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ETUDE DE LA CAVITATION PAR FLUAGE D'ALLIAGES DE MAGNESIUM 

Somnaire.- Les mécanismes de garmination et de croissance des cavités 
intergranulairesVf ornées au cours du fluage en tractioude certains 
alliages de magnesium, principalement l'alliage MgAISi contenant 0,8 t 
d'aluninium et 0,Z\ de silicium, ont été étudiés. Les cavité3 germent 
prCffircntiellement sur les précipités. Le nombre de cavités vaiwie quasi ! 
proportionnellement au temps ou a l'allongement, La théorie proposée 
par Snith et Barnby pour le mécanisise de germination des cavité a par 
glissement des joints.et. arrêt sur les prféipités est la mieux adaptée ' 
aux résultats expérimentaux. Une modification du modtle de croissance 
par diffusion in ter granulaire de Hull et'Rimer obtenue en introduisant ; 
la gemination continue des cavités en cours d'essai rend cocpte de la ( 

cro-ssance de cos cavités pendant la plus grande partie des essais de . 
fluage en traction effectues vers Î50 *C. En fin de fluage tertiaire, ' 
d'autres processas, notamment instabilité plastique et croissance méca- j 
nique, doivent être invoqués. Une Étude particulière a été consacrée 
aux cavités formées dans les zones dépourvues de précipités qui appa
raissent au COÛTS du fluage à haute température de l'alliage MgZr 
hydruré. La similitude des mécanismes' de cavitation de ces deux maté
riaux a été mise en évidence. ;•' 
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Summary.- Enucleation and growth of intergranular cavities during tensi-
Ye creep of laagnesium base alloys, especially a MgAISi alloy with 0,8 \ 
aluminium anû 0,2 \ silicium, have been investigated. Cavities have 
been found to nucleate preferentially on precipitates. Their number 
follows a nearly linear law in function of tine and elongation. The 
cavity nucleation model suggested by Smith and Barnby, by grain boun
dary sliding with precipitates acting ap barriers, explains best our 
experimental results. Cavity growth during, the major part of tensile .-. 
creep tests;performed at 350 fC, can be accounted for by Hull and 
Rimmer's grain boundary diffusion model, modified so as to include 
continuous cavity nucleation. At the end of the tertiary creep stage,&, 
other mechanisms such &s plastic instability as well as mechanical 
growth seen to be operating. Cavities observed in areas denuded-of 
precipitates forned during high temperature creep in a hydrided MgZr 
alloy, have also been investigated. Nucleation a^d growth-of these 
cavities explain by nechanisms similar to the above ones. 
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INTRODUCTION 

Lorsqu'on effectue des essais de fluage ou de traction, en observe fréquem

ment, quand la température augmente, une diminution de la ductilité de nombreux 

métaux ou alliages ; la rupture est alors intergranulaire. 

GREENWOOD, MILLER et SUITER Cl] ont, les premiers, observé la formation de 

petites cavités aux joints de grains du laiton, du cuivre et du magnésium, et 

associé la diminution de valeur de la ductilité â la présence de ces cavités. La 

rupture est due alors â la croissance et â la coalescence de ces cavités-

Dans un réacteur nucléaire, la gaine de l'élément combustible est soumise fi 

des contraintes dues aux déformations par croissance de l'uranium, au gonflement 

par irradiation de celui-ci ou résultant des différences de coefficients de dila

tation. Des cavités peuvent apparaître, leur réunion éventuelle formera un canal 

continu au travers de la gaine ; cette fuite de la cartouche expose le combustible 

nucléaire â l'oxydation par mise en contact avec le fluide caloporteur. L'augmen

tation de volume liée à l'oxydation du combustible (parle gaz caloporteur) peut 

alors entraîner, en l'absence d'intervention rapide, une rupture franche de la 

gaine avec pollution du circuit de refroidissement. 

L'étude des mécanismes de germination et de croissance des cavités revêt 

donc une importance particulière. 

Les alliages de magnésium ont été étudiés en vue de leur utilisation comme 

matériau de gainage du combustible dans les réacteurs à neutrons thermiques utili

sant le graphite comme modérateur et le gaz carbonique comme gaz de refroidtsscnen 

Leurs propriétés les plus intéressantes en vue de cette utilisation sont la faible 

absorption des neutrons et leur excellente ductilité. 

Notre étude a porté principalement sur l'alliage Mg-Al-Si contenant 0,8 l 

d'aluminium et 0,2 % de silicium, qui s'est révélé particulièrement propice â 

l'étude de la formation et de la croissance des cavités au cours du fluage. 

L'alliage Mg-Zr â 0,5 i en poids de zirconium, retenu comme matériau de 

gainage dans les réacteurs français, ne présente pas cet inconvénient dans les 

"conditions de déformation habituellement rencontrées en pile. Cependant, !e gaz 

caloporteur peut contenir des produits hydrogénés (en particulier de la vapeur 



d'*au) ; l'affinité élevée du zirconium pour l'hydrogène entraîne alors le dévelop

pement d'une abondante précipitation d'hydrure de zirconium dans la matrice de Mg. 

Dars ce cas, au cours de la déformation â haute température (vers 500 °C), des zones 

dépourvues de précipités se forcert le long des joints perpendiculaires à l'axe de 

traction et des cavités apparaissent dans ces zones. Aussi, avons-nous consacré 

une étude particulière au comportement en fluage de l'alliage Mg-Zr hydrurë afin 

d'en dégager les caractères distinctifs vis-à-vis de l'alliage Mg-Al-Si. 

De nombreux auteurs ont observé l'effet d'une pression hydrostatique sur le 

développement des cavités. La pression du gaz caloporteur en pile étant assez éle

vée pour avoir, a priori, un effet notable, il est apparu utile d'étudier systéma

tiquement l'influence de ce paramètre dans nos expériences. 

Nous avons retenu la présentation suîvantede nos résultats : 

- dans une première partie, nous décrirons les méthodes expérimentales utilisées 

au cours de cette étude ; 

- l'étude des mécanismes de geimination des cavités fera l'objet d'une deuxième 

partie ; 

- puis, l'analyse des mécanismes de croissance sera effectuée â l'aide de mesures 

de la variation de densité au cours du fluage et d'observations micrographiques ; 

un examen détaillé est, en outre, consacré aux effets liés à la superposition 

d'une pression gazeuse â la contrainte de fluage ; 

- enfin, dans uns quatrième partie, nous avons approfondi l'examen du comportement 

de l'alliage M^-Zr hydruré â gros grains, 3 haute température, cav- le plus défa

vorable du point ae vue de l'utilisation en pile. 

Chaque chapitre débute par un rappel des principales théories existantes. 



1ère Partie 

DEFINITION DES MATERIAUX ETUDIES ET DES METHODES EXPERIMENTALES 

INTRODUCTION 

Dans cette première partie., nous décrirons les appareils et les méthodes 

expérimentales utilisés au cours de cette étude. Nous exposerons, de façon détail

lée, la techn que de mesure des variations de densité des éprouvettes de fluage, 

soit en cours d'essai, soit au cours de recuits postérieurs â la déformation ;puis, 

nous décrirons la méthode permettant la détermination du nombre de cavités par 

unité de volume et celle employée pour mesurer le glissement des joints. 

1.1 - NATURE DES ALLIAGES ETUDIES 

Deux familles d'alliages ont, pour des raisons différentes, été retenues ou 

envisagées comme matériau de gainage des réacteurs français à neutrons thermiques 

utilisant le graphite comme modérateur et le gaz carbonique comme gaz de refroidis

sement : Mg-Al-Si, et Mg-Zr qui lui a été préféré pour sa stabilité de la taille 

de grain et l'absence de cavités au cours de la déformation. 

Dans 1« cas de ce deuxième alliage, au contact du gaz de refroidissement de 

certains réacteuTS, le zirconium précipite sous forme d'hydrure et la taille de 

grain croît. Au cours de la déformation à haute température, des zones dépourvues 

de précipités se forment le long des joints perpendiculaires à l'axe de traction 

et des cavités apparaissent dans ces zones. 

De ces deux alliages, Mg-Al-Si, qui présente une cavitation normale e* 

abondante, se prête le mieux à l'analyse de ce phénomène. Nous avons cependant 

consacré une étude particulière à" la formation des cavités dans les zones dénudées 

formées au cours du fluage de l'alliage Mg-Zr hydrurê, qui présente un grand intérêt 

dans le cas des réacteurs français. 

Nous allons décrire en détail la structure de ces alliages : 

Mg-Al-Si 

Il s'agit de la nuance désignée par les anglo-saxons A180S, contenant 0,8 % 

d'aluminium et 0,2 % de silicium. La précipitation de particules de MgzSi améliore 

la stabilité de la taille de grain de l'alliage à haute température. 

Nous avons fait élaborer des alliages â plus faible teneur en silicium afin 

d'étudier le rôle éventuel des précipités sur les mécanismes de germination des 

cavités. 

Les éprouvettes ont été prélevées parallèlement à l'axe, soit de bîllettes 
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brutes de coulée, soit de barres filées. 

La figure Ta montre la structure de l'alliage brut de solidification. De 

nombres précipités de tailles différentes sont distribués dans toute l'éprouvette 

sans localisation préférentielle dans les joints. Ils ont été identifias par dif

fraction d'électrons comme étant Mg 2Si. 

Après filage, les précipités sont alignés dans la direction du filage 

(figure 1b] . 

Mg-Zr 

Cet alliage, contenant 0,5 % de zirconium, est utilisé pour les gaines des 

réacteurs français de la filière graphite-gaz. 

Des éprouvettes plates (fi glu"? 4), sont prélevées dans des ébauches dégaines 

filées, parallèlement à la direction de filage. 

Nous nous sommes intéressés à cet alliage peu sensible â la cavitation à 

titre de comparaison avec le même alliage après hydruration et avec l'alliage 

Mg-Al-Si qui présente de nombreuses cavités après fluage. 

L'alliage brut de solidification comporte des îlots riches en zirconium 

entourant des précipités de Zra. A l'intersection de ces zones et des joints de 

grains on ob/eyve souvent une fine précipitation de la phase Zra (figure 2a). 

La solubilité du zirccr.iura dans le magnesium étant inférieure dans la phase 

liquide à celle observée dans la phase solide, des germes de Zra sc?ide se forment 

en début de solidification. Le liquide réagit ensuite avec ces germes pour donner 

une solution solide ù^ magnésium riche en zirconium. Pendant le refroidissement, la 

solubilité du zirconium dans le magnésium diminue et des précipités de ZRa se forment 

C2D. 

Au cours du filage â chaud, les zones riches en zirconium forment des bandes 

parallèles a la direction de filage. Ces bandes, appelées stringers par les ang\o-

saxons, sont caractéristiques des alliages Mg-Zr filés. Des bandes a grains fins 

contenant des précipités Zra alignés dans la direction du filage alternent avec 

des bandes à grains plus gros C3,'*»5»63 (figure Zb) . 

Mg-Zr hydrurê 

Le maintien de la gaine à haut température en réacteur nucléaire, conduit 

â une meilleure répartition du zirconium et entraîne une croissance de la tailla 

de grain. Dans certains réacteurs - ceux Je St Laurent et de Bi-gey par exemple -

la composition du gaz caloporteur peut provoquer la précipitation du zirconium 

sous forme d'hydrure. 

N'otre étude a porté sur le cas le plus défavorable : nous faisons subir à 

l'alliage Mg-Zr déjà cité un traitement de grossissement de grain puis d'hydrura-

tion r mettant la précipitation de la totalité du zirconium sous la forme Zr H 2. 

Dans < but, on procède à un maintien des éprouvettes de 400 h à 630 °C ou 200 h 

â 600 °C sous CO2 suivi d'un traitement de 100 h à 500 °C dans le mélange gazeux 

[Ar + 10 l H z ) . 
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Nous obtenons ainsi des tailles de grain, respectivement égales à 1 mai et 

0,7 mm. Cet alliage se caractérise par la présence de précipités abondants, de 

dimensions et de répartition hétérogènes (figure 3). 

Les analyses de ces alliages sont regroupées dans le tableau I. 

T.2 - PREPARATION, FORME DES EPROUVETTES 

Dans le cas de l'alliage Mg-Al-Si, Je s êprouvettes cylindriques ont été pré

levées parallèlement â l'axe, soit de biliettes brutes de coul^, soit de barres 

filées. Leur longueur utile est de 20 m , leur diamètre 4 mm (figure 4a). Quelques 

êprouvettes de plus grandes dimensions ont été utilisées pour effectuer des mesures 

de variation de densité, afin d'obtenir une meilleure précision, leur longueur 

utile est de 50 mm, leur diamètre 7,S nm (figure 4b} . Leur principal inconvénient. 

réside dans l'existence d'un gradient dans le four pouvant atteindre plusieurs 

degrés entre les têtes des êprouvettes et augmentant avec la déformation. 

Des êprouvettes cylindriques de longueur :,tile 20 mm, prélevées parallèlement 

â la direction de filage, dans des barres brutes de filage, ont été traitées puis 

utilisées pour l'étude de l'alliage Mg-Zr. 

Des largets de 2 mm d'épaisseur ont ëtë découpés dans des ébauches de gaines 

de Mg-7-r. Ils ont été traités afin d'obtenir un alliage â gros grains totalement 

hydruré. Des êprouvettes plates ont ensuite été usinées dans ces largets, leur 

longueur utile est de 20 mm, leur section 2 x 3 mm (figure 4c]. Nous avons effectué 

quelques essais de fluage en utilisant des êprouvettes de longueur utile 50 nn et 

de section 5 x 7,5 mm (figure 4d). 



Elûnents 

Alliages 
Al Si IT Cu m Fo Sn Ni Ca Be a Cr Zn Pb B K Li Na Ti 

IlsAlSi 

MgAISi 

MgAISi 

MgZr 

0,86 

0,86 

0,81 

<0,O02S 

0,25 

0,20 

0,09 

0,01 

0 

0,47 

0,005 

0,0045 

0,0045 

0,001 

0,005 

0,017 

0,019 

0,015-1 

0,003 

0,012 

0,012 

0,0025 

0,005 

<0,001 

<0,001 

0,002 

<0,001 

<0,001 

<0,0005 

0 

<0,0025 

),009 

<0,0003 

<0,0003 

<0,00005 

<o,ooos 

<0,0005 

<O,O0O5 

<0,01 

«0,01 

<0,0025 

0,0025 

0.002S 

0,0005 to,00005 «0,0015 :0,0001 <0,0015 <0,0015 

" Teneurs exprimées en % poids 

TABLEAU I 

ANALYSE DES ALLIAGES UTILISES" 



METHODES D'ESSAIS 

1.3 - ESSAIS DE FLUAGE 

Compte tenu «le la grande oxydabilité du magnésium au contact de l'oxygène 

de l'air, tous nos estais ds fluage sont effectués sous atmosphère de gaz carboni

que. 

Les essais de fluage en traction sont conduits sur des machines Adamel du 

type TAC, équipées pour opérer sous CO2 à une pressirn voisine ^e la pression atmos

phérique. 

Les essais de fluage en traction sous pression gazeuse hydrostatique sont 

conduits sur des appareils mis au point au CEA (figure 5aj, dont le schéma de prin

cipe est repiësenté sur la figure 51. 

L'enregistrement de la courbe de déformation en fonction du temps se fait 

à l'aide d'un capteur de déplacement du type inductif. La pression maximale au cours 

des essais est de l'ordre de 50 bars. 

Avant l'int >duction du gaz sous pression, l'air contenu dans l'enceinte 

est évacué par pompage jusqu'à l'obtention d'un vide primaire. 

La mise en charge se fait manuellement en abaissant le levier (I) qui per

met d'amener la charge (2) au contact du plateau [3) situé au bas de la tige d'amar

rage inférieure. 

1.4 - MESURES DE DENSITE 

Des mesures successives sont, en général, effectuées sur la même éprouvette 

au cours du fluage, après interruption de l'essai et refroidissement de 1'éprouvette 

sans charge. Nous mesurons les variations de masse volumique égales aux variations 

de densité par la méthode de RATCLIFFE tjl. 

L'échantillon de densité p et un témoin du même alliage de densité p. 

sont pesés successivement dans l'air et dans un liquide après et avant fluage de 

l'échantillon. 

La variation de densité est égale à : 

»t - P , pa (Pa ' Pl j 

~^T a ' pa IK - V C a n n e x e } 

p et P étant les poids du tëmolo et de l'échantillon, les indices a et 1 représen

tant des pesées dans l'air et dans le liquide respectivement. 

Le schéma de principe du montage est représenté sur la figure 6. 

L'élément essentiel est une balance Sartorius sensible â tù"5g. 
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Pour limiter l'influence des courants d'air et des variations rapides de 

temperature et de pression, tout le système est placé dans un boîtier en plexiglas. 

La table support repose sur des amortisseurs destinés à éliminer 1rs 

vibrations. 

La température de :.a pièce est maintenue à 20 °C par un système de climati

sation. 

L'ëprouvette est f:.xëe à un crochet relié à la balance par un fil d'acier 

très fin [0,1 mm) ; la poussée sur ce fil est négligeable ; ceci permet de ne pas 

tenir compte de la longueur du fil qui plonge dans le liquide. 

Le liquide choisi est le xylene : la densité de ce liquide permet, d'avoir 

une très bonne précision sur la différence P-P. et sur P,, en effet, P, est alors 

voisin de -^ ; en outre, le xylene ne réagit pas chimiquement sur le magnésium et 

la tension de vapeur relativement faible empêche une grande variation de i masse 

volumique de l'air au cours des mesures. 

Le récipient contenant le bain est entouré d'eau dont l'inertie thermique 

permet de limiter les variations rapides de température du bain. 

Nous avons vérifié au cours d'une mesure que la température de l'atmosphère 

sous la balance ne varie pas de plus de 0,2 'Cet la température du bain de plus de 

0,01 °C. 

Les ëprouvettes et le bain de liquide sont maintenus dans la pièce au 

moins une heure avant chaque mesure pour s'assurer de la stabilité de la température. 

Pour que la balance se stabilise, no'js attendons une minute avant chaque 

lecture. Nous faisons, chaque fois, la moyenne de trois déterminations. En effet, 

des mesures préliminaires ont montré qu'au bout d'une minute la variation de la 

lecture est de l'ordre de grandeur de la précision donnée par la balance. 

Si on considère que la précision absolue d'une lecture est égale à 10"sg, 

la précision des mesnres est donnée par la relation : 

ô p HP-P,) ôp «(P-P,) 

P P-Pi P P-Pi 

soit : 6 < 6.10"5 dans le cas des éprouvettes de petite taille ayant atteint une 

variation de densité importante observable au voisinage de la rupture de l'ëprou

vette. 

Nous ne connaissons pas l'influence de la tension de vapeur correspondant 

au xylene évaporé sur la masse volumique locale de l'air. 

L'écart expérimental entre plusieurs déterminations successives de la 

variation de densité est inférieur à 1.10"* pour les éprouvettes de longueur utile 

20 mm et inférieur à 2.10~s dans le cas des éprouvettes de longueur utile 50 mm. 
Pt-P 

Chaque résultat donné pour est la moyenne de trois déterminations 

expérimentales. 

Il faut tenir compte de l'influence des têtec de l'éprouvette dont la den

sité ne varie pas au cours de l'essai. La densité des têtes reste égale à la densité 

initiale pde l'ëprouvette. La densité mesurée p est la moyenne des densités des 

têtes p et du corps p de l'éprouvette. 

Le poids et les volumes de l'ensemble de l'éprouvette, des têtes et du 

corps sont, respectivement : P, P , P , V, V T, V . 

Les différents poids et le volume des têtes de l'éprouvette ne varient pas 

au cours des essais. 



Soit =& la variation de densité moyenne de l'éprouvette mesurée expéri-
P 

mentalementr fe la variation de densité du corps de l'éprouvette, grandeur que 

nous cherchons à déterminer. Ces variations de densité sont égales à : 

tl = P " P"oy ^ £ = p ' p c 
p P P c p 

ais.la densité du corps de l'éprouvette est donnée par : 

P - Pt "moy V - P t V - V c ) 
r> = -3 • • 

4P CP m o y/p)V - (V - V c). _ 4 p v 

P V c p vc 

Ap 

— - M P 
"c ' P p + p èS. 

c p 
Nous négligeons la variation de — au dénominateur de cette expression 

0 Ac c 

(voir aussi GITTINS [Si).Ceci entraîne une diminution de la précision quand — — 

c 
augmente : 

A P , .... i p c 
pour = 10" 2 elle est de d — — = 10-" et 

Ûp_ û P r 

pour S . = 4.10"2 de d — ° - = 1,5.10" 

La partie utile de l'éprouvette est de 2D mm, le diamètre de l'éprouvette 

est mesuré à l'aide d'un palmer ; nous prenons la moyenne de six mesures, aumilieu 

et aux deux extrémités sur ces deux diamètres perpendiculaires. Ceci nous permet de 

calculer V . 

Pour déterminer V nous mesurons la masse de l'éprouvette, en prenant la 

moyenne de plusieurs pesées dans l'air. Nous la divisons par la masse volumique de 

l'alliage mesurée par comparaison avec un étalon. Pour l'alliage M^-Al-Si étudié 

elle est égale a 1,7435 g/cm3. 

Les éprouvettes sont attaquées avant l'essai par une solution de nital 

(alcool à 10 % d'acide nitrique) pour éliminer la couche oxydée. Aucun autre polis

sage n'est effectué au cours de l'essai afin de ne pas changer la masse. 

Des mesures de la densité au cours de traitements dans les conditions du 

fluage ont montré qu'à 350 °C l'oxydation des éprouvettes fait varier de façon 

négligeable la densité des éprouvettes. A plus haute température et pour des essais 

de fluage sous pression, les mesures sont faites par comparaison avec une éprouvet-

te ayant subi le même traitement thermique. 
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On peut considérer que le refroidissement ou le chauffage de l'éprouvette 
sans charge au monient de l'interruption des essais n'ont pas d'effet sur la morpho
logie des cavités. En effet, des essais de recuit des cavitfs à la température du 
fluage montrent que la densité varie de façon négligeable au bout de 600 heures à 
350 3C. A 500 °C la variation est plus importante mais le temps pendant lequel 
l'éprouvette reste, sans charge, â cette température est faible (< 1 h) ; is varia
tion de —^ pendant un recuit de cette durée est négligeable. 

A 350 °C nous obtenons les mêmes courbes de fluage et de variation de 
densité en effectuant les mesures sur la rae.ne éprouvette au cours du fluage ou sur 
plusieurs éprouvettes examinées pour des valeurs différentes d'allongement de flua
ge-

1.5 - EXAMENS METALLOGRAPHIQUES 

Les micrographies optiques sont effectuées sur des coupes longitudinales 
des éprouvettes apris polissage mécanique, au papier et â l'alumine, puis attaque 
dans une solution de nitai a 5 % ou au mélange butyl glycol acétique. Le polissage 
électrolytique n'a pas été retenu car il altère la forme des cavités. 

Des examens ont été effectués à l'aide du raiscroscope électronique S 
balayage, soit sur la coupe polie de l'éprouvette, soit sur des surfaces de rupture 
par fluage â haute température et par choc dans l'azote liquide, 

1.6 - DETERMINATION DU NOMBRE DE CAVITES PAR UNITE DE VOLUME 

Le nombre de cavités par unité de volume est égal au rapport du nombre 
de cavités par unité de surface et de leur dimension moyer. > dans une direction 
perpendicuîiire au plan de mesure Dv C93 : 

Nous déterminons le nombre de cavités par unité de surface sur une coupe 
longitudinale de l'éprouvette ^olie mécaniquement au papier, puis à l'alumine ; un 
polissage chimique ou électrolytique déformerait les cavités, plusieurs cavités 
pourraient ainsi se trouver réunies et être confondues lors du dénombrement. 

Le comptage est effectué 3 l'aide du microscope quantitatif à télévision 
Quantùnet de Metals Research, Cambridge, que nous décrirons brièvement. 

L'image obtenue par le microscope est analysée ligne par ligne par une 
caméra ; celle-ci envoie un ensemble de signaux électriques correspondant 3 l'image, 
d'une part dans une unité de reproduction donnant une image télévisée, d'autre part 
dans une unité d'analyse. L'amplitude des signaux et leurs largeurs sont respecti
vement proportionnelles au pouvoir réflecteur de l'objet et au temps de passago â 
travers l'objet. Les signaux sont comparés à un niveau d'amplitude de référence. 
Ils sont ensuite envoyés dans une unité de traitement de l'information où diverses 
mesures sont effectuées : mesures de surface, de projection et comptage C103. 

La valeur donnée pour N g r.-st la moyenne des mesures effectuées sur envi
ron 30 à 40 plages de surface 78.10"3 mm a, ce qui correspond à jn grossissement 
900. Sur une série d'éprouvettes nous avons effectué ui.e deuxième série de mesures 
â un grossissement plus élevé (1 300] ; la surface de ch^iue plage est de 40.Î0"3 rmz, 
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un peu plus d'une centaine de plages a êzë observée. Le grossissement le olus impai--

tant permet de dénombrer les cavités de petites tailles vais conduit également à 

prendre en CĜ ipte les nombreux précipités d-3 dimen. ions semblables. De plus, dans 

les deux cas, la dispersion des résultats est très imroétante. Nous avons, de ce 

fait, râtfcnu pour la suite des études les conditions opératoires, p'us rapides, des 

mesures effectuées au grossissement ^00, 

La précision des résultats est assez mauvaise pour les valeurs extrêmes. 

Pour les faibles déformations, les cavités ont une dimension qui est de l'ordre de 

grandeur de celle des précipités ; aussi est-il quelqr^fois difficile ĉe distinguer 

cavités et précipités au cours du comptage. Pour les allorgements importants la 

dimension moyenne des cavités n'est pas homogène dans toute l'éprouvette à cause 

de la striction et les cavités sont souvent agglomérées, i-ious prenons chaque fois 

la moyenne des mesures dans la zone de striction et aux deux extrémités. 

Lu dimension moyenne des cavités dans la direction pe-nendiculaire an 

plan de mesure D est égale, par ..îison de symétrie autour de l'axa de traction, 

(figure 7) â la dimension perpendii 'îlaire à l'axe de traction dans la direction 

du plan de mesure. Cette dimension est donnée directement par 13 microscope quan

titatif. 

1.7 - DETERMINATION DU GLISSEMENT AU NIVEAU DES JOINTS DE GRAIN 

Etude critique des mëthoùes 

Les techniques de mesure permettant de caractéri_er la valeur du glisse

ment au niveau des joints e. peuvent se diviser en deux groupes selon qu'il s'agit 

d'observations â la surface ou de mesures relatives au cœur de l'éprouvette. 

La figure 8 définit les composantes du vecteur de glissement V* ; u est 

la composante parallèle, v et w les composantes perpendiculaires à l'axe de trac

tion : v est perpendiculaire à la surface de l'éprouvette, w lui est parallèle. 

POUT les mesures d** surface, les différents auteurs tracent une grille 

sur l'éprouvette. 

La somme des déplacements u (figure 9) le long d'un trait parallèle à la 

direction de traction caractérise la c- ..ribution du glissement intergranulaire à 

1'allongement total. Cette mesure est peu précise, suTtout dans le cas où il y a 

migration des joints. On peut mesurer u au moyen des déplacements de raies trans

versales, ou mesurer w. La meSUT» de la hauteur des marches produites à la surface 

de l'éprouvette donne v. Un article de STEVENS C11D passe en revue les formules 

utilisées par divers auteurs pour calculer e^ à partir de ces mesurer. 

RACHINGFR C12D calcule e. à partir de mesures faites à l'intérieur de 

l'éprouvette. Il part de l'hypothèse que les deux mécanismes - déformation des 

grains et glissement des joints - i «-^rviennent seuls pour la déformation de 

l'éprouvette et sont additifs. 

Le glissement aux joints peut être obtenu â partir de la différence 

entre l'allongement total e t et la déformation des grains E : 

e5 = Et " h 
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L'auteur mesure les dimensions moyennes a et b des grains sur une coupe 

de l'éprouvette après fluage, les dimensions moyennes a et b avant fluage sont 

déterminées svr une êprouvette identique r.on déformée ou sur les têtes de l'éprou

vette. 

Dans le cas d'êprouvettes dont les grains sont en moyenne équiaxes avant 

fluage, il obtient pour la déformation des grains l'expression suivante : 

e g = (a/b)
2/ 3 - 1 

Les résultats de ces mesures conduisent à des valeurs de l'allongement 

dû au glissement des joints très supérieures aux valeurs obtenues en surface par 

les méthodes décrites précédemment. 

L'auteur met en évidence une augmentation de e. de la surface vers l'in

térieur de l'éprouvette [figure 10). Il met donc en doute la validité des mesures 

effectuées en surface, elles ne sont pas représentatives de l'ensemble. 

Cependant, plus récemment, ISHIDA, MULLENDORE et GRANT C131 d'une part, 

BELL & GRAEME-BARBER cil*Dt d'autre part, ont mis au point une technique permettant 

de mesurer le déplacement des joints à l'intérieur de l'éprouvette d'-une manière 

analogue FIUX isesures faites à la surface. 

U s réalisent un marquage en colaminant ou cofilant deux morceaux de 

métal oxydés en «surface. Les éprouvât Los sont découpées parallèlement à la direc

tion du 1^-insge ou du filage ; de cette manière, après transformation, les préci

pités d'oxyde sont alignés parallèlement à la direction de traction. 

Ces auteurs ont comparé les valeurs de l'allongement dû au glissement 

des jointe obtenues par les diverses méthode? citées : déplacement d'une grille 

â la surface, déplacement des alignements de particules d'oxyde en surface et à 

l'intérieur, méthode de RACHINGER â profondeur variable. 

La méthode de RACHINGER donne, dans tous les cas, des valeurs supérieures 

3 : Iles obtenues par les autres techniques. Les résultats des mesures effectuées 

er. surface p^x les deux méthoùes de marquage (grille ou alignement de précipités 

d'oxyde) sont comparables. 

ISHIDA, MULLENDORE et -GRANT n'obtiennent pas de variation significative 

de e- avec la profonde'"" (figure 10) en mesurant les déplacements des alignements 

de particules d'oxyde. 

Ces auteurs pensent que les jcints migrent au cours de la déformation et 

tendent à conserver aux grains une forme â peu près équiaxe, ce qui explique les 

résultats trouvés par la méthode de RACHINGûK. 

GIFKINS C153 passe ex\ revue les différents résultats obtenus par les 

méthodes citées précédemment et leurs critiques. Il montre que les valeurs de 

l'allongement dû. nu glissement des joints doivent Stre plus faibles â la surface 

qu'à l'intérieur des éprouvettes. En efiet, à la température de la déformation, 

les jointe ten-ient a prendre une orientation perpendiculaire â la surface, la 

contrainte de cisaillement responsable du glissement sera donc plus faible en 

surface qu'à l'intérieur ; il en sera de même pour l'allongement dû au glissement 

des joints. Il n'exclut pas, cependant, la possibilité que les grains situés à 
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l'intérieur conservent une forme équiaxe par migration des joints. 

La similitude des résultats obtenus par BELL et CÂAbi*ir-BARBHR en surface 

et 3 l'intérieur au moyen d'un marquage ert due â l'utilisation d'une relation qui 

n'est pas exacte en surface â cause de l'orientation particulière des joints per

pendiculairement à la surface, 

GIFKINS n'explique pas la différence des valeurs retenues pai ces auteurs 

par différentes méthodes à l'intérieur des ëprouvettes. 

Dans cette étude, nous cherchons seulement à comparer le taux de glisse

ment des joints de divers alliages, étant donné la divergence entre les résultats 

obtenus par ces divers auteurs, nous avons préféré effectuer des mesures en surface; 

ceci permet de faire des déterminations successives pour différentes valeurs de la 

déformation sans polissage intermédiaire, donc sans modification de la section de 

l'éprouvette. 

Nous avons utilisé cette méthode en traçant une grille sur l'éprouvette 

â l1aide d'une pointe en diamant ; la surface a été au préalable polie mécanique

ment au papier et à l'alumine et attaquée légèrement au nital pour mettre en evi

dence les joints de grain. 

Les déplacements u (figure 9) sont mesurés le long de traits transversaux 

sur un microscope Leitz au grossissement 1 600 obtenu avec un objectif à immersion. 

La moyenne de 1 000 mesures environ nous donne le déplacement moyen d'un joint de 

grain. 

Nous comptons le nombre moyen de joints n 1 le long de lignes tracées sur 

une longueur 1 de l'éprouvette, mesurée avant l'essai. 

L'allongement dû au glissement des joints est égal 3 : 

100 n, 
E, = — - , - u % (RACHIN'GER cig]) 



Ilème Partie 

ETUDE DE LA GERMINATION DES CAVITES 

II.I - ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE DES DIFFERENTS MECANISMES DE ChRMINATIHN DES CAVITES 

II. 1.1 - INTRODUCTION 

La rupture en fluage se produit par striction ou formation de cavités 

intergranulaires, ou les deux, suivant le domaine ds température et de contrainte. 

En gén€ral, a basse température et pour des vitesses de déformation élevées, la 

rupture est transgranulaire, alors qu'à haute température et pour des vitesses de 

déformation plus faibles, elle est intergranulaire. D'autres paramètres comme la 

composition, la microstructure, la taille de grain et la déformation au niveau des 

joints peuvent intervenir. A plus haute température, la migration des joints et la 

recristallisation empêchent la formation des cavités intergranulaires. 

La plupart des auteurs distinguent deux types de cavités : les unes se 

développent à l'intersection de trois ou quatre joints, les secondes se forment 

dans les joints. Elles sont, dans les publications anglo-saxonnes, rectivement 

désignées par les termes : cavités w ( wedge cavities) , cavités r ( round sav-t-'-s 1 

du fait de leur forme et de leur nature ; nous conserverons dans la suite de l'ex

posé par raison de simplicité de vocabulaire, ces deux expressions. 

Les premières se forment â basse température et pour des contraintes 

élevées, les autres à plus haute température et pour des contraintes plus faibles. 

La contrainte de transition est définie par la condition de germination des cavités 

aux points triples. 

En fait, comme le montrent TAPLIN et WINGROVE zm , on observe souvent 

les deux types de cavités simultanément et les limites du domaine où se développent 

les cavités w dépendent de la vitesse de fluage ou de traction, de la composition 

de l'alliage et de son état structural (WEAVER C183). 

WADDINGTON C193 montre que le critère de transition d'un type de cavité 

à l'autre ne dépend pas des conditions de germination mais des conditions de crois

sance. 

Il est admis que la formation des cavités résulte du glissement des joints 

et de l'ancrage sur un obstacle, accompagné d'une concentration de contrainte. Cet 

oL'^tacle peut être, selon le cas : 
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- l'intersection de trois ou quatre joints, 

- celle d'un joint et d'un sous-joint, 

- celle d'un joint et d'un cran formé par ane ï igné de glissement sur 

le joint, 

- enfin, un précipité intergranulaire. 

Les expériences de CHEN et MACHLÏN C20] sur des bicristaux ont itri.iis de 

mettre en évidence le rôle du glissement des joints. En effet, lorsqu'on e..erc^ une 

contrainte perpendiculaire au joint il n'y a pas de formation de cavités ; si la 

contrainte est parallèle au joint, des cavités apparaissent ; elles sont plus nom

breuses si la contrainte a une composante de traction et une composante de cisail

lement dans le plan du joint. 

ROZEN'BERG, SHALIMOVA, ZVEREVA C213 ont montré que la vitessa de germina

tion des cavités, c'est-à-dire la variation de leur nombre en fonction du temps, 

varie de la même manière que la vitesse de glissement des joints en fonction de la 

contrainte et de la température. 

EVANS C22] a effectué des essais de traction à vitesse constante, à dif

férentes températures, sur l'alliage Mg-Al ; il a montré que la température pour 

laquelle îa ductilité est minimale correspond 3 celle où se forme le plus grand 

nombre de cavités r et où le glissement intergranulaire est le plus important. 

II. 1.2 - MECANISMES PROPOSES FOUR LA GERMINATION DES CAVITES AUX POINTS TRIPLES 

GRIFFITH C233 a calculé la condition de croissance d'une fissure de 

longueur r soumise à une contrainte normale, en écrivant que l'énergie du système 

est minimale. La contrainte critique normale est : 

1 1/2 

o = ,. 8 Y? 
a n TT(1-V) r 

STROH C2lO considère la germination d'une fissure en tête d'un empilement 

de dislocations sur un obstacle. Il écrit que la contrainte normale â la fissure 

due â l'empilement est égale à la contrainte de GRIFFITH. La condition de croissan

ce ainsi obtenue ne fait pas intervenir la longueur de la fissure, c'est donc aussi 

la condition de germination : 
1/2 

n - \ 3TTfG 
0 " 8 (i-v)"3 

d est la longueur de l'empilement. 

L'auteur applique ce calcul au cas de la formation d'une caviué à l'in

tersection de trois joints. Le joint qui glisse est représenté pai l'empilement de 

dislocations. 

Un calcul plus récent de SMITH et BARNBY C253 part des mêmes hypothèses 

mais fait intervenir la contrainte parallèle à la fissure due à l'empilement de 

dislocations et tient compte de la non uniformité du champ de contrainte â l'ex

trémité de l'empilement. 

La condition d.? germination, ainsi obtenue, donne une valeur de la 

contrainte plus faible : 
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1/2 

« - 2yG 
0 " [ * (1 -V)J 

II.1.3 - FORMATION DES CAVITES DANS LES JOINTS : CAVITES r 

Nous avons vu que ces cavités se produisent par glissement du joint, au 

niveau d'un obstacle. 

On peut imaginer le même modèle ^ue dans le cas de la formation de cavités 

à l'intersection de trois joints, en remarquant toutefois que ces cavités se forment 

pour des contraintes plus faibles. Or, la distance entre deux obstacles est plus 

faible, ce qui conduirait à une valeur plus forte de la contrainte nécessaire pour 

leur germination. 

EBORALL C26D pense que le modèle de STROH ne s'applique qu'à des obstacles 

de dimensions infinies alors qu'il s'agit ici d'obstacles de dimensions finies sup

portant des contraintes. SMITH et BARNBY C2T: s'inspirant de cette observation et 

conservant la méthode de calcul déjà utilisée pour la germination des cavités aux 

points triples ont proposé une nouvelle analyse de la cavitation. Le ioint est 

représenté par deux empilements de dislocations de signes contraires, comme le mon

tre la figure 11. Les flèches indiquent le sens du glissement des grains. 2c repré

sente la longueur de l'obstacle, l la distance entre deux obstacles sur le même 

joint. 

La contrainte nécessaire est : 

1/2 

[" 2c 2 YG 1 

1 + 2c ir(1 - v) 1 j 

Cette valeur est beaucoup plus faible que celle obtenue dans le cas des 

cavités se développant à l'intersection de trois joints. 

Examinons successivement, pour les divers types de site de germination 

envisagés - précipités, intersection joints sous-joints, intersection lignes de 

glissement joints - les observations expérimentales, les mécanismes proposés et 

les objections éventuelles. 

II.1.3. a/ Germination sur des précipités 

Certaines observations ont permis de mettre en évidence la présence de 

cavités situées â proximité de précipités, ou de précipités à l'intérieur des 

cavité^. Ce sont celles de HESLOP C283 et de WEAVER Cl83 par microscopie optique 

sur un alliage Ni-Cr ; TAPLIN S WINGROVK C173 pour leur part, ont étudia au micros

cope électronique des répliques de ruptures dans l'azote liquide d'éprouvettes de 

fer ; HYAM C293, enfin, a observé des lames minces tirées d'éprouvettes d'un alliage 

Kg-Al. 

D'autres auteurs ont montré qu'en purifiant le métal - donc en diminuant 

le nombre de précipités dans les joints - le nombre des cavités diminue C30, 31, 

32, 33, 3*3. 

On peut objecter que les cavités ont pu entourer les précipités au cc-:rs 
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de leur croissance ; dans le cas d'observations au microscope optique, ce qui paraît 
être un précipité peut, en fait, n'être qu'une particule d'oxyde ou une indentation 
de métal pénétrant dans la cavité au cours du polissage. 

Mécanismes de formation : 

Les précipités peuvent servir d'obstacles au glissement du joint si les 
liaisons entre précipités et matrice sont fortes. Les cavités se forment par les 
mécanismes proposés par STROH C2U3 ou SMITH & BARNBY C253 pour les cavitêe w ou celui 
proposé par SMITH & BA7 MW C273. 

TAPLIN a WINGROVE Cl?] pensent que l'abaissement de l'énergie superficielle 
Y â l'interface précipité-matrice peut jouer un rôle important. 

HARRIS C35J a étudié le cas d'un précipité qui ne mouille pas la matrice ; 
ce précipité peut servir de germe de cavité. Sous l'effet de la contrainte appli
quée il existe un flux d'atomes de l'interface précipité-matrice vers le joint de 
grain. Il existe une taille de germe critique pour laquelle le travail effectué 
par la contrainte est supérieur 3 l'augmentation d'énergie superficielle due au 
déplacement d'un atome : 

Des précipités plus petits peuvent servir de germes avec l*aide du glisse
ment des joints. Il faut pour cela que la concentration de contraintes produite par 
le glissement du ioint ne soit pas éliminée par diffusion sous l'effet de la con-, 
trainte autour du précipité, la vitesse de glissement des jo .nts doit être supérieu
re à : 

2o Sz D-fi 
v > — E i-

l 2kT 

dans laquelle a est la contrainte de cisaillement au joint prise égale à 1/5 de la 
contrainte appliquée, 

1 la longueur du précipité dans la direction du joint. 

Pour que le germe ainsi formé puisse croître il faut encore que la vitesse 
de glissement soit supérieure à la vitesse avec laquelle le germe se referme par 
diffusion intergranulaire, soit : 

2yfi 
exp - 1 

kTr 

r est le rayon du germe de cavité. 

II. 1.3. b/ Germination â l'intersection des joints et des sous-joints 

Les seules observations directes ont été obtenues par PRESLAND et HUTCHIN
SON C36, 37, 383 sur des. lames minces de magnésium ou d'alliages de magnésium. 

GREENWOOD, MILLER & SUITER C13 observent par mleroscople optique de nom
breux sous-joints près des joints contenant des cavités, dans le cas du magnésium. 

D- 6z 
v > -J — 
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Le mécanisme de formation proposé est le même que celui de la formation 

des cavités à l'intersection de plusieurs joints. 

II. 1.3. c/ Germination à l'intersection des lignes de glissement et des joints 

BEEVERS S HALLIDAY C391 ont observé à la surface de bicristaux la forma

tion de cavités à l'intersection des lignes de glissement et des joints ; les échan

tillons présentant ces cavités à la surface contiennent des rangées de petits pores 

le long du joint, à l'intérieur. 

GIFKIWS ETltuD a remarqué que l'espacement des cavités dans les joints est 

à peu prës le même que celui des lignes de glissement. 

BOWRING, DAVIES et WILSHIRE C M ] , DAVIES et WILSHIRE rl»2:i compriment leur 

•échantillon avant l'essai de traction [les cavités sont alors plus nombreuses qu'au 

cours de l'essai de traction seul ; ils admettent que, dans le premier cas, il se 

forme a l'intersection des lignes de glissement et des joints des décrochements 

convenablement orientés pour la formation de cavités au cours de la traction ulté

rieure. 

Cependant, STIEGLER, FARRELL, LOH, Me COÏ CU33 remarquent que l'intersec

tion d'une li&rs de glissement et d'un joint forme une ligne ; les cavités devraient 

Stre, dans ce cas, allongées dans une direction particulière, ou se former en cha

pelet, ce qui n'est pas observé en général. 

MECANISMES DE FORMATION 

GIFKINS cUo3suggëre que l'intersection d'une ligne de glissement et d'un 

joint produit un cran. Une dêcohésian peut se produire 3 ce niveau lorsque le joint 

glisse, le champ de contrainte créé par l'empilement de dislocations pouvant 

l'aider. 

CHEN et MACHLIN C20] proposant un mécanisme analogue à celui déjà avancé 

pour la formation des cavités w. 

Notons que, mise 3 part l'étude sur les bicristaux, toutes ces conclusions 

sont ..ndirectes ; en effet, les auteurs ont généralement mis en évidence une rela

tion directe entre le nombre de cavités et le nombre de lignes de glissement ; ils 

déduisent de cela la formation des cavités à l'intersection des lignes de glisse

ment et des joints. 

Etant donné la fragilité des raisonnements qui ont amené les divers auteurs 

à conclure une corrélation entre les lignes de glissement et les cavités, nous 

n'avons pas cru utile d'essayer d*ï rechercher de telles relations. 

Les résultats de nos Études ne fournissent pas de preuves directes du bien 

fondé de ces théories. 
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II.II - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

II.II.1 - ETUDE DES SITES DE GERMINATION 

II - II -1 -a/ Mg-Zr 

Des études préalables nous ont «permis de constater que peu de cavités se 

forment au cours du fluage. La rupture est ductile et la striction importante 

(figure 12a). Des observations en surface ont permis de mettre en évidence la 

formation de sous-joints de polygonisation. Nous observons en outre la déformation 

du grain situé à l'extrémité d'un joint qui a glissé, permettant la relaxation des 

contraintes au point triple (figure 12b). 

Il.II.I.b/ Mg-AI-Si 

Après fluage à 450 °C sou» 0,15 hbar peu de cavités sont décelëes (figure 

15b). Par contre, lors d'essais de fluage â 250 °C sous 1,5 hbar et 350 °C sous des 

contraintes variant de 0,3 hbar à 0,7 hbar, de nombreuses cavités se forment le 

long des joints de grain perpendiculaires â l'axe d'application de la contrainte 

(figure 13a) LUhi. 

^lles sont fréquemment situées 3 l'intersection d'alignements de précipités 

et des joints (figure 13c) cUlO. 

Dans les deux cas, pour des contraintes très différentes (3 450 °C l*essai 

a été effectué sous une contrainte de 0,15 hbar et â 275 °C sous 1,5 hbar), nous 

observons à la fois des cavités du type w et du type r. 

Nous avons pol la surface de certaines êprouvettes pour observer les méca

nismes de déformation .. cours du fluage à 350 °C. Nous remarquons des lignes de 

glissement et la présence de sous-joints de polygonisation ; de plus, la migration 

des joints (figure 14) est matérialisée par les traces de positions successives des 

joints au cours de leurs déplacements. Nous n'avons pas pu mettre en évidence la 

formation préférentielle de cavités à l'intersection des joints et des sous-joints. 

A plus haute température, l'oxydation importante au cours dti fluage sous CC; inter

dit toute observation â la surface. 

L'étude des sites de germination des cavités ne peut se faire que lorsque 

les cavités sont de petite taille ; or, dans cette étude, au cours des premiers 

stades de la déformation, elles sont peu nombreuses et la probabilité d'observation 

d'un joint riche en cavités, dans le cas d'une lame mince, est faible. Pour des 

valeurs plus importantes de la déformation elles atteignent des dimensions supé

rieures â l'épaisseur de la lame et sont déformées par l'attaque, masquant les 

petites cavités qui pourraient éventuellement exister près des premières. Nous 

n'avons pas réussi 3 observer de cavités par microscopie électronique par trans

mission. 

Nous avons essayé de rompre par choc 3 la température de l'azote liquide 

des êprouvettes déformées par fluage afin d'étudier le faciès de rupture au micros

cope électronique â balayage. A cette température, le magnésium est encore ductile, 

cependant, la rupture s'opère prëférentiellement 3 l'endroit des cavités. Sur la 

micrographie de la figure 15a on peut distinguer deux types de rupture différents. 

La région marquée d'une flèche que nous montrons 3 plus fort grossissement sur la 

figure 15b a le cerne aspect que la rupture de fluage (figure 15c), elle s'est sans 



- 31 -

doute formée au cours du fluage et correspond â une plage riche en cavités. 

Ces micrographies montrent la présence de précipités au fond des cavités, 

mais ne nous pernettent pas d'affirmer que les précipités ont servi de gernes 

aux cavités, étant donné la taille des cavités et le grand nombre de précipités 

situés à 1'intérieur. 

II.II.l.c/ Mg-Zr hydruré 

Après fluage 3 250 °C, les cavités, moins nombreuses que dans le cas de 

l'alliage Mg-Al-Si, se forment dans les joints perpendiculaires â la direction de 

traction ; elles sont fréquemment situées dans des joints présentant des crains de 

recristallisation (figure 16a), dus probablement 3 une déformation importante au 

niveau des joints, entraînant 3 cette température une relaxation incomplète des 

contraintes ; 1'ecrouissage résiduel peut alors être suffisant pour donner naissance 

à ces grains. EVANS C223 fait la même observation pour un alliage Mg-Al. 

La rupture de fluage est intergranulaire, comme le montre l'observation de 

la fracture au microscope électronique â balayage (figure 17a). Nous observons 

un réseau de petites cavités contenant de nombreux précipités (figure 17b). Ce 

réseau ne peut correspondre aux grains de recristallisation car les lignes que nous 

attribuons au glissement, visibles au fond de chacune de ces cellules ont la ir.sme 

orientation (figure 17c). 

Ici encore, comme dans le cas de l'alliage Mg-Al-Si, les cavités sont de 

trop grande taille pour que l'on puisse étudier leurs sites de germination et nous 

n'avons pas pu observer de cavités de plus petite taille. 

Au cours du fluage 3 plus haute température (400 °C - S00 °C), des zones 

dépourvues de précipités se forment le long des joints perpendiculaires à la direc

tion de la contrainte. Les cavités sont nombreuses et sont situées dans ces zones. 

L'attaque au nital révèle une polygonisation importante dans ces régions, les cavi

tés semblent se former 3 l'intersection des joints et des sous-joints (figure 16b). 

Nous étudierons en détail, dans un chapitre particulier, la structure de cet allia

ge et son comportement 3 haute température. 

Il.II.I.d/ Etude du r3le des précipités sur la germination des cavités 

Les précipités situés aux joints de grain semblent dans plusieurs cas 

avoir servi de germe aux cavités. Nous avons voulu vérifier cette observation en 

étudiant l'effet de la quantité de précipités sur le nombre de cavités ; pour cela, 

nous avons fait élaborer deux alliages Mg-Al-Si â teneurs en silicium différentes, 

dont les densités de précipités sont aussi différentes. La composition des alliages 

est mentionnée dans le tableau I. 

Des essais de fluage dans les mêmes conditions de température et de con

trainte : 350 °C - 0,3 hbar, ont Été effectués sur des êprouvettes de ces deux allia

ges. 

A la rupture, l'alliage contenant le moins de silicium - et de précipités 

Mg2Si - contient la densité de cavités la plus forte (figure 18). 

Pour un même allongement, l'alliage à nlup faible teneur en silicium se 

caractérise car une variation de densité —- plus élevée et au bout d'une même durée 
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de fluage les valeurs de —p sont â peu près identiques (figure 19). 

Les rapports de l'allongement dû au glissement des joints et de l'allonge

ment total ont des valeurs voisines (tableau II). L'alliage, dont ia densité de 

cavités est la plus faible, se caractérise par une vitesse de fluage plus rapide et 

un allongement à rupture plus important (figure 20). 

Ce résultat ne met pas en évidence un rôle privilégié des précipités sur 

la germination des cavités. Nous en discuterons par la suite. 

TABLEAU II 

Ailiage Allongements e Durée 
h 

Allongements 
dus au glissement 

des joints e. 
1 3 

100 -1 % 

MgAISi 3,87 22 0,327 8,4S 

0,09 l Si 6,80 48,25 1,037 15,25 

9,75 77,5 1,811 18,57 

15,42 125 3,179 23,69 

18,12 197.75 4,816 26,58 

MgAISi 3,80 19 0,315 8,1 

0,20 S Si 6,87 37 1,076 15,7 

9,87 54,5 2,071 21,0 

13,50 79,5 3,051 22,6 

MESURES DU GLISSEMENT DES JOINTS 

ALLIAGES MgAISi A DIFFERENTES TENEURS EN SILICIUM 

II. II. 2 - VARIATION DU NOMBRE DES CAVITES AVEC LA DEFORMATION 

II.II.2. a/ Evolution de l'histogramme de taille des cavités 

En même temps que le nombre total des cavités dans chaque plage, nous 

avons déterminé par microscopie quantitative le nombre de cavités dont le diamètre 

parallèle à la direction de traction est supérieur successivement à 5um, 1Sum et 

30un. Nous avons pu tracer l'allure des histogrammes de tailles des cavités dans 

les éprouvettes déformées à 350*0 sous 0,4 hbar. La figure 21 montre l'évolution 

des histogrammes avec la déformation. Nous avons tracé l'histogramme du nombre de 

cavités en fonction du diamètre pour des incréments de diamètre de 5um. 

La dimension des cavités mesurée est en général égale â la valeur du dia

mètre perpendiculaire au joint puisque les cavités sont situées dans les joints 

perpendiculaires à la direction de traction. 

Nous pouvons remarquer que le nombre de cavités dans chaque classe augmente 

avec le temps ou l'allongement, donc les cavités se forment continuellement au 

cours des essais de fluage. 
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II.II.2. b/ Variation du nombre de cavités par unité de volume 

Nous avons essayé de déterminer une loi de germination des cavités en mesu

rant l'évolution de leur nombre au cours du fluage. Les essais ont été effectués 

sur l'alliage Mg-Al-Si à 350 °C sous une contrainte de 0,4 hbar. Le comptage des 

cavités a été effectué selon la méthode déjà exposée. 

La figure 22 exprime les variations du nombre de cavités par unité de volu

me en fonction de l'allongement ou du temps pour les deux conditions opératoires 

étudiées. On peut en déduire les relations ; 

» a £ x et N y a t
y 

avec x et y légèrement inférieurs à" 1, 

Afin de préciser les effets de la température et de la contrainte» des 

mesures ont été effectuées sur des ëprouvettes après fluage à 300 °C et 350 "C 

sous 0,6 hbar. 

A 350 °C, les valeurs des exposants de e et de t des relations précédentes 

sont à peu pr&s les mêmes que celles obtenues dans le cas des essais effectues â 

350 °C sous 0,4 hbar (figure 23). Pour un même allongement, il y a le jnême nombre 

de cavités* 

A 300 °C, les valeurs des exposants sont plus élevées (figure 24), 

D'autre part, nous avons interrompu des essais de fluage effectués à la 

même température sous différentes contraintes. Nous n'observons pas d'effet signi

ficatif de la contrainte sur le nombre de cavités par unité de volume (figure 25). 

La reproductibilité de ces mesures est très mauvaise ; deux déterminations 

successives faites sur la même éprouvette dans les mêmes conditions opératoires 

donnent des résultats différents. Le polissage déforme les cavités ; il est diffi

cile d'obtenir un élargissement des cavités identique et contrôlable pour toutes 

les ëprouvettes. La précision de ces mesures est la meilleure pour des cavités 

nombreuses, de taille supérieure à celle des précipités, soit pour des essais de 

fluage de longue durée. 

Cependant et au moins qualitativement, on a pu montrer que le nombre de 

cavités était une fonction croissante de l'allongement de fluage et que, par consé

quent, celles-ci se forment continuellement au cours de l'essai. 
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11.] il - DISCUSSION DES RFSULTATS 

11.111.1 - VARIATION DU NOMBRE DE CAVITES AVEC LA DFFOKMATION 

Nous comparons, dans le tableau :i-a.près, nos résultats expérimentaux et 

ceux de divers auteurs (tableau III). 

La plupart des auteurs déterminent le nombre de cavités par unité de 

surface de 1'éprouvette. La loi ainsi trouvée ne représente pay la loi do variation 

du nombre total de cavités dans 1'éprouvette, -~ir le nombre de cavités par unité de 

vol une n'est pas proportionnel au nombre par unité de surface, il dépend aussi de 

\s taille des cavités. ? 

T- V 
La formule utilisée par beaucoup d'auteurs : N = — ™ — n'est valable 

que pour un ensemble de particules sphériques de même taille • ;'est un cas parti

culier de la formule plus générale que ..ous avons utilisée r e ^ f ve à des particu-

Les de forme quelconque. 

Nous avons obtenu, en accord avec la plupart des auteurs, des relations 3 

peu près linéaires entre le nombre de cavités et l'allongement ou la durée ie 
1'essai. 

Ce résultat et le fait que le nombre de cavitéi. ne varie pas d'une manière 

signifKaLive avec la contrainte pour un même allongement, montre que la germina

tion des cavités dépend de la seule déformation des eprouvettes. 

Nous nous servirons de ce résultat par la suite pour interpréter les para

mètres de la rupture, dans la mesure où celle-ci est liée au développement des 

cavités, ainsi que les mesures de variation de densité des eprouvettes au cours 

des essais de "fluage. 

II.III.2 - MECANISME DE FORMATION DES CAVITES 

Le résultat précédent suggère fortement que le gliss?ment au joint joue 

un role important, sinon prépondérant, dans la germination des cavités. 

Remarquons néanmoins qu'il ne suffit pas pour expliquer la formation Jes 

cavités. En effet, nous avons étudié deux alliages de magnésium : Mg-Zr, peu sen

sible : la cavitation et Mg-Al-Si dont nous avons déjà souligné la tendance impor-

.r.tc à la formation des cavités. Des mesures du glissement des joints moi.trent 

que le rapport de l'allongement dû au glissement 3c-s joints et de l'allongement 

total est plus important pour l'alliage Mg-Zr que pour Mg-Al-Si {tableau IV). 

Alliage Allongements Durée 
h 

Allongements 
dus au glissement 
des joints e- % 

fi » 
e 

MgZr 0 C 0 0 

4,3 92 0,7S 17 

7,05 119 1,165 17 

MgAISi 0 0 0 0 

3,32 29 0,34 10 

5,7 50 0,685 12 

TABLEAU IV - VALEURS DU GLISSEMENT DES :01NTS 
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Pour ce premier alliage, on observe sur une éprouvette polie avant fluage une 

déformation a l'extrémité d'un joint qui a glissé, dans le grain voisin (figure 

12b) ; ce n'est pas le cas de l'alliage Mg-Al-Si (figure 14). 

Des concentrations de contrainte naissent de l'inhibition du glisstment 

des joints par des obstacles. Elles s'éliminent, soit par déformation de la matri

ce, soit par création d'une cavité. 

Examinons les relations théoriques qui ont été formulées â partir de 

cette hypothèse : STROH C2li:et SMITH et BARNBY C25: ont calculé la valeur de cette 

concentration de contrainte dans le cas de cavités formées à l'intersection de 

plusieurs joints. 

Pour le magnésium : y = 0,600 J/m! (HARRIS C353) 

G = 1,3.10'° N/m! 

v = 0,35 

dans notre cas, la taille de grain est égale à : d = 0,20 an 

La relation de STROH nous permet de calculer : 

o > 0,86 hbar 

celle de SMITH et BARNBY o > 0,63 hbar. 

Ces valeurs sont supérieures aux contraintes appliquées dans nos essais 

et pour lesquelles nous observons toujours des cavitéa u. Nos essais, en effet, ont 

été effectués à 350 °C sous des contraintes variant de 0,3 hbar â 0,7 hbar et â 

450 °C sous 0,15 hbar. 

Nos observations sont en accord avec celles de TAPLIN . t WINGROVE CIT: 

qui identifient dans de nombreux cas les deux types de cavités simultanément. 

Cette différence entre, les valeurs de la contrainte calculées et observées 

peut s'expliquer par différentes raisons. La contrainte qui permet l'ouverture 

d'une cavité au point triple n'est pas nécessairement égale à la contrainte appli

quée . 

La valeur de l'énergie superficielle prise pour ce calcul est la valeur 

de la tension superficielle du magnésium liquide donnée par ROBERTS C513 ; nous 

ne connaissons pas la valeur de la tension superficielle dans le cas des cavités, 

qui est vraisemblablement différente. 

Compte tenu de ces incertitudes, on peut dire que l'ordre de grandeur des 

valeurs calculées correspond aux valeurs des contraintes appliquées pour nos essais. 
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II.III.3 - INFLUENCE DES PKECIPHtib 

Nos observations tnicrographiques ont mis en évidence l'importance des 

précipités sur les mécanismes de germination des cavités dans le cas de l'alliage 

Mg-Al-Si. 

Comme vous l'avons signalé, deux théories ont été proposées pour la ger

mination des cavités sur des précipités : celle de SMITH et BARNBY C273 analogue 

au modèle de germination des cavités u, mais avec un obstacle au glissement tl̂  dimen

sions finies et celle de HARRIS C353 dans laquelle l'interface précipité-matrice 

forme le germe de la cavité. 

La contrainte nécessaire pour former une cavité selon le modèle de SMITH 

et BARNBY est, dans notre cas, égale â : 

a = 0,0056 hbar 

valeur beaucoup plus faible que celles des contrair.î.<= s appliquées pour nos essais, 

supérieures à 0,1 S hbar. 

Le modfile de SMITH et BARN3Y s'applique dans le cas de l'alliage Mg-Al-Si. 

Les relations proposées par HARRIS nous permettent de calculer la vitesse 

de glissement des joints minimale pour qu'il y ait concentration de contraintes au 

niveau du précipité d'une part et, d'autre part, pour que le germe ainsi formé 

puisse croître. 

Dans notre cas, en prenant Ôz = 10~ 7 cm 

E353 

Y = 0,600 J/m2 

f*' = 2,3.10~ 2 3cm 3 

D. = 1 exp - ^ 4 1 cmVsec 

et T = 350 °C 

a = 0,5 hbar, soit cr •= 0,1 hbar 

1 = 2r, est mesuré SUT les micrographies et égal à 4.10 - 3 mm 

a = 3.10"2 mm, espacement des précipités, est aussi mesuré sur des micrographies 

la première relation donne : v > 1,48.10*s cm/h 

la deuxième v > 2,07.10-6 cm/h 

Nous avons calculé la vitesse moyenne de glissement d'un joint â partir 

des mesures de glissement des joints, en divisant le déplacement moyen d'un joint 

par la durée de fluage. Nous obtenons : 

v = 0,2.10"s cm/h 

L*ordre de grandeur de cette vitesse est 10 fois plus faible que la 

vitesse .nëcsssaire pour la formation des cavités sur les précipités selon le méca

nisme proposé par HARRIS. 

Les imprécisions de ce calcul sont nombreuses. Les valeurs données pour 

la vitesse de glissement des joints sont des valeurs moyennes ; dans certains joints 

la vitesse peut être supérieure a ces valeurs ; les valeurs de y et 6z ne sont pas 

connues exactement, la valeur de la contrainte de cisaillement prise égale â un 
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cinquième de la contrainte appliquée n*a pas de signification physique. Nous admet

tons que l'accord de nos résultats avec le modèle de HARRIS est satisfaisant. 

Nous avons voulu mettre en évidence le rôle des précipités sur la germina

tion des cavités en étudiant deux alliages Mg-Al-Si â teneurs en silicium différen

tes. Une étude plus approfondie de la nature des précipités et leur influence sur 

les caractéristiques mécaniques des alliages serait nécessaire pour expliquer le 

résultat négatif obtenu. 

11.111.4 - AUTRES SITES DE GERMINATION 

Nous avons montré micrographiquement que les cavités qui se forment dans 

les zones dénudées de précipités, dans le cas de l'alliage Hg-Zr hydrurë au cours 

du fluage â haute température, sont situées à l'intersection des sous-joints et 

des joints. 

11.111.5 - CONCLUSIONS 

L'ensemble de nos résultats nous permet de constater que : 

- Dans l'alliage Mg-Al-Si les cavités germent continuellement au cours des essais 

avec une vitesse constante. 

- Les sites de germination observés sont les précipités dans l'alliage Mg-Al-Si, 

les intersections des sous-joints et des joints pour l'alliage Mg-Zr hydrurê 

après fluage à haute température. 

- Le glissement des joints conduit à une concentration de contraintes sur ces 

obstacles. Dans l'alliage Mg-Zr la relaxation de ces contraintes évite la forma

tion des cavités. 

- La théorie proposée par SMITH et BARNBY pour le mécanisme de germination des 

cavités au niveau d'un précipité est la mieux adaptée â nos résultats expérimen

taux . 



Illème Partie 

MECANISMES DE CROISSANCE DES CAVITES 

III. I - RAPPEL DES PRINCIPAUX MODELES PROPOSES 

Les mécanismes de croissance des cavités généralement proposés se divisent 
en deux catégories ; il s'agit, d'une part de ceux qui font intervenir la diffusion 
intergranulaire des lacunes, d'autre part de ceux qui mettent en jeu le glissement 
des joints. 

Pour différencier le rôle relatif de chacun de ces deux mécanismes princi

paux, les auteurs s'appuient sur : 

- leurs résultats expérimentaux fondés sur l'observation de la forme des cavités 
C17, U3, 52, 53, 5*. 553 -

- la détermination des angles que forment les joints les plus riches en cavités 
avec l'axe d'application de la contrainte C32, U6, 55, 56, 57, 58, 593 -

- des essais de traction suivis de compression permettant, selon la direction 
d'application de la contrainte, de modifier le sens de glissement des joints 
r.60, 6l, 621 -

- des mesures de variation de densité C31, U6,* 1*7, 56, 63, 6t, 65, 66] -
- des mesures de la longueur des cavités C21, 33, 67J -
- des résultats d'essais de fluage' sous pression hydrostatique C63, 6h, 68, 69]. 

Les observations les plus récentes de IVINGROVE & TAPLIN C523, STIEGLER, 
FARRELL, LOH, Me COY CI*33» IVINGROVE & TAPLIN tk6lt conduisent â admettre la simul
tanéité des mécanismes de croissance mécanique et de diffusion intergranulaire ; 
leur importance relative dépend des conditions de contrainte, de température et 
de vitesse de traction ou de fluage. 

Nous allons maintenant examiner les principales theories proposées en ne 
développant que celles conduisant 3 des relations dont la vêrit :.cation expérimen
tale est commode. 12 s'agit essentiellement : 

- du modèle de croissance par diffusion intergranulai~e de lacunes, proposé d'abord 
par HULL S RIMMER C68D, repris ensuite par SPEIGHT S HARRIS C7o: -

- du modèle de croissance mécanique par glissement intergranulaire développé res
pectivement par EVANS C713 dans le cas des cavités situées dans les joints et 
par WILLIAMS C721 dans le cas des cavités présentes aux points triples. 

Seront seulement mentionnes les modèles de ISHIDA, Me LEAN Z73? et de 
SPARK C7UD qui considèrent la mise en jeu simultanée des deux types de mécanismes 
précédents. 



111.1.1. CROISSANCE PAR DIFFUSION' INTERGRANULAIRE DE LACUNES 

HULL & RIMMER :68: supposent une distribution régulière de cavités identi

ques de rayon r,espacées d'une distance a, dans le joint. Les cavités croissent 

grâce à un flux de lacunes venant du joint. La migration des lacunes est due au 

gradient de potentiel chimique provoqué par la contrainte de fraction sur le joint. 

Ces auteurs définissent la loi de croissance d'une cavité par l'expression : 

2 T T D . Ô Z CO - 4 ? - } SU 

37 * J le Ta, ( " 

S est une fonction complexe de ~ , en première approximation, on peut prendre 

5 = 1 , cette simplification n'est pas valable pour r voisin de a. 

Les autres symboles ont été définis antérieurement. 

Si ^.\ néglige -— devant c, on obtient une variation de volume d'une cavité 

proportionnelle à t1»5 . Puisque toutes les cavités germent au début de l'essai, le 

volume total de l'ëprouvette et, de ce fait, sa densité d, suivront la même loi de 

variation en fonction du temps : 

Les auteurs supposent que î'éprouvette se rompt quand les cavités devien

nent jointives, c'est-â-dire quand i«ur rayon est égal à la moitié de l'espacement 

"a" des cavités ; ils obtiennent ainsi une expression du temps a rupture : 

kTa 3 

r 4Dj 52 Co - £f) £1 

Plus récemment, SPEIGHT & HARRIS CTO 3 ont repris ce modèle en partant de 

1'hypothèse, implicite dans l'analyse de HULL fi RIMMER, d'une vitesse constante de 

création de lacunes dans toute la surface du joint, sous l'effet de la contrainte 

normale au joint. Mais, â la différence des hypothèses formulées par les premiers 

auteurs, chaque cavité absorbe les lacunes provenant d'un volume cylindrique, de 

hauteur égale à l'épaisseur du joint et ayant pour base un cercle de rayon égal à 

la moitié de l'espacement des cavités ; le flux de lacunes à mi-distance entre les 

cavités est nul. 

Cette analyse permet d'étudier chaque cavité indépendamment des autres. La 

vitesse de croissance d'une cavité est égale à : 

dr = _T r.1 4r 

Z r 2a z 

Pour 3 < j < 26, cette formule est très voisine de celle de HULL 8 RIMMER, 

pour — > 26, elle est équivalente 5 : 

d r Of &z (g - ̂ ) 1 



A partir du calcul de la variation d'énergie d'un système analogue 3 

celui utilisé dans les modèles de croissance des cavités aux points triples, o 

détermine la vitesse de croissance des cavités en fonction de leur longueur : 

2yNTw ff(l-v) a n

2l o nh 

8Gy 2a 

-7 

où : T est la contrainte de cisaillement contenue dans le plan du joint, 

a la contrainte normale au joint, 

N le nombre de cavités, 

1 leur longueur, 

h leur hauteur, 

w leur largeur. 

La courbe représentant cette relation se divise en deux stades (figure 26) . 

Dans un premier stade, la vitesse de croissance des cavités est constante, la 

contrainte normale ne contribue pratiquement pas 3 la croissance et le travail de 

la contrainte de cisaillement est égal à l'énergie nécessaire pour créer une nou

velle surface de cavité. Si le déplacement du joint est uniforme sur toute sa sur

face, la longueur d'une cavité formée au début de l'essai est égale au déplacement 

du joint et la variation de densité augmente proportionnellement 3 l'allongement : 

Ap 
— a e 
P 

Pendant le deuxième stade, la vitesse de croissance des cavités augmente 

continuellement et il n'y a pas de loi simple. 

Le premier stade de croissance a lieu pendant presque la totalité de la 

durée de vie de 1'éprouvette. 

En supposant que l'éprouvette se rompt lorsque les cavités deviennent 

jointives, l'auteur définit la durée de vie par l'expression : 

K est une constante 

A le rapport entre l'allongement dû" au glissement des joints et l'allongement 

total. 

Si on superpose a la contrainte de traction une pression hydrostatique 

inférieure ou égale à la contrainte, dans ce modèle, la contrainte normale a 

sera remplacée par [o n - P]. Si la pression est supérieure â la contrainte, le 

deuxième stade de croissance disparaît. 

IÎÏ.1.2. b/ Cas des cavités situées a l'intersection de plusieurs joints : 

Modèle de WILLIAMS 

WILLIAMS C723 se réfère au modèle proposé par COTTRELL £181 dans lequel 
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continuent leur mouvement le long du joint sous l'action de la contrainte, ce qui 

provoque le glissement du joint. Le plan du joint n'étant pas un plan de glissement, 

ce mouvement ne peut être qu'une combinaison de glissement et de montée avec émis

sion de lacunes. Au cours du glissement, la dislocation entoure la cavité et favo

rise sa croissance ; la diffusion des lacunes en sursaturation dans le joint est un 

autre mécanisme de croissance possible. 

Les auteurs ne présentent aucune relation permettant de relier les résul

tats expérimentaux à leur théorie. 

Théorie de SPARK nil 

L'auteur calcule la variation de volume d'une éprouvette en supposant que 

les cavités croissent â la fois par diffusion intergranulaire et par un processus 

mécanique lié au glissement des joints. Il obtient ainsi une somme de plusieurs 

ternes. 

La relation proposée est très difficilement exploitable en raison du nombre 

élevé de paramètres introduits dont la mesure ne peut être effectuée de manière 

rigoureuse : les moyennes, pour des valeurs des angles des joints avec l'axe de 

traction, de termes complexes comprenant le nombre de cavités, leur dimension, le 

flux de lacunes et l'angle du joint. 

III.1.3 - En conclusion, nous venons d'examiner quelques modèles de crois

sance des cavités dont l'analyse permet de proposer des relations accessibles à 

l'expérience, conduisant ainsi au choix du mécanisme conforme aux résultats obte

nus. 

La première approche expérimentale consiste • conformément aux relations 

précédentes - â déterminer la valeur dp 4f ,. c'est-à-dire â mesurer la variation 

de la taille des cavités au cours du fluage. 

D'autre part, on peut expérimentalement mesurer les durées de vie, l'allon

gement â rupture et la variation de densité au cours du fluage ; connaissant la loi 

de germination des cavités - définie dans la deuxième partie - il est alors possi

ble de choisir entre les différents modèles proposés. 

Une analyse semblable est envisageable dans le cas du fluage sous pression 

hydrostatique. 

Nous regroupons dans le tableau ci-après les relations proposées par les 

auteurs cités et les méthodes expérimentales permettant de tenter de les vérifier. 



Méthode expérimentale Théorie proposée Loi variation 
[nbre cavités Relation proposée Référence 

Variations de lon^.sur | Diffusion intergranulaire 

Croissanco mécanique 

Croissance mécanique ,cas 
des cavitêa w 

Variations de densité 

Temps à rupture 

Allongements 5 rupture 

Superposition d'une 
pression hydrostatique 

Diffusion intergranulaire 

Diffusion intergranulaire 
modèle de HULL & RIMMER 

Diffusion intergranulaire 
modèle de HULL S RIMMER 

Diffusion intergranulaire 
modèle SPEIGHT & HARRIS 

Croissance mécanique 

Croissance mécanique,cas 
des cavités u 

Diffusion intergranulaire 

Croissance mécanique 

Croissance mécanique,cas 
des aavitéo w 

Diffusion intergranulaire 

Diffusion intergranulaire 

N ° constante" 

N a t 

r a t 

1 a a 

1 a t 2 

Ap a t 
3/2 

ils ne tiennent pas compte de la 
Variation de l'espacement cavités 

N a E 

N » constante 

N =» constante 

N "constante 

N " constante 

N"constante 

HULL S RIMMER C68l 

EVANS CÎ1D 

WILLIAMS C721 

HULL S RIMMER C68^ 

RATCLIFFE S, GREENWOOD 1&31 

en tenant compte de la variation 
de l'espacement 

Ha' 
4D. Si (O ~2p SI 

:t T =» constante 
1 /? 

| dGSn (1-V)Ï | " -

! G d ! i> I 
ê0,4(1-^, 

4Di«l(o-P-^)!i 

GREENWOOD CT5 3 

GREENWOOD tlGl 

EVANS HT 13 

GITTINS 183 

HULL S RIMMER C663 

EVANS C711 

WILLIAMS 1723 

SKELTON CTT3 

HULL S RIMMER Cé8 1 

TABLEAU V 

METHODES EXPERIMENTANTS 
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III.II - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Nous exposerons d'abord nos observations micrographiques sur la forme des 

cavités. Nous comparerons ensuite aux prévisions des diverses théories exposées 

précédemment les caractéristiques de rupture (temps et allongement) en fluage sous 

la pression atmosphérique et sous une pression hydrostatique inférieure ou égale 

3 la contrainte de traction, les variations de longueur des cavités et les varia

tions de densité des éprouvettes. Des mesures des variations de densité au cours 

de traitements thermiques effectués sur des éprouvettes contenant des cavités com

plètent cette étude. 

Dans la quatrième partie nous examinerons le cas des cavités qui apparais 

sent dans les zones dépourvues de précipités formées au cours du fluage â haute 

température de l'alliage MgZr hydrurë à gros grains. 

III.II.1. OBSERVATIONS MICROGRAPHIQUES - MORPHOLOGIE DES CAVITES 

Comme vous l'avons vu précédemment, des mécanismes de croissance des 

cavités très différents sont proposés : diffusion de lacunes, processus mécaniques 

liés au glissement des joints. La morphologie des cavités est donc susceptible de 

donner une indication sur les mécanismes de croissance ; dans ce but, des observa

tions au microscope optique sur des coupes d'êprouvettes ou au microscope électro

nique sur des répliques de surface de fracture ou sur lames minces complètent géné

ralement les études sur la cavitation par fluage en traction. 

L'examen au microscope optique révèle des formes de cavités différentes 

suivant les domaines de température et de contrainte des essais de fluage (fig.13). 

A haute température vers 500 °C, les cavités ont des contours arrondis alors qu'à 

plus basse température elles sont allongées dans les joints et ont des formes très 

déchiquetées C833. Les cavités observées ont atteint une taille importante et sont 

souvent déformées par le polissage ; nous avons donc envisagé d'autres moyens 

d'étude. 

Nous avons examiné au microscope électronique par transmission des lames 

minces prélevées dans des éprouvettes de fluage de l'alliage MgAlSi. Les éprouvet

tes peu déformées contiennent uniquement des cavités de petites tailles et en 

petit nombre ; de ce fait, la probabilité d'observation d'un joint contenant des 

cavités est très faible et nous n'avons pas pu en mettre en évidence dans ces 

examens. Les éprouvettes qui ont atteint des allongements importants contiennent 

un grand nombre de cavités de toutes tailles, le polissage chimique ou électroly-

tique les agrandit ; dans ce cas encore, nous n'avons pas réussi â observer de 

cavités par ce moyen. 

Lors de l'étude des mécanismes de germination des cavités nous avons 

mentionné les problêmes posés par l'analyse des microfractographies effectuées â 

l'aide du microscope électronique a balayage, après rupture dans l'azote liquide 

d'éprouvettes déformées par fluage. La figure 15 montre l'aspect de la surface de 

fracture. La forme des cavités est irrëguliëre et nous observons des stries au 

fond des cavités. 

Au niveau de la rupture de fluage les cavités atteignent la dimension 

d'un grain ; aussi est-il délicat d'associer sans équivoque le faciès observé sur 



Cette relation correspond 3 peu près â celle- prévue par les modèles de 

croissance mécanique (e t ~ constante), 

Cornue nous l'avons vu précédemnent, SKELTON C773 a proposé une expression 

de l'allongement â rupture : 

;0,4 Cl --^) 

® 
- ^ C k T ) 2 / S exp 

pour 1'établissement de laquelle il utilise le modèle de croissance des cavités 

proposé par HULL & RIMMER ; il tient compte en outre de l'augmentation du nombre 

des cavités avec l'allongement. Si l'on suppose, comme le montrent nos résultats 

expérimentaux que -r- varie peu avec a, les variations de e avec e doivent 

nous permettre de retrouver l'exposant n de la loi de fluage è oc . 

Dans le cas des essais effectués à 250-300 °C, nous obtenons la relation 

..pprochée : 

e r a ê°'
3 (figure 33) 

qui nous permet de déduire la valeur n a 4 voisine de celle de la loi de fluage 

^gaie 3 4,5. 

A plus haute température (4P0-500 °C) aucune évolution significative de 

zT avec E n'apparaît. Ceci est probablement lié â la faible tendance à la cavi

tation de l'alliage dans ce domaine de température tljio. 

III. II. 2. b/ En présence d'une pression gazeuse hydrostatique 

Lorsqu'on superpose une pression gazeuse hydrostatique de gaz carbonique 

~ la contrainte de traction, la vitesse de fluage secondaire ne varie pas (fig.34) 

«îais le temps â rupture et l'allongement 3 rupture augmentent (fig.35). Dans les 

essais effectués, la pression demeure inférieure ou égale â la contrainte de trac

tion initiale. 

Les observations micrographiques des éprouvett^s après fluage montrent 

l'absence de cavités quand la pression est supérieure â la contrainte de traction 

ifig.56). L'apparition de cavités à la fin du fluage tertiaire résulte de la dimi

nution de section de 1'éprouvette, la charge appliquée étant constante pour nos 

essais, la contrainte augmente et peut devenir supérieure â la pression zhki. 

Nos mesures ont été faites principalement & 350 °C. Nos observations mon-

-rent que la tendance maximale 3 la cavitation se place vers 250 °C - 300 °C, en 

accord avec les résultats de EVANS C223 pour l'alliage MgAl. La pression maximale 

réalisable dans nos machines n'excédant pas 50 bars, nous ne pouvons effectuer 

i'essais sous une contrainte supérieure à 0,5 hbar si nous désirons maintenir la 

pression supérieure à la contrainte de traction. A plus basse température peu 

d'essais - nécessairement très longs - ont pu être effectués. 

Ce type d'expérience est particulièrement approprié pour étudier la vali

dité des formules de croissar.ee par diffusion et nous avons tenté de vérifier les 

relations entre le temps à" rupture t , la contrainte et la pression, proposées par 

HULL & RIMMER. Sur la figure 37a sont portées les variations du temps â rupture en 

http://croissar.ee


fonction de la pression P, pour diverses valeurs de la contrainte c ; sur la figure 

37b, les variations de t sont portées en fonction de a, pour différentes valeurs 

de (o - P). 

On remarque que t diminue quand la contraint augmente pour une même 

valeur de (o - P) , et augmente quand (o - P) tend vers zéro pour une valeur de 

a donnée. Ce comportement est en contradiction avec le modèle de HULL & RIMMER. 

De la même manière, nous avons tracé sur les figures 38a et 38j les varia

tions de l'allongement à rupture e en fonction, soit de la pression P pour o cons

tant, soit de o pour (o - P) constant. 

On constate que e croît quand a augmente â (a - P) donné. L'évolution de 

e et t vont de pair.. 

TH.II.3 - VARIATION DE LONGUEUR DES CAVITHS 

La plupart des cavités sont situées dans les joints normaux à l'axe d'ap

plication de la contrainte de traction, leur plus grande dimension 1, contenue dans 

le plan du joint, est donc également normale 3 cette contrainte. Nous avons déter

miné les valeurs de 1 par métallographie quantitative, comme nous l'avons indiqué 

plus haut ; le manque de précision de ces mesures et la nécessité d'un grand nombre 

d'éprouvettes ont limité nos essais à trois conditions ; les résultats sent les sui

vants : 

pour 350 °C et 0,4 hbar nous obtenons 

1 a e et 1 a t 1 ' 3 

pour 350 CC et 0,6 hbar 

l a e 0' 7 et la t 0' 7 

pour 300 °C et 0,6 hbar 

1 a F. et 1 a t (figures 39a-b-c) 

Les valeurs de l'exposant du temps sont supérieures â celle proposée par la théorie 

de HULL S RIMMER f l a t ' ) . L'exposant de l'allongement est en accord avec celui 

prévu dans le premier stade de croissance j.roposé par EVANS. 

III.II.4 - ETUDE DES VARIATIONS DE DENSITE AU COURS DU FLUAGE EN TRACTION 

A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE 

III. II. 4. a/ En fonction du temps ou de l'allongement 

Pour la plupart de ces essais la charge est maintenue constante. 

A 550 °C, pour une contrainte égale â 0,3 hbar, la figure 40 permet de 

déduire les relations suivantes : 

An f-3,5 

-y a dans la partie initiale de la courbe. L'exposant du temps aug

mente au cours du fluage tertiaire, comme on peut le constater sur les figures 44a 

et 46 a 

^ a E 3 C833 

Nous avons préparé une série d'êprouvettes que nous avons déformées par 

fluage dans les mêmes conditions de température et de contrainte jusqu'à des allon-
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gements différents, pour étudier la variation du nombre des cavités. La détermina

tion de la variation de densité des échantillons permet de retrouver des courbes 

identiques à celles tracées à partir de mesures faites sur la même ëprouvette 

[figures 41a et 41b). La précision est moins bonne par suite de la dispersion ex

périmentale des valeurs d'allongement atteintes au bout de durées d'essais égales. 

Par métallagraphie quantitative nous avons calculé, sur des sections longitudinales 

de ces ëprouvettes, le pourcentage de la surface occupée par les cavités qui est 

égal au pourcentage en volume des cavités dans l'éprouvette tô^D. Cela nous permet 

de calculer d'une autre manière la variation de densité des ëprouvettes ; les 

résultats ainsi obtenus sont portés sur les mêmes figures. On constate que ces 

différentes méthodes de détermination des variations de densité donnent le même 

résultat. 

Un essai à 550 °C sous une contrainte égale à 0,5 hbar a été effectué â 

contrainte constante, à titre de comparaison. La charge a été corrigée pour tenir 

compte de la diminution de section de l'éprouvette ; cette dernière est déterminée, 

comme la variation de densité, lors de l'interruption des essais de fluage pour des 

durées de fluage croissantes. 

Sur la même figure (figure 42) nous avons tracé les courbes donnant les 

variations, de densité au cours d'un essai de fluage â contrainte constante (o = 

0,5 hbar), en fonction du temps d'une part, de l'allongement d'autre part. 

Les résultats sont très voisins de ceux obtenus lors d'un essai a charge 

constante. 

L'exposant du temps de la relation — a *' égal à 3,5 dans nos essais est 

plus élevé que ceux proposés par les divers auteurs pour les mécanismes de crois

sance par diffusion de lacunes d'un nombre de cavités augmentant linéairement avec 

le temps. 

L'hypothèse de GREENWOOD C753 selon laquelle le nombre de cavités a.ugr^nte 

proportionnellement â la déformation tandis que chacune d'elles croît selon le 

modèle de diffusion intergranulaire de SPEIGHT S HARRIS C70D conduit 3 accorder 

un intérêt particulier au produit Et. Nous avons donc tenté d'exprimer nos résul

tats en fonction de ce terme. Aucune relation simple n'est obtenue (figure 43). 

Le modèle de croissance des cavités par un processus dû au glissement inter

granulaire proposé par EVANS €113 prévoit une variation de densité proportionnelle 

à la déformation. En tenant compte d'une variation du nombre de cavités avec la 

déformation, par un calcul analogue à celui effectué par GREENWOOD C751, on aurait 

— a e 2 alors que nous trouvons — a e 3. 

p p 

D'autre part, les observations micrographiques montrent l'existence simulta

née des deux types de cavités : cavités r et cavités w (figure 13). Nous avons donc 

tenté d'appliquer â nos résultats la théorie de WILLIAMS C72D pour la croissance 

de ces dernières. D'après GITTINS C8D dans ce cas le volume d'une'cavîté varie 

proportionnellement 3 

En tenant compte d'un nombre de cavités variable avec le temps (ou avec 

l'allongement), l'exposant du temps de la relation : 
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A£ - At m 

P 

est égal à 4. 

Cet exposant.est assez proche de celui obtenu dans nos essais (n = 3,5). 

III. II. 4. b/ Influence de la contrainte 

Les figures 44a et 44b montrent l'influence de la contrainte sur les varia

tions de densité au cours d'essais de fluage à charge constante, effectués â la 

même température (3S0 °C, soit 0,66 T f) avec des éprouvettes identiques. 

Nos résultats vérifient les relations : 

^ a B(o) E P et âft = A(o) t m 

B(o) varie peu avec la contrainte, 

p est proportionnel â la contrainte (figure 45), 

m est indépendant de o 

III.II.4. c/ Influence de la température 

Les courbes exprimant les résultats des mesures de densité au cours d'essais 

de fluage à charge constante sous 0,6 hbar, a des températures variables (300 °C -

400 °C) sont portées sur les figures 46a et 46b. 

Nous avons déterminé l'énergie d'activation apparente du phénomène condui

sant à la variation de densité de 1'êprouvette, en traçant les courbes de variation 

du logarithme du temps mis piur obtenir une variation de densité donnée, en fonc

tion de Y (figure 47) ; nous obtenons : 

Q = 34 kcal/mole 

valeur à peu près égale à l'énergie d'activation de 1'autodiffusion en volume. 

III.II.4. d/ Mesures des variations de densité en fonction du temps ou de 

l'allongement dans d'autres domaines de température et de 

contrainte 

Nous avons remarqué que les résultats obtenus par divers auteurs ne concor

dent pas souvent, probablement par suite du choix des conditions d'essais très 

différentes. A titre de comparaison nous avons effectué quelques essais de fluage 

à des températures différentes ; les contraintes ont été choisies en vue d'obtenir 

des durées de vie voisines. 

Sur les figures 48a et 48b nous avons porté les variations de densité en 

fonction du temps et de l'allongement pour les conditions de fluage suivantes : 

250 °C, T/T £ = -0,57, 1,5 hbar - 350 °C, T/T f =» 0,67, 0,3 hbar et 500
 aC, T/T r = 0,84, 

0,15 hbar. Les exposants m et p des relations — a t m et — a e" apparaissent plus 

élevés â plus basse température ; d'autre part, pour un même allongement, 1'êprou

vette déformée a 250 °C subit une variation de densité plus importante que celle 

déformée à 350 °C, alors que les vitesses de fluage sont très voisines. A 250 DC 

la rupture s'effectue pour un allongement et une variation de densité inférieurs 

à ceux de 1'êprouvette déformée à 350 °C. 
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A 500 °C, li vitesse de fluage est plus élevée ; pour un mène allongement, 

la variation de densité est plus faible qu'a plus basse température et nous n'ob

tenons pas la loi simple de variation de densité en fonction de l'allongement 

trouvée à plus basse température, 

III.II.5 EFFET D'UNE PRESSION HYDROSTATIQUE SUR LES VARIATIONS DE DENSITE 

Les résultats d'essais à 350 °C sous une contrainte égale â 0,4 hbar et 

pour différentes valeurs de la pression sont portés sur les figures 49a et 49b. 

Nous remarquons que la valeur de la pente diminue sur chaque courbe quand 

la pression augmente. Il faut rappeler que pour les essais effectués â charge 

constante la contrainte augmente au cours de l'essai. 

L'examen des modèles de croissance par diffusion nous a permis de montrer 

que, dans ce cas, la vitesse de croissance des cavités ne dépend de la contrainte 

et de la pression que par l'intermédiaire de leur différence (o - P). On dispose 

ainsi d'un moyen sélectif susceptible de différencier les rôles respectifs des 

mécanismes de croissance mécanique ou par diffusion et de ''a germination. 

Dans ce but nous avons effectué quelques essais en maintenant la valeur de 

(o - P) constante et égale a 0,2 hbar. 

Les résultats de cette étude (figures 50a et SOb) montrent que les varia

tions de densité les plus faibles correspondent aux valeurs de la contrainte -donc 

aussi de la pression - les plus élevées. Comme dans l'analyse des résultats rela

tifs au temps à rupture, on constate que (o - P) ne constitue pas en fait le seul 

paramètre x'alable permettant de décrire les variations de densité. 

D'autre part, il était intéressant de prêci.er les effets liés à la super

position d'une pression hydrostatique 3 la contrainte de fluage en traction, sur 

la croissance de cavités préalablement formées lors d'essais à la pression atmos

phérique. 

Pour cela, après avoir défermé deux éprouvettes jusqu'à un allongement de 

20 % dans une première phase de fluage à la pression atmosphérique sous une con

trainte de traction maintenue constante, nous avons poursuivi les essais - toujours 

sous contrainte constante - le premier sous une pression de 20 bars (soit P = ^ ) , 

le second sous 45 bars (soit P > a ) , Dans le premier cas, la densité continue à 

décroître mais avec une vitesse plus faible en fonction de l'allongement ou du 

temps (figure SI), dans le deuxième cas la densité croît (figure 52). 

La pression, quand elle est supérieure à la contrainte, permet donc de 

refermer les cavités préexistantes. Cette observation nous a conduit à comparer 

la vitesse de restauration de la densité initiale au cours de cette seconde phase 

de fluage sous pression, à celle obtenue au cours d'un simple traitement thermique 

à la même température et sous la même pression, faisant suite a la première phase 

de développement des cavités déjà décrite (figure 53). 

La différence de comportement est imputable au rôle de la contrainte. Dans 

le premier cas, la contrainte normale aux joints responsable de la diffusion est 

égale à (o - P) ; dans le deuxième â P. 



III.II.6 COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AUX PREVISIONS DU MODELE DE 
CROISSANCE DES CAVITES PAR DIFFUSION INTERGRANULAIRE A L'AIDE D'UN 
PROGRAMME DE CALCUL. 

Les résultats précédents ayant permis di caractériser le rôle - au moins 
partiel - d'un processus de croissance par diffusion, nous avons tenté de comparer 
ncs valeurs expérimentales â celles déduites des relations proposées par les modèles 
de croissance par diffusion intergranulaire. 

A cet effet, nous avons élaboré un programme de calcul pour traitement sur 
ordinateur, en partant de l'hypothèse d'une croissance des cavités par diffusion 
intergranulaire selon le modèle proposé par SPEIGHT & HARRIS t7cn, mais en y 
incluant la loi de variation du nombre de cavités trouvée expérimentalement. 

Ce calcul a été effectué pour les trois couples de conditions de fluage en 
traction suivantes : 300 °C - 0, 6 hbar, 350 °C - 0,6 hbar et 3S0 °C - 0,4 hbar, condi
tions pour lesquelles nous avons déterminé, a la fois la loi de variation de densité 
et celle du nombre de cavités par unité de volume. 

Nous avons utilisé les relations suivantes : 

N = B t (relation expérimentale) 

dr _ 1 U r ' U -, 

"o 2a 2 

(relation proposée par SPEIGHT et HARRIS) 

dans laquelle l'espacement a entre les cavités est égal â : 

d est la taille de grain 

N étant exprimé en nombre par cm 3, t en seconde, B prend les valeurs suivantes : 

0 = 2,77 â 300 °C pour une contrainte de 0,6 hbar 
B = 41,66 3 350 °C " " a = 0,6 hbar 
B = 11,11 â 350 °C " " " a = 0,4 hbar 

Les variations de densité obtenues par le calcul sont identiques aux résul
tats expérimentaux, compte tenu de la précision de ces résultats, pour des durées 
de fluage égales au fluage secondaire et au début de la phase tertiaire en utili
sant les données suivantes : 

tension superficielle y - 1 Joule/m2 

épaisseur du joint 6z = 10~ 7 cm 

volume atomique fi = ^ "45'4'à ' 0 ~ 2 3 c ^ 3 

coefficient de diffusion intergranulaire D. = D - exp - ^ 

avec D Q. = 1 Q. = 0,6 Q y = 19,8 Jccal/mole 

taille de grain d = 2.10" 
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Pour des durées de fluage plus importantes, les valeurs des variations de 

densité obtenues 3 l'aide du programme de calcul sont plus faibles que les valeurs 

expérimentales (figure 54). 

Cette différence de comportement ne peut s'expliquer par l'augmentation de 

la contrainte au cours de nos essais de fluage à charge constante. En effet si on 

tient compte dans notre calcul de la variation de la valeur de la contrainte avec 

la diminution de section de l'éprouvette au cours de la déformation, la pente des 

courbes augmente légèrement [courbe théorique corrigée en pointillé), mais nous 

n'obtenons pas les valeurs expérimentales pour les durées de fluage les plus 

longues (figure 54). L'effet est du même ordre de grandeur que l'écart observé 

entre les résultats expérimentaux obtenus au cours d'essais â charge constante ou 

lorsqu'on corrige la charge pour maintenir la contrainte constante. 

Cas du fluage sous une pression hydrostatique 

Nous avons effectué un calcul analogue en remplaçant la valeur de la con-: 

tr2inte par (o - P). N'ayant pas mesuré N dans le cas d'éprouvettes déformées sous 

• ession, nous avons utilisé les lois obtenues lors d'essais de fluage à la pres

sion atmosphérique dans les mêmes conditions de température et de contrainte. Dans 

ces conditions, la comparaison des résultats du calcul et des résultats expérimen

taux ne peut être que qualitative, compte tenu de la dispersion des résultats d'une 

éprouvette à une autre. 

Sur la figure 55 nous avons comparé les résultats du calcul et les résultats 

expérimentaux pour des essais de fluage à 350 "C sous 0,4 hbar et pour les valeurs 

suii'antes de la pression : 

P = 0, P = 20 bars et P = 30 bars 

Nous avons en outre tracé la courbe obtenue par le calcul pour les conditions 

suivantes : 350 °C, 0,6 hbar, 20 bars, soit une valeur de (o - P) identique à celle 

retenue dans l'essai précédent (350 °C, 0,4 hbar). 

On constate la similitude des résultats expérimentaux et de ceux déduits 

du calcul. 

En conclusion, lorsqu'on introduit dans le calcul de la variation de densité 

due 3 la croissance des cavités par diffusion, la variation de N en fonction des 

différents parar.ëtres : tenps, allongement, contrainte et température, on retrouve 

les résultats expérimentaux ; les désaccords avec les prévisions de la théorie de 

HULL 6 RIMMER (rôle de o indépendamment de (a - P)) soulignés précédemment peuvent 

ainsi être expliqués. 

III.II.7 ETUDE DU RECUIT DES CAVITES 

Les examens micrographiques décrits précédemment nous ont permis de diffé

rencier les processus de croissance des cavités selon le domaine de température 

dans lequel celles-ci sont amenées â se développer. En particulier, l'observation 

de cavités aux contours réguliers, formés lors d'essais de fluage à 450 °C - ."̂ 0 ' ., 

s'interprète par le r5le prépondérant joué, dans ce domaine de température- ,ar la 

diffusion. De façon inverse, des traitements thermiques prolongés, dans le même 

domaine de température, peuvent être envisagés pour caractériser la vitesse de 
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disparition des cavités et atteindre de ce fait un processus relevant essentielle

ment de la diffusion. 

Les traitements sous une pression de gaz carbonique sont effectués sur des 

éprouvettes déformées au préalable par fluage â 350 °C, sous une contrainte égale 

3 0,4 hbar, jusqu'à un allongement donné, généralement égal â 20 %. 

Au bout de 600 heures environ, â 350 °C, sous la pression atmosphérique, la 

densité de l'éprouvette varie de façon négligeable. La figure S3 montre les varia

tions de densité d'une éprouvette déformée de 27 % à 350 °C sous 0,3 hbar au cours 

d'un traitement à la même température sous une pression égale à 40 bars, soit 

supérieure à la contrainte de traction en fluage. 

La durée très longue de ces traitements nous-a conduit fi limiter l'étude 

aux températures voisines de 500 °C. 

Pour cela, les éprouvettes sont déformées par fluage jusqu'à un allongement 

de 20 %. 'Les variations de densité sont déterminées par rapport a une éprouvette 

témoin non déformée qui subit le même traitement thermique. 

Désignons par C-̂-J t h les variations de densité observables lors de traite

ments thermiques sans contrainte et (-̂ -)pi ^ a variation de densité atteinte par 

les éprouvettes au bout de la déformation par fluage de 20 %. ùp est égal à la 

différence entre p Q - densité initiale de l'éprouvette avant fluage - et D valeur 

de la densité â un instant donné de l'essai. 

On peut représenter les variations de C-^3 T n en fonction de la durée d'essa i, 

soit à une pression donnée et différentes températures d'essai (figure 56), ioit à 

une température donnée et différentes pressions (figure 57). 

I (-jr)Th " C-^)pi caractérise la variation de densité imputable au seul 

traitement thermique. Les figures 58 et 59 illustrent l'évolution de cette quantité 

selon les modalités d'essais respectivement relatives aux figures 56 et 57. 

BEERE S GREENWOOD c853 ont déterminé l'énergie d'activatïon apparente Q du 

phénomène en traçant les variations du paramètre log ( ( — ) T h - t-r^ni ) en fonction 

0 1 ° 

de log (t.exp - -rrfv f) ï ils o n t tenté de faire coïncider les courbes en choisis

sant plusieurs valeurs de Q. Pour le magnésium ils ont obtenu : 

Q = 24 kcal/mole 

qui est la valeur de l'énergie d'activation de la diffusion intergranulaire. 

Nous avons essayé de transposer cette méthode d'exploitation des données â 

nos propres résultats, en prenant successivement pour valeur de l'énergie d'acti

vation Q celle obtenue par ces auteurs et celle relative à 1'autodiffusion en 

volume du magnésium (Q = 33,5 kcal/mole). Le meilleur accord est obtenu dans ce 

dernier cas, comme l'illustre la .figure 60. 

MONTY & ADDA C863 ont-ëtabli un programme permettant de définir les varia

tions de densité au cours de traitements thermiques d'une éprouvette contenant des 

cavités de tailles différentes. La variation de volume de chaque cavité est due à 

la diffusion en volume ; la variation du rayon suit la loi : 
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dr = D 
dt r 

Partant de ce programme nous en avons modifié la formulation pour introduire une 

pression hydrostatique extérieure â l'éprouvette P ; l'expression de la variation 

de rayon au cours du temps devient alors la suivante : 

jjl = - 2 exp.(2x + P) / nkT - 1 

N'ous avons déterminé expérimentalement l'histogramme de taille des cavités 

présentes dans une éprouvette déformée par fluage à 350 °C sous une contrainte de 

0,4 hbar, jusqu'à un allongement égal â 20 %, Pour cela, après avoir poli mécani

quement l'éprouvette nous avons dénombré les cavités correspondant à" chaque classe 

de taille. La dimension de chaque classe est de 10 ym, îes dimensions des cavités 

sont déterminées dans deux directions, parallèlement et perpendiculairement aux 

joints et nous prenons leurs moyennes. Les comptages sont effectués au grossisse

ment 200 sur plus de 100 plages. Plus de 1 000 cavités ont été mesurées. La distri

bution des tailles en volume a été déduite de celle caractérisée en surface â 

l'aide des relations proposées par SALTYKOV C873. 

En ce qui concerne les autres termes de l'expression de -*£, le coefficient 

de diffusion en volume du magnésium est défini par : 

D = Doexp - £ 

avec D = 1,75 cm 2/s et Q = 33,0 Iccal/mole C883 

La valeur de l'énergie superficielle y est prise égale â 600 ergs/cmz C35D. 

Afin d'apprécier l'influence du profil de l'histogramme des tailles des 

cavités sur les courbes de variation de densité, nous avons comparé les résultats 

obtenus pour les histogrammes (1) et (2) (figure 61], le second correspondant à 

une altération du premier, la variation de densité globale demeurant inchangée. 

La figure 64 révèle le rôle minime de ce facteur. 

Compte tenu de cet ensemble d'observations, nous avons analysé à l'aide 

du programme mettant en jec la diffusion en volume, soit l'effet de la pression 

à température donnée (500 °C), soit l'effet de la température â pression donnée 

(40 bars) sur la variation de densité. Les figures 62 à 63 rassemblent les résul

tats respectifs à chacun de ces cas. 

A titre de comparaison, nous avons effectué un calcul analogue â celui de 

BEERE S GREENWOOD C653 permettant de déterminer quelques points de la courbe de 

variation de densité d'une éprouvette contenant des cavités de tailles différentes 

diminuant de volume par diffusion intergranulaire. La variation de volume d'une 

cavité est donnée par la relation : 

d v 16ir*PTB56z 

ar kTa 

Nous avons déterminé le temps nécessaire à la disparition de la première 

cliiâse de cavités et la variation de densité correspondante ; nous avons ensuite 

effectué des calculs analogues pour les classes de taille suivantes. 

exp.(2x) / nkT - 1 
r 
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Une comparaison plus générale, mettant en jeu successivement K programme 

précédemment utilisé et la formule proposée par BEERE S GREENWOOD a été effectuée 

sur l'un des cas étudiés (essai â S00 °C â la pression atmosphérique). Les courbes 

représentatives sont rassemblées sur la figure 64. Qualitativement, l'ensemble de 

nos résultats expérimentaux s'accorde le mieux avec le programme impliquant la 

diffusion en volume pour le recuit des cavités. Les différences observées peuvent 

s'expliquer par les fluctuations de densité entre les différentes éprouvettes 

avant traitement thermique. De plus, l'infléchissement décelé sur les courbes des 

figures 58 et S9 est attribué a la disparition des petites cavités. 

Il convient de signaler que les éprouvettes ne reprennent pas nécessairement 

la valeur p de la densité initiale. Cette anomalie traduit l'existence dans les 

éprouvettes correspondantes de cavités ouvertes situées dans la zone de striction, 

comme l'illustrent les observations micrographiques (figure 65a). 

Signalons enfin que lorsque le traitement thermique est interrompu avant 

d'avoir atteint un palier sur la courbe de variation de densité, on observe des 

cavités arrondies, plus nombreuses à la périphérie de l'éprouvette (figure 65b}. 

En conclusion, a haute température la diffusion en volume est responsable 

de la disparition des cavités. Ce résultat nous permettra d'interpréter les résul

tats obtenus lors de l'étude des mécanismes de croissance des cavités à haute 

température. 

Nous avons en outre montré l'absence de gaz dans les cavités produites par 

fluage. 

III.III - DISCUSSION DES RESULTATS 

Les tableaux ci-après (VI, VII, VIII, IX) nous permettent de comparer nos 

résultats expérimentaux (observations micrographiques et variations de densité en 

fonction des divers paramètres : temps, allongement, contrainte et température) à 

ceux des divers auteurs. Deux mécanismes, diffusion intergranulaire et processus 

mécaniques, sont invoqués pour expliquer les mécanismes de croissance des cavités ; 

ces auteurs ont étudié des métaux différents et se sont placés dans des conditions 

de température et de contrainte différentes. 

En ce qui nous concerne, dans cette discussion nous distinguerons deux 

domaines de température respectivement voisins de 350 °C et 500 "C. Notre étude 

ayant été plus particulièrement consacrée au premier domaine de température, nous 

discuterons ces observations en montrant que le mécanisme de croissance des cavités 

par diffusion est le plus conforme â l'ensemble de nos résultats expérimentaux. 

III.III.1 CROISSANCE DES CAVITES VERS 350 °C 

Un calcul préliminaire analogue à celui effectué par HULL 8 RIMMER permet 

de montrer qu'à cette température, la diffusion en volume joue un rôle négligeable. 

En effet, le rapport entre le nombre de lacunes qui pénètrent dans une 

cavité par diffusion aux joints, d'une part et par diffusion en volume, d'autre 

part, est approximativement égal à : 

D.r 



Mutai Nature des Tcnpératuresd'essai Durée de Méthode d'obsfrvation Observât ions Conclusions Référence 

essais T °C T/T f vie utilisée 

M S 
traction 500 0,6 2h a 7h niicroscopie électronique 

par transmission 
cavités polyhédriques 
ou allongées le long 
du joint 

croissance par 
liffusion inter
granulaire 

PR H S U N O 
HUTCHINSON 
[36,37,38 3 

Cu fluage -en 
traction 

415 0,5 répliques de sections 
longitudinales 

cavités allongées le 
long du joint oux 
extrémités pointues 

croissance 
nécaniquc 

DAVTES 
WILLIAMS 

Cu fluage en 
traction 

400 0,5 4h microscopie électronique 
par transmission 

cavités allongées le 
long du joint aux 
extrémités pointues 

croissance 
nécaniquc 

JOHANNESSON 
THOLF.N 
C553 

Fc fluage en 
traction 

UaO 0,5 répliques de sections 
longitudinales, micro-
fractographies de rup
tures *ar choc a la T 
de l'azote liquide 

cavités allongées le 
long du joint quelques 
unes sont rondes 

;roissancc 
nécaniquc 

DAVIF.S 
WILLIAMS 
C533 

Fea traction 
fluage en 
traction 

600-850 .0,5-0,60 2 â 500 h microfractographies de 
rupture par choc h la 
température ambiante 

cavités polyhédriques 
rondes, dendr itiques 
•u allongées dans le 
joint suivant la T 

:roissance par 
liffusion inter
bancaires 

WINGROVE, 
TAPLIN 

acier aus-
ténitique 

fluage en 
traction 

500 0,45 2 500 h microscopie électronique 
par transmission 

cavités allongées le 
long du joint aux 
extrémités pointues 

;roissance 
nécanique 

JOHANNESSON, 
THOLEN 
[553 

Cu 
laiton 

K 

traction 

fluage en 
traction 

475 
400 

1 6S0 -
2 200 

0,5 
0,6 

0,5-0,7 

),05 3 6 h 

1 à 1 OOOh 

microscopie électronique 
par transmission 

fractographies de ruptu
re par choc â la tempé
rature ambiante 

cavités allongées le 
long du joint profil 
irrégulicr 
extrémités pointues 
cavités arrondies, 
polyhédriques ou de 
formes irréguliSres 
et déchiquetées sui
vant la température 

;roi5sance 
nécaniquc 

zroissance par 
liffusion inter-
granulairc ou 
nécanique suivant 
les conditions 
Je T et o 

TAPLIN 
BARKER 
C5l»3 

STIEGLER, 
FARRELL, 
LOH, 
Me COY, 
dou

MgAISi 

HgZr 
hydruré 

fluage en 
traction 

250-500 0,55-0,8 1031 OOOh observation en microsco
pie électronique a bala
yage de sections longi
tudinales, de ruptures 
de fluage et de ruptures 
par choc â la températu
re de l'azote liquide. 

cavités arrondies ou 
de forme irrégulière 
allongée le long du 
joint suivant la tem
pérature 

cette étude 

TABLEAU VI - OBSERVATIONS MICROGRAPHIQUES 



Métal Tenpéra 

ess 

T °C 

tuie des 
ais 

T/T ( 

Durée 
de vie 

«r 

Variations de 

densité èR 
P 

Nombre de 

cavités N 

Nature des essais Mécanisme de crois

sance proposé 

Référence 

He 300 0,6 100 h â£« t 2- 5 

P 
N n t 
N c c 

fluage 
contrainte constante 

)if f.intergranulaire 
IULL et RIMMER 

RATCLIFFE et 
GREENWOOD [633 

Magnox 
A150 

275 0,6 20 h P 

^ C ( E - ^ ) . 

N*oonstante fluage 
contrainte constante 

lié a la déformation 
ISHIDA MeLEAN 

BOKRING, DAVIES 
WILSHIRE C66: 

Cu 700-800 0,7-0,8 < 20 h M a E

2.3 â 
p 3 

N a t 

N a e 
fluage liff.intergranulaire ROZENBERG,SHALIMOVA 

ZVERERA C21-331 

Cu 400 0,5 100 11 ^••''i N c t°' S 
fluage iiff.intergranulaire 

SPEIGHT et HARRIS 
GITTINS CU73 

Cu 400-550 0,5-0,6 0,5 a lOOh i £ a t ' »
2 

P 

fluage 
contrainte constante 

liff,intergranulaire 
: isaillenent 

BOETTNER et 
ROISERTSON L313 

résuit, 
prece
dents 

400-550 0,5-0.6 0,5 â lOOh ¥«'« N a G liff.intergranulaire 
ÎPEIGHT et HARRIS 

GREENWOOD [î6l 
WOODFORD C6°] 

Ni 525 0,4 6 i a i ooo h M a c t fluage 
charge constante 

WOODFORD [651 

Ni 500 0,4 < 10 h M a t
1' 7 

0 
Inconstante fluage 

contrainte constante 
ISHIDA Me LEAN BOKRING,DAVIES 

WILSHIRE [66] 

TABLEAU VII 

VARIATIONS DE DENSITE 



M6tal Temperature 
des essais 

' Dur6e de 

vie 

' Variations de 

densitC ££ 
P 

Nombre de 

cnvitës N 

Nature des essais Mécanisme de crois

sance proposé 
RCfCrencc 

T °C T/T 
Tr 

' Variations de 

densitC ££ 
P 

acier 
20 J Cr 
2S l Ni 

750 0,6 > 100 h te. t3 

0 
M „ , 2.2 a 
0 a E 2,5 

fluage 
charge constante 

cavitéa u 
WILLIAMS 

GITTINS Cfll 

Fe a 700 0,5 < 200 h 0 

S £ 0 ,5.5 
P 

N a t 0 ' 5 

N a t 1 ' 2 5 

N a t 4 

trac Lion . 
vitesse : 5.10 /h 

7.10"3/h 

5.10"2/h 

diffusion ou glisse
ment des joints sui
vant la vitesse de 
traction 

WINGROVE, TAPLIN 
C52 - l<63 

acier 
1 S Cr 

0,5 % Mo 

535-650 0,45-
0,S0 

2 000 h Aj.. ti.s 

P 

fluage 
charge constante 

diffusion ou glisse
ment des joints 

DAY C56: 

acier austÉniî. 
0,6 t Cr 
3 % Ni 
0,4 » Mo 

500 0,45 2 500 h .AD fluage 
charge constante 

liÉ â la déformation J0HANNESSON 
THOLEN C55: 

MgAISi 350 0,67 . 10 â 1 000 h 

teoE3 

N a t 

N a e 

fluage cette fitudo 

TABLEAU VII ( s u i t e ) 

! 



Le nombre de lacunes qui pénètrent dans la cavité est en effet proportionnel 

au coefficient de diffusion et â la surface à travers laquelle les lacunes diffussnt. 

En appliquant cette relation au cas du magnésium, nous disposons des données 

suivantes : 

D = 1,75 exp. ( - || ) CCOMBRONDE, BREBEC C931) 

Aucune mesure précise du coefficient de diffusion aux joints du magnésiam 

n'ayant été effectuée, nous avons adopté la valeur suivante de D. : 

J 
1,75 exp. ( - ° - ^ ) 

R est ici exprimé e.i kcal, 

6z est pris égal à 10_7cinC353 

Les plus petites cavités que nous avons observées ont un diamètre de 10~3cm. 

A 350 °C et 500 "C le rapport v '^ prend respectivement les valeurs 0,Î2 et 1. 

Il en résulte qu'3 350 °C la diffusion en volume contribue peu il la crois

sance des cavités alors qu'il 500 °C, elle devient importa:.te. 

Nous avons regroupé dans le tableau X nos résultais expérimentaux en accord 

ou e,i désaccord avec les prévisions des deux principales théories : diffusion inter

granulaire et croissance mécanique. 

Modèle Pour Contre 

Croissance par 
diffusion inter
granulaire 

Croissance 
mécanique 

- nos résultats vérifient la 
relation de SKELTON 

- absence de cavités après 
fluage en traction sous une 
pression hydrostatique supé
rieure à la contrainte 

- accord entre les résultats 
du programme de calcul et 
les résultats expérimentaux 

- relation entre & et t 

- forme des cavités 

- relation entre la longueur 
des cavités et l'allonge
ment . 

- forme des cavités 

- valeur ue? énergies 
d'activation apparentes 

- relation entre la varia
tion de densité et le 
temps 

- absence de cavités après 
fluage en traction sous 
une pression hydrostati
que supérieure à la con-
train* 

- relation entre la varia
tion de densité et l'al
longement 

TABLEAU X 

RESULTATS EXPERIMENTAUX EN ACCORD OU EN DESACCORD AVEC LES 

PREVISIONS DES THEORIES DE CROISSANCE DES CAVITES 
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ROLF. Di: LA l'RESSION 

\rous avons montré que lorsqu'on superpose une pression gazeuse hydrostati

que à la contrainte de fluage en traction, la vitesse de fluage secondaire ne varie 

pas. Les mécanismes de fluage sont donc identiques ainsi que la vitesse de glisse

ment intergranulaire. Les mécanismes de croissance mécanique liés au glissement 

intergranulaire ne devraient donc pas être affectés par la superposition d'une 

pression gazeuse hydrostatique. Par contre, la contrainte normale aux joints prend 

la vEleur (o - P) ; donc, si la pression est supérieure à la contrainte, la vites

se de croissance des cavités par diffusion intergranulaire - fonction de (a - P) -

est nu11e. 

L'absence de cavités que nous avons observée (figure 36) lorsque la pres

sion est supérieure à la contrainte, est donc en faveur d'un mécanisme de croissan

ce par diffusion intergranulaire. 

Cependant, le modèle de EVANS C71] pour une croissance mécanique prévoit 

une première étape se prolongeant pendant la presque totalité de l'essai de fluage, 

et due uniquement au glissement intergranulaire (figure 26). La variation de densi

té de i' prouvette pendant ce stade est très faible. Dans une deuxième étape, la 

contrainte normale aux joints joue un rôle important, ce deuxième stade serait donc 

supprimé si l'on superpose â la contrainte une pression hydrostatique supérieure à 

^. Cet auteur montre que la variation de densité des éprouvettes en cas de fluage 

sous une pression supérieure â la contrainte est de l'ordre de grandeur de la pré

cision des mesures et correspond 3 une taille de cavités non observable au micros

cope optique. 

Dans notre cas, en prenant : 

h = 4.10 - 3 mm, valeur retenue pour la dimension des germes de cavités, 

T = | = 0,25 hbar, 

d = 0,2 mm, taille de grain des éprouvettes en MgAISi, 

A = 1,6.10"'' mm/%, résultat expérimental, 

y = 0,600 J/m2, valeur proposée par HARRIS C353, 

on obtient : d ^£ » 0.0182 
P 

Pour un allongement de 100 I, on doit avoir une variation de densité égale à : 

££ = 1 822.10~6 

P 

Cette variation supérieure à la précision de nos mesures devrait donc être 

observable si les cavités croissaient par le mécanisme de EVANS, ce qui n'est pas 

le cas. 

On ne peut, dans ces conditions, adopter le modèle de croissance mécanique. 

La théorie de HULL & RIMMER telle qu'elle est présentée par les auteurs, 

c'est-â-dire croissance par diffusion intergranulaire d'une distribution de cavités 

formées au début de l'essai de fluage, ne permet pas d'expliquer nos résultats ; 
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Les mécanismes de germination et de croissance des cavités sont tous deux 

thermiquement activés ; l'énergie d'activation que nous avons déterminée doit donc 

être égale, suivant le domaine de température, â l'une des deux énergies d'activa

tion de ces mécanismes ou prendre une valeur intermédiaire si l'on se place dans 

le domaine de transition C90D. 

La germination des cavités est due au glissement intergranulaire ; l'éner

gie d'activation de ce mécanisme doit donc être identique à celle du glissement des 

joints, prise en général égale à la moitié de l'énergie d'autodiffusion en volume. 

Nous avons montré qu'un modèle de croissance des cavités par diffusion 

intergranulaire rend bien compte de nos résultats expérimentaux pour des valeurs 

faibles de la déformation. Ce résultat est en désaccord avec la valeur de l'énergie 

d'activation calculée â partir des variations de densité. En fait, les valeurs du 

temps relatives à une variation de densité donnée prises en référence pour calculer 

cette énergie d'activation correspondent a des valeurs relativement élevées de la 

déformation, domaine dans lequel le modèle de croissance par diffusion intergranu

laire ne s'applique plus seul. Pour des valeurs plus faibles de la déformation, le 

manque de précision des mesures de variation de densité ne nous permet plus de cal

culer une valeur de l'énergie d'activation. 

Un point non expliqué - et qui peut être simplement fortuit - concerne la 

coïncidence des courbes de variation de densité en fonction de l'allongement dans 

le cas d'essais de fluage en traction à 350 °C sous différentes contraintes. 

En résumé, il ressort de cette étude qu'à 350 °C pendant la plus grande 

partie d'un essai de fluage, la croissance par diffusion intergrannlaire se mani

feste de façon prépondérante. 

III.III.2. CROISSANCE DES CAVITES VERS 500 °C 

Nos résultats expérimentaux ont montré qu'à haute température (450 °C - 500°C) 

la forme des cavités (figure 13) et l'allure des courbes de variation de densité 

(figure 48) sont différentes de celles obtenues vers 350 °C. 

Les études de la décroissance des cavités au cours de traitements thermi

ques ont permis de démontrer qu'à ces températures (400 °C - 500 °C) la diffusion en 

volume est le mécanisme prédominant. On peut admettre qu'il en est de même pour la 

croissance des cavités, phénomène inverse du précédent. 

La forme arrondie des cavités montre en plus que la part de la croissance 

mécanique est très limitée dans ce domaine de température. Nous avons vu précédem

ment que son rôle est moins important pour les contraintes de traction appliquées 

les plus faibles. L'essai à 500 °C a été effectué sous une contrainte de 0,15 hbar, 

alors qu'à 350 °C les contraintes appliquées varient entre 0,3 et 0,7 hbar. 
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ck,6,92,93^ comme étant la phase e du composé ZrH 2. Ils ont diverses formes lamel

laires ou prismatiques pour la plupart, toutes de symétrie hexagonale. Les plus gros 

hexagones comportent souvent un trou central et sont fréquemment incomplets, comme 

le montre la figure 66. 

Une étude plus approfondie des précipités d'hydrure de zirconium ayant déjà 

été effectuée, nous nous sommes limités à l'examen du comportement de cet alliage en 

fluage C953. De manière plus précise, il nous est apparu intéressant de comparer les 

modalités de cavitation par fluage de ce matériau aux résultats obtenus dans le cas 

de l'alliage MgAISi, précédemment décrits. 

IV,1 RESULTATS DES ESSAIS DE FLUAGE 

IV.I.1. FLUAGE A BASSE TEMPERATURE (250 °C - 350 °C) 

Peu d'essais ont été effectués dans ce domaine de température. Une étude 

précédente avait montré que I'hydruration n'entraînant que de faibles variations de 

la ductilité à rupture et de la vitesse de fluage secondaire C$kl. 

La ductilité à rupture reste supérieure à 25 1, la cavitation est peu impor

tante et les cavités sont situées dans les joints de grain perpendiculaires â la 

direction de traction ; au voisinage de ces joints on observe de nombreux petits 

grains recristallisés formés au cours du fluage, comme nous l'avons déjà mentionné 

(figure 16a). 

Les mesures de variation de densité au cours du fluage donnent des résultats 

comparables à ceux relatifs à l'alliage MgAISi dans le même domaine de température, 

comme le montrent les courbes de la figure 67. La rupture est ductile et se produit 

pour des variations de densité faibles, elle n'est donc pas due uniquement au déve

loppement des cavités. 

IV.1.2. FLUAGE A HAUTE TEMPERATURE (400 °C - 500 °C) 

L'exposant n de la relation e = k o n est compris entre 2,5 et 3,5 et dimi

nue quand la taille de grain augmente (figure 68] C9^3. 

La ductilité à rupture est faible, inférieure à 15 l . 

Des observations micrographiques après fluage révèlent la formation de 

zones dépourvues de précipités de part et d'autre des joints perpendiculaires à 

l'axe de traction (figure 16b). Ces zones sont plus importantes que celles pro

duites autour de tous les joints au cours des traitements thermiques. Des cavités, 

nombreuses, se forment dans ces zones ; la rupture est interg.^nulaire. 

Dans le prochain paragraphe nous allons étudier les mécai. ismes de forma

tion des zones sans précipités, nous étudierons ensuite plus particulièrement les 

mécanismes de cavitation de cet alliage. 

IV.II. FORMATION DES ZONES SANS PRECIPITES 

ÏV.II.1. RESUME BIBLIOGRAPHIQUE 

SQUIRES, WEINER & PHILLIPS C92] ont montré par diffraction d'électrons que, 

pour l'alliage MgZr hydruré, la concentration en zirconium dans les zones dépour

vues de précipités est inférieure â la limite de sensibilité de la technique uti

lisée, voisine de 0,2 I. 
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Al 1 iagc Relations 
obtenues 

Mécanismes proposés Références 

Mglr 0,5*- hydruré 

à 100 l avant 

fluage 

d Formation des zones dues 
au balayage par les 
joints 

VICKERS,GREENFIELD 

cioo: 

i -1g:r 0,r. % hydruré 
j JU cours du fluage 

hi2" Z1 

Fluage par diffusion du 
type KERRIIIG-riAEARRC 

PICKLES EiOi: 

MgZr 0,S % cd1 = S 

ê., = valeur 

calculée par 
la formule de 
HERRING-
N'ABARRO 

Fluage par diffusion du 
type HERRING-NABARRO 

Analyse des résultats 
de SQUIRES WniNER et 
PHILLIPS C923 par 
HARRIS et JONES C102D 

Si Cr 'dl 'S Fluage par diffusion GIBBONS C1033 

TABLEAU XI 

RESULTATS DES ETUDES DES MECANISMES DE FORMATION 

DES ZONES DEPOURVUES DE PRECIPITES 

par les auteurs, de la première ou deuxième des formules précédentes. 

PICKLES Cioi: obtient une valeur de l'énergie d'activation du phénomène 

égale à 31,5 kcal/mole, valeur voisine de l'énergie d'autodiffusion en volume du 

magnésium ; il la déduit de la courbe de variation de log d aT en fonction de -f . 

HARRIS & JONES C102: ont analysé les résultats obtenus par SQUIRES, KEINER 

& PHILLIPS C92D. 

GIBBONS C103D n'a pas obtenu la relation e et o caractéristique de la loi de 

fluage par diffusion ; cet auteur constate que la part de déformation due aux zones 

dénudées est d'autant plus importante que * -. taille de grain est plus faible ou la 

température de fluage plus élevée ; ceci est qualitativement en accord avec les 

théories du fluage par diffusion. Selon GIBBONS, d'autres processus interviennent 

probablement dans la déformation des éprouvettes, conme le suggère notamment la 

polygonisation importante de ces zones. 
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nos mesures varient avec la taille de grain selon la loi : 

d d m 

dans laquelle l'exposant de d est voisin de 2 (figure 70), 

Nos résultats expérimentaux vérifient donc la relation proposée par HERRING-NABARRO 

entre la vitesse de fluage par diffusion et la taille de grain. 

Autres observations 

Sur une éprouvette déformée sous une contrainte égale à 0,25 hbar, nous 

avons mesuré l'allongement dG au glissement des joints, celui dG aux zones sans 

précipités et l'allongement total ; ce dernier est 3 peu près égal â la somme des 

deux premiers. Dans ce cas, toute la déformation de l'éprouvette se localise au 

niveau des joints. 

Après polissage mécanique et attaque au nital, nous observons au microscope 

optique de nombreux sous-joints situés dans les zones sans précipités (figure 71). 

Quelques essais de fluage ont été effectués avec des éprouvettes épaisses 

de 1 mn totalement hydrurées et dont la taille de grain était voisine de 1 mm. 

La plupart des grains traversent ainsi l'épaisseur de l'éprouvette. 

Les vitesses de fluage secondaire sont légèrement supérieures à celles 

obtenues avec des éprouvettes épaisses de 2 mm, les allongements 3 rupture sont 

plus élevés (figure 72), mais les zones sans précipités le long des joints sont 

moins larges, comme le montre la figure 73. 

IV.II.3. 'DISCUSSION 

Compte tenu des écarts observés entre les résultats des mesures des lar

geurs de zones dépourvues de précipités et les valeurs déduites des relations de 

HERRING-NABARRO S COBLE, ces deux modèles sont insuffisants pour rendre compte de 

la formation de ces zones. Il faut cependant remarquer que les mesures ont été 

faites après rupture des éprouvettes ; la présence de cavités et une légère stric

tion de l'éprouvette diminuent la précision des mesures. Pour les vitesses de 

fluage les plus élevées, la déformation intTagranulaire doit jouer un rôle sensible. 

Nous pensons que la déformation dans les grains est gênée par la présence 

des précipités qui limite la mobilité des dislocations, et se manifeste principa

lement par glissement intergranulaire et accomodation par fluage par diffusion. 

En effet, lorsque les grains traversent l'épaisseur des éprouvettes le glissement 

des joints est plus facile et les zones- sans précipités sont moins larges. Ces 

zones, une fois créées, peuvent alors se déformer, comme le montre la présence de 

sous-joints. 

L'exposant n de la contrainte de la loi de fluage est inférieur à celui 

obtenu en général pour un mécanisme de fluage par montée des dislocations et supé

rieur â celui de la relation de HERRING-NABARRO. Plusieurs mécanismes contribuent 

simultanément ou successivement â la déformation, ce sont : le glissement inter

granulaire, le fluage par diffusion et la déformation des zones sans précipités ; 
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ceci explique la valeur expérimentale de l'exposant n, intermédiaire entre les 

valeurs extrêmes correspondant aux mécanismes précédents. 

En ce .qui concerne la valeur de l'exposant n' de la loi expérimentale 

È z a <r
n' 

dans laquelle ê désigne la vitesse de croissance des zones dépourvues de précipi

tés, en constate que n* est supérieur à l'unité - valeur proposée dans les modèles 

de HERRING NABARRO S COBLE - Nous pensons que deux mécanismes agissent successive

ment : les zones se développent par fluage par diffusion dans une première phase 

et se déforment ensuite comme le suggèrent HARRIS, JONES, GREENWOOD & WARD CloL:. 

IV.III. ETUDE DES MECANISMES DE CAVITATION 

Cette étude est essentiellement consacrée à l'examen du comportement des 

éprouvettes présentant des joints dépourvus de précipités. Elle se réfère à des 

essais effectués, dans leur très grande majorité, â haute température £500 °C). 

Nous adoptons, pour la présentation des résultats, nn plan analogue à celui 

retenu pour Mg Al Si. Avant d'aborder l'examen des mécanismes de croissance des 

cavités, nous rappellerons brièvement les résultats des observations micrographi

ques relatives â l'identification des sites de germination, déjà mentionnés dans 

la deuxième partie. 

IV.III.1. SITES DE GERMINATION DES CAVITES 

Nous avons vu précédemment que les cavités se forment dans les zones sans 

précipités sjtuéesle long des joints perpendiculaires à l'axe de traction. De nom

breux sous-joints ont été observés dans ces zones et les cavités se forment â l'in

tersection de ces sous-joints et des joints Cfigure 71). 

Nous n'avons pas réussi â mettre en évidence des cavités par l'observation 

de lames minces au microscope électronique. La taille de grain étant élevée, la 

probabilité d'existence d'un joint contenant des cavités est très faible. 

Les difficultés relatives â l'étude des ruptures sont les mêmes que celles 

exposées antérieurement pour l'alliage Mg Al Si. 

La figure 74 précise l'aspect des cavités sur une coupe polie d'une éprou-

vette déformée par fluage â 500 °C, observée â l'aide du microscope électronique à 

balayage. La dimension des cavités, trop importante, ne permet pas de tirer de 

conclusion nette sur les mécanismes de germination. 

Etant donnée la difficulté et la précision médiocre des mesures du nombre 

des cavités, nous n'avons pas tracé les courbes de variation du nombre de cavités 

pour cet alliage ; nous pouvons néanmoins supposer que les cavités se forment durant 

l'essai. 

IV.III.2. MECANISMES DE CROISSANCE DES CAVITES 

IV.III.2 a/ Etude des paramètres de rupture de fluage à la pression 

atmosphérique 
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Les essais de fluage ayant à peu près tous été effectués à 500 "C, il ne nous 

a pas été possible de déterminer l'énergie d'activation apparente des mécanismes 

conduisant à la rupture. 

Nous n'observons pas de variation significative de l'allongement â rupture 

en fonction de la vitesse de fluage secondaire ; nous ne pouvons pas, de ce fait, 

vérifier la relation proposée par SKELTON. 

Comme nous le montrerons ultérieurement, la rupture des éprouvettes se pro

duit tandis que les variations de densité demeurent faibles ; au cours du fluage 

sous pression hydrostatique, l'allongement à rupture reste peu élevé (inférieur à 

15 l) et la rupture est intergranulaire (figure 75). Donc, la rupture n'est pas due 

uniquement â la réunion des cavités ; d'autres mécanismes jouent un rôle important 

et l'étude des paramètres de rupture ne permet pas à elle seule de caractériser le 

mécanisme de croissance des cavités. 

IV.III.2. b/ Rôle de la pression hydrostatique sur les paramètres de 

rupture 

La formation des zones dépourvues de précipités n'est pas modifiée par la 

superposition d'une pression hydrostatique inférieure ou égale 3 la contrainte 

(figure 75). Des mesures de la largeur de ces zones conduisent aux mêmes résultats 

que les mesures effectuées après fluage a la pression atmosphérique (figure 69). 

L'influence de la pression sur l'allure des crurbes de fluage est la même 

que dans le cas de l'alliage Mg Al Si (vitesse de fluage secondaire inchangée, 

durée de vie et allongement à rupture augmentés - figure 76). 

Nous n'observons pas de cavités.lorsque li pression est supérieure â la 

contrainte (figure 75). 

Les courbes de variation du temps à rupture fn fonction de la contrainte 

pour des valeurs de (u - P) données, ou en fonction de la pression pour des valeurs 

de la contrainte données sont analogues â celles obtenues pour l'alliage Mg Al Si 

(figures 77a et 77b). Nous n'observons pas de variation significative de l'allonge

ment à rupture avec la contrainte (figures 78a et 78b). 

IV.III.2 c/ Etude des variations de densité 

Les figures 79a et 79b montrent les courbes de variation de densité en 

fonction du temps ou de l'allongement pour différentes conditions de température 

et de contrainte. Nous observons une diminution des pentes quand la température 

augmente, résultat analogue à celui obtenu pour l'alliage Mg Al Si. 

En comparant ces observations à celles relatives aux éprouvettes prélevées 

dans des billettes de l'alliage Mg Al Si (figures 80a et 80b) â 500 "C, nous remar

quons que, dans le cas présent, la pente des courbes est plus faible. 

IV.II1.2 d/ Observations micrographiques 

à basse température (250 °C) 



CONCLUSIONS 

Nous avons tenté de déterminer les mécanismes de germination et de crois

sance des cavités intergranulaires formées au cour? du fluage en traction de cer

tains alliages de magnésium. Notre étude a porté principalement sur l'alliage 

Mg Al Si contenant 0,8 % d'aluminium et 0,2 l de silicium, très sensible au phéno

mène de cavitation intergranulaire. 

1/ En ce qui concerne la germination ces cavités, les deux types de cavités 

- celles formées à l'intersection de plusieurs joints (cavités w] ou 

- celles situées dans les joints perpendiculaires à la direction de traction 

(cavités r) , 

se forment simultanément, quelles que soient les conditions de température et de 

contrainte des essais ; celles-ci sont, dans notre étude, respectivement comprises 

entre 250 °C et 500 DC, et 0,15 hbar et 1,5 hbar. Nous avons montré que la transi

tion entre les domaines d'existence prépondérante des deux types de cavités est 

liée aux mécanismes de croissance plutôt qu'aux mécanismes de germination. 

Expérimentalement nous avons constaté la dépendance n peu près linéaire 

du nombre Je cavités N vis-à-vis du temps t et de 1 'al longener. t r selon les rela

tions : 

N v a * 1 et N v a c
0 , 7 5 à 350 °C et 0,4 hbar 

N a t et N a e ' à 350 °C et 0,6 hbar 

N v a t
2 et N y a e

T ' 3 J 300 °C et 0,6 hbar 

Le glissement des joints, nécessaire à la formation des cavités, ne cons

titue cependant pas une condition suffisante ; en effet, lorsqu'un joint en cours 

de glissement rencontre un obstacle, les contraintes correspondantes s'éliminent, 

soit par relaxation dans la matrice - comme c'est le cas pour l'alliage Mg ."r -

soit par cavitation dans le joint dans le cas de l'alliage Mg Al Si. 

Nos observations micrographiques permettent de localiser sui les précipi

tés présents dans cet alliage les sites de germination des cavités. La théorie 

proposée par SMITH et BARNBY pour le mécanisme de germination des cavités par 

glissement des joints et arrêt sur les précipités est la mieux adaptée à nos 

résultats expérimentaux. 

2/ En ce qui concerne la croissance des cavités, nous avons comparé aux valeurs 

déduites de l'application des deux principales théories (modèles de croissance 

par diffusion intergranulaire de HULL et RIMMER et de croissance mécanique de 

EVANS), les valeurs des paramètres de rupture - temps et allongement - et les 

résultats de mesures de la variation de densité au cours du fluage a la pression 
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atmosphérique ou sous une pression hydrostatique inférieure ou égale à la contrain

te de traction. Des observations micrographiques et l'être du comportement des 

cavités au cours de traitements thermiques à haute températu •» ont complété cette 

analyse. 

En accord avec la plupart des auteurs, nous observons une morphologie des 

cavités différente suivant le domaine de température. Après fluage à 250 °C, les 

cavités en forme de fissures suggèrent un mécanisme de croissance mécanique lié au 

glissement intergranulaire, l'élargissement de la cavité pouvant se faire par dif

fusion de lacunes. A 450 °C elles sont plus arrondies, la diffusion constitue le 

mécanisme prépondérant, comme le confirment notamment les mesures de variation de 

densité. 

La mise en évidence d'une énergie d'activation apparente pour la croissance 

des cavités, l'absence de cavités observée lorsqu'on superpose une pression hydro

statique supérieure à la contrainte de traction, sont en faveur d'un mécanisme de 

croissance par diffusion intergranulaire. Cependant, l'analyse des paramètres de 

rupture et nos lois de variation de densité ne nous permettent pas de retrouver les 

relations prévues par le modèle de HULL & RIMMER qui, rappelons-le, comporte par 

hypothèse la croissance d'un nombre de cavités constant, formées en début d'essai. 

L'énergie d'activation apparente des phénomènes conduisant à la rupture 

est, dans nos essais de fluage effectués à 350 °C, voisine de celle du fluage et 

supérieure à celle d'autodiffusion en volume, donc a fortiori à celle de diffusion 

intergranulaire. 

Nous avons établi un programme de calcul pour la croissance des cavités par 

diffusion intergranulaire faisant intervenir la loi expérimentale de variation du 

nombre des cavités. 

.Nous avons montré que les courbes de variation de densité coïncident avec 

nos résultats expérimentaux relatifs au fluage secondaire et au début du fluage 

tertiaire, obéissant aux lois : — et t3*5 et — a e 3. 
P P 

D'autres processus - notamment celui de croissance mécanique proposé par 

F. VAN S - doivent intervenir dans les stades ultimes de la déformation, compte tenu 

des contours déchiquetés des cavités et des désaccords observés entre les valeurs 

d'énergie d'activation apparente déduites de nos essais et celles mises en jeu dans 

la seule croissance par diffusion. 

A plus haute température (vers 500 °C) nos observations et les résultats des 

mesures de la variation de densité au cours de traitements thermiques effectués sur 

des eprouvettes déformées par flyaoe montrent que la diffusion en volume est prépon

dérante. 

Les rcesurcs de variation de densité au cours d'essais de fluage en traction 

sous une pression hydrostatique inférieure ou égale â la contrrinte, ont permis de 

tertre en évide-nec les effets antagonistes de ia vitesse de déformation et de la 

contrainte norr.alc aux joints, sur la croissance des capites. 

Si l'on débute un es?ai de fluage en traction 3 la pression atmosphérique 

ci si on le poursuit sous une pression légèrement supérieure 3 la contrainte de 

ïr;ic:io^, !.i densité de I ' éprouvette croît ; les cavités formées dans la première 
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similitud' des mécanismes de germination et de croissance des cavités pour ces deux 

matériaux. 

Cettf -echerche, rendue complexe par la diversité des facteurs mis en jeu 

dans la cavitation par fluage (nature et état structural de l'alliage, régimes de 

contrainte et de déformation), nous a cependant permis de dégager quelques points 

essentiels : 

- les nesures de variation de densité, grâce â leur grande sensibilité, sont un 

moyen d'étude efficace de la cavitation sans permettre évidemment la distinction 

entre la germination et la croissance des cavités -

- la ductilité élevée des alliages de magnésium, leur faible densité intrinsèque, 

rendent particulièrement difficile l'étude des tout premiers stades de la cavi

tation -

- la croissance des cavités résulte de l'action successive de la diffusion et de 

processus mécaniques, ces derniers ne se manifestant qu'en fin de fluage tertiai

re -

- la superposition d'une pression hydrostatique P à la contrainte de traction nous 

a permis de mettre en évidence, d'une part l'élimination des cavités quand la 

pression est supérieure ou égale à la contrainte de traction, d'autre part, la 

disparition des cavités existantes quand, en cours d'essais, on impose une pres

sion supérieure à la contrainte de traction ; enfin, la diminution des vitesses 

de variation de densité quand la pression augmente tout en demeurant inférieure 

à la conti-?.inte de traction. Ces conditions d'essais (fluage en traction sous 

pression gazeuse) se rencontrent dans les réacteurs nucléaires et des examens 

sur les matériaux de gainage après irradiation ont effectivement confirmé les 

conclusions de nos recherches -

- l'examen par microscopie électronique à balayage de cavités formées dans chacune 

des circonstances précédentes permet de caractériser la localisation et la mor

phologie particulière des cavités. 



Ceci peut s ' é c r i r e : 

p C P - P J ) 

p (r-PJ x 

(s1-') 
w1 

7 * - n 1 t i r - " J 

p et o t étant voisins, l'expression peut se simplifier et donne : 

P P (P - Pi) 

P t P CP-Pj) 

Nous employons du xylene dont la masse volumique (déterminée par rapport à 

un étalon) est, à 20 °C : 

p, = 0,8613 g/cm3 

La masse volumique de l'air est, â la même température : 

P a = 1,2929 10" 3 x ! £ | = 1,2046 10"' g/cm3 

celle du témoin : p = 1,7435 g/cm' 

pour une variation relative égale à : —£ = 10~ 2 

le coefficient est égal à : 0,999993 

Ceci est valable si l'on peut considérer que la température et la pression 

atmosphérique ne varient pas au cours d'une série de pesées.. 
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Figure 1 - Alliage MgAISi 
a/ brut de solidification 
b/ brut de filagt-
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Figure 2 - Alliage MgZr 
a/ brut de solidification 
b/ brut de filage 
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Figure 3 - Alliage MgZr hydrurë avant fiuage 
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Figure 4 - Différents types d'ëprouvettes utilisées dans cette ôtude 



Figure 5 - Machines de fluag-j sous pression 
a/ vue d'ensemble 
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Figure 7 - Méthode de détermination de la longueur des cavités 

Figure G - Schéma du dispositif de mesures des variations de densité 
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Figure 8 - Composantes du vecteur de glissement V 
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Figure 12 - Alliage MgZr après fluage à 350 °C sous 0,4 hbar 

a/ coupe de l'eprouvette 

b/ aspect superficiel 
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Figure 13 - Alliage MgAlSi après fluage 
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iiju'-e 14 - Observations en microscopie optique de la surface 

d'une êprouvette de MgAlSi déformée par fluage 

à 300 °C sous 1,5 hbar 
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c/ rupture de fluage 

Figure 1S - Observation en microscopie électronique à balayage 

de la surface de rupture d'une êprouvette de 

l'alliage MgAlSi Jêfornée par fluage a 250 °C sous l.Shbar 
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b/ mise en évidence des p réc ip i t é s au fond des cavi tés 
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c/ observation des défo-mations 3 foi.d de cavité 

figure 17 - Observations en microscopie électronique 3 balayage Je la surface 

de rupture de fluage à 250 3C sous ï,2 hbar d'une épiouvette de 

MgZr hydrurë 
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rigure 18 - Observations niicrographiques après fluage à 350 °C sous 0,3 hbar 

de deux alliages MgAlSi à teneur en silicium différentes 

a/ 0 S09 % Si 

b/ 0,20 t Si 
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Figure 21 - Alliage MgAlSi - histogramme de tailles des cavités pour 

diverses valeurs de la déformation produite par fluage 

â 350 °C sous 0,4 hbar 
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Figure 24 - Alliage MgAlSi - variation du nombre de cavités par unité 
de volume en fonction du temps ou de l'allongement au cours 
du fluage à 300 °C sous 0,6 hbar 
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Figure 25 - Alliage MgAlSi - variation du nonbre de cavités par unité 
de volune en fonction de la contiainte pour un allongement 
égal à 18 %, produit par fluage en traction à jSO °C 
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Figure 28 - Observations en microscopie électronique à balayage 
de la surface d'une éprouvette de MgAlSi déformée 
par fluane â 250 °C sous 1,5 hbar 
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Figure 30 - Alliage MgAlSi - influence de la température sur le teraps 
de rupture (T = 400-500 °C, o = 0 ,1 S hbar et T = 250-300 °C, a t 1,5 hbar) 
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Figure 31 - All iage MgAlSi - influence de la température sur la 
de fluage secondaire (T = 400-500 °C, o = 0,15 hbar et 
T = 250-300 °C, a - 1,5 hbar) 
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Figure 35 Alliage MgAISi - influence de la superposition d'une pression 
hydrostatique a la contrainte de traction sur les courbes de 
fluage â 350 °C sous 0,4 hbar 
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i-'igure 36 - Alliage MgAISi - influence de la superposition d'une pression 
hydrostatique inférieure ou égale il la contrainte d^ traction 
sur la cavitation produite par fluage A 350 "C sous 0,b hbar 
a/ P = I bar h/ p - 10 bars c/ P » 30 bars il/ P - 511 ba 
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Figure 11 Alliage MgAlSi - variation du temps à rupture à 350 °C 

en fonction 

a/ de la pression pouT différentes valeurs de la contrainte 

b/ de la contrainte pour différentes valeurs de (o - P) 



20 30 
Pression (bars) 

90 

<£80 

= 70 
O. 
3 

«>60 

«50 

«t40 

30 

„ SVPsO.I hbar 

D 5.P=0,Z hljar 

» 6-P^0,3 hbar 

t S.P=0,4 hbar 

0,4 0,5 
Contrainte ( h b a r ) 

0,6 

Figure 38 - Alliage MgAlSi - variation de l'allongement à rupture 

3 350 °C en fonction : 

a/ de la p.ression pour différentes valeurs de la contrainte 

b/ de 1? contrainte pour différentes valeurs de (a - P) 
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Figure ?9 - Alliage MgAISi - variation de longueur moyenne des cavités 

en fonction du temps ou de l'allongement 

a/ essai i 350 °C sous 0,4 hbar 

b/ essai a 350 °C sou* 0,6 hbar 
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Figure 39 - Alliage MgAISi - variation de longueur moyenne djs cavités 
en fonction du temps ou de l'allongement 
c/ essai â 300 °C sous 0,6 hbar 100 
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Figure 40 - Alliage MgAISi - variation de densité en fonction du temps 
ou de l'allongement - essai de fluage a 350 °C sous une 
charge constante égale a 0,3 hbar 
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figure 42 - Alliage MgAISi - variation de dcnsitC en fonction du temps 

ou do l'allongement - essai a 350 °C sous une contrainte 
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Figure 43 - Alliage MgAISi - variation de densité nu cours du 

en traction en fonction du paramètre et 
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Figure 44 - Alliage MgAISi - influence de la contrainte sur les variations 
de densité au cours d'essais de fluage en traction â 350 "C : 
a/ en fonction du temps 
b/ en fonction de l'allongement 
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Figure 4 5 Alliage MgAlSi variation de l'exposant de l'allongement 
de la loi ~ a cn avec la contrainte - essais de fluage 

traction à 350 °C 
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Alliage MgAISi - influence de la température sur les 

variations de densité au cours d'essais de fluage en 

traction sous une contrainte égale 3 0,6 hbar : 

a/ en fonction du temps 

b/ en fonction de l'allongement 
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Figure 47 - Alliage MgAISi - influence de la température sur le 

temps nécessaire pour obtenir une variation de densité 

donnée - détermination de l'énergie d'activation 

apparente des mécanismes de cavitation au cours d'essais 

de fluage en traction sous une contrainte égale à 0,6 hbar 
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Figure 49 - Alliage MgAISi 

hydrostatique D la cûntrainle de traction sur les variations 

de densitë au cours du fluage ;1 :îS0 °C sous 0,4 hbar : 

a/ en fonction du temps 

b/ en fonction de l'allongement 
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Figure 50 - Alliage MgAISi - influence de la superposition d'une pression 

hydrostatique à la contrainte de traction sur les variations 
de densité au cours d'essais .de fluage a 3S0 °C avec (a - P) » 
0,2 hbar - a/ en fonction du temps 

b/ en fonction de l'allongement 
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Figure 51 - Alliée MgAlSi - variation de densité au cours du flunge en Figure 52 - Alliage MgAISi - variation de densité au cuurs du fluaee en 
traction il la pression atmosphérique il 350 'C sous 11,-1 hbur traction il la pression atinosphër ique ;i 1SII °C sous l),l hhar 
piris sous une pression hydrostatique égale à la moitié de puis sous une pression hydrostatique supérieure ;! la contra 
la contrainte de traction de traction 
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Figure 55 - Alliage MgAlSi - variation de densité au cours d'un essai de 

fluage à 350 °C sous 0,4 hbar sous une pression supérieure a 

la contrainte de traction débuté 5 la pression atmosphérique, 

comparaison avec celle obtenue dans le cas d'un traiter.ent 

thermique effectué à la même température et sous la mêmt pression 

(A) 350 eC 0,6 hbar 

(B) 350*C 0,4 hbar 

(C) 300'C 0,6 hbar 
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Figure 54 - Alliage MgAlSi - variation de densité au cours du fluage 

à charge constante, comparaison des résultats du programme 

de calcul (o) aux résultats expérimentaux Cx) - influence 

de la variation de la contrainte avec la déformation 

(A, courbe en pointillés) 
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Figure 55 - Alliage MgAISi - variation de densité au cours d'esfais de 
fluage en traction à 350 °C sous pression, comparaison des 
résultats du programme de calcul Co) aux résultats expéri
mentaux (x) 
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Figuro 56 - Alliage MgAISi - variation de densité au cours de traitements 
thermiques à différentes températures sous 40 bars 
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Figure 57 - Alliage MgAlSi - variation de densité au cours de traitements 

thermiques â 500 "C sous différentes pressions 
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fâfll rèÊ.1 Figure 58 - «liage MgAlSi - variation du paramètre l(s^-)7-h- (^pj ) 
au cours de traitements thermiques à différentes 
temperatures sous 40 bars. 
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F i g u r e 61 - Alliage MgAISi - histogramme de t a i l l e des cavit6s 
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Figure 62 - Alliage MgAISi - résultats du programme de calcul, 

variation du paramètre ( ( - £ ) - C^p) F 1 ) au cours 

de traitements thermiques â différentes températures 

sous 40 bars 
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Figure 63 - Alliage MfjAISi - rOsultats du progjammc de calcul 
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Figure 64 - Alliage MgAISi - comparaison dey rOsultats expérimentaux 

à S00 °C sous 1 bar aux calculs effectués par les diverses 

mOt nodes - influence de In determination de l'histogramme 

de taille des cavitCs sur les rOsultats du progranme de 

calcul 
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Figure 65 - Alliage MgAlSi - observations micrographiques de coupes 
au cours de traitements thermiques à 500 °C sous 40 bars 

a/ zone de striction 
b/ forme des cavités dans le 

corps de l'ëprouvette 
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Figure 66 - Alliage MgZr hydruré - aspect des précipités de ZrH ; 
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Comparaison entre les deux alliages HgAlSi et MgZr 
hydrurë, variation de densité au cours d'essais de 
fluage en traction à 250 °C sous les contraintes 
respectives de 1,5 et 1,2 hbar 

/ en fonction du temps b/ en fonction de l'ai" ;ement 
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Figure 68 - Alliage MgZr hydrurë - influence de la taille de grain 
sur l'exposant de la contrainte de la relation é a o 1 1 

dans le cas d'essais de fluage à 500 °C 
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Figure 69 - Alliage MgZr hydrurê - variation de la vitesse de formation 
des zones dénudées de précipites avec la contrainte à 500 °C, 
comparaison avec la vitesse de fluage secondaire et avec les 
vitesses de fluage par diffusion déduites des relations de 
HERRING-NABARRO & COBLE 

a/ d = 0,7 mm b/ d 
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Figure 70 - Alliage MgZr hydruré - variation de la vitesse de croissance 
des zones sans précipités avec la taille de grain à SOO ̂ C 
pour une contrainte égale à 0,3 hbar 
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Figure 7^ - Alliage MgZr hydrurê - observation des zones dépourvues de 
p réc ip i t é s formées au cours du fluage à 500 °C sous 0,4hbar 
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Figure 72 - Alliage MgZr hydrurê - comparaison des courbes de fluage 

en traction à 500 °C sous 0,25 hbar de deux éprouvettes 

d'épaisseurs différentes 
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Figure 73 - Alliage MgZr hydruré - observation micrographique des zones 

dépourvues de précipités formées au cours du fiuage en 

traction â 500 °C sous 0,25 hbar de deux êprouvettes 

d'épaisseurs différentes : 

a/ 2 mm - b/ 1 mm 
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Figure 74 - Alliage MgZr hydrurê - observation en raicroscopie électronique 

à balayage des cavitcs fumées au cours du fluage en traction 

â S00 °C sous 0,25 hbar 
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figure 75 - Alliage MgZr hydruré - observation icrographique rprês 

fluage en traction â 500 °C sous 0,1 hbar et 20 bar*? : 

a/ rupture b/ corps de l'ëprouvette 
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Fvgure 76 - Alliage MgZr hydrurê - influence de la superposition 

d'une pression hydrostatique à la contrainte de traction j 

sur les courbes de fiuage â 500 °C sous 0,3 hbar ! 
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Figure 77 - All iage MgZr hydrurë - var ia t ion du temps â rupture a SOO °C 
en fonction : 
a/ de la pression pour différentes valeurs de la contrainte 

de traction 
b/ de la contrainte de traction pour différentes valeurs de 

(o - P) 
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Figure 78 - Alliage MgZr hydruré - variation de l'allongement â rupture 
à 500 °C en fonction : 
a/ de la pression pour différentes valeurs de la contrainte 

de traction 
b/ de la contrainte de traction pour différentes valeurs de 

Co - P) 
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Alliage MgZr hydTurô - variation de densité au cours 
d'essais de fluage en traction 

a/ en fonction du temps 
b/ en fonction de l'allongement 
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Figure 80 Comparaison entre les alliages MgAlSi et MgZr hydruré 
Variation de densité au cours d'essais de fluage en 
traction a 500 °C : 

a/ en fonction du temps 
b/ en fonction de l'allongement 
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Figure 81 - Alliage MgZr hydrurê - observation en nicroscopie 

électronique à balayage de ia surface de rupture 

par fluage en traction d'une eprouvette défornée 

à 250 °C sous 1,2 hbar 
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Figure 82 - Alliage MgZr hydruré - observation en microscopie 
électronique â balayage de la surface d'une 
eprouvette déformée par fluage en traction à 250 °C 
sous 1,2 hbar 
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Figure 83 - Alliage MgZr hydruré - observation en microscopie 
électronique à balayage de la surface de rupture 
par choc à la température de l'azote liquide d'une 
éprouvette déformée par fluage en traction â 500 °C 
sous 0,25 hbar 

a/ rupture de fluage 
b/ rupture dans l'azote liquide 
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Figure 84 - Alliage MgZr hydrurê - observation en rr.icroscopie électronique 

à balayage de la surface d'une ëprouvette déformée par fluage 

en traction â 500 °C sous 0,25 hbar 
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Figure 84 - Alliage MgZr hydruré - observation en microscopie électronique 
â balayage de la surface d'une eprouvette déformée par flu2ge 
en traction à 500 °C sous 0,25 hbar 
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