, il n'y a plus de dissolution des 
carbures.
La dureté finale doit être fixée par la température 
d'austénitisation et un temps de maintien suffisant pour atteindre 
l'équilibre.

DEPASSEMENT DU TEMPS DE MAINTIEN
Un dépassement du temps de maintien influence-t-il la grosseur 
du grain et la ténacité ?
Les effets du temps de maintien sur les propriétés de l'ASP 2023 
sont indiqués dans la figure 3.
On remarque qu'un temps de maintien jusqu'à 30mn n'a pas 
d'influence  sur la résistance à la flexion et sur la ténacité, 30mn 
représentant un supplément de temps de maintien important par 
rapport aux 2 à 5mn normalement utilisées.
Au-delà de 30mn, on peut s'attendre à une faible réduction de la 
ténacité et de la résilience.

N.B. : Les échantillons ont été rectifiés après le traitement thermi-
que. Dans la mesure du possible, le dépassement du temps de 
maintien doit être évité.

Figure 1 : Taux d’élément d’alliage en solution dans l’austénite 
à l’équilibre ( ASP 2023).

Figure 2 : Temps de maintien recommandés pour les aciers rapides.

Figure 3 : Essai de flexion sur des éprouvettes en ASP 2023 
auténitisées à 1150°C, avec variation du temps de maintien.
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TREMPE
VITESSE DE REFROIDISSEMENT
La vitesse de refroidissement est un facteur très important dans 
le traitement thermique des aciers rapides. L'idéal  serait que la 
vitesse de refroidissement soit si rapide, que l'équilibre atteint à la 
température d'austénitisation soit "gelé". Des revenus appropriés à 
ce stade conduiraient à des ténacités et duretés optimales.

En pratique, il y a une divergence concernant la vitesse de refroi-
dissement nécessaire pour geler  la situation  d'équilibre car cela 
signifierait un temps de refroidissement quasi instantané. La vites-
se de refroidissement diminue lorsque l'épaisseur de l'outil à trem-
per augmente. Tout écart de la vitesse de refroidissement idéal 
conduit  à la formation  de carbures pro-eutectoïdes (PEC).

CARBURES PRO-EUTECTOÏDES (PEC)
Comme nous l'avons sur la figure 1, la dissolution des carbures 
dans la matrice augmente si la température s'élève et inverse-
ment. Donc, dès que l'acier est trempé, il y a une tendance à la 
re-précipitation des carbures dans la matrice.
La vitesse de précipitation augmente lorsque la température dimi-
nue, mais le processus de diffusion permettant la précipitation, 
est freiné par la chute de température.
Le résultat étant que la vitesse de précipitation atteint son maxi-
mum vers 950°C pour les aciers rapides. La vitesse de refroidis-
sement critique se situe donc entre 1000°C et 800°C (figure 4).

Les précipitations pro-eutectoïdes ont deux effets négatifs : 

•  Réduction du carbone dans la matrice et des éléments 
d'alliages, ce qui diminue le potentiel de dureté après les revenus.
•  Réduction de la ténacité après traitement complet.
Donc, il est essentiel de refroidir les aciers rapides aussi vite que 
possible dans la plage de 1000-800°C pour éviter une diminution 
de la dureté et de la ténacité après traitement thermique complet.

EFFETS DES CARBURES PRO-EUTECTOÏDES SUR LA DURETE 
FINALE (FIGURE 5).
Les effets de la précipitation pro-eutectoïde sur la dureté finale 
sont montrés figure 5. Sur cette courbe, la dureté finale est fonc-
tion de la vitesse de refroidissement entre 1000°C et 800°C.
Il en résulte qu'une vitesse de refroidissement minimum de 7°C/s 
est nécessaire pour éviter une perte de dureté.

EFFETS DES CARBURES PRO-EUTECTOÏDES SUR LA TENACITE.
La figure 6 montre la ténacité exprimée comme énergie absorbée 
en flexion pour l'ASP 2023. La ligne de référence indique l'énergie 
absorbée avant rupture par variation de la température de trempe 
pour un taux de refroidissement d'au moins 50°C/s entre 1000 et 
800°C. Dans ce cas, la vitesse de refroidissement est assez élevée 
et provoque très peu de précipitations (PEC). Donc la courbe de 
référence indique la ténacité maxi que l'on peut atteindre pour une 
dureté donnée. La baisse du taux de refroidissement entre 1000 et 
800°C causerait une chute de dureté et de ténacité comme indiqué 
en figure 6 pour une vitesse de refroidissement de 2°C/s.

Figure 4 : Dureté en fonction de l’écart de température et du temps 
de maintien.
Température d’austénitisation : 1180°C. Revenus : 3 x 1h à 560°C.

Figure 5 : Influence de la vitesse de refroidissement entre 1000°C et 
800 °C sur la dureté finale.
Température d’austénitisation : 1180°C. Revenus : 3 x 1h à 560°C.

Figure 6 : Influence des carbures pro-eutectoïdes ( PEC ) sur la 
ténacité. ASP2023 revenu 3 x1h à 560°C. Structure après trempe 
et avant revenus.
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REVENUS
Après la trempe, l'acier rapide est constitué de martensite, 
d'austénite résiduelle et de carbures non dissous. La présence de 
carbures pro-entectoïde (PEC) révèle les joints de grain de cette 
martensite.
La quantité d'austénite résiduelle dépend de la température 
d'austénitisation (figure 7). Les revenus provoquent simultané-
ment les deux phénomènes suivants :
•  Créer un durcissement secondaire de la martensite  par la 
précipitation de très petits carbures.
•  Transformer l'austénite résiduelle en martensite. Cette nouvelle 
martensite doit être revenue une ou deux fois.
Les revenus pourraient être réalisés de différentes manières, 
cependant il est recommandé de toujours réaliser ces deux ou 
trois revenus à 560°C pendant une heure.

DUREE ET TEMPERATURE DES REVENUS 
A partir d'une même température d'austénitisation, on pourrait 
obtenir la même dureté finale pour des durées et températures de 
revenus différentes.
Le meilleur compromis permettant d'atteindre les propriétés opti-
males est obtenu avec des revenus d'une heure à 560°C.
La même dureté pourrait cependant être atteinte en faisant varier 
les températures d'austénitisation et de revenu. Le résultat de 
ces variations est montré dans la figure 8. Il est ainsi établi 
clairement que les meilleures propriétés sont obtenues quand 
la température d'austénitisation varie et quand les revenus sont 
réalisés à 560°C. 
En complément, la figure 9  montre que des revenus réalisés à 
une température inférieure à 560°C donnent des résultats insuf-
fisants. Des températures de revenus inférieures à 560°C impli-
quent un allongement de la durée de traitement afin d'obtenir 
de bonnes propriétés métallurgiques. Il est possible de réaliser 
des revenus à une température supérieure à 560°C, des durées 
plus courtes doivent alors être retenues. Le risque de sur-revenu 
(dureté plus faible et mauvaises propriétés mécaniques) augmente 
au-delà de 560°C. Un contrôle strict de la température et de la 
durée pendant le cycle complet doit être alors assuré.
De même, le risque sur un même lot traité, d'obtenir simultané-
ment des pièces sur et sous-revenues, est important.
En effet, avec une durée de revenu raccourcie, l'intérieur de la 
charge d'un four pourrait ne pas atteindre la température et 
devenir sous revenu, alors que l'extérieur de la charge aura été 
sur-revenu.

NOMBRE DE REVENUS 
Pendant le premier revenu, la martensite est revenue. 
Simultanément, l'austénite résiduelle se transforme en martensite 
pendant le refroidissement après le revenu.
Le pourcentage d'austénite résiduelle après revenu, dépend de la 
température de revenu. Comme le montre la figure 10, le taux 
d'austénite résiduelle varie sur une même nuance, après chaque 
revenu et pour différentes températures de revenus.
Entre chaque revenu, il est important de revenir à la température 
ambiante pour réaliser la transformation la plus complète pos-
sible. La nouvelle martensite vierge doit donc être revenue, ce 
qui est fait pendant le second revenu. L'acier rapide pourrait 
donc être complètement revenu après 2 revenus. Pour certaines 
nuances ( toutes les nuances ASP ), 3 revenus sont nécessaires 
pour transformer toute l'austénite résiduelle. Veuillez utiliser nos 
fiches techniques produit.

Structure après revenus appropriés

Structure après revenus supplémentaires

Structure après revenus insuffisants



REVENU A BASSE TEMPERATURE 
Les revenus à basse température (autour de 200°C) sont utilisés 
pour des outils de travail à froid réalisés en acier à haute teneur 
en carbone et chrome. Le pourcentage d'austénite résiduelle 
reste alors très important. La présence d'austénite résiduelle 
abaisse significativement la limite élastique à la compression ( 
figure 11 ), c'est la raison pour laquelle les revenus à basse 
température ne sont pas utilisés pour les outils coupants.
Une haute limite élastique est normalement un avantage pour 
les outils de travail à froid réalisés en acier rapides.
L'ASP 2005 est une exception, il peut être traité thermiquement 
comme un acier rapide avec ses 3 revenus à 560°C ou comme 
un acier à outils avec des revenus à basse température.
La présence d'austénite résiduelle est également préjudiciable si 
les outils doivent être nitrurés ou subir un revêtement PVD. 
Elle entraîne des changements dimensionnels et la formation de 
martensite non revenue après refroidissement. Dans ce cas un 
revêtement PVD basse température (environ 200°C) doit être 
appliqué.

Figure 10 : Austénite résiduelle contenue dans l’ASP2023 austénitisé à 
1180°C, en fonction du nombre et de la température des revenus.

Figure 7 : Effet de la température d’auténitisation sur le % 
d’austénite résiduelle pour l’ASP2023 & l’ASP2030.

Figure 9 : Résilience et efforts de flexion pour de l’ASP2030, 
austénitisé à 1180°C, revenu 3x1h à 560°C.

Figure 11 : Résistance à la rupture ( Rcm ) et limite élastique en 
compression ( Rco,2) pour l’ASP2023 à différentes duretés.
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Figure 8 : Résilience de l’ASP2023
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TRAITEMENT THERMIQUE EN FOUR SOUS VIDE
Le traitement thermique en four sous vide avec refroidissement 
au gaz est devenu le procédé le plus largement utilisé pour 
les aciers rapides. Les avantages d’utilisation par rapport à un 
traitement par bain de sels sont les suivants :

•  Pas de problème de pollution
•  Coût opératoire plus faible
•  Facile à contrôler

Il existe différents types de fours. Cependant les caractéristiques 
principales d’un four moderne à chambre simple sont les suivan-
tes :
•  Le chauffage jusqu’à 800°C est réalisé par convection de 
gaz  (normalement de l’azote) puis par radiation sous vide des 
éléments chauffants placés dans le four jusqu’à la température 
d’austénitisation. Le refroidissement est réalisé avec du gaz  (nor-
malement de l’azote) sous pression et à vitesse élevée.
La température du cycle peut-être programmée et contrôlée par 
des thermocouples installés dans le four. D’autres thermocouples 
peuvent être rajoutés dans la charge.

Bien entendu, le meilleur conseil est d’établir vos propres gammes 
de traitement à partir de notre expérience Un cycle caractéristi-
que de traitement thermique est donné en figure 12.

LA CHARGE
Pour minimiser les distorsions géométriques dues à la trempe, 
le premier principe est de placer la charge dans le four, de telle 
manière que le flux de gaz puisse la traverser de façon uniforme 
et l’atteindre en tout point de celle-ci.
Les pièces longues ne devront pas se déformer sous leur propre 
poids. C’est pourquoi, il est recommandé de les tenir dans des 
paniers.

Il est important, dans la mesure du possible de traiter ensemble 
des pièces de dimensions comparables. En effet, une pièce de 
petite dimension arrivera plus rapidement à température qu’une 
pièce de grande dimension. Des distorsions peuvent alors appa-
raître.

De même, il est important que les pièces soient nettoyées des 
fluides de coupes et de toute impureté.
Autrement, des gaz pourraient se condenser dans l’échangeur 
thermique et altérer ses capacités. La poussière peut également 
affecter le fonctionnement des échangeurs thermiques.
Il est aussi recommandé de nettoyer le four entre les charges.
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PRECHAUFFAGE
Jusqu’environ 800°C dans l’azote à 2 bar, les petites pièces 
peuvent être chauffées à 15-20°C/mn minimum, les grosses pièces 
à 5-10°C/mn. Le traitement final peut démarrer quand l’intérieur 
de la charge est à une température inférieure de 40°C à la 
température de référence.
Si la vitesse de chauffe est trop élevée, il y a non seulement un ris-
que de distorsion, mais les pièces exposées à une radiation directe 
pourraient subir une surchauffe à des températures supérieures 
au maximum autorisé pour des aciers rapides. Cela entraînerait 
une baisse importante de la ténacité.

AUSTENITISATION
Avant l'étape finale, l'azote est pompé et un vide d'environ 1 
mbar  de pression est ainsi créé.
Cette faible pression est bénéfique pour minimiser le risque de 
coloration. Si la pression est plus élevée, il y a un risque de perte 
de chaleur. Les temps de maintien donnés figure 2 peuvent être 
utilisés.
Les températures d'austénitisation indiquées dans le tableau 1 
peuvent être utilisées pour un taux de refroidissement de 7°C/s. 
Lorsque le refroidissement est plus lent, la dureté diminue (figure 
5). Dans ce cas, on conseille une température de trempe légère-
ment plus élevée (tableau 1). Si, par respect du maximum permis, 
on ne peut pas augmenter la température  d'austénitisation, il 
convient, soit d'accepter une dureté inférieure, soit de choisir un 
acier rapide plus fortement allié permettant d'obtenir une dureté 
supérieure.

REFROIDISSEMENT
On doit particulièrement surveiller la vitesse de refroidissement 
afin d'éviter les précipitations de carbures pro-entectoides qui ont 
des effets négatifs sur la dureté finale et la ténacité.
Les facteurs qui influent sur le taux  de refroidissement dans 
un four à atmosphère contrôlée, en complément du rapport 
section/épaisseur des pièces, sont les suivantes :

•  La pression des gaz
•  La vitesse des gaz
•  La température des gaz

Les facteurs sont inhérents à chaque type de four utilisé. 
D'autres facteurs sont : le type de gaz (l'azote est le plus com-
munément utilisé pour des raisons de coût), la taille de la charge 
( elle doit être adaptée aux capacités du four ).
Il peut y avoir une différence, lorsque la charge est traitée en des 
positions différentes dans le four.

REVENU
Bien qu'il soit possible d'effectuer des revenus dans le même four 
que celui utilisé pour l’austénitisation, ce n'est pas viable écono-
miquement. Les revenus sont réalisés avantageusement dans des 
fours usuels.
Si malgré tout, les revenus sont réalisés dans un four sous vide ( 
avec atmosphère contrôlée ), l'attention doit particulièrement être 
portée sur la température entre les revenus qui doit se situer à 
la température ambiante. La meilleure solution est d'enlever la 
charge du four entre chaque revenu.
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PROCEDURE POUR LES CHARGES VARIEES
Il est fortement déconseillé de constituer des charges pour les-
quelles des duretés différentes sont demandées. Ceci obligerait le 
trempeur à choisir une température d'austénitisation élevée.
Ensuite afin de respecter les duretés demandées les plus basses, 
il devrait effectuer des revenus à des températures relativement 
élevées (au-delà de 560°C).
Nous avons déjà vu figure 8 que cette méthode entraîne une 
diminution de la ténacité. Dans ce contexte, il est donc incorrect 
de prétendre que les pièces de faible dureté ont une meilleure 
ténacité. La meilleure méthode consiste à grouper les pièces en 
fonction de la température d'austénitisation choisie par rapport 
à la dureté demandée.

Par exemple, les pièces d'une seule nuance demandant une dureté 
finale comprise entre 60 et 62 HRC pouvant être traitées à 
61 HRC. Celles demandant une dureté de 62-64 HRC seront 
traitées ensemble à 63 HRC et ainsi de suite. Chaque groupe 
pourra être trempé à la même température. 2 ou 3 revenus seront 
ensuite effectués à 560°C.

Il n’est pas souhaitable d’obtenir la dureté recherchée en jouant 
sur la température de revenu. Il est impératif de sélectionner 
une température d'austénitisation, d'être certain que la vitesse de 
refroidissement est optimale et de réaliser les revenus nécessaires 
à la température optimale.
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TRAITEMENT THERMIQUE EN BAINS DE SEL 
La figure 13 montre un cycle de température type.

PRECHAUFFAGE
Il doit être effectué en 2 ou 3 étapes à 450°C - 850°C (et 
1050°C) afin de réduire les distorsions.

AUSTENITISATION
La température d'austénitisation est choisie en fonction de la 
dureté finale (Tableau 1). Le temps total de trempe dépend de 
l'épaisseur de l'outil et de la température d'austénitisation.
Voir les courbes données en figure 14 en fonction des différentes 
épaisseurs.

TREMPE
L'outil à traiter est trempé dans un bain de sel à environ 550°C 
Cette méthode assure un refroidissement rapide à 1000°C - 
800°C et l'uniformisation de la température avant la transforma-
tion en martensite lorsque l'outil est retiré du bain et refroidi 
à l'air. 
Le taux de refroidissement dans la fourchette 1000 - 800°C 
obtenu en bains de sel à 550°C est indiqué en figure 15 pour des 
échantillons cylindriques de différents diamètres en ASP 2023.
La vitesse de refroidissement et la dureté finale diminuent lorsque 
les diamètres des échantillons augmentent ( figure 16 ).
La dureté commence à baisser pour des pièces d'un diamètre 
supérieur à 40mm (mesures prises au centre des cylindres).
Cela correspond à une vitesse de refroidissement de l'ordre de 
7°C/s, minimum nécessaire afin d'éviter des pertes appréciables 
de dureté (voir figure 5).

Le taux de refroidissement sera jusqu'à 3 fois plus élevé pour des 
outils présentant des dents, des parties pointues, des trous, etc.
Le refroidissement devrait être fait jusqu'environ 40- 50°C. S'il 
est interrompu auparavant, il y aura davantage d'austénite rési-
duelle. Un refroidissement à des températures plus basses peut 
causer la rupture de l'outil.

REVENUS
On conseille 2 ou 3 revenus à 560°C et un temps de maintien 
d'une heure à la température de revenu. L'outil doit être refroidi 
à la température ambiante entre chaque revenu afin d'assurer la 
transformation de l'austénite résiduelle.

Figure 13 : Cycle de traitement thermique en 
bains de sel pour les aciers ASP.

Figure 14 : Temps de maintien total en bains de sel 
après un préchauffage en 2 étapes, à 450°C et 850°C. 

Figure 15 : Vitesse de refroidissement entre 1000°C et 
800°C, mesure prise au centre d’échantillons cylindriques.

Figure 16 : Dureté au centre des échantillons en fonc-
tion du diamètre ( revenus 3 x 1 h à 560°C).
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