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SUR L'EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DES SOLIDES PAR DIFFUSION DES LACUNES 
SOUS L'EFFET DES TENSIONS INTERFACIALES ET DES CONTRAINTES APPLIQUEES 

Sommaire.- Pour étudier l'évolution de forme des solides sous l'effet 
des tensions interfaciales et des contraintes appliquées,nous avons 
utilisé les techniques du recuit de cavités et du fLuage diffusion, 
respectivement à moyenne et haute température. Dans chaque cas, nous 
avons montré que la cinétique d'évolution est contrôlée par la diffu
sion des lacunes et que les interfaces sont des puits parfaits. Puis, 
supposant le coefficient d'autodiffusion peu affecté par de faibles 
quantités d'éléments implantés, nous avons pour la première fois 
déterminé l'influence d'addition, sur la tension superficielle d'un 
métal pur par recuit de cavités. Par ailleurs, nous avons introduit 
les tensions interfaciales dans les conditions aux limites du problème 
de diffusion, ce qui nous a conduit à une expression de la contrainte 
de fluage nul très différente de celles publiées jusqu'alors, mais à 
ceci pris, à une forme classique de l'équation de la vitesse du fluage. 
Sur le plan expérimental, notre dispositif original a permis de véri
fier cette équation avec une excellente précision et d'étudier la 
transition entre les fluages Weertman et Nabarro. Enfin, quelques ex
périences de fluage sur un alliage biphasé nous ont permis de vérifier 
que la déformation s'effectue exclusivement par diffusion. 

1979 Commissariat à l'Energie Atomique - France '29 P-

CEA-R-4941 - FELSEN Marie Françoise 

ON THE MORPHOLOGICAL CHANGE OF SOLIDS BY VACANCY DIFFUSION UNDER THE 
EFFECT OF INTERFACIAL TENSIONS AND APPLIED STRESSES. 

Summary.- The morphological change of solids by diffusion under the 
effect of interfacial tensions and applied stresses is studied by voids 
annealing and diffusion creep at intermediate and elevated temperatu
res respectively . In all cases, it has been shown that the evolution 
kinetic is controlled by vacancy diffusion and that interfaces are 
ideal sinks. FurthermDre, the influence of additional elements on the 
surface tension of a pure metal is determined for the first time with 
the voids annealing technique, assuming that the self diffusion coef
ficient of the metal is not affected by small amount of impurities. 
The diffusion creep theory is modified to include the interfacial 
tension effects in the boundary conditions of the diffusion problem 
which gives a zero creep stress expression very different to those yet 
published, but the creep equation retains its classical form. The abo
ve experiments were carried out using an original device which allows 
verification of the creep equation to a great precision and to study 
the range of stresses between Nabarro and Weertman creep. Finally, some 
creep tests realised on two-phase alloys show that the strain is in
duced by diffusion. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France - 1978. 129 p. 
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SUR L'EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DES SOLIDES 

PAR DIFFUSION DES LACUNES SOUS L'EFFET 

DES TENSIONS INTERFACIALES ET DES CONTRAINTES APPLIQUEES 

INTRODUCTION 

Les tensions interfaciales comme les contraintes appliquées peuvent induire 

des flux de lacunes, qui lorsque la mobilité des atomes est suffisante engendrent 

une évolution macroscopique de la forme des corps observable en un temps raisonna

ble. 

lin métallurgie traditionnelle, ce phénomène est de toute première impor

tance, car il est responsable de la croissance et de la coalescence des précipités, 

du frittage des poudres et du fluage à très haute température. 

Dans les solides cristallins, ces changements de forme par diffusion des 

atomes s'effectuent nécessairement par un mécanisme mettant en jeu les défauts 

ponctuels, à l'exclusion de tout autre processus qui ne permuterait que la place 

des atomes. 

L'étude fine de ces phénomènes doit, par conséquent, nous fournir des 

renseignements sur l'efficacité des surfaces et des joints comme sources et puits 

de lacunes, nous livrer les valeurs des tensions superficielles et intergranu

laires et enfin nous permettre de savoir si la cinétique de ces évolutions de 

forme est contrôlée par la diffusion des défauts ponctuels ou par leur vitesse 

d'émission ou de fixation sur les sources ou sur les puits. 

En plus de leur intérêt fondamental, toutes ces informations sont primor

diales pour aider le métallurgiste nucléaire à mieux comprendre les processus 

d'élimination des lacunes sur les cavités engendrées par l'irradiation. 

Dans ce travail, nous nous sommes proposés de rechercher comment les 

solides évoluent sous l'effet des tensions interfaciales et des contraintes appli

quées, et quels sont les mécanismes qui contrôlent la cinétique de ces évolutions . 

Bn particulier, nous nous sommes préoccupés de prévoir l'importance relative de la 

mobilité des défauts et des réactions de fixation ou d'élimination de ceux-ci sur 

les sources er. les puits, aussi bien dans le cas où ces phénomènes se produisent 

sur toute l'étendue des sources et des puits, que dans le cas où ils sont localisés 

sur des singularités de ceux-ci. 

Dans le but de bien cerner ces divers paramètres, nous avons d'abord étudié 

la situation la plus simple : le recuit de cavités bien isolées les unes des 
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autres. Comme nous le montrerons, cette situation est contrôlée par la diffusion 

des lacunes sous le seul effet de la tension superficielle et conduit à la déter

mination du produit de celle-ci par le coefficient de diffusion. Pour séparer ces 

deux grandeurs nous ferons appel à une mesure annexe du coefficient de diffusion 

par la technique les radiotraceurs. En sus de sa simplicité, ce cas offre l'avantage 

de présenter des surfaces exemptes de contamination venant de l'atmosphère environ

nante, ce qui est très appréciable car la tension superficielle est extrêmement 

sensible à cette contamination, et on ne sait actuellement que très dif f icilemen*: 

nettoyer les surfaces et les conserver propres. 

La mesure de la tension superficielle par la technique du recuit de 

cavités, quoique relativement récente, a déjà été appliquée à quelques métaux purs 

[2 - 6] mais nous l'avons ici d'une part mieux analysée en précisant ses limites et 

les hypothèses sous jacentes, et d'autre part étendue pour la première fois à des 

matériaux dopés par implantation. Ces expériences réalisées sur des cavités créées 

par irradiations aux ions Cu de 500 keV dans des lames minces de cuivre implantées 

ou non en éléments présélectionnés, nous ont permis de déduire la tension super

ficielle du cuivre pur et sa variation en fonction de la concentration en impuretés 

implantées et de conclure sur l'efficacité des surfaces de la cavité comme puits 

de défauts. 

Dans la seconde partie de notre étude, nous avons au contraire choisi 

un cas beaucoup plus général : le fluage diffusion, dans lequel la tension super

ficielle, la tension intergranulaire et la contrainte appliquée interviennent. Par 

rapport au recuit de cavités, cette situation plus complexe iffre l'avantage de 

permettre la détermination séparée du coefficient de diffusion et de chacune de 

ses tensions. En effet, dans son principe cette expérience consiste à opposer au 

flux de lacunes induit par les tensions superficielles et intergranulaires, celui 

engendré par une contraint." appliquée. Il existe donc une contrainte critique dite 

de fluage nul pour laquell'. ces deux flux s'équilibrent, ce qui établit une première 

relation entre les tensions superficielles et intergranulaires. Une seconde relation 

entre ces grandeurs est fournie par la mesure de l'angle de gravage à l'intersection 

joint-surface, ce qui permet d'obtenir séparément les tensions superficielles et 

intergranulai res. 

Sur le plan théorique, nous faisons d'abord remarquer quu la procédure 

classique utilisée pour prendre en compte l'effet des tensions superficielles et 

intergranulaires sur la vitesse de fluage postule, mais ne démontre pas que celle-ci 

est proportionnelle à la différence entre la contrainte appliquée et la contrainte 

critique. Pour établir ce résultat, nous montrons qu'il faut inclure l'effet de 

ces tensions dans les conditions aux limites du problème de diffusion. Cette 

seconde procédure a déjà été utilisée par Wilkinson et Weatherly [7] qui lorsque 

la vitesse de fluage est contrôlée par la diffusion en volume ont ainsi retrouvé 

le résultat classique. Nous réfutons ici les corJitions aux limites utilisées 

par ces auteurs, et les remplaçons par d'autres mieux appropriées qui conduisent 

à un résultat nettement différent. 

Du point de vue expérimental, l'effet des tensions interfaciales ne se 

manifeste de façon significative que sur les feuilles à structure en dès et les 

fils de structure bambou. L'analyse critique des expériences publiées sur le 
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fluage des fils et des feuilles nous ayant conduit à la conclusion qu'elles ne 

sont pas assez précises pour permettre une vérification suffisamment convaincante 

des prévisions théoriques, nous nous sommes efforcés d'en réaliser de beaucoup 

plus soignées à l'aide d'un dispositif original [8] extrêmement sensible qui suit 

les variations de longueur des échantillons par l'intermédiaire de celle de leur 

résistance électrique à volume constant. Grâce à ce dispositif nous avons pu 

déterminer les tensions superficielles et intergranulaires de microfils de cuivre 

et vérifier la théorie du fluage diffusion que nous avons modifiée pour y inclure 

l'effet des tensions superficielles et intergranulaires. 

De plus, la grande étendue des domaines de contrainte et de température 

explorés, nous a permis de décrire de façon très dét'iillée la transition entre 

le fluage diffusion et le fluage par dislocations-

Enfin, espérant étendre notre étude au cas où une réaction d'interface 

contrôle la cinétique d'évolution, nous avons effectué quelques expériences 

exploratoires sur un matériau à phases dispersées élaboré par oxydation interne 

d'un alliage cuivre-silicium. 
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A - ANALYSE THEORIQUE D\i PROBLEME 

Chapitre I 

GENERALITES 

1.1 - DEFINITION THERMODYNAMIQUE DE LA TENSION SUPERFICIELLE 

Pour dér. rire les surfaces planes des systèmes en équilibre thermodynami

que, Gibbs [9] a proposé une procédure qui consiste à remplacer la zone de transi

tion inhomogène qui sépare deux mil.: eux contigus par une surface de séparât ion 

fictive, à qui l'on attribue toutes les propriétés extensives qui caractérisent 

chacune des phases adjacentes, en effectuant simplement la différence entre la 

valeur de ces propriétés pour le systôme réel et celle correspondant à l'ensemble 

des deux phases adjacentes supposées homogènes jusqu'à la surface de séparation. 

Afin de préciser cette procédure, considérons par exemple une phase a en équilibre 

avec une phase 8. La frontière entre ces deux phases étant supposée plane, la 

procédure de Gibbs revient à la remplacer par une surface de séparation a, et à 

définir pour toute propriété extensive du système, un terme de surface z par la 

relation : 

où v et v R sont les volumes des phases a et g étendues jusqu'à la surface de 

séparation. A l'aire du système, z et z g les densités de la propriété extensive. 

Ainsi la densité superficielle de moles, appelée plus couramment excès 

superficiel, est par définition : 

na " S [N1 " K v a + "M 

Remarquons que l'appellation "excès" n'est pas particulièrement judicieuse 

car n 1 peut être positif ou négatif. De plus, la valeur de n* dépend de la position 

exacte de la surface de séparation. Inversement, si l'on fixe l'excès superficiel, 

on définit ainsi la position de la surface de séparation. C'est ce que l'on fait, 

en choisissant habituellement n* = 0 pour le constituant le plus abondant (ou plus 

simplement n = 0 si le système ne comporte qu'un seul constituant). 



Parmi toutes les autres densités superficielles que l'on peut ainsi 

attribuer à la surface, la plus importante en ce qui nous concerne, est la densité 

superficielle de potentiel grand canonique w » appelée plus couramment : tension 

superficielle et notée Yc- Rappelons que le grand potentiel canonique est la 

transformée de Legendre de l'énergie interne par rapport aux variables T et y. 

Cette équivalence w = Yc montre clairement que par définition, la 

tension superficielle est le travail réversible nécessaire pour agrandir une 

surface d'une unité d'aire, à température et potentiel chimique constants. 

Physiquement la spécification température et potentiel chimique constants 

signifie que l'on agrandit la surface en apportant de la matière dans le même état 

thermodynamique que le reste du système, c'est-à-dire par diffusion ou evaporation-

condensation, et non par déformation au jens mécanique du terme. Remarquons à ce 

propos que dans le cas d'une déformation mécanique de la surface, l'accroissement 

d'aire s'effectue à nombre d'atomes constant, et qu'il est relié à la trace du 

tenseur des déformations superficielles par la relation : 

La force thermodynamique qui s'oppose à cette dilatation est une tension 

au sens mécanique du terme : 

T = \ ( o n + a22) 

où (a., + a 7 ?) est la trace du tenseur plan des contraintes superficielles ; 

chacune des composantes de ce tenseur étant définie par l'une des relations équi

valentes suivantes : 

*> " A o ( a s i j U,N k 

a -. 1_ t_3F..-. 
i j A o 8 E i j ' T , N k 

1 , èa , 
0 iJ ' \ ( ^iT } T,, k 

Mathématiquement, la tension mécanique T est donc une somme de dérivées 

d'un potentiel mécanique par rapport à l'aire, tandis que la tension superficielle 

Yc est la densité du grand potentiel superficiel. On a donc entre ces grandeurs 

les relations classiques dérivées densités, qui, dans ce cas particulier s'écrivent 

[10] : 
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et plus généralement : 

3Yc 

13 T,pk 

où 6-. est le symbole de Kroenecker. 

Il est donc important de se rappeler que le terme tension superficielle 

ne désigne pas une tension au se.iS mécanique du terme, mais une énergie pr.r unité 

d'aire. 

Dans toutes les cinétiques d'évolution de la forme des corps par diffu

sion, c'est évidemment la tension superficielle Yc qui intervient, et non la 

tension mécanique -, aussi nous ne parlerons plus par la suite que de Yc-

La tension superficielle varie avec la température, la composition et 

l'orientation de la surface. 

Les variations de température se répercutant sur l'état de déformation 

et sur le potentiel chimique, la variation de la tension superficielle avec la 

température est la dérivée totale de la densité de potentiel grand canonique par 

rapport à ce paramètre : 

v 

, r, k , k 3E.. aJJ, ai —1 

3 a 

où n est l'excès superficiel de l'espèce k et s l'entropie superficielle. 

Mais le second terme de cette relation, qui représente la variation de 

l'énergie élastique, étant quasiment négligeable, pour une système à un seul 

constituant, cette relation se réduit à : 

dYg 3Yg 

dT " Sa 3T 

car n = 0 pour un système à un seul constituant. 

a ' 

De même une variation isotherme de la composition n'entraînant quasiment 

pas de variation de l'état de déformation, la variation de la tension superficiell 

par rapport au potentiel chimique est la dérivée partielle du potentiel grand 

canonique par rapport à ce paramètre : 
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où r.1 est l'excès superficiel du constituant i. 

Dans le cas d'une impureté 2 dans une matrice 1 cette relation devient 

.2 RT 

ï.e* ^ij^l 

où X est la fraction molaire de l'impureté. 

Cette dernière formule montre que l'addition d'une impureté abaisse la 

tension superficielle d'un métal pur lorsque l'excès superficiel est positif. 

Dans certains cas, on observe que l'addition de quelques ppm d'impuretés suffit 

pour abaisser la tension superficielle de plusieurs pour cent [11, 19). 

La tension superficielle varie aussi avec l'orientation de la surface. 

Cette anisotropie est commodément mise en évidence sur un diagramme polaire. Ce 

diagramme connu sous le nom de diagramme de Wulff présente des points rentrants 

qui sont les minima de Y S- On en représente souvent des coupes par des plans 

diamétraux (Fig. 1). 

Dans les métaux purs, 1 'anisotropie reste généralement faible, de 1'ordre 

de quelques p.ar cent [20], et elle diminue encore lorsqu'on élève la température, 

l-lle peut, par contre, être très prononcée lorsque le matériau est impur [21]. 

Figure 1 - Diagramme de Wulff. 

1,2 - ESTIMATION THEORIQUE DE LA TENSION SUPERFICIELLE 

Plusieurs modèles théoriques ont été proposés pour prévoir la tension 

superficielle des solides, parmi ceux-ci le plus simple mais aussi le plus rudi-

mentaire consiste à considérer que la tension superficielle est le travail par 

unité d'aire nécessaire pour séparer d'une distance interatomique les deux lèvres 
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d'une coupure plane, effectuée par la pensée su sein d'un cristal. Selon ce modèle 

[22] : 

lib 

où L est le module d'Young et b la distance interatomique. Pour des métaux dont le 

module d'Young est de l'ordre de 10 ergs/cm ce modèle prévoit des tensions 

superficielles de l'ordre de 100^ ergs/cm" (1 J/m^). 

Dans un tout autre ordre d'idée, plusieurs auteurs se sont efforcés de 

corréler la tension superficielle à des grandeurs plus commodément mesurables : 

constantes élastiques, énergie de sublimation, travail de sortie des électrons 

[23, 26]. 

Jînfin, pour prévoir la tension superficielle des métaux normaux et des 

métaux de transition de manière vraiment théorique,, différents modèles ont été 

proposés qui s'appuient respectivement soit sur l'hypothèse de l'électron libre, 

soit sur celle des liaisons fortes. 

Dans le cadre de l'hypothèse de l'électron libre le premier modèle 

proposé est celui de Brage*- et Sukovitski [27] que nous rappelons ci-dessous, 

car il met bien en évidence l'origine de la tension superficielle. 

Dans ce modèle les niveaux d'énergie du continuum du gaz d'électrons 

libres sont quantifiés par les conditions de Born Von Karman. Si le gaz d'électrons 

est enfermé dans une boîte cubique d'arête L, ces conditions : 

$ k (x + L, y, z) = 4 k (x, y, 2) 

* k (x, y + L, z) = $ k (x, y, z) 

$ k (x, y, z + L) = <pk (x, y, z) 

imposent au vecteur d'onde k de l'onde plane 

1 i(k x+k y+k z) 
*k (x, y, z) = - J ^ e "^ 

les valeurs suivantes : 

\ - » CV> • ky " n ^ • kz " p c¥> 

où m, n, p, sont des entiers positifs, négatifs ou nuls. Tous les noeuds du réseau 

cubique d'arête •==-£ de l'espace des k sont ainsi occupés jusqu'à kp. 

Pour tenir compte de la présence des deux surfaces S. et S 2, on peut 

imposer aux fonctions d'onde de s'annuler sur S. et S£, on exprime ainsi le fait 

que les électrons ne peuvent sortir du métal. Ces fonctions s'écrivent alors sous 

la forme : 

r; i(k x+k y) 

M*.y-*) = ̂ 772 e s i n V 
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avec k„ = p p > 0 et non nul. 

La quantification en k est donc deux fois plus serrée que précédemment 

et les états k z = 0 ont disparu. C'est le remplacement de ces états au-dessus du 

ni eau de Fermi qui donne naissance à l'énergie de surface dont l'origine est donc 

1'accroissement d'énergie cinétique dû au fait que la surface repousse les élec

trons vers l'intérieur du métal. 

Figure 2 - Coupe de la sphère de Fermi par le plan y o z 

a) Cristal infini ; b) Cristal coupé ; c) Système équivalent. 

La densité d'états dans l'espace des k est respectivement pour le cristal 

coupé et non coupé, en tenant compte du spin : 

n(k) = n'(k) 

D'après la figure 2, par un rabattement de l'autre côté du plan [k , k ) 
x y 

d'un des deux plans d'états possibles en présence de la surface, on retrouve une 

quantification avec une densité n(k), mais on a ainsi multiplié par 2 le poids 

des états k = 0. Dans ce plan la densité d'état est Lz/Zirz donc le replacement 

des états k = 0 à la surface de Fermi donne la tension superficielle : 

•y ^p 

2 Y S L 2 = 1 ^~2 | 2j[ k d k CEp-Efkj3 
2TT 0 

Chaque état de vecteur d'onde k (k , k , k, = 0), replacé à la surface 

de Fermi donne en effet la contribution Ep - E(k) à l'énergie du système. On 

obtient ainsi : 

_L_ v 2 r. h F 
VS 8 TT KF LF 16ir m 

Cette formule conduit â des ordres de grandeur réalistes de la tension 

superficielle comme le montre le tableau suivant : 
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Y s calculé à 0°K 
b . 2 

ergs/cm 

Y c mesuré a T K 

ergs/cm 

— 0 f -: -, 
Réfci '-'icc-s 

Cu 3040 1640 ± 100 850 [28] 

Ag 1790 1310 ± 100 750 [29] 

Au 1790 1490 ± 100 850 [30] 

L'accord entre valeurs expérimentales et valeurs calculées pourrait 

encore être amélioré si l'on extrapolait les valeurs expérimentales à 0°K car 

la tension superficielle augmente quand la température diminue. Notons à ce prnnos 

que le calcul est effectué à 0°K de manière â pouvoir négliger la contribution 

très difficilement calculable des phonons. 

Néanmoins, même à 0°K ce modèle reste très grossier car, d'une part, 

les corrections d'échange et de corrélation ainsi que l'effet du réseau d'ions 

et les corrections de masse effective ont été complètement négligées et, d'autre 

part, la surface ne forme pas une barrière infinie pour les électrons. En effet, 

si les fonctions d'onde s'annulaient sur celle-ci la surface du cristal serait 

chargée positivement et son énergie électrostatique serait infinie. 

Pour lever cette dernière objection, Bardeen [31. 32] et Huntington [33] 

ont proposé le modèle suivant. Les électrons sont placés dans un potentiel résul

tant de la superposition de la charge ionique supposée uniforme et de la charge n~ 

due au gaz d'électrons. Une barrière de hauteur infinie est placée à la distance a 

de la surface du métal de manière à autoriser les électrons à sortir un peu du 

métal afin de constituer une couche dipolaire. Ces auteurs prévoient ainsi une 

tension superficielle de 860 ergs/cm z pour le cuivre et de 170 ergs/cm pour le 

sodium. 

Poussant plus loin le raffinement, Lang et Kohn [34] ont introduit les 

corrections d'échange et de corrélation ainsi que celles dues à la nature discrète 

du réseau d'ions. 

Ils aboutissent ainsi à des prévisions qui sont en très bon accord avec 

les valeurs expérimentales extrapolées à 0°K pour tous les alcalins ainsi que pour 

Al, Zn et Mg. 

Dans le cas où les électrons sont fortement liés aux ions [métaux de 

transition), l'élargissement des bandes d'énergie est due à la présence des ions 

voisins, agissant comme une perturbation. Les électrons ont une certaine amplitude 

de saut vers les ions voisins et la liaison entre ions est due à cette possibilité 

de saut. 

Lorsque l'on crée une surface, on enlève un certain nombre d'atomes de 

la surface. On peut alors, dans l'approximation des liaisons fortes, calculer la 

nouvelle densité d'état du cristal limité ; celle-ci s'obtient en dénombrant tous 

les circuits de x sauts partant d'un atome et y revenant, qui disparaissent lors 
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de la coupure ; ceci revient en quelque sorte à dénombrer le nombre de circuits 

interrompus par la surface. Dans l'approximation des premiers voisins, le terme 

prépondérant viendra évidemment des liaisons coupées entre un atome de la surface 

et les premiers voisins. 

On peut relier simplement la tension superficielle et l'énergie de 

cohésion dans cette approximation. 

Dans un cubique simple, par exemple, six liaisons portent un atome dans 

le coeur du cristal. Le nombre de liaisons par atome est donc trois puisque chaque 

liaison intéresse deux atomes. L'énergie de cohésion est donc trois fois l'énergie 

d'une liaison : 

E c = 3 * 

Quand on crée une surface (100) dans un tel cristal, on doit couper une 

liaison par atome de surface et s'il existe N atomes par unité de surface, on a : 

ÏS " Ns * " Ns ^ 

Si l'on veut raffiner le calcul, il faut tenir compte des circuits de 4 sauts, 

6 sauts, ... coupés par la surface. Ce genre de calcul peut se généraliser à des 

structures c.c. et c.f.c. et on peut même avoir une idée de 1'anisotropic de 

la tension superficielle en fonction du plan de coupure [35, 36]-

1.5 - ELIMINATION DES LACUNES A LA SURFACE» SUR LES DISLOCATIONS ET LES JOINTS 

DE GRAINS 

Lorsque la diffusion s'effectue suivant un mécanisme lacunaire l'évolu

tion de la forme des échantillons sous l'effet des tensions interfaciales et des 

contraintes appliquées résulte nécessairement de la production des lacunes sur 

les sources et de leur élimination sur les puits, processus qui restent actuelle

ment très mal connus. 

En nous appuyant sur l'excellente présentation de ces problèmes publiée 

récemment par Balluffi [33], nous nous proposons ci-dessous de définir l'efficacité 

des sources et des puits, et de préciser 1'influence de ce paramètre sur la ciné

tique d'évolution de forme. 

En particulier, nous montrerons que lorsque puits et sources sont parfaits 

la cinétique d'évolution est contrôlée par la diffusion des lacunes, tandis que 

s'ils ne le sont pas celle-ci est contrôlée par une réaction d'interface. 

1.3.1 - Définition de l'Efficacité 

Considérons le recuit d'une cavité isolée dans un métal pur de dimension 

infinie, comme nous le montrerons au chapitre suivant, cette cavité s'entoure d'un 

champ de diffusion, tel que le flux de lacunes convergeant vers elle soit : 
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* - «ir B rotC 0-C s) (1) 

où D est le coefficient d'autodiffusion 

r le rayon effectif du puits (rayon de la cavité) 

C la concentration d'équilibre thermique des lacunes 

C la concentration réelle de lacunes à la surface de la cavité. 

Si l'on suppose que la vitesse à laquelle les lacunes -e fixent sur la 

cavité est proportionnelle à la concentration C , et que celle à laquelle elles 

sont émises est proportionnelle à la concentration d'équilibre local C , le flux 

net d'élimination de lacunes est : 

0 = 4TT r2

Q K (C s-C r) (2) 

où K est un coefficient cinétique de réaction. 

De (2) on déduit ; 

soit en remplaçant dans (1) 

^ » r 0 (C 0-C r) - ^ 

e t f i n a l e m e n t : 

* = 4TT D r f C - C I n 

r o K 

= 4 D r

0 (
c

0 "
c

r ) >
 l a cinétique est contrôlée par la 

diffusion, tandis que lorsque r K << D, n = r K/D, <*> = K 4ÏÏ r^ (C -C ) la ciné

tique est contrôlée par une réaction d'interface. 

Ceci conduit à définir l'efficacité du puits comme le rapport : 

_ vitesse réelle d'élimination des défauts 
^ " vitesse d'élimination contrôlée par la diffusion 

quand r\ = 1 la cavité est un puits parfait. 

1.3.2 - Elimination des lacunes sur les cavités et les surfaces 

Dans les métaux, les cavités créées par trempe ou par irradiation sont 

généralement polyédriques, leurs faces sont donc des surfaces singulières ou 

vicinales. 

Par analogie avec la croissance des cristaux, à partir de la phase 

vapeur, Balluffi suggère que l'élimination des défauts sur une cavité s'effectue 
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en six étapes 

- diffusion du défaut vers la cavité 

- adsorption sur une facette 

- diffusion rapide vers une marche 

- adsorption sur la marche 

- diffusion le long de la marche 

- élimination finale sur un cran. 

L'efficacité de ce puits est donc conditionnée par la probabilité qu'un 

défaut arrivant sur la cavité y soit éliminé avant de ressauter dans la matrice. 

L'élimination des lacunes qui provoque la croissance de la cavité, 

nécessite la formation de marches et de crans puisque ces deux entités tendent à 

s'éliminer lors de la croissance (.Fig. 3). Il faut donc que germent jur les 

terrasses de la cavité de nouvelles marches sous forme de plaquettes de hauteur 

monoatomique, et que des doubles crans apparaissent aux arrêtes de ces plaquettes. 

CODDDD 
CROISSANCE 

ooo 
RECUIT 

Figure 3 - a - Structure atomique de la surface 

b - Evolution de la forme d'une cavité lors de la 

croissance ou du recuit (D'après Balluffi [38]). 

Or l'enthalpie libre d'une telle plaquette supposée carrée de côté L 

et de hauteur h est : 

AG - 4 L Y o - i - ^ M„ 

où y est l'énergie d'arrêté par unité de longueur 

et y le potentiel chimique des lacunes. 

Celle du germe critique s'en déduit immédiatement : 

3G _ „ . A .. 2 L* h 3L 0 
n 

4G = 4 
a Y' 

'_a 

4 n r: 
La vitesse de germination est donc proportionnelle à : exp - -J-J 
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Par consequent, celle-ci est extrêmement élevée à haute température ainsi que pour 

les fortes valeurs du potentiel chimique. Dans ces conditions, les faces de la 

cavité seront donc des puits parfaits. 

Lors du recuit, les crans se forment au contraire très facilement sur 

les angles et les arrêtes de la cavité (Fig. 3). 

La forme réelle des cavités aussi bien au cours de la croissance que 

du recuit dépend donc de la vitesse de germination des crans par rapport à celle 

de leur migration. Si la vitesse de migration est rapide et celle de germination 

lente, la cavité restera polyédrique, dans le cas inverse elle se sphéroïdisera. 

Ceci explique que les cavités sont généralement polyédriques lors de la croissance 

et sphériques lors du recuit, mais on ne peut pas en déduire pour autant que la 

cinétique de croissance est contrôlée par une réaction d'interface cl celle de 

recuit par la diffusion, car cette constatation n'implique rien sur le rapport 

entre le temps nécessaire pour qu'un défaut arrivant sur la cavité s'élimine sur 

un cran et celui au bout duquel il ressautera dans le réseau. 

1.3.3 - élimination des lacunes sur les dislocations et les joints 

L'élimination des lacunes sur les dislocations est concept'-.allement 

identique à leur élimination sur les cavités, et s'effectue en quatre étapes : 

- diffusion vers la dislocation 

- adsorption sur cette dislocation 

- diffusion le long de celle-ci 

- élimination sur les c ans. 

La forme des boucles dépend également de la vitesse relative de forma

tion des crans par rapport à celle de leur migration. 

A cause de la complexité de la structure des joints, l'élimination Jes 

lacunes sur ces puits est beaucoup moins évidente. Néanmoins, on admet généralement 

qu'il existe des dislocations dans les joints, soit constitutionnelle soit prove

nant de l'intérieur des grains. Selon Balluffi, si le vecteur de Burgers de ces 

dislocations est suffisamment grand, celles-ci adsorbent les lacunes avec une 

efficacité plus ou moins forte ; fonction du rapport entre la vitesse de germination 

des crans et leur mobilité. Au contraire, si le vecteur de Burgers est très petit, 

l'adsorption des lacunes est très délocalisée, et ne s'effectue que très difficile

ment : l'efficacité est réduite Comme pour les surfaces l'efficacité est d'autant 

plus grande que la température est plus élevée et le potentiel chimique plus fort. 

Le fonctionnement en sources des surfaces, des dislocations et des joints 

nécessite le cheminement en sens inverse des défauts ponctuels, et fait l'objet des 

mêmes remarques. 

Lorsque la diffusion est très lente sur les terrasses et le long LJS 

marches, les lacunes ne sont en équilibre local qu'au niveau des crans. Dans ces 

conditions, pour prévoir la vitesse d'évolution, il faudrait résoudre un problème 

de diffusion extrêmement compliqué, faisant intervenir les coefficients de diffusion 

en volume, sur les terrasses et le long des marches, ainsi que les coefficients 

cinétiques de fixation des lacunes sur chacune de ces entités, et utiliser des 
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conditions aux limit s correspondant à l'équilibre local des lacunes sur les 

crans. 

Dans l'hypothèse où la diffusion est très rapide le long des marches, 

les lacunes sont en équilibre local tout au long de celles-ci.Le problème se 

simplifie déjà mais reste malgré tout trop compliqué. 

Enfin, si la diffusion est également très rapide sur les terrasses, les 

lacunes sont en équilibre local en tout point de la surface. Il n'est alors plus 

nécessaire de tenir compte des terrasses, des marches et des crans, et on peut 

remplacer la surface réelle par une surface fictive qui lisse toutes ces aspérités. 

Cette dernière hypothèse apporte une simplification majeure et permet enfin de 

résoudre le problème de diffusion, â condition d'en préciser les conditions aux 

limites. 

1.4 - EQUILIBRE DES LACUNES A LA SURFACE DliS CRISTAUX 

En nous appuyant sur l'hypothèse que les lacunes sont en équilibre local 

en tout point de la surface, nous nous proposons ci-dessous de calcule1- leur poten

tiel chimique afin d'obtenir les conditions aux limites du problème de diffusion 

permettant de prévoir la cinétique d'évolution de la forme des solides cristallins 

SDUS l'effet des tensions interfaciales et des contraintes appliquées. 

Pour établir les conditions d'équilibre local des lacunes à la surface 

des cristaux, on peut comme le fait implicitement Herring, supposer que le système 

local considéré fait parti d'un ensemble plus grand qui serait en équilibre global, 

et appliquer à ce second système le principe d'extrêmun en s'appuyant sur la 

description thermodynamique des surfaces des corps en équilibre global proposée 

par Gibbs. 

Ce faisant Herring minimise la variation d'énergie libre correspondant 

à la formation à température constante, d'une petite protubérance virtuelle par 

création de lacunes suivant le mécanisme de Bardeen (on arrache des atomes de 

l'intérieur du cristal et on les place à sa surface). 

ÔF T 

ôv 
"i TS + * / ^S d A 

où le premier terme est le supplément de potentiel chimique dû â la formation des 

-^ lacunes et le second le supplément d'énergie superficielle. En explicitant ces 

deux termes, Herring aboutit à l'expression : 

- pî2 -

2 2 
3 Y s ! 3 Y s 

Y S 96^ R 2 S 39^ 

où p est la pression dans la phase gazeuse 

R, et R. les rayons de courbures principaux au point considéré 
2 2 2 ? et 3 Yc/39, et 3 Ye/Se, ses dérivés secondes par rapport aux angles 9j et 0 7 
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qui repèrent l'orientation locale de chacune des tangentes au point considéré. 

Le potentiel p des atomes étant donné par : 

v = u 0 • pfi 

on obtient par différence : 

,2 
« le 
• 2) 

'l ~'S 38Î' 1(2 ' ' b 36' J 
1J-^S+—V *t^S+—7)1 C4) 

où u est le potentiel des atomes en équilibre avec une surface plane de même 

nature placée dans les mêmes conditions de température. 

Depuis lors, cette équation est quasi-universellement employée pour 

forirjler les conditions aux limites de tous les problèmes traitant de l'évolution 

morpholrgique des cristaux par diffusion des lacunes sous l'effet des tensions 

superficielles ou intergranulaires, en prenant toutefois la tension superficielle 

égale au potentiel grand canonique superficiel et non à l'énergie libre super

ficielle comme écrit à tort par Herring. 

Ei. effet, lorsque l'on forme une petite protubérance à la surface d'un 

solide, on fait varier non seulement le nombre total des lacunes et l'aire du 

système, mais on fait également passer ON- atomes de l'intérieur du solide à 

sa surface. La variation d'énergie libre de la phase solide s'écrit donc en fait 

tandis que la variation d'énergie libre superficielle est : 

o J a 

et la variation d'énergie libre totale : 

«F - W l S Nj • 6 F 0 - I H «N? 

soit 6F = Mj 6 N^ + S * a 

car par définition ï = F - u- N^ ce qui donne à potentiel chimique constant 

" o "- 6 F a " "i 6 Ni " YS 6 A 

L'évolution de forme est donc bien engendrée par la variation & / Y S dA 

du potentiel grand canonique superficiel et non par celles <S / f dA de 

l'énergie libre superficielle. 

Par ailleurs, l'examen critique de la démonstration de Herring en révèle 

plusieurs faiblesses. Elle suppose en effet, que chacune des courbures principales 

est constante sur toute l'étendue de la protubérance et se limite aux perturbations 

virtuelles qui provoqueraient une variation uniforme de ces courbures. Cette 



restriction peut être levée en utilisant des grandeurs thermodynamiques rapportées 

à la maille cristalline dans le solide et â sa surface, et à la r articule dans 

ia phase vapeur comme l'a fait Ghez [122]. 

De plus, en choisissant un processus virtuel qui créé des lacunes 

Herring minimise la fonction énergie libre d'un système dans lequel l'un des 

constituants (les lacunes) n'est pas conservatif, ce qui pose une difficulté de 

principe, puisqu'on toute rigueur F n'est minimum qu'à l'équilibre que lorsque 

la température et le nombre total de particules de chaque espèce sont constants 

[40]. Pour éviter cet écueil, il convient de minimiser le potentiel grand canonique 

V à température et potentiel chimique constants, car la protubérance virtuelle 

que l'on envis" n i <-.*-;• . ̂ .-t {'-•••ru'- en :!pr- • r ir.t de ' < i «"• • il*ins 1 <. même état 

thermodynamique que celle du système. On doit donc minimiser. 

T = F - I u.N. 

et de surcroît celui de l'ensemble du système cristal, surface, vapeur si l*"n 

souhaite que la surface soit également en équilibre vis-à-vis des processus d'êva-

poration et de condensation. 

De ce fait, comme on apporte de 1? matière dans le même état thermo

dynamique que celle qui y était déjà, la condition d'équilibre local est fournie 

par l'équation : 

6 V T , y = ( V ^ <SV + 6 / Y S dA = 0 

où T, est la densité volumique du potentiel grand canonique de la phase solide 1 

(ï, = p) et ¥ ? est la densité volumique du potentiel grand canonique dans la phase 

gazeuse 2 (? = P 2 ¥ 2 )> o ù V P ? est le volume par particule dans cette phase. 

ôV est comme précédemment la variation de volume correspondit à la formation de 

la protubérance et Ô J Yç <iA la varia-ion d'énergie superficielle. 

On obtient donc : 

6 / y. dA 

M T2 (5V 

soit encore en explicitant 6A et 6V comme le fait Herring : 

! 3 2Y S ! 3 Yç 

' L K 1 b se* K 2 a ae; 

Nous allons maintenant relier t . - fj à la variation de potentiel 

Par définition, les variations du potentiel grand canonique s'écrivent : 

dï, = - S, dT + V, a1* d e ^ - N, d(u-Uj) 
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dV 7 = -S ? dT - P dV - X 2 dw ? 

où S,, S,, N., .N? sont respectivement l'entropie et les nombres d'atomes des phases 

1 et 2. 

V. a ^ de., la variation d'énergie élastique du solide. 

Les variations des densités du potentiel grand canonique sont donc : 

6?, - -s, «T • o« S e.. - "-I S Cp-P t) " 7 , - ^ 

5T 2 - -s 2 6T - P 2 «Cp~) - P 2 «y 2 " * 2 &M 

où n est le volume atomique 

Pj la probabilité d'occupation d'une maille par un atome 

1/PT le volume par particule dans la phase gazeuse. 

A température constante, si l'on néglige la déformation de la maille 

cristal!ine 

« C V * 2 ) T
 = " ̂  «Cy-ii^ • P 2 «c^3

 + P 2 «y 2

 + * 2 «(^) 

or 6p, = 6(u-u,) = ou, puisque l'on est à l'équilibre. 

De plus : 

U 2 - T 2 S 2 - u 2 N 2 

d'où 4>2 = "P 2V, 

et ï = -P 2 

en reportant dans l'équatxon précédente, il vient 

«CVVT = c" o 7) S(y-u.) 

4 ( T r » 2 ) T - - -5 Ci 7T n)6(u-y ) 

Compte tenu de cette relation, en différenciant l'équation (4 bis) 

il vient : 

6(p-u.) = 

" ['•*] 

,2 .2 

En intégrant alors cette équation depuis . et R ? infinis jusqu'aux 
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valeurs considérées on trouve 

y ° = ^7 p2 RJ^S 
1 3Sl 
R 2 b se; : 

(5) 

Cette dernière formule diffère très légèrement de celle d'Herring mais 

quantitativement les deux expressions sont en pratique indiscernables (aussi par 

la suite nous poserons toujours : 

Jl •)' 1 

Cette méthode s'étend directement au cas plus général où l'on impose 

au solide des contraintes plus sévères qui limitent le choix des formes possibles. 

Considérons par exemple un grain d'un fil de structure bambou comme une petite 

cristallite contrainte à rester cylindrique et à présenter sur ses bases une tension 

superficielle égale à la moitié de sa tension intergranulaire soit y•fZ et sur sa 

surface latérale une tension superficielle -ŷ . 

Pour un tel solide la condition d'équilibre s'écrit : 

' s <sv 
2YC 

sur le joint 

'S 6V iV 
sur la surface latérale 

T,-ï2 est la valeur moyenne de V,-V^ 

et L est la longueur du cylindre et R son rayon, on a donc 

2„ 

«(»,-»2) £ «Cw-y t)- H-r) 

En intégrant alors depuis la surface plane et infinie jusqu'au cylindre 

de rayon R considéré, on obtient le potentiel moyen sur le joint : 

2 n y s 

^-M A) joint
 = ^o + ~ 

non gravé 

Le potentiel moyen sur la surface latérale est de même donné par : 

Yç Y. 
( y" y*) surface 

latérale 
non gravée 

Cette méthode permet également de tenir compte du gravage sur ce même 



type de fil comme nous allons le voir de manière détaillée ( ce qui nous sera 

utile par la suite pour établir les conditions de fluage nul). On suppose mainte

nant chaque grain cylindrique terminé par un tronc de cône élémentaire de hauteur 

<S L, la surface du cône faisant un angle 9 avec les bases du cylindre (Fig. 4 a). 

La condition d'équilibre à température et potentiel chimique constants 

est donnée par la relation : 

Cr*2> " ïïv ̂ o SAo + ê « V (*) 

où le premier membre exprime comme précédemment la valeur moyenne de la différence 

des densités volumiques du potentiel grand canonique dans la phase solide et la 

phase gazeuse. 

Lors de la formation d'un tronc de cône de hauteur 6L on diminue la 

surface du joint de : 

4A„ = 2 ii 0 tg 8 

et on augmente la surface latérale de : 

" e ' 2 * Ro iîH-5 

la variation de volume étant dV = A dL. 

Quand 8 varie la relation reste vérifiée et l'on a donc : 

[ 1 •!> 
1 (Y n-Y n cos B) 

V̂̂  = s 5 C y " u i ' 

Par intégration depuis 6 

la forme considérée on déduit le potentiel moyen sur le joint : 
^-"j^Cioint non gravé) J" 5^ ' â 

2Yç i S 2 p, 
^"•V joint = + ^"^s) joint non " R~~ + R. sin9 l , S ~ 

gravé gravé •* J 

Y, 
CYc—i cos 8) 

d ' ° û ^"Vjoint " "o + ITiTHe (TS " 4 " s 8 > 
gravé •* 

De même, si l'on forme sur la surface du cylindre une petite couronne 

cylindrique terminée par deux troncs de cônes élémentaires (Fig* 4 b ) , on peut 

exprimer la condition d'équilibre à partir de la relation (*) ce qui donne : 

(¥,-¥,) = S w" '1 '2 Rj 
l ^ ( 1 1 - y s C Ose)] 

intégrant également cette relation depuis e = j , Y B - ys, 
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e A 1 dR \ 
<• / / 

Ro ' / 
/ 

/ / 

• / / / / / 
/ / 

y / 
/ / 

/ 
/ 

/ / / 

/ / / / / / . 

Figure 4 - Equilibre contraint d'un tronc de cône élémentaire 

sur l'une des bases du cylindre. 

v ' ( p ~ 1 V surface non gravée J u 5 Cl u' à l a f o r m e considérée, on obtien. 

(u-u £) s RT + ÎTiîïïë C"4 " T S c o s e' 

Plus généralemer si on applique une contrainte (mécanique) sur les 

bases des cylindres, la méthode reste valable mais l'équation de départ comporte 

en plus le travail de la contrainte : 

0,-|i>2) 6V + Y s 6A - F S] = 0 (6) 

Si l'on néglige le gravage, on aboutit aux deux équations : 

c*r*2> • - i + L 

2 Y S F 

c*r*2> = -r - d 

(7) 

et l'on déduit la relation suivante entre la contrainte d'équilibre et les tensions 

superficielles et intergranulaires : 

TtR' 
R (8) 

Dans toute la littérature, on établir généralement ce résultat en 

écrivant que le travail virti:-"1 nécessaire pour déformer à volume constant le 

grain cylindrique en équilib-o est nul ; ce qui s'écrit : 
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Y- dA- - F dl = 0 (9) 

où dAç est la variation de la surface latérale du grain et dA- la variation d'aire 

des joints. 

Cette procédure est en effet équivalente à la précédente, car dans la 

condition (6) (iK-iK) apparaît comme le multiplicateur de Lagrange du problème 

d'extrémas liés dont l'énoncé est : Parmi tous les cylindres qui englobent un 

volume donné, qui présentent une tension superficielle égale â la moitié de la 

tension intergranulaire sur les bases, une tension superficielle isotrope sur la 

surface latérale et qui sont soumis à une contrainte uniaxiale, trouver celui qui 

minimise le potentiel grand canonique superficiel à température et potentiel 

chimique constants, ce qui est une manière classique d'exprimer l'équilibre [40]. 

Finalement, en tenant compte du gravage pour un fil à structure bamDou, 

sur lequel on applique une contrainte de tension o, on a : 

2 " fv --1 Jjr"o " ' R j sine ( Y S 2 c o s 9 ) + a a s u r l e j o i n t C 1 0 ) 

Gr + r-§T5î ^i - ŝ c o s 9 >] s u V a s u r f a c e ( , 1 ) a 
' u i 

1 l a t é r a l e . 
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Chapitre II 

CINETIQUE DEVOLUTION DE LA FORMli DES SOLI DES CIUSTALL J XS 

PAR DIFFUSION DISS LACUNLS SOUS L'LFFET Dh LA TliNSION SUPERFICIELLE 

Nous allons maintenant poser les équations permettant de prévoir la 

cinétique d'évolution de la forme des solides par diffusion des lacunes sous 

l'effet de la tension superficielle, que celle-ci soit contrôlée par la diffusion 

ou par une réaction d'interface. Puis, nous résoudrons ces equations dans le cas 

particulier de la cavité isolée dans un milieu infini. Enfin, nous discuterons de 

l'effet des autres cavités et de la surface sur la cinétique d'évolution d'une 

cavité donnée. 

II.1 - CINETIQUE CONTROLEE PAR UNE REACTION D'INTERFACE 

Supposons d'abord que le processus de diffusion des lacunes est beaucoup 

plus rapide que celui qui leur permet de franchir l'interface. La cinétique est 

alors contrôlée par une réaction d'interface et à chaque instant la concentration 

de lacunes s'homogénéise dans le cristal (c = c) . La vitesse normale de déplacement 

de la surface est alors égale au produit de la distance de déplacement de l'inter

face consécutif à l'absorption d'une lacune supplémentaire par la différence entre 

les fréquences d'émission et d'absorption d'une lacune. Ces dernières étant 

respectivement liées à la concentration d'équilibre local c(r) et à la concentra

tion moyenne c, la vitesse normale de déplacement de la surface s'écrit [41] dans 

l'hypothèse où la concentration de crans est suffisante : 

^ = fi K [c(r) - £] (12) 

où K est la constante cinétique de la réaction. 

Soit en explicitant c(r) à partir de l'équation (4) et en supposant la 

tension superficielle isotrope : 

Pour expliciter complètement cette équation, il faudrait exprimer K en fonction 

de la concentration de crans qui dépend énormément de la géométrie considérée. 

Pour des cavités sphériques la concentration de crans est extrêmement élevée, et 



en première approximation on peut la supposer égale à 1- Dans ces conditions K 

devient indépendant de la taille de la cavité et l'équation précédente s'écrit : 

3? " '' K [co e*P " T T 5 - E] C14> 

Pour une cavité isolée dans un milieu infini la concentration moyenne 

c est égale à c et l'on déduit en développant l'exponentielle et en intégrant 

l'équation [14), la relation : 

R 2 = R 2 - fl2 K c 0 Y S t Cl 5.» 

Lorsque la réaction d'interface ne s'effectue qu'en certains points de 

la surface, une estimation très simple de la vitesse de déplacement consiste à 

multiplier l'équation (15) par la fraction des sites actifs. 

11.2 - CINETIQUE CONTROLEE PAR LA DIFFUSION 

Supposons maintenant au contraire que la cinétique d'évolution de la 

forme d'un solide cristallin quelconque est contrôlée par la diffusion. La vitesse 

de déplacement de chacun de ses interfaces est alors donnée par une relation du 

type : 

|i - C J n * div J s) fi 

où J est le flux normal causé par la diffusion en volume et 

J le flux causé par la diffusion superficielle ou intergranulaire. 

Le problème général étant extrêmement difficile à résoudre, nous nous 

placerons ici dans le cas particulier où seule la diffusion en volume intervient. 

L'équation se réduit alors à la relation : 

ST= Jn fi 

dt n 

Soit en exprimant J n en fonction de V[u-uê) et du coefficient d'autodiffusion D 

[42) : 

' - - D — V (y-yj Jn f BkT v *•" MJl 

où f est le facteur de corrélation. 

Pour prévoir la vitesse de déplacement -TT-, il faut connaître la distribu

tion du potentiel y - y. dans le cristal. Pour cela, on considère l'évolution du 

système comme une suite d'états quasi-stationnaires. A chaque instant on a donc : 

div J = 0 

c'est-à-dire en supposant que le coefficient de diffusion est indépendant de 



la concentration 

Le problème est alors de fixer les bonnes conditions aux limites, et de 

résoudre l'équation de Laplace avec la géométrie imposé' par l'échantillon. 

Dans le cas d'une cavité sphérique située dans un cristal parfait et 

infini [43] les conditions aux limites sont : 

vi - ii£ = u pour r infini 

2Sty 
u - u, = y + sur la cavité 

* ° R 

La solution de l'équation de Laplace avec ces conditions aux limites est 

2!2y 

et l'on en déduit la vitesse d'évolution du rayon de la cavité : 

d r - 2 2 M Y S ' M61 

puis par intégration : 

5 3 D V 

La résolution n'est simple que parce que l'on a idéalisé la géométrie 

du problème (une seule cavité dans un milieu infini). Dans la réalité le problème 

est infiniment plus complexe car le cristal contient toujours un grand nombre de 

cavités et, de plus, quand on opère sur des lames minces les surfaces ne sont 

jamais très éloignées des cavités. Aussi nous allons maintenant examiner 

l'influence de ces deux facteurs sur la cinétique de recuit d'une cavité. 

Considérons d'abord le cas de deux cavités isolées dans un milieu infini 

et situées à une distance d l'une de l'autre. La recherche du flux de lacunes 

s'établissant entre ces cavités est dans l'hypothèse d'un état quasi-stationnaire 

analogue à celle des lignes de champ entre ces deux sphères chargées à des poten

tiels différents. 

Les conditions aux limites du problème de diffusion sont les suivantes : 

sur les cavités sphériques (1) et (2), (Fig. 5 a), les conditions aux limites 

sont données par l'équation de Gibbs-Thomson, dans la matrice à l'infini la 

concentration de lacunes est la concentration d'équilibre thermique c . 

Par analopie avec le problème classique d'électrostatique de deux sphères 

chargées [44], Monty [45J a montré que la vitesse de recuit de la cavité (1) est 

donnée par la relation : 
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Figure 5 

fà - e tar1 

d t (1 ) d t o 

où I.-TX) est la vitesse de recuit d'une cavité isolée dans un milieu infini (1b), 

et S un terme correctif. 

w -1 r ? -1 r 1 
3 = r-, shct 2 Z [ r? sh n a + r 1 sh (n-1)ct] - -j^- sha Y") [sh nal x — 

ù n=1 z ' a n=1 T2 

où r. et r 2 sont les rayons des cavités, 

d la distance entre les centres de celles-ci, et : 

ch a 
2 r., r 2 

II.2.1 - Influence d'une surface 

Lorsqu'une cavité de rayon r. est située à la distance d 'l'une surface 

(Fig. 5 b ) , nous avons montre par la même méthode que la vitesse de recuit de la 

cavité est : 

( — 1 l d t J

c 

ldt J,. 

8' = sh a 53 [sh n a]' 
n=1 

La figure 6 donne les variations du terme correctif g pour différentes 

valeurs de r 1/r 2 : 
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(— = 0,1-0,25-0,5 = 5) 
r 2 

ainsi que celles de 3' que nous avons calculées en fonction de — . 

Ce graphe montre que la présence d'une surface, ou d'une autre cavité, 

située à une distance proche de celle étudiée perturbe de manière importante la 

cinétique de recuit de cette dernière. 

1.2 

0.8 " 

0.4 

B./5 

Figure 6 - Variations de g en fonction de d/r 

Variations de p' en fonction de d/r 

Quel que soit le rayon de la cavité considérée, la présence de la 

surface accélère toujours la cinétique de recuit de la cavité. Pour une distance, 

centre de la cavité surface, donnée, cet effet est d'autant plus marqué que le 

rayon de la cavité est grand. Par contre, la présence d'une autre cavité peut 

augmenter ou diminuer la vitesse de recuit de celle considérée suivant la distance 

qui les sépare et le rapport des rayons. En général, la cinétique de recuit de 

la cavité est diminuée, sauf dans le cas où la deuxième cavité est plus petite 

et située très près de la première. 

Lorsque plusieurs cavités sont à une distance suffisamment proche de 

celle considérée, le ralentissement est encore plus important. En particulier, dans 

le cas où l'on suppose toutes les cavités identiques et distribuées dans toutes 

les directions jusqu'à l'infini, la vitesse de recuit est nulle si l'on se trouve 
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dans l'étape de coalescence. 

Sans aller jusqu'à cet extrême, on peut penser que l'effet d'un grand 
nombre de cavités renforce légèrement celui d'une seule, et compense, en bonne 
partie, celui de la surface. 

Si l'on veut tenir compte plus précisément du fait que l'on a un très 
grand nombre de cavités dans l'échantillon, on se trouve confronté à un problême 
analogue à celui de la coalescence des précipités, à ceci près que les lacunes ne 
sont pas conservatives, tandis que les atomes de précipité le sont. Selon Lifshitz 
[40] dans ce cas si l'échantillon est infini, la concentration à l'infini est 
celle d'équilibre local de la cavité dont le rayon est égal au rayon moyen de 
toutes les cavités présentes. En considérant alors les surfaces comme deux cavités 
de rayon infini, on voit que selon ce raisonnement la condition aux limites qu'il 
faut prendre à l'infini est c = c Q ) et l'on retombe sur la solution de la cavité 
isolée. Cette dernière condition suppose que les surfaces qui limitent la lame 
sont très éloignées l'une de l'autre. Néanmoins, compte tenu de cet argument et Je 
ceux développés précédemment, on peut penser que dès que les cavités sont suffisam
ment éloignées les unes des autres leur interaction compense presque complètement 
l'effet de la surface. 

II.2.2 - Influence des dislocations 

Mais, même lorsque les cavités sont suffisamment éloignées les unes des 
autres et de la surface, il n'est pas évident que la cinétique réelle de recuit 
suive celle de la cavité isolée dans un milieu infini, car presque toutes les 
cavités sont reliées à leurs voisines par un segment de dislocation rectiligne 
qui peut fonctionner en source et puits de lacunes. Pour traiter complètement le 
problème, il faudrait donc connaître la distribution du potentiel le long de ce 
segment. Mais si comme l'ont fait Coulomb et Friedel [47], on suppose que le poten
tiel varie linéairement le long de ce segment entre les valeurs d'équilibre local 
sur les cavités qui le limitent ; on voit qu'au voisinage de la cavité la distribu
tion du potentiel est vraisemblablement peu affectée par la présence des dislo
cations . 

Par ailleurs, les dislocations peuvent avoir un rôle beaucoup plus 
considérable, si elles fonctionnent en court-circuit de diffusion et transfèrent 
un flux de lacunes plus important que celui transporté en volume. Dans cette 
dernière hypothèse, selon Monty [45], si chaque cavité est reliée à N voisines 
par n segments de dislocation, l'évolution d'une distribution de cavités est donnée 
par le système d'équations différentielles couplées : 

dr, _ « « P a f r - i p f t r f r 

où o est la section du tube équivalent à la dislocation, 
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d.. la distance sur la dislocation entre les cavités i et j prise à partir 

du centre des cavités, r. et r. les rayons de ces cavités. 

Remarquons que dans ce cas les lacunes sont simplement transportées des 

plus petites cavités vers les plus grosses, à la limite on devrait obtenir une 

seule cavité. Mais, en fait, ceci ne se produit pas car certaines dislocations 

percent la surface si bien que les lacunes s'y éliminent. 

Pour prévoir la cinétique de recuit d'une cavité dans une lame mince, 

il faut donc tenir compte de cette perte. D'après Bowden et Balluffi [2], la 

vitesse de recuit est alors donnée par la relation : 

dr . D U A ^S " J_ 
d t " , Lkl r 3 

où Uy. est le coefficient de diffusion dans les dislocu. ions, 

A la section à travers laquelle circule le flux de lacunes le long 

de la dislocation, 

L la longueur de la dislocation. 

Par intégration on obtient : 

4 4 ^D ^ "̂ S 
D
 ÏÏ L kT 

Lorsque les dislocations jouent le rôle de court-circuit de diffusion 

la cinétique de recuit est donc fortement modifiée par rapport à celle de la cavité 

isolée, et, ceci se remarque immédiatement sur les courbes donno.it les variations 

de r en fonction du temps. Si l'on veut éliminer ce phénomène, il suffit de 

réaliser l'expérience à une température suffisamment élevée pour que la diffusion 

en volume soit prépondérante devant la diffusion dans les dislocations. 

En conclusion, pourvu que l'on opère à température suffisamment élevée 

et que l'on choisisse des cavités très éloignées les unes des autres, l'expression 

de la cinétique de recuit d'une cavité isolée dans un milieu infini constitue une 

très bonne approximation du problème réel. 

http://donno.it
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Chapitre III 

CINETIQUE D'EVOLUTION Dli LA FORME DES SOLIDES CRISTALLINS 

PAR DIFFUSION DES LACUNES SOUS L'EFFET CONJUGUE 

DES CONTRAINTES APPLIQUEES ET DES TENSIONS INTERFACIALES 

Dans le chapitre précédent, nous nous sommes limités à l'étude de 

l'évolution de la forme des solides sous l'effet de la tension superficielle, 

ici nous allons analyser le cas plus général où cette évolution est due à l'effet 

conjugué des contraintes appliquées et des tensions interfaciales. Nous allons 

d'abord examiner les situations où la cinétique d'évolution est contrôlée par la 

diffusion, puis celles où elle est contrôlée par une réaction d'interface. 

III.1 - CINETIQUE CONTROLEE FAR LA DIFFUSION 

Nous poserons d'abord l'équation générale de la diffusion des lacunes 

dans un champ de contraintes. Puis, en nous appuyant sur les excellentes synthèses 

publiées récemment par Poirier [104] d'une part, et Burton [105] d'autre part, 

nous rappellerons la théorie classique du fluage diffusion lorsque l'en néglige 

l'effet des tensions interfaciales. Nous critiquerons ensuite la méthode tradi

tionnelle utilisée pour prendre en compte ces tensions et montrerons enfin qu'il 

convient d'introduire l'effet de celles-ci dans les conditions aux limites du 

problème de diffusion. 

III.1.1 - Equation générale de la diffusion des lacunes sous contrainte 

Le champ de contrainte agit de deux manières [127] différentes sur la 

diffusion des défauts ponctuels. Premièrement l'interaction de ce champ avec les 

lacunes en position substitutionnelle normale engendre une force d'entraînement 

de ces défauts. Deuxièmement l'interaction de ce champ avec le défaut en position 

de col influe sur la fréquence de saut de celui-ci, i.e. le coefficient de diffu

sion. L'équation générale de diffusion des lacunes dans un champ de contraintes 

s'écrit donc : 

|| = 7 . (D vc • £c v u f; Ci8) 

où U f est l'énergie d'interaction entre le champ de contrainte et le défaut en 

position stable et : 



u_ 
D = D(o) exp - ^ 

le coefficient de diffusion sous contrainte. D(o) étant le coefficient de diffusion 

en l'absence de contrainte et U l'énergie d'interaction du défaut en position de 

col. 

lin première approximation [121] dans les solides isotropes : 

U = PV m r v m 

où P est la pression hydrostatique locale» V le volume de formation du défaut 

et V le volume de migration. 

AP = 0 

et l'équation de diffusion devient, en supposant D indépendant des coordonnées 

d'espace *. 

CV-vj 
|f.»[.c^ n. f t.VV 1(^c] 

Comme précédemment, on élimine la dépendance temporelle en supposant que 1'évolu

tion est une succession d'états quasi-stationnaires 

Ac • ̂ — ^ VP.Vc - V V m ( g ) 2 c - 0 

Compte tenu que les contraintes appliquées sont très faibles, dans toutes 

les théories classiques du fluage diffusion, on néglige les deux derniers termes, 

et pour prévoir la cinétique de fluage on résoud simplement l'équation de Laplace : 

Ac ^ 0 

avec les concentrations appropriées sur les limites du système. 

On peut également prévoir de manière équivalente la vitesse de fluage 

en résolvant l'équation : 

ACu-Uj,) = 0 

avec des conditions aux limites portant sur u - u« puisque les sursaturations en 

lacunes sont extrêmement faibles et que 

Log f-
n 

( C - O ! (C"C n)
2 

1 

Nous utiliserons par la suite indifféremment l'une ou l'autre de ces 

equations. 
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11.1.2 - Aspect classique du fluage diffusion 

Lorsque l'on applique une contrainte sur un cristal et que l'on néglige 

l'effet des tensions superficielles, le potentiel (u-u-) aux limites du cristal 

est entièrement fixé par la distribution des contraintes. Si celle-ci n'est pas 

uniforme, des flux de lacunes prennent naissance et la forme de l'échantillon 

évolue. 

Dès 1948, Nabarro [48] le premier a suggéré que ce mécanisme contrôlait 

le fluage des polycristaux à très haute température, sous très faible contrainte 

et a calculé la vitesse de fluage d'un long barreau métallique de section carrée 

soumis à une contrainte de cisaillement pur (Fig. 7). Dans un tel échantillon, 

la concentration des lacunes sur les faces en compression est c - c exp - rw 
r p o r kl 

tandis que sur les faces en tension elle est cf = c exp + alî/kT ; a étant la 

contrainte appliquée, et cQ la concentration d'équilibre thermique des lacunes. 

Il existe donr. au voisinage de la surface un gradient de concentration 
c - c«. 

où A est une dimension caractéristique du gain. 

A t 1 / \ \ 

- - yn 
\ 

N 
N 

~~-̂  
\ 
\ 

/ 
/ 

/ 
t ^ 

B 

Figure 7 - Déformation d'un barreau de section 

carrée soumis à un cisaillement pur. 

En remplaçant l'exponentielle par son développement, ou en passant par 

le potentiel chimique, on trouve ainsi immédiatement que le flux sur chacune des 

faces est : 

B, o 1 D 

et que la vitesse de fluage est du type : 

E = B o Fr ^2 D - T (19) 
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où B est un facteur de forme 

a la contrainte appliquée 

D le coefficient d'autodiffusion. 

Nabarro évalue le facteur BQ/A en considérant qu'à la distance -j d'un 

angle du barreau (Fig- 7) la contrainte ne peut être supérieure a le - La différence 

de concentration des lacunes en des points situés sur AB et AC à la distance -*• 
c 4 

de A est au maximum égale à c

D~
ct-'* ^ a ^ i - s t a n c e entre ces points étant d/2/4 , 

le gradient de concentration est au plus égal à 4 (c -c )/d/I. Le facteur B />." 

est donc inférieur à 16/T/d"-

D'une manière plu^ rigoureuse, on peut calculer ce facteur en résolvant 

l'équation de Laplace pour la géométrie de l'échantillon avec Les conditions aux 

limites imposées par la distribution des contraintes, lin suivant cette démarche, 

différents auteurs [49, 50] ont prévu la vitesse de fluage pour des grains corres

pondant à des geometries simples. 

Dans tous les cas, la vitesse reste donnée par une équation ayant même 

structure que celle proposée par Nabarro. 

Le tableau 1 donne les valeurs de B correspondant à différentes geome

tries de grains. 

Tableau I - Valeurs de B Q correspondant aux différentes 

geometries des grains. 

Forme des grains 

Sphère 

diamètre d 

Cylindre 

L = 2R = A 

Barre carrée 

de côté d = X 

Cube côté 

d = A 

Feuille, côté d 

épaisseur t 

A 2 = td 

Contrainte 

Ci îillement 

Tension axiale 

Tension axiale 

Te sion axiale 

Te sion axiale 

Te sion axiale 

Te: sion axiale 

16 [49] 

40 [49] 

13,3 [103] 

150/7- (B') 161] 

66,6/TTCB') 

16 /2 

7,5 

12 (B') 

Référence 

[61] 

[49] 

[481 

[50] 

[50] 

[50] 

B = B (fluage contrôlé }..ir la diffusion en volume) 

B = B' (fluage contrôlé par la diffusion intergranulaire). 
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111.1.3 - Relation classique entre la contrainte critique et les tensions 

superficielles 

Lorsque les tensions superficielles et intergranulaires interviennent, 

elles s'opposent à 1'action de la contrainte appliquée, il existe donc une contrain

te critique a qui annule la vitesse de fluage. Dans toute la littérature I10 -

51 -56] on écrit que lorsque ces tensions agissent la vitesse de fluage reste 

donnée par les expressions précédentes à condition d'y remplacer la contrainte 

appliquée a par une contrainte effective : 

où, pour calculer a comme nous l'avons dit précédemment (§ 1.4), on suppose que 

le fil est en équilibre global contraint dans les conditions de fluage nul. 

Pour les grains cylindriques d'un fil à structure bambou, de rayon r, 

de longueur 1, on trouve ainsi : 

Y S y i o c - -f - -J (20) 

et pour les grains parallelepipediques d'une feuille à structure en dès (en suppo

sant que le problème est à deux dimensions) on obtient [50] : 

2 ï S Yi 
cc = ^ r - 4 ^ 

où e est l'épaisseur de la feuille, 

1 la longueur des grains, 

tandis que pour des grains hexagonaux [28] : 

°c " IT ' à C22) 

où L/R est le rapport de l'épaisseur de l'échantillon au rayon du cercle 

circonscrit. 

III.1.4 - Critique de la démarche classique 

Bien qu'universellement utilisée, cette façon de prendre en compte 

l'effet des tensions superficielles et intergranulaires sur la vitesse de fluage 

est en fait purement intuitive et non démontrée. En effet, quand les tensions 

superficielles et intergranulaires interviennent, tout ce qu'on peut dire a priori 

est que la vitesse de fluage est fonction de ces tensions et de la contrainte : 

et que dans les conditions de fluage nul cette fonction s'annule. 

Mathématiquement, cette fonction peut être considérée comme représentant 

une famille biparamétrique de courbes tracées dans le plan des e, a. Pour les 

valeurs nulles des paramètres [TTc S* Y; = 0) > on sait de plus que l'expression 
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de f coïncide avec la relation (19) (e est linéaire en fonction de o). Mais, 

lorsque ces paramètres n'ont plus la valeur nulle, rien ne prouve que ê dépende 

linéairement de o - a et, par conséquent, qu'il soit justifié de remplacer o 

par o - o c dans l'expression (19) (Fig. 7 bis). 

Refusant cette démarche classique, pour prévoir la vitesse de fluage 

quand les tensions superficielles et intergranulaires interviennent, nous avons 

introduit l'effet de ces dernières dans les conditions aux limites du problème 

de diffusion. 

Figure 7 bis - Représentation biparamétrique des courbes 

E = f(Y q 
o) dans le plan des e, o. 

III.1.5 - Effets des tensions superficielles sur c 

Pour préciser ce problème et ses conditions, supposons que tous les 

grains du fil à structure bambou sont identiques et considérons un demi-grain 

cylindrique de rayon R et de hauteur L/2. Dans l'hypothèse du régime permanent, 

comme nous l'avons dit précédemment, le problème se ramène à la résolution de 

l'équaticn de Laplace en coordonnées cylindriques. (6 est l'épaisseur du joint). 

L 
0 0 < r < R„ 0 < 2 < 

avec les conditions aux limites calculées en annexe I : 

,2 

D. + 2 3z 

3(U-Uj) 

3z 

3r 

aiu-up 
âr 

au milieu des grains 

f(R ,z) sur la surface latérale 

où K, est une constante à déterminer. 
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Selon la méthode classique de résolution des équations de Laplace [44] 

la solution générale de ce problème est la somme des solutions de cette même 

équation correspondant aux deux groupes de conditions aux limites suivantes : 

3 (P-I-J , 3(M-U,) 

3(P-Uj) 
= 0 au milieu du grain 

urt sur la surface latérale 

11 

BCM-UJJ) D-i (Vdi-uj) , 3(U- U JJ 

3z 8r" 
0 

3(-J-u») 
0 

dntis le joint 

au milieu du grain 

Ĵ  = vQ * i"(Ro,z) sur la surface latérale 

Physiquement, le problème II correspond au fil placé dans les conditions 

de fluage nul : 

È = 0 , Y q H 0 , y. ?! 0 0 = 0 's - - - •: 

tandis que le problème I est le problème complémentaire 

c ? 0 , K ^ O , Yj = Y s = 0 ^ o = o - o c 

a - Solution_du_premier_groblème 

La valeur de K, n'étant pas fixée, la solution du problème n'est obtenue 

qu'à une constante près. 

Pour déterminer cette dernière, on écrit que la valeur moyenne du poten

tiel sur le joint est fixée par la contrainte effective : 

h L <*-fi> d y v°+ a ( a "°c' 
"i 's, 

Alors que nous avions ainsi posé le problème et commencé à le résoudre, 

Wilkinson et Weatherly [7], en utilisant exactement la même approche, en ont publié 

la réponse. Selon ces auteurs la solution de ce premier problème est [56] : 



I 

X„L 
coth C-7R-) cosh (X„ ij - sinh (Xn |) J o (x„ £ 

6D X X L 
1 + _ i _ n c o t h (_) x; J l (X n) 

X„L 

™ t 5 D H X m X m L 

VV r c o t h (2R- ] 

où J et J. sont les fonctions de liessel de première espèce, d'ordre zéro et 

d'ordre un, les X les racines de l'équation J Q(
x

m)
 s 0 et (r,z) les coordonnées 

du point considéré. 

La vitesse de fluage correspondant à cette contribution est : 

F a U y M 

2nR3 L kT 
(23) 

XL 
coth O^jJ-) 

n *î ci ,^1 s 
2D„ R 

COth (yp-) 

Mais lorsque L/2R > 1 l'expression de M se réduit à 

0 + 
6D-X 
J " 

2D„R 

L'importance de la diffusion intergranulaire dépend donc du rapport 

D-5/2D . Si U-6/2D est très inférieur à 1 cette contribution est négligeable et 

la vitesse de fluage est contrôlée par la diffusion en volume. Le problème se 

ramène alors à celui traité de la même manière par Herring [49] , vingt cinq ans 

auparavant, et l'on retrouve la valeur de M calculée par ce dernier : 

X ™ L 

coth &• 

La figure 8 reproduit les variations de M en fonction du rapport L/2R 

et montre que M - 12,37 pour L/2R > 1. 

Par contre, lorsque la diffusion intergranulaire prédomine M = STTD-Ô/D 

et l'expression de la vitesse se réduit 
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; 8 (g-Qc) R Uj 6 

R 2 L kT 

résultat que nous avons retrouve beaucoup plus simplement (annexe ! IJ . 

Lorsque les deux contributions interviennent, la vitesse de fluage c 

donnée par l'expression : 

(o-oc) ïï U v M 
{23 bis) 

R L kT 

où la valeur de M, dépend alors fortement du rapport D-6/2D,, comme le montre 1 

figure 9 due à Wilkinson et Wcatherly. 

M 
tf> 10.5 

OS LO 1.S 2.0 Zi 3.0 3.5 
L/B 

Figure 8 - Variation du facteur géométrique de forme M en fonction 

du rapport de la longueur des grains L à leur rayon R, lorsque la 

vitesse de fluage est contrôlée par la diffusion des lacunes (49])(MEB) 

Figure 9 - Variation du paramètre M de la relation (23 bis) en fonction 

du rapport D.6/2Dy, (d'après Wilkinson et Weartherly [7]). (Dfc = D ). 
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b - Solution_du_second_problème 

Pour résoudre le second problème, nous supposons, en premiere approxi

mation, que le potentiel est uniforme sur la surface latérale et égale à sa 

valeur moyenne (cf. 1.4). Dans ce cas le problème n'admet que la solution triviale 

v - u, uniforme, lin égalant alors les valeurs moyennes sur la surface latérale 

et sur le joint, on déduit l'expression de la contrainte critique : 

„ . r 2 R Q , +

 2 R Q , IS f L _ + _J_. l± r7J! 
c LR. sinG L tg9 J R Q

 lR- tgB sin9 J L l J 

où R- et \lQ sont respectivement les rayons du fil au niveau du joint et au milieu 

des grains. 

Si l'on néglige complètement ]e gravage, 9 = -y, on retrouve l'expression 

classique : 

Ys Ii_ 
°c = - R - L 

Nous montrerons lors de la discussion de nos résultats que la correction 

est importante, de l'ordre de 30 %. 

Du fait que le problème n'admet que la solution triviale quand on suppose 

le potentiel uniforme sur la surface latérale, cette hypothèse revient à considérer 

que le fil est en équilibre global dans les conditions de fluage nul. Ce qui 

explique que l'on retrouve l'expression classique dans la mesure où l'on néglige 

le gravage. 

En ajoutant alors les deux solutions on arrive à l'expression suivante 

de la vitesse de fluage : 

0 M D v n 1 , F 

' ' I T T iÇC ^ " -c) (2SJ 

Pour tenir compte des tensions superficielles et intergranulaires, 

Wilkinson et Weatherly utilisent des conditions aux limites différentes. Sur le 

joint, ils négligent l'effet du gravage et prennent une valeur moyenne du potentiel: 

2 a y^ 

Par contre, sur la surface latérale, ils conservent une expression 

formelle [u - u £](r,z). 

(u u £ï (r,z) = f(R Q,z) + u(r,z) 

avec : u(R Q,0) = 0 

u(R ,z) vérifiant l'équation : 

AU = - f"(R n,z) 
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lin cherchant une solution du type : 

u(r,,) - ï mn(z) J o (^) 
m o 

ils sont conduits à une valeur moyenne du potentiel sur le joint : 

soit : 

(~Pjoint " " TT * Ro f( Ro-°3 + 2 * Ro J V ° ' ^ T ^ 

Le premier terme de cette expression dépend seulement des courbures au 

niveau de l'intersection joint-surface tandis que le second dépend de la forme 

détaillée de la surface latérale : 

où 1/K et 1/R? s o n t l e s courbures principales. 

Wilkinson et Weatherly prennent R. égal au rayon du fil alors qu'en 

toute rigueur, d ' après le théorème de Meusnier : 

R-
R1 = cose 

Pour calculer le second rayon de courbure, ces auteurs utilisent 

l'équation du gravage du sillon intergranulaire calculée par Mullins [57], ils 

obtiennent ainsi en faisant l'approximation des petits angles ; 

R, Y s L 

ce qui donne pour potentiel sur le joint : 

en négligeant le second terme de cette expression sans vraiment le justifier puis 

en égalant les deux autres à l'équation (16), ils aboutissent à l'expression 

classique de la contrainte de fluage nul. 

Par comparaison avec notre calcul, on voit que négliger le terme 

r J 1 ( V 
m Am 

revient à prendre un potentiel sur la surface latérale du grain égal à sa valeur 

à l'intersection joint-surface. Cette approximation est certainement très bonne 

lorsque la diffusion intergranulaire prédomine, mais elle est par contre assez 

grossière lorsque la diffusion en volume est prépondérante. Au contraire, notre 

approximation est très bonne lorsque c'est la diffusion en volume qui contrôle 



et grossière dans l'hypothèse inverse. 

l'our juger de la validité de notre hypothèse il est intéressant de 

calculer le rapport du flux provenant de la zone gravée au flux total, dan? 

l'hypothèse où la diffusion en volume prédomine : 

j'I J(r) :it r dz 

/ J(r) 2TT r dz 

où À est la hauteur sur laquelle la surface latérale est gravée (JMg. IL1}. 

Le calcul, effectué en annexe III, donne : 

z — 
m x_ 

des que rr est plus grand que 2, ce qui est toujours le cas experimentaJement , 

K = 2 

par conséquent, vraisemblablement négligeable. 

Figure 10 - Aspect d'un fil gravé. 
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111.1.b - Lxtens ion aux feuilles et aux polyeristaux 

Bien entendu, la méthode que nous venons d'exposer s'applique aux feuilles 

à structurt en dès. Bn supposant encore les grains tous identiques,, mais parallèle-

pipediques ette fois, et suffisamment plats pour que le problème soit à deux 

dimensions, on obtiendrait pour expression de la vitesse de fluage : 

où M est facteur qui dépend de la géométrie des grains et du 

coe_'; cient de diffusion intergranulaire, 

e l'épaisseur de la feuille, 

1 la h; tour des grains supposés carrés. 

Lorsque la diffusion en volume prédomine, que les grains sont carrés 

et que l'on néglige le gravage et les tensions interfaciales, on retrouve l'expres

sion calculée par Gibbs [50] : 

S = 7,48 °"£= 
' ed kT 

'I ndis qu'avec les mêmes hypothèses mais en supposant que c'est la 

diffusion ii tergranulaire qui contrôle la vitesse de fluage, celle-ci devient 

[49] : 

E = ' 2 e2d k T 

Toutefois, il est clair que tous les grains d'une feuille à structure 

en dès ne aont ni parallélépipèdiques, ni identiques. 

1. supposant que les grains sont encore tous identiques, mais en forme 

d'hexagone régulier, ce qui est une meilleure approximation de leur forme réelle, 

Raj et Ashby [58) ont obtenu : 

E ' C kT J2 V * X D 

avec C = 42 lorsque la diffusion se fait uniquement en volume, 

et C = 14 lorsque la diffusion se fait uniquement dans les joints. 

r.. t cmin- * , dès qi;e 1 •! feuille fine, l.'s hexagones deviennent irrégm. iers • 

Pour que les déformations restent compatibles, il est nécessaire que les grains 

glissent les uns sur les autres (Fig. 11). Raj et Ashby [58] ainsi que Stevens 

[59, 601 ont étudié ce point en détail et montré que le flux de diffusion et le 

glissement aux joints sont couplés, de sorte que la déformation résultante peut 

être indifféremment décrite comme due au fluage diffusion des grains accommudé 

par glissement aux joints, ou au glissement des joints accommodé par fluage 

diffusion des grains. 
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ta) (b) 

Figure 11 - Représentation schématique du glissement aux joints 

nécessaire à l'accommodation des déformations par fluage diffusion. 

S'il n'y a pas de glissement, on observe la formation de cavités. 

(D'après Burton [105]). 

Dans le cas des polyeristaux massifs, en négligeant la compatibilité 

des déformations et en supposant les grains sphériques et le- flux de diffusion 

uniquement en volume, Herring obtient l'expression de la vitesse de fluage : 

° n on J_ M 
o kT d'

avec B = 16 lorsque la contrainte tangentielle est relaxée aux joints 

et B = 40 lorsqu'elle ne l'est pas. 

Coble [61] et Green [62], d'autre part, ont calcule la vitesse de 

déformation d'un polycristal à grains sphériques en négligeant également la 

compatibilité des déformations mais en supposant que la diffusion se fait unique

ment dans les joints. Coble a ainsi obtenu : 

0 7,4 o D- 5 n 
e = ; — • < 

ÏÏ r° kT 

dans le cas où la contrainte tangentielle est non relaxée aux joints, 

18, S n- 5 o fl 

ï = J 
ÏÏ r 5 kT 

dans le cas où la contrainte est relaxée. 
Les expressions de Green sont analogues. 

Enfin Lifshitz [63] a complètement résolu le problème de la déformation 

par transport de matière d'un polycristal en considérant que les grains se dépla

cent au .cours de la déformation comme des particules lors de l'écoulement d'un 

fluide. Son traitement très sophistiqué ne modifie toutefois pas les caractéris

tiques fondamentales du fluage diffusion prévues par les modèles plus simples. 
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in.: CINETIQUE CONTROLEE PAR UNE REACTION D'INTERFACE 

Lorsque la cinétique est contrôlée par une réaction d'interface, nous 

examinerons successivement les cinétiques d'évolution des matériaux monophasés 

puis celles des matériaux polyphasés. 

III.2.1 - Matériaux monophasés 

Lorsque la cinétique est contrôlée par une réaction d'interface, comme 

nous l'avons fait remarquer pour prévoir la cinétique de recuit d'une cavité, le 

potentiel est uniforme à l'intérieur du cristal et présente dos discontinuités 

au niveau des sources L-t des puits. La vitesse de fluage est alors proportionnelle 

à la différence entre les fréquences d'émission et d'absorption des lacunes sur 

les sources et les puits (cf. § 1.3) 

dl ,. . r -T 

Si l'émission des lacunes est plus rapide que leur absorption, la ciné

tique est contrôlée par l'absorption et l'on a : 

c = c équilibre sur le puits 

c = c équilibre sur la source. 

Au contraire, si l'émission des lacunes est plus lente que leur absorp

tion, la cinétique est contrôlée par l'émission et l'on a : 

c = c équilibre sur la source 

c = c équilibre sur le puits. 

lin faisant apparaître le potentiel, par exemple dans le cas où l'absorp

tion contrôle, il vient : 

g = i n K exp kT 
puits 

exp (-pp-) 

soit en développant l'exponentielle : 

o _ i 
(v-Vih (27) 

Pour obtenir l'expression complète, il suffit d'expliciter (u-u,) sur 

les sources et puits du cristal en fonction de la contrainte appliquée et, éven

tuellement, des tensions superficielles et intergranulaires. 

La vitesse de fluage est donc proportionnelle à o/d si l'on néglige les 

tensions interfaciales, et à (a-.- )/d si on les prend en compte. 

La différence essentielle entre ce résultat et ceux obtenus avec les 

mécanismes proposés précédemment est que la vitesse de fluage est proportionnelle 

à 1/d, alors qu'elle est proportionnelle à 1/d lrrsque la cinétique est contrôlée 

par la diffusion en volume, et à 1/d lorsque la cinétique est contrôlée par la 
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diffusion dans le joint. 

Dans le cas particulier de fils de structure bambou, on obtient : 

0 1 „2 v C » 1 r Ts II, 1 
E = L a K kT | ° " (-R " L ' ) 

lin utilisant des arguments assez semblables, Greenwood [64], d'une part, 

et Geguzin [65], d'autre part, ont obtenu pour des polyeristaux des formules assez 

semblables à celles que nous venons d'établir et qui montrent également que la 

vitesse de fluage est proportionnelle à l'inverse de la taille des grains. 

Jusqu'à present, nous avons considéré le contrôle par une réaction 

d'interface au sens où on l'entend dans la théorie de la croissance des précipités 

[6b]- Mais très fréquemment dans la littérature on adopte un tout autre point de 

vue. lin effet, pour de nombreux auteurs la cinétique de fluage est contrôlée par 

une réaction d'interface lorsque les surfaces et les joints ne sont pas des puits 

parfaits, ce qui peut s'exprimer en disant qu'une difference de potentiel chimique 

Aii- est nécessaire à l'émission ou à l'absorption d'une lacune. 

Ashby [67], en particulier, écrit alors que la vitesse de fluage e n'est 

plus proportionnelle â Au = oïl, mais à Au - 2Au-, ce qui donne : 

1 - $ (Au-2^) ̂  128) 

En fait, cette expression est celle d'une cinétique de fluage contrôlée 

par la diffusion en volume, avec des conditions aux limites du problème de diffu

sion modifiées par rapport au cas où sources et puits sont parfaits. Ces conditions 

aux limites sont données par : 

p ~ v l = uo + °9' ~ Û M i s u r l a s o u r c e 

u - y* = u + Au- sur le puits 

lin ce sens on peut également dire que l'on a une réaction d'interface 

lorsque L'on tient compte des tensions superficielles et intergranulaires dans 

les conditions aux limites du problème de diffusion, YQ et y- modifiant ces 

dernières. 

•ans le cas où les sources et puits ne sont pas parfaits la vitesse de 

fluage est donc réduite. Si Au- est constante, le fluage ne débute que lorsque 

Au > 2Au- et il existe une contrainte seuil. Si Au. est proportionnelle à la 

contrainte appliquée, le fluage peut commencer quelle que soit celle-ci, mais la 

vitesse est réduite du facteur {1+ (2Au-/Au]) par rapport à celle que prédit 

l'équation d'Herring ou de Coble. 

Pour expliciter cette vitesse de fluage de manière plus quantitative 

Ashby [6,7] propose d'analyser à l'échelle atomique le fonctionnement du joint 

comme source et puits de lacunes. En considérant que l'émission ou l'absorption 

d'une lacune dans le joint s'accompagne de la montée dans le plan de celui-ci des 

dislocations qui y sont contenues, il obtient la vitesse de déplacement du joint : 



V 
n 
V 

où b est la composante du vecteur de Burgers normale au plan du joint, 

p la longueur Je dislocation par unité d'aire de joint, 

V la vitesse de montée des dislocations. 

Ashby relie alors Y à lu mobilité M des dislocutions et obtient l'exprès 

sion suivante de la vitesse de fluage : 

o p b n 

éliminant Ap. entre les relations (28) et (29), il obtient : 

BU ( 

d 2 kT 
1 

I 

(4Dfl/ob- M d kT) 
AU; (.30) 

si M et p sont grands, cette expression se réduit à celle de Nabarro-llcrring (les 

dislocations sont assez nombreuses et mobiles pour absorber toutes les lacunes qui 

arrivent sur le joint, si elles fonctionnent en puits de lacunes et pour fournir 

toutes les lacunes qui leur sont demandées dans le cas contraire). 

Si M et p sont petits, l'expression (30) devient 

n P ^ M 
(31) 

On remarque que c est proportionnelle à 1/d comme précédemment (lorsque 

l'on parlait de réaction d'interface au sens des théories de la germination). 

Pour prévoir complètement la vitesse de fluage lorsqu'elle est contrôlée 

par le mécanisme proposé par Ashby il faut donc préciser la densité et la mobilité 

des dislocations. Selon Burton [69], pour exprimer la mobilité des dislocations, 

on utilise l'expression classique de la vitesse de déplacement des dislocations 

dans un cristal : 

M = P i j CZ-U b ^ 

où P., est la probabilité de trouver un site capable d'accepter ou d'émettre une 

lacune, 

2 le nombre de coordinance, 

D le coefficient d'autodiffusion. 

Compte tenu de cette expression pour que la vitesse reste stationnaire, 

il faut que la densité de dislocations le soit. Or au cours du fluage les disloca

tions qui débouchent à la surface sont éliminées, il faut donc les remplacer. 

On peut donc a priori obtenir cet effet par germination et croissance de boucles 

dans le plan du joint. Mais la germination de ces boucles demande trop d'énergie 

puisque la sursaturation due à la contrainte est très faible, ce processus ne 

saurait être opérant [69]. La seule possibilité restante est donc d'activer une 

source préexistante. En supposant que cette source est une spirale du type de 
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de celle observée par Shober et Balluffi [70], la densité de dislocations est 

proportionnelle à la contrainte et la vitesse de fluage est alors, comme l'a 

démontré Burton [69] : 

PjjÇZ-1) b où D 
(32) 

8 TT T d kT 

où T est la tension de ligne des dislocations. 

Dans tous les modèles considérés jusqu'à présent, nous avons supposé 

que le matériau était monophasé, nous allons maintenant examiner le cas où une 

seconde phase, finement dispersée dans la matrice, est présente. 

111.2.2 - Matériaux polyphasés 

En première approximation, on peut supposer que cette phase est équi

valente à une dispersion de particules inertes servant de marqueur pour les flux 

de diffusion. Dans cette hypothèse au cours du fluage les particules s'accumulent 

dans les joints parallèles à l'axe de la contrainte (supposée uniaxiale) et il se 

forme par contre des zones dénudées de particules dans les joints perpendiculaires 

à l'axe de la contrainte (Fig. 12). 

•|_particle 
collection 

denuded 
zone 

Figure 12 - Représentation schématique de la formation des zones 

dénudées de précipités dans les joints parallèles à l'axe de la 

contrainte et de l'accumulation de ceux-ci le long des joints 

perpendiculaires à cet axe. 

C'est la présence de ces zones dénudées dans les échantilIons après 

fluage qui prouve de manière irréfutable que la déformation s'effectue bien par 
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un mécanisme de diffusion, comme l'avait prédit Nabarro. L'existence de ces zones 

ne pouvant s'expliquer que par un transport d'atomes des joints parallèles à 

l'ax.1 de la contrainte vers les joints perpendiculaires à celle-ci. 

Si l'on suppose la déformation homogène et l'allongement d'un grain de 

longueur 1 uniquement égal à la largeur 2a des zones dénudées, ces expériences 

permettent de comparer la déformation théorique d'un grain donnée par la relation 

Je Herring à la déformation mesurée et à la déformation totale si tous les grains 

ont même dimension. 

etotal EH r 1 

Par ailleurs, dans la mesure où l'interface particule-matrice est un très 

mauvais puits, les flux émis ou absorbés sur les particules sont négligeables par 

rapport à ceux émis ou absorbés par les portions de surface ou de joint sans 

particule. Dans cette hypothèse les particules disséminées dans la matrice n'inter

viennent donc pas au premier ordre sur la vitesse de fluage. 

L'effet de celles qui sont dans les joints et sur les surfaces est, par 

contre, primordial car elles en diminuent la surface active. Ce simple argument 

montre déjà que la vitesse de fluage doit diminuer au cours de la déformation 

car les particules s'accumulent dans les joints parallèles à la direction de la 

contrainte. 

La prévision exacte de l'effet de ces particules reste difficile, 

néanmoins en s'appuyant sur des hypothèses simplificatrices raisonnables, quelques 

modèles ont été proposés. Ashby [67], par exemple, considère que l'effet essentiel 

des particules dans le joint est d'ancrer les dislocations sur des particules. 

Pour franchir un réseau de particules de maille X les dislocations doivent donc 

dépasser la courbure critique 2/X; le supplément de potentiel chimique correspon

dant S ce type de réaction est : 

- 2 t n àH " "FT" 
où T est la tension de ligne des dislocations. 

L'échantillon ne peut donc commencer à fluer que si la contrainte engen

dre une différence de potentiel supérieure à Au.. 

Ln reportant dans l'équation (19), on obtient l'expression suivante : 

0 fi D t 2 T . „ -S 2 T 

E a TH^ Co " ** ) p o u r * » 
2T 

= 0 pour a < TTJ 

Mais pour que l'équation soit vraiment prévisionnelle il faudrait encore 

exprimer la dépendance de X en fonction du temps. 

Harris [71] adopte un tout autre point de vue et considère que si les 

particules sont de mauvais puits et de mauvaises sources, les lacunes ne s'élimi

nent que sur les zones libres des joints entraînant une augmentation de la 
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contrainte sur les particules et simultanément une décroissance de celle-ci sur 

le reste du joint. La contrainte a sur une partie libre du joint est reliée à la 

contrainte ov s'exerçant sur une région sans particule et à la contrainte o 

s'exerçant sur les particules par l'expression approximative suivante : 

0 = a p V + ab(1-b) 

où V est la fraction volumique de particules. 

Si la contrainte o dépasse un certain seuil pour que le fluage se 

poursuive il faut donc accommoder ces contraintes par une déformation pi astique 

irréversible . 

Marris suggère que cette accommodation s'effectue par la germination 

de boucles prismatiques autours des particules (punching). La contrainte critique 

Je fluage est alors : 

2 T. r n T 

°o = b 

où n est le nombre de particules de rayon r par unité d'aire de joint. 

De tous les modèles proposés, il ressort qu'il existe deux cas extrêmes: 

celui des fils a structure bambou qui est le cas le plus pur et le plus simple, 

car en particulier, on ne rencontre pas de problème d'accommodât ion entre les 

divers grains. L:t à 1 ' opposé le cas le plus complexe, mais le plus intéressant, 

bien évidemment du point de vue technologique, celui des alliages polycristallins 

à plia ses dispersées, et c'est précisément sur ces deux cas types que nous avons 

effectué nos expériences. 
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B - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Chapitre IV 

Lii RECUIT DES CAVITES 

ASPECT EXPERIMENTAL ET RESULTATS 

Nous avons vu lors de l'analyse théorique du problème que l'évolution 

de forme d'une cavité par diffusion des lacunes était contrôlée soit par une 

réaction d'interface, soit par la diffusion. Aussi de manière à déterminer lequel 

de ces deux mécanismes contrôle cette cinétique nous avons recuit des cavités 

créées par irradiation aux ions cuivre de 500 keV dans des échantillons de cuivre 

pur ou dopés en impuretés présélectionnées. Mais nous avons également noté que 

quel que soit le mécanisme qui contrôle, la traversée de l'interface ou l'arrivée 

des flux de diffusion s'effectue avec la même probabilité en tout point de l'inter

face ou au contraire en certains sites privilégiés (marches, crans sur les mar

ches . . . ) • Ln nous appuyant sur le modèle de Balluffi (cf. § 1.5) nous essayerons 

de trancher entre ces deux possibilités. Mais, auparavent, après avoir décrit la 

technique expérimentale, nous déduirons de la cinétique de recuit de nos échantil

lons, la tension superficielle du cuivre pur ou dopé en impuretés présélectionnées. 

IV.1 - TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

IV.1.1 - Préparation des échantillons 

Les échantillons en forme de disque de diamètre 3 mm sont découpés dans 

des feuilles de cuivre Johnson Mattheyd'épaisseur 150 u et de pureté 99,99 %. 

L'analyse spectroscopique des différentes impuretés métalliques et gazeuses est 

donnée dans les tableaux suivants. 

Le centre des disques est aminci électrolytiquement par la technique 

du double jet, la solution utilisée étant 1'électrol)ce D?. La température est 

de +15°C et le courant de 0,23 A ce qui correspond à" une tension appliquée de 12 

à 12,5 volts. Les lames ainsi préparées sont rincées dans de l'alcool méthylique 

pur. 
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Tableau III 

Element Teneur (ppm at.) Elément Teneur (ppm at.) 

AL traces Mn < 1,2 

Ag < 8,5 Ni < 3 

B < 3 P < 10 

Be < 3,5 Pb < 0,3 

Bi < 6.10"2 Sb < 1 ,5 

Cd < 0,6 Si < 11 

Co < 5 Sn < 0,5 

Cr < 1,2 Te < 5 

Fe < 17 Zn < 10 

Mg < 5 

Tableau IV 

Elément Teneur (ppm at.) Elément Teneur (ppm at.) 

He < 3.10"2 0 < 48 

H < 12,4 C < 48 

N < 14 

Une partie des échantillons a été ensuite dégazée sous un vide de 
_ Q 

10 torr pendant une demi heure à 700 C, puis implantée par bombardement ionique 

[72]. Le tableau suivant donne les différents types d'échantillons ainsi préparés. 

Tableau V 

Impuretés Différentes teneurs en ppm 

He 60 - 120 

Kr 5 - 120 

°2 
5 - 30 - 100 

S 5 - 25 - 100 

Pour ces expériences, nous avons choisi soit des impuretés qui n'inter-

agissent quasiment pas avec la surface He, Kr [73] soit des éléments qui y ségrè-

gent fortement S, 0 [74-76]. 
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Figure 13 - Evolution d'une cavité isolée au cours du recuit. 
A 
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:.n f i n , tous les échantillons ont été implantés aux ions Cu de F»00 keV 

à 4S0°C [^2] de mani ère à former des cavités de d i amêtre compri s entre 100 et 

:ooo A. 

IV. ) . Conditions expérimentales 

Les cchantillons sont recuits dans le porte objet chauffant d'un micro

scope électronique Philips If M 500, ce qui permet de suivre en continu la cinétique 

de recuit des cavités. Le diamètre des cavités a été mesuré sur des clichés photo

graphiques au grandissement 100 000, leur position» par rapport aux surfaces de 

la lame, a été déterminée en stereoscopic. 

La figure 15 A montre l'évolution de taille des cavités à la température 

de 509°C dans un échantillon de cuivre brut. 

Le diamètre des cavités est déterminé à ± 25 A, l'erreur sur la durée 

du recuit est négligeable. L'incertitude la plus importante porte sur la mesure 

absolue de la température donnée à i 5°C par le thermocouple soudé sur le porte 

objet du microscope. Cependant, la géométrie des échantillons assure un bon 

contact avec le porte objet du microscope et l'on compare les résultats d'expérien

ces effectuées pour une même indication du thermocouple. L'erreur relative est 

donc lice à la reproductibilité de la mesure, et on peut la chiffrer à moins de 

\°C. 

Figure 15 - évolution de forme d'une cavité au cours du recuit. 

B a - Température ambiante 

b et c - T = 500°C 

IV.1.5 Dépouillement 

Pour chaque échantillon, nous avons choisi une dizaine de cavités suffi

samment éloignées les unes des autres et des surfaces de la lame pour que ces 

défauts n1interagissent pas trop entre eux. Nous avons ensuite porté r", r J et r 4 

en fonction du temps (Fig. 14). Les seules courbes linéaires obtenues sont celles 
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igure 14.a - Variations de r en fonction du temps. 

Figure 14. b - Variations de r en fonction du temps. 

i f.i<>"« 

OClOOppm Oa 

A C U 5ppm 0 3 

0 20 30 40 50 60 70 80 temps r 

Figure 14.c - Variations de r en fonction du temps. 
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donnant r en fonction du temps, ce qui indique que la cinétique d'évolution des 

cavités est bien contrôlée par la diffusion en volume des lacunes, et non par une 

réaction d'interface ou par la diffusion dans les dislocations : 

D Î2 Y 
T* - T3 = -6 - ^ r ^ t 

o kT 

De la pente de la droite r = f(t), on déduit le produit D 

IV. 2 - RESULTATS UT COMPARAISON AVEC LA LITTERATURE 

Pour le cuivre hrut, nos résultat s sont très proches de ceux obtenus 

par Bowden et Balluffi [2] en recuisant des cavités de trempe à la merce tempéra

ture 509 + 5°C. 

DY^ = 0,17.10"17 J/s 
S [2] 

DY = 0,25.10"17 J/s 
cette étude 

L'écart entre ces deux résultats peut être attribué soit à une variation 

de YQ due à des teneurs en impuretés légèrement différentes entre les deux catégo

ries d * échantillons, soit à une variation de D due à un éi art de température 

(une variation de 10°C entraîne une variation de 40 % du coefficient d'autodiffu-

sion). Le plus vraisemblable est que ces deux facteurs interviennent simultanément. 

IV.2.1 - Détermination de la tension superficielle Xs 

Le coefficient d'autodiffusion du cuivre est une grandeur expérimentale 

bien connue [77], (Fig> 15), à plus haute température où il est mesuré par radio-

traceur. En extrapolant ces valeurs [77] à la température de nos expériences, on 

peut donc déduire la tension superficielle y s du cuivre brut à 509
ÛC. 

On obtient ainsi : 

Y s = 2,7 J/m
2 (2700 ergs/cm2) 

Si l'on admet que les très faibles quantités d'impuretés implantées ne 

modifient pas le coefficient d'autodiffusion, on déduit de même la tension super

ficielle des échantillons dégazés puis dopés en impuretés. Les résultats ainsi 

obtenus ont été reportés sur la figure 16. Ils sont en accord avec le fait, bien 

établi que dans la gamme de température étudiée les gaz rares ne ségrègent pas â 

la surface du cuivre, tandis que l'oxygène et le soufre y ségrègent au contraire 

abondamment. 

Bien que l'on ne sache pas prévoir les variations de Ye avec la tempéra

ture dans un métal contenant des impuretés, il est intéressant de noter qu'à plus 

haute température, Hondros [11] a également observé une diminution de la tensior 
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TEMPERATURE CO 
900 050 BOO 750 

J I L 

Figure 15 - Coefficient d'autodiffusion du cuivre à l'état 

solide au-dessus de 650°C. (D'après Butrymowicz et al. [77]). 

superficielle d» cu^re en fonction des très faibles pressions d'oxygène environ

nantes . 

D'autre part comme le montre les courbes de la figure 16, on peut 

caractériser l'effet de très faibles additions sur la tension superficielle par 

la dérivée de celle-ci par rapport à la composition lorsque cette dernière tend 

vers 0. iNous avons donc calculé le rapport (^Ys/dX).,^ d'après ces courbes pour 

le système cuivre-oxygène et le système cuivre-soufre ("tableau VI). Il est de 

plus intéressant de remarquer pour le soufre le bon accord entre notre résultat 

et celui obtenu par Oudar [12] avec la technique des radiotraceurs. 
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Figure 16 - Variation de la tension superficielle du cuivre 

en fonction de la teneur en impuretés implantées. 

Tableau VI 

Système Technique Tempéra tu re dY s 

(dX ) X - 0 
e r g . c m ~ 2 / a t . ". X 

Réfé rences 

Agû 

Cuû 

CuS 

CuS 

Fluage nu l 

Recu i t de 
c a v i t é 

R a d i o t r a c e u r 

Recu i t de 
c a v i t é 

912 - 943 

519 

560 

475 

580 

5 . 1 0 5 

1 , 7 . 1 0 6 

1 , 5 . 1 0 e 

[14] 

c e t t e é tude 

[12] 

c e t t e é tude 

Ainsi nos résultats sont en accord avec ceux de la littérature. Le 

recuit de cavité paraît donc une méthode correcte pour déterminer l'influence 

des éléments d'addition sur la tension superficielle du cuivre. 

IV.3 - EFFICACITE DES CAVITES COMf-E SOURCE DE LACUNES ET EFFET DES ELEMENTS 

IMPLANTES 

Au cours de nos expériences, nous avons constaté (Fig. 13) que les 
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cavités obtenues par irradiation aux ions C de 500 kcV dans les lames minces 

de cuivre pur ou implanté en impuretés sont de forme polyédrique, mais se sphéroï-

disent lors du recuit. De plus, nous avons ncté qu'elles retrouvent leur forme 

polyédrique si l'on refroidit l'échantillon suffisamment lentement pour que les 

lacunes en sursaturation aient le temps de s'éliminer à nouveau sur les cavités. 

Ces variations de forme s'expliquent bien, (cf, 1.5), en considérant 

que lors de la croissance la vitesse de germination des crans est lente devant 

celle de leur migiation et que cette situation s'inverse lors du recuit. 

Le fait que les cavités soient sphériques tout au long du recuit prouve 

que la densité de crans est très élevée ; un atome arrivant à la surface a donc 

une forte probabilité de s'éliminer sur un cran de celle-ci avant de ressauter 

dans le réseau. Dans ces conditions, l'efficacité de la surface est égale à 1, 

aussi bien pour le cuivre implanté en impuretés que pour le cuivre pur. 

Par ailleurs, nous avons vu que la tension superficielle du cuivre diminue 

fortement lorsque sa teneur en soufre augmente, ce qui indique que le soufre est 

fortement lié a la surface du cuivre et y segrège vraisemblablement. 

Nous avons cherche à mettre en évidence cette ségrégation, d'une part 

à l'aide d'un microscope électronique en transmission associé à une microsonde 

de Castaing (lïMMA) permettant d'analyser la teneur en soufre des échantillons, 

>: * d'autre part à l'aide d'un microscope électronique à balayage équipé d'un 

speitromètre Auger et d'un dispositif permettant d'abraser l'échantillon. 

Malheureusement ces deux essais ont été infructueux, ce qui laisse penser que le 

soufre ne ségrège que sur quelques distances interatomiques. 

Du point de vue de la mesure de la tension superficielle, toute la 

question est de savoir si lors du recuit la concentration de soufre a la surface 

de la cavité et dans son voisinage est ou non celle d'équilibre thermique. Au 

début de 1'expérience la concentration du soufre à la surface des cavités est 

fixée par les conditions d 1 irradiation et peut être très différente de celle 

d'équilibre thermique. En effet, selon Okamoto et Wiedersicht [39], on observe 

sous irradiation une ségrégation des atomes de la matrice vers les surfaces ou en 

sens inverse suivant que la taille des atomes de soluté est inférieure ou supé

rieure à celle des atomes de la matrice. Pour que ces effets ne perturbent ni la 

cinétique de recuit, ni la mesure de la tension superficielle, il faut que le 

profil de concentration d'équilibre thermique s'établisse rapidement. Ceci est 

vraisemblablement réalisé ;-.ns nos expériences, car la vitesse de diffusion du 

soufre dans du cuivre contenant du soufre en faible teneur est supérieure à celle 

de 1'autodiffusion [1 1 2] . 

C'est aussi certainement ce qui se passe pour l'hélium, le krypton et 

l'oxygène, car il est bien établi que les gaz diffusent rapidement dans les métaux. 

Cependant, pour traiter complètement le problème, il faudrait en toute 

rigueur prendre en compte les effets croisés entre le flux H'atonies de cuivre et 

celui des atomes implantés, mais il serait très surprenant que ce raffinement 

bouleverse les résultats. 



I 

- 67 -

Chapitre V 

LE FLUAGE DES FILS DE STRUCTURE BAMBOU 

ASPECT EXPERIMENTAL ET RESULTATS 

L'ensemble des résultats expérimentaux publics sur le fluage diffusion 

des fils et des feuilles que nous résumons dans la première partie de ce chapitre, 

montre que dans la plupart des cas, la précision de ceux-ci est insuffisante pour 

conclure à un bon accord avec les prévisions théoriques. Afin de pouvoir vraiment 

le faire, nous avons réalisé un dispositif expérimental original et extrêmement 

sensible permettant de mesurer la vitesse de déformation à 1 % près, dans un 

intervalle de déformation aussi restreint que 10 . Après avoir décrit ce disposi

tif, nous donnerons les résultats des expériences, qu'il nous a permis de réaliser 

dans des conditions expérimentales rigoureusement contrôlées et les confronterons 

à leur tour aux prévisions théoriques des modèles de fluage diffusion. Enfin, nous 

discuterons des résultats obtenus aux plus fortes contraintes pour lesquelles les 

lois du fluage diffusion ne s'appliquent plus. 

V.l - COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS PUBLIES DANS LA LITTERATURE ET LES 

PREVISIONS THEORIQUES 

Ces dernières décennies, de multiples expériences de fluage nul ont été 

réalisées sur des feuilles à structure en dès ainsi que sur des fils de structure 

bambou de la plupart des métaux purs et de quelques alliages, aussi bien pour 

mesurer la tension superficielle de ces matériaux, que pour obtenir des informa

tions sur le fluage diffusion. 

Dès 1930, cette technique a été utilisée pour mesurer la tension super

ficielle de feuilles d'or [78-80] et d'argent [78-79], puis en 1948 celle de 

fils de cuivre [51]. Depuis lors les expériences de ce type ont été plusieurs fois 

refaites [28-30-52-81-86] et étendues à i<: autres métaux purs : le plomb [87] , 

le nickel [88], le fer y et 6 [89-90], le ccoalt [92], le molybdène [91], le 

niobium [94] ainsi qu'à quelques alliages Fe 3 % Si [95], Cu Sb [83] par exemple. 

Par ailleurs, Herring [49] ayant montré (en négligeant toutefois l'effet 

des tensions interfaciales) que la déformation de ce type de fils et de feuilles 

était due au transport de matière par diffusion, les résultats des expériences 

précédantes ont souvent été comparés à ceux prévus par Herring. Prolongeant les 

idées de ce dernier, d'autres auteurs ont inclus dans la prévision de la vitesse 
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de fluage, l'effet de la diffusion intergranulaire et des tensions inter faciales. 

Aussi, plus récemment, de nombreuses expériences uniquement axées sur l'aspect 

fluage-diffusion ont été réalisées afin de tester les différents modèles. 

Comme nous l'avons vu précédemment [cf. 111. 1) lorsque la déformation 

est contrôlée par la diffusion en volume, la vitesse de fluage est donnée par 

l'équation : 

lin nous limitant au cas des fils et des feuilles, nous allons maintenant 

comparer les résultats publiés à ceux prévus par cette loi de fluage. 

Nous examinerons donc successivement les variations de la vitesse de 

fluage t en fonction des deux dimensions principales L et d des grains, de la 

contrainte effective appliquée a - a et de la température. 

Au préalable, remarquons que d'après cette loi si tous ces paramètres 

sont constants, la vitesse de fluage l'est également. Les courbes de fluage doivent 

don-: être des fonctions linéaires du temps. 

Or si l'on examine les courbes publiées pour les fils de structure bambou, 

on note que les points portés sont souvent très dispersés et que la vitesse de 

fluage diminue généralement au cours de l'expérience (Fig. 17 à 21). Sur ce point, 

les expériences sont donc en accord assez médiocre avec la théorie. En ce qui 

concerne l'effet des deux dimensions principales des grains (R et L) sur la vitesse 

de fluage, les résultats sont peu nombreux. Seuls Pranatis et Pound [28] ont 

vérifié cet offet sur des feuilles de cuivre. Cependant la dispersion de leurs 

points expérimentaux reste importante, la précision de ceux-ci est toutefois 

suffisante pour pouvoir en conclure que la vitesse de fluage n'est proportionnelle 

ni a (LR) ' , ni à (LR) , mais sensiblement à (LR)~ comme prévu par la relation 

ci-dessus (Fig. 22). 

Sur les fils de structure bambou, cet effet n'a jamais été vérifié 

complètement. Seuls Mullick et Craig [96J ont partiellement testé ce point en 

relevant les variations de la vitesse de fluage d'une série de fils de même diamètre 

en fonction de la longueur de leurs grains. Mais, les résultats obtenus par ces 

auteurs sont si dispersés (Fig. 23.b) que lorsque l'on porte e en fonction de 
-1/2 -2 

(L) ' et de (L) comme nous l'avons fait sur la figure 23.a et c), on constate 

que l'accord n'est pas plus mauvais qu'avec L , ce qui démontre que ces expérien

ces ne sont pas concluantes. La dépendance de c en fonction de (RL)~ et même de 

(L) reste donc un point non vérifié sur les fils. 

Quant à l'effet de la contrainte sur la vitesse de fluage des fils, il 

n'a été généralement étudié que pour de faibles contraintes, car dans toutes les 

expériences dont le but était la détermination de la tension superficielle, la 

gamme de contrainte explorée est toujours relativement étroite et ne dépasse géné

ralement pas 2o c. Mullick et Craig [96] par exemple n'étudient que le raccourcisse

ment. Seuls Alexander et col. [30] semblent avoir couvert toute la gamme de 

contrainte du fluage diffusion, et observent un changement de régime de fluage 

pour les contraintes les plus fortes. Toutefois ce changement de régime semble 
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Figure 17 - Aspect typique de courbes de fluage (d'après 

Joncs et Leak [95]), on remarque que la vitesse de fluage 

diminue régulièrement durant la première moitié de l'expérience. 

, Figure 18 - Aspect typique de courbes de fluage (d'après Inman 

et al. 183]). On constate que la déformation est bien une fonction 

linéaire du temps, les points expérimentaux étant peu dispersés, 

mais il fput noter que la déformation totale est grande = 1 1 . 
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Figure 10 - Aspect typique de courbes de fluage de fils d'or 

(d'après Alexander et al- [30]). On note que la vitesse de 

fluage diminue tout au long de l'expérience. 

Figure 20 - Courbes de fluage de fils de molybdène de 130 u 

de diamètre, à 2500°C sous atmosphère d'argon (d'après Allen [91]). 

On constate que la vitesse de fluage n'est pas constante. 
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Figure 21 - Courbes de fluage de fils en fer 6 testés 

sous atmosphère d'hydrogène par Bryant et al. [92]. 
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plutôt lié aux strictions et au glissement aux joints qu'à un autre mécanisme de 

fluage. De plus, dans ces expériences, comme dans toutes les autres qui sont 

publiées, les points (ê, o-a ) ne s'alignent que très médiocrement. Ici encore 

les prévisions théoriques restent donc mal vérifiées {Trig- 24 à 27), surtout au 

voisinage de la contrainte de fluage nul. 

Si l'on examine maintenant l'effet de la température sur la vitesse de 

fluage on constate qu'il est essentiellement contenu dans le coefficient de diffu

sion 

u - Do e x p - h 

Néanmoins, la température intervient aussi à la puissance -1 dans le terme pré

exponentiel. On peut donc déduire de la mesure de la vitesse de fluage à une 

température donnée, le coefficient d'autodiffusion, et également déterminer 

l'énergie d'activation Q en portant In T z en fonction de ~' 

D'après Jones, [97] les valeurs du coefficient de diffusion déterminé 

par fluage D dépendent de la durée de l'expérience. Pour mettre ce fait en éviden

ce, cet auteur a porté (Fig. 28) les valeurs du rapport Dm/D* des coefficients de 

diffusion mesurés par fluage D et par la technique des radiotraceurs D* en fonc

tion du paramètre sans dimension P = /DAt/RL où t est la durée totale de l'expé

rience. Cette figure montre que toutes les expériences pour lesquelles D m/D 4 est 

supérieur à 1 correspondent à des valeurs de P inférieures à 3. Jones interprète 

ce résultat en considérant que pour les temps courts P < 3 le régime permanent 

n'est pas atteint. Bien que cet argument paraisse très judicieux, il faut remarquer 

que la durée d'établissement du régime permanent n'est pas celle de l'expérience, 

mais celle a partir du moment où les courbes de fluage deviennent linéaires. Or 

dans les expériences publiées, ce dernier temps est souvent considérablement 

inférieur à celui considéré par Jones. Par exemple, les courbes de Inman c-t Tipler 

[83] (Fig. 18) sont linéaires dès l'instant initial (leur extrapolation passe 

par l'origine) le rapport D /D^ est donc déjà égal à 1 pour P = 0 alors que selon 

Jones il faut attendre que P = 3. 

Toutefois le plus souvent les courbes de fluage ne sont pas immédiatement 

linéaires, en particulier ceci est flagrant dans les expériences non précédées 

d'un traitement de recristallisation. Dans ce cas, il est clair que les vitesses 

mesurées seront supérieures à celles prévues par la théorie car la taille des 

grains est surestimée vue qu'elle n'est mesurée qu'en fin d'expérience, c'est à 

notre avis ce qui se produit pour la plupart des résultats cités par Jones donnant 

des valeurs de D /Dft > 1. Ceci explique que les coefficients de diffusion mesurés 

par fluage soient supérieurs à ceux obtenus par traceur, indépendamment de l'effet 

possible du régime transitoire. L'erreur sur la détermination de la vitesse de 

fluage est donc maximum, lorsque celle-ci est simplement déduite de la différence 

entre les longueurs de l'échantillon mesurées uniquement avant et après fluage, 

sans traitement préalable de recristallisation, comme c'est le cas pour les 

premières expériences réalisées sur le cuivre par Udin et col. [511, expériences 

qui sont précisément celles pour lesquelles :e rapport D m/D A est le plus élevé. 
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Figure 24 - Variation de la vitesse de fluage en fonction 

de la contrainte appliquée (d'après Alexander et al. [30)). 
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de la contrainte appliquée (d'après Price et al. [89]). 
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Figure 28 - Rapport du coefficient de diffusion calculé à parti 

des résultats des expériences de flua^e nul, au coefficient de 

diffusion mesuré par traceur en fonction du paramètre P lié 

à la durée des expériences (D'après Jones [973). 

iinfin, pour ce qui est de l'énergie d 'activation, on peut remarquer 

qu'elle est souvent supérieure à celle mesurée par radiotraceur. Par exemple, 

pour le cuivre Udin et col. [51] ont obtenu Q = 59 000 cal/mole et Pranatis et 

Pound 56 800 cal/mole ce qui est un peu supérieur aux valeurs mesurées par 

radiotraceur (Tableau VII). 

Il faut cependant noter que dans ces deux cas les mesures sont effectuées 

dans un intervalle de température très étroit (950-1050°C) ce qui ne permet pas 

de déterminer Q avec une grande précision. De plus, si la taille de grains des 

échantillons reste stable à 950°C après un traitement de recristallisation effectué 

à 1050°C, elle continue de croître dans les expériences conduites à cette dernière 

température. De ce fait, la pente de la droite obtenue en portant In c T en fonc

tion de = est donc supérieure à celle que l'on aurait si la taille des grains 

était stable, ce qui conduit à une valeur de l'énergie d'activation trop élevée. 

En résume nous constatons donc que l'accord entre la théorie et les 

expériences reste mal établi. Ceci est seloi. nous dû au fait que les mesures de 

la déformation ne sont pas assez précises et qu'elles sont perturbées par des 

phénomènes parasites : recristallisation, glissement aux joints, strictions, 

gravage des joints, contamination superficielle, evaporation-condensation. Cette 

conviction nous a conduit à réaliser un dispositif expérimental original très 

sensible, et à effectuer une série d'expériences dans des conditions expérimentales 

rigoureusement contrôlées de manière à éliminer les phénomènes parasites. 
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Nous avons choisi de réaliser ces expériences sur des fils plutôt que 

sur des feuilles, car a priori, ce premier type d'expérience est plus pur. En 

effet, les grains d'un fil Je structure bambou occupent toute la section de 

l'échantillon et peuvent ainsi se déformer par diffusion, sans nécessiter 

d'accommodation par glissement aux joints comme c'est le cas pour les feuilles 

à structure en dès et a fortiori pour les polycristaux massifs à grains fins. 

D'autre part, l'effet du gravage est généralement plus important sur 

les fils que sur les feuilles, car on doit choisir l'épaisseur de ces dernières 

très inférieure au diamètre des fils pour obtenir des vitesses de fiuage équiva

lentes. Enfin, il est plus facile d'appliquer une contrainte homogène sur un fj.1 

que sur une feuille. 

V.2 - TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

Les expériences de fiuage nul nécessitent la mesure de très faibles 

déformations sur des échantillons extrêmement minces (fils ou feuilles). Dans 

de telles expériences les contraintes que l'on applique sont beaucoup plus faibles 

que celles exercées par les capteurs de déplacement employés habituellement pour 

suivre la déformation d'échantillons plus massifs. Aussi, la plupart des expéri

mentateurs utilisent-ils des systèmes de mesure de longueur qui n'exercent pas 

d'effort sur l'échantillon. Hondros [16], par exemple, radiographie ses échantil

lons à travers son dispositif expérimental, ce qui est une technique peu sensible. 

Shimizu et al. [98] photographient à travers un hublot leurs échantillons situés 

dans un tube traversant un four horizontal, et dépouillent leurs clichés à l'aide 

d'un microscope à translation. Tous les autres expérimentateurs utilisent directe

ment un cathétomètre ou un microscope à translation, et relèvent les variations 

de longueur soit en arrêtant périodiquement l'expérience, soit en visant à travers 

le hublot d'un four horizontal. 

Compte tenu de la précision des visées et de la stabilité des repères, 

la sensibilité des meilleures réalisations de la littérature n'excède guère ± 5 pm, 
- A 

ce qui correspond à une déformation de '0 pour un échantillon de 5 cm de long. 

On devrait donc ~n principe, à l'aide de ces dispositifs, relever des courbes de 

fiuage avec une dispersion stacibu'que des points AE ~ 10 . Mais en fait dans 

toutes les expériences effectuées sur les fils, même dans les plus soignées comme 

celles de Shimizu et al., (Fig. 29), on constate que la dispersion statistique 

est au moins 10 fois plus forte. Cette valeur, relativement importante (Ae-10 ), 

montre que des phénomènes parasites perturbent les mesures 

Comme nous le verrons plus loin, les variations de longueur que l'on 

relève au cathétomètre sont dues non seulement au fiuage proprement dit, mais 

aussi à la rotation des grains l'un par rapport à l'autre au cours de l'expérience. 

La vitesse moyenne de fiuage que l'on déduit des visées au cathétomètre n'est donc 

qu'une vitesse apparente plus ou moins éloignée de la vitesse réelle de fiuage. 

De plus, pour déterminer cette vitesse apparente il faut travailler sur un inter-
_ y 

valle de déformation d'environ 10 , ce qui est considérable compte tenu de la 

lenteur des phénomènes. 
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Figure 29 - Comparaison de nos résultats (a) avec ceux 

de Shimizu et al. [98] (b). 

Cette dispersion est nettement moins importante dans le cas des feuilles, 

mais l'interprétation des expériences -~ flujge des feuilles est beaucoup plus 

incertaine que celle des fils à structure bambou, car la correction de joint et 

l'état local de contiHinte sont moins bien connus pour les feuilles que pour les 

fils. 

Afin de mieux cerner la réalité physique, nous avons mis au point un 

dispositif de fluage qui limite considérablement l'influence des phénomènes para

sites et permet de suivre les variations de longueur de microfils à structure 

bambou par l'intermédiaire de leur résistance électrique. 

V.2.1 - Principe de la mesure des ^formations et sensibilité aux phénomènes 

parasites 

Dans son principe, notre technique de mesure des déformations est parti

culièrement simple. En effet, à température et volume constants, la déformation 

e(t) d'un fil ou d'une feuille de section uniforme s'exprime en fonction de sa 

résistance électrique par la relation : 

c(t;! = \ Ln(R(t)/R0) 

où R(t) est la résistance de l'échantillon à l'instant t, et R sa résistance 

in:t iale. 
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Les incertitudes liées à cette méthode résultent donc des fluctuations 

parasites de température et de volume, ainsi que des défauts de régularité de 

section. Ces mêmes phénomènes perturbent également les mesures de déformation 

au cathé tometre, ma is de façon très différente, et pour mieux juger des mérites 

respect ifs Je ces deux techniques nous allons ma intenant comparer leur sensibilité 

aux phénomènes parasites. 

Les fluctuations de température influent fortement sur la résistivité 

des échantillons ; pour le cuivre, par exemple, une variation de 1° est équiva

lente à une déformation de 0,5.10 . Mais cet effet est bien connu et peut facile

ment être pris en compte si l'on repère la température avec suffisamment de préci

sion. Comme nous le verrons plus loin, notre chaîne de mesure est capable de 

détecter des écarts de température de 1/40°, ce qui nous permet Je réduire l'incer-

titude sur la déformation due aux fluctuations de température à Le - ï,25.1ù~ . 

La mesure au cathétomètre a l'avantage d'être beaucoup moins sensible 

à l'effet direct de la température car une variation Je 1° provoque seulement 

une dilatation linéaire Ae = 1,7.10 ^ des fils de cuivre. 

La résistance électrique présente de plus 1 ' inconvénient sur la visée 

au cathétomètre d'être sensible aux variations de section des échantillons dues 

aux phénomènes a * évaporât ion-condensation et au gravage des joints ; mais on peut 

également remédier à ces deux inconvénients. L:n effet, on peut que si ment éliminer 

les variations de volume et de section engendrées par 1'évaporâtion-condensation 

en plaçant les échantillons dans une cavité isotherme bien fermée, et si l'on 

utilise des échantillons suffisamment gros (fil 0 > 0,1 mm), on peut négliger 

l'influence du gravage sur la détermination des déformations, car après le traite

ment de recristallisation nécessaire pour former la structure bambou, on observe 

que les sillons intergranulaires ne se creusent plus guère. 

La mesure par résistance offre, par contre, l'avantage d'être beaucoup 

moins sensible aux défauts de rectitude des échantillons et à leur évolution que 

la visée au cathétomètre. Cet avantage est particulièrement décisif pour suivre 

le fluage sous très faible contrainte et a fortiori le raccourcissement des fils 

à structure bambou, car sous l'effet de 1 'anisotropic des tensions superficielles 

et intergranulaires la plupart des grains s'écartent de l'axe du fil au cours du 

fluage ; ceci d'autant plus que la contrainte est faible (Fig. 50, 31, 32). 

La mesure par résistance présente également l'avantage non négligeable 

d'être facilement automatisable et programmable, ce qui est commode pour les 

expériences de longue durée et permet de réduire l'incertitude statistique en 

multipliant le nombre de mesures. 

V.2.2 - Le dispositif expérimental 

Chaque fil d'environ 2,5 cm de long et 0,12 mm de diamètre est serti 

à sa partie supérieure dans une borne massive (1) (Fig- 33), et à sa partie infé

rieure dans une feuille (2) percée d'un trou permettant d'accrocher une charge (3). 

Cette feuille est reliée par des fils plus fins (beaucoup moins rigides) d'un côté 

à une feuille identique (4) et de l'autre à une borne servant de prise de 
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Figure jQ - Défauts d'alignement des grains (Schéma). 

Ces défauts à peine sensibles sur la résistance électrique 

perturbent au contraire très fortement la mesure des 

déformations au cathétomètre. 

Figure 31 - Pliage d'un fil de cuivre $ = 120 p 
(image électronique à la microsonde). 



Observations:MICROSONDE de CASTAING G=250 

Figure 32 A - Gravage des joints sur un échantillon de 
structure bambou. 



B - Microscopie électronique en transmission. 

Microscopie électronique en balayage. 

Figure %2 - Gravage des joints sur un échantillon 
de structure bambou. 
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potent iel (5) . 

Ces bornes (A) (Fig- 34), sont fixées sur un disque isolant (B) en 

quartz ou en alumine et reliées, d'une part, à l'alimentation de courant et, 

d'autre part, à un commutateur analogique. Le disque isolant est lui-même fixé 

sur un cylindre creux (C) , qui contient le thermocouple (13) . 

Afin de limiter l'évaporation-condensation on place les fils [L ; dans 

une cavité fermée (F) en silice ou en alumine, chemisée d'une feuille r..> qui, 

comme tous les éléments métalliques contenus dans la cavité, est de même nature 

que les fils, lin pesant avant et après 1 ' expér îence les petites f eu i I 1 us té: >• . n 

(H) accrochées dans la cavité, nous avons contrôlé que cette evaporation est 

effectivement négligeable pour le cuivre et pour l'or, même au \oismagc de le. 

point de fus ion. 

L' ensemble est centré da. un tube en quartz (I) r e 1 i é à 1 ' i n st :i 1 1 ;' L ion 

à vide et pi. ace dans un four vertical (Adamcl) à j aquo t te r v f r o i d i e pa i i ; n c e i rcii 

lation d' eau thermostatée. La régulation des cin q en rou 1 eme-n t s du f<- i r , ivnJ 11-
in dépe ndants , est assurée par cinq régulateurs ; ;ic t ion propo rt i o une 11 e , int éVr.ll 

et dif férentiellc, dont quatr c sont monté s en d i 1' forent iel par ia pport ;iu pi loto 

Pi ace sur la zone centrale du four. Ce dispositi f permet d e rédu i re le s gt;i J i e n t > 

au 1/4 °C sur la zone utile du four et de réguler la tempe r a t il r e à 1/ 11) °( J. pen il a n t 

Pi usieurs jours aux environs de 10S0°C. 

Pour mesurer la résistance électrique des échantillons, or. utilise un 

courant continu très bien stabilisé d'intensité connue, le plus souvent quelques 

dizaines de mill i ampères, et on effectue la moyenne des chutes de pc*. •:. tiel aux 

bornes de chaque échantillon en faisant passer le courant dans un sens puis dans 

l'autre, ce qui climine les forces clcctromotrices paras i tes. Ces mesures sont 

effectuées à l'aide d'un voltmètre numér i que très pc rformant de sensiùilité 0,1 •„ V, 

permettant d'afficher 250 000 points. L'intensité et la stahilitc du courant sont 

contrôlées en mesurant la chute de potentiel aux bornes d'une résistance étalon, 

à l'aide du voltmètre utilisé pour relever celle des cehantillons, ce qui permet 

de connaître la résistance électrique des fils à 10 près (AR/R - l O - 0 ) . Le 

vol ti.etre est relié d'une part, à un commutateur analogique et de l'autre à une 

unité de transfert de données qui stocke les informât ions sur une bande perforée 

directement exploitable à 1'ordinateur ; et pour automatiser la mesure, 1'ensemble 

est piloté par une horloge programmable. 

linfin, pour bénéficier pleinement des très hautes performances de l'élec

tronique utilisée et conserver une stabilité de température des échantillons aussi 

bonne que possible, la chaîne de mesure et le -dispositif expér inenta 1 sont placés 

dans une pièce cl:matisée. 

Dans nos expériences sur le cuivre et sur l'or, nous avons mesuré la 

température à 1'aide d'un thermocouple chrome 1-alume1 vieilli par un cyclage 

thermique de dix jours entre 900 et 1150°C , puis étalonné périodiquement au point 

de fusion du cuivre pour contrôler sa stabilité. 

D'autre part le dispositif est équipé d'un système d'introduction de 

gaz qui permet de travailler en statique ou en balayage. Ces gaz (hélium, argon 

file:///oismagc
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Figure 55 - Montage des fils. 

Figure 34 - Dispositif expérimental. 



- 86 

ou hydrogène) sont préalablement purifiés par passage sur des particules d'oxyde 

de titane ou à travers une membrane de palladium. 

La figure 29 reproduit les courbes de fluage de fils d'or de 65 \\m de 

diamètre, relevées avec notre dispositif. La comparaison avec les meilleurs 

résultats de la littérature, ceux de Shimizu et al. [98] par exemple, montre 

qu'à déformation totale identique, notre dispositif est beaucoup moins sensible 

aux phénomènes parasites que ceux utilisés jusqu'alors. 

Dans les meilleures conditions d'emploi (Fig. 3b) la dispersion statis

tique des points est d'environ 5.10~ ce qui correspond très exactement à l'incer

titude sur la temperature. 

En résumé, en soignant l'homogénéisation, la stabilité et le contrôle 

de la température, nous avons mis au point un dispositif pour expériences de 

microfluage à haute température, dans lequel on relève la variation de longueur 

des échantillons par l'intermédiaire de leur résistance électrique. 

70 hours 

F Lg j r e 36 - T = 9 5 0 ° C 

, = 0 , 2 1 8 

2 = 1 , 3 7 

3 = 3 , 6 3 

1 0 4 N m " 2 

1 0 4 N m " 2 

1 0 4 N m " 2 

0 4 = 4 . 3 8 . 1 0 4 N m " 2 

0 5 = 5 , 9 7 . 1 0 4 N m " 2 
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Ce dispositif est particulièrement bien adapté aux expériences de 

fluage nul effectuées sur des fils, car contrairement aux systèmes classiques 

par visée au cathétomètre, il est très peu sensible à l'évolution de rectitude 

des fils. Cet avantage permet de mieux cerner la réalité et de déterminer la 

vitesse de fluage avec une précision meilleure sur un intervalle de déformation 

plus réduit. 

Typiquement, avec notre dispositif il suffit de suivre la déformation 

sur un intervalle de 10 pour déterminer lo vitesse de fluage à 1 % près, alors 

que par visée au cathétomètre,il faudrait travailler sur un intervalle au moins 

dix fois plus grand pour obtenir cette précision, et la vitesse de fluage ainsi 

mesurée resterait malgré tout très sensiblement perturbé? par la rotation des 

grains. 

Par ailleurs, bien que nous n'ayons utilisé notre dispositif que pour 

suivre le fluage de microfils, il est clair qu'il convient également au\ micro

feuilles . 

V.2.5 - Conditions expérimentales 

Les échantillons se présentent sous forme de fils de cuivre de pureté 

99,999, de diamètre compris entre 0,010 et 0,250 mm et de longueur 25 mm. ils 

sont décapés à l'acide nitrique pur puis rincés à l'eau distillée et au methanol 

immédiatement avant leur fixation sur le dispositif expérimental. 

Pour ob'enir la structure bambou désirée, ces échantillons sont maintenus 

à la température C? 1070°C pendant 5 jours sous atmosphère d'hydrogène lorsque la 

cavité est en alumine ou sous atmosphère d'hélium après un prétraitement de netto

yage de 3 jours à 700°C fous hydrogène lorsque la cavité est en silice (ce qui 

permet d'éviter la décomposition de la silice de l'installation par hydrogène à 

haute température). Les échantillons sont toujours charges au cours du traitement 

de recristallisation, de manière à les redresser ce qui permet d'éviter les pliures 

et le glissement aux joints (susceptibles d'entraîner la rupture). Les charges 

accrochées sont soit celles de l'expérience qui va suivre si celle-ci est réalisée 

à très faible contrainte (a < 2a ), soit toutes identiques et égales à 2cQ pour 

les autres expériences afin d'éviter la rupture, plus facile au cours de la 

reci istallisation. 

Comme le montrent les deux histogrammes de la figure 57, la taille 

moyenne des grains ainsi obtenue 1 = 0,120 mm reste stable au cours de l'expérien

ce, si celle-ci est effectuée à une température inférieure à celle du traitement 

de recristalli sation. 

V.2.4 - Dépouillement des expériences 

Les résultats stockés sur le ruban perforé sont exploités à l'ordinateur 

qui trace directement les courbes s(t) et détermine par les moindres carrés la 

vitesse de fluage l en régime permanent. 
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Figure 37 - Histogrammes de taille de grains. 

Nous avons établi précédemment (§ III. 1) que la vitesse de fluage en 

régime permanent devait suivre la loi : 

. M C-O nu 
RL kT 

M = 

,V, r' 

D;<5 X„ 

m 

2 R„ 

X ™ L I 
coth (TJJ-J 

2 R„ 

R. sine L tg R- R, tg 8 sin£ L 



I 

- 89 -

D* 
et 1) = ~ 

D étant le coefficient d'autodiffusion déterminé par radiotraceur et f le facteur 

de corrélation (f = 0,781 dans les métaux c.f.c). 

Cependant, le domaine expérimental s'étendant de 800 à 1020°C (0,792 à 

0,954 r

F ) et le rayon des fils étant égal à 60 microns, la valeur maximum du 

rapport U-5/2D est de l'ordre de 10 d'après les mesures de coefficients de 

diffusion de la littérature [99-101], ce qui est négligeable devant 1- La diffu

sion en volume est donc prépondérante devant la diffusion intergranulaire dans 

toutes nos expériences. Aussi, nous avons comparé nos résultats expérimentaux à 

ceux prévus par la relation : 

1 ^~o c) 0 

t = BolR — F T " "Do e xP " kï 

V.5 - LLS RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Nous avons étudié successivement l'influence sur la vitesse de fluage 

de la contrainte, de la taille des grains, et de la température afin de les 

comparer avec celles prévues par la loi de fluage. 

Les expériences ont été effectuées sur une large gamme de contrainte 

allant de 0,002 17 a 5 MN'/m2 (1 MN/mZ = 0,102 Kgf) . 

La limite supérieure est en fait imposée par la rupture de l'échantillon. 

Dans toute la gamme de contraintes étudiées (Fig. 36, 38, 39) les courbes 

de fluage sont quasiment des fonctions linéaires du temns dès que la température 

devient stable (1 à 2 heures) ~t à ceci près, on peut dire que l'on atteint immé

diatement le régime stationnaire. 

V. 3. 1 - liiiet de la contrainte 

La figure 40 montre que pour les contraintes inférieures à o les fils 

se raccourcissent, tandis que pour celles qui excèdent cette valeur,ils s'allon

gent. A partir de cette courbe, on détermine aQ de manière précise par interpola

tion. 

Connaissant a pour déduire la valeur de l'exposant de la contrainte le 

la loi de fluage, nous avons porté In z en fonction de ln(o-o ) (Fig. 41) sur tout 

le domaine de contraintes étudié. A haute température cette courbe présente trois 

stades. A 1018°C par exemple : jusqu'à une contrainte voisine de 0,3 MN/m1" la 

courbe donnant les variations de In è en fonction de ln(o-a ) est une droite dont 

la pente est égale à 1 ± 1 o ce qui est en excellent accord avec les prévisions 

du fluag-e diffusion. Tandis que pour les valeurs de la contrainte comprises entre 

0,5 et 1 M\'/m on obtient quasiment une droite de pente égale à 2. Enfin, pour 

ies contraintes supérieures à 1 MN/m on trouve un exposant de la contrainte sensi

blement égal à 4,1 ce qui est une valeur usuelle pour les lois classiques de 

fluage, Weertman. 
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G"i =7,9x 1 0 5 N m - 2 

G l =8,64 x 1 0 5 N m - 2 

S'a =9 ,46 x 1 0 5 N m - 2 

s; 

T = 1018 CC 

° G*4 

Figu re 38 . 

!£ <5"i = 1,4 MN m - 2 

S*2 = 1,97 M N m - 2 

(33 = 2,42 M M m - 2 

T=1018°C 

. G~4 

Figure 59. 



Figure 40 - Variation de la vitesse de fluage en fonction 
de la contrainte appliquée. 'Jéterminatioi. de la contrainte 
critique par interpolation. 

6/h 

Figure 41 - Variation de Log c en fonction de Log a-
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Sur La figure 41, on remarque aussi que lorsque la température diminue 

1'importance du deuxième stade est réduite et que celui-ci disparaît au-dessous 

de 8S0°C. 

V.5.2 - Hffet de la taille des grains 

Dans le domaine où e est proportionnelle à a, dans un premier temps nous 

avons *"ait varier simultanément R et L en effectuant une série d'expériences sur 

des fils de diamètre différent 10, 50, 120 et 25U microns soumis à une contrainte 

effective o-a . identique et égale à 2a.. Ces expériences nous ont montré que la 

vitesse de fluage est bien inversement proportionnelle au produit des deux dimen

sions principales des grains R et L lorsque celles-ci sont stables (Fig. 42,. 

Dans une seconde étape, nous avons au contraire maintenu R constant. 

Pour cela nous avons réalise des expériences sur des fils d'or à la température 

de recristallisation. Les courbes de fluage obtenues dans ce cas ne sont pas 

linéaires et la vitesse de fluage diminue d'un facteur 5 au cours de l'expérience 

tandis que la longueur des grains augmente d'un facteur 5 au cours de celle-ci, 

ce qui confirme la dépendance en 1/L à R constant (Fig. 43). 

2 (IdV'xio-' 

GdVx10"'e. 

Figure 42 - Variation de la vitesse de fluage en fonction de : 

a) (ld) •1/2 b) (ld) c) (ld) Cl - L, d 2R) . 
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V. 3 . 3 ~ Lffet de la température 

Comme nous l'avons déjà fait remarquer l'effet de la température sur 

la vitesse de fluage est essentiellement contenu dans le coefficient de diffusion 

1) = D 0 exp - ^ 

La température intervenant aussi cependant à la puissance -1 dans le terme pré

exponentiel . 

Nous avons donc pu déduire D de la vitesse de fluage, ce qui nous a 

donné à la température de 1250%' : 

D = 0.12.10-8 cm 2s" 1 

Cette valeur est identique à celle obtenue par radiotraceur par Rothman et 

Petterson [101] avec Q = 50 500 cal/mole et D Q = 0,78 cm 2s - 1. 

Pour déterminer l'énergie d'activation, nous avons porté In T è en fonc

tion de '= pour différentes charges, de manière à obtenir une série de droites 

parallèles (Fig, 44) dont les pentes permettent de déterminer l'énergie d'activa-

tion du fluage. L'intervalle de température exploré s'étend de 900 à 1020°C, 

pour les températures inférieures les vitesses de fluage sont trop lentes pour 

être facilement mesurables, pour les températures supérieures la taille de grain 
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n'est pas stable. Dans un intervalle aussi restreint de température, l'énergie 

d'activation n'a pu être déterminée avec une précision meilleure que ± 10 \ . 

Nous avons donc ainsi obtenu 

51 200 ± 5 100 cal.mole 
•1 

Ce qui est en accord avec les valeurs obtenues par radiotraceur comme le montre 

le tableau Vil, mais reste trop peu précis malgré tout. 

Tableau VII 

l ; t a t c r i s t a l l i n Domaine de t e m p é r a t u r e 

en °C 

l inergie d ' a c t i v a t i o n 

en ca l 
Réfé rences 

850- 960 47 700 [113] 

M o n o c r i s t a l 
685-1062 

700-1060 

45 700 

50 500 

[1141 

[101] 

t 700- 990 46 900 [1151 

f 650- 850 45 300 [1161 

48 000 [1171 

P o l y c r i s t a l 
863-1057 

830-1030 

47 000 

61 400 

[1181 

[119] 

700-1060 50 480 [120] 

. 900-1020 51 200 c e t t e 
é t u d e 

15 -
Ln l T 

Qvi55100cal 

14 . o^^ 
v ^ " " ^ 

13 -

- " " V 

11 . = 0,597.10* 

= 0,438.10" 

N / m 2 

N / m2 

^ * • v s- = 0,363.10* N / m 2 

O <S" = 0,136.10* N / m 2 

"1 ' I 1 ' 1 
0,770 0.780 0,790 0,800 0,810 0,820 0,830 0,840 0,850 V r . 1 0 J 

Figure 44 - Variations de Ln(Tè) en fonction de 1/T. 
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V.3.4 - Determination de la tension superficielle 

De la valeur de la contrainte de fluage nul déterminée par interpolation 

et Je la mesure de l'angle de gravage du sillon intergranulaire, nous avons déduit 

les tensions superficielle Yç et intergranulaire y-. Nous avons montré (cf. III.1) 

que Yc est reliée a a par : 

R o °c 
'S 

[_R- sin9 1 i l . r(_L L) l i !!o] 
: *-eJ LlRj tge sina J Y S L. J 

L'angle y ainsi que le rapport Rn/'^ sont mesurés sur la projection de l'ombre du 

fil effectuée au microscope clectroniquc (Fig. 45), la hauteur gravée au microscope 

interfèrent iel. 

I-
t 

2 COS 9 

Fil d'or 
8 = 8 2 30' 

Fil de cuivre 
6=77'30' 

Figure 45 - Mesure de l'angle de gravage des joints. 

Microscopie électronique en transmission. G = 8 000. 



I 

- 96 -

Pour : 

cosi,- = U,32t) , R = 60 y , R. - 58 u et L = 120 u on trouve : 

> s = 2 J/nr : 5 e (2 000 ergs/cm 2) 

v. = 0,050 J/nr ± 5 « (650 ergs/cm 2) 

Tandis que la formule classique donne 

, ,; = 1,4(J J/nr i 5 o (1 4b0 ergs/cm"") 

Yj = 0,470 J / m 2 ± 5 'i (470 e r g s / c m 2 ] 

ce qui est inférieur de 27 % aux valeurs précédentes. 

Ces résultats dépouilles avec la relation classique sont du même ordre 

de grandeur que ceux publiés dans la littérature (tableau VIll). Par comparaison 

avec les résultats que nous avons obtenus à plus basse température par la technique 

du recuit de cavités, nous avons déduit l'entropie superficielle : 

s a = (2,9 ± 0,4). lO - - 3 J.m" 2 K" 1 (2,9 ergs cnT^lT 1) 

tandis que par comparaison avec la valeur déduite de l'expression classique on 

obtient : 

s Q = (3,9 ± 0,6) - 10 -* 5 J.m" 2K - 1 (3,9 ergs cm" 2K~ 1) 

ce qui est un peu supérieur aux valeurs estimées habituellement [95). 

Tableau Vlïl 

Références Température Atmosphère Y S (J/m2] 

Udin [51, 52] 1010 Vide 1 ,425 

lloage [84] 900 Vide 1 ,755 

lnman et al. [83] 950 He 1 ,58 - 1,91 

Pranatis et al. [28] 1002 H 2 ou He 1 ,8 

llondros et al. [11] 920 H2 1 ,42 

Meyrick et al. [109] 993 35Î H, 65°i, Ar 1 ,47 

Baur [110] 1027 Ar 1 ,49 

Ce travail 1020 He ou H 2 1,46 - obtenu à partir 
de la relation classique 

Ce travail 1020 He ou H~ 2,00 - à partir de la 
relation (24). 

En résumé, pour les faibles contraintes nos résultats sont parfaitement 

en accord avec ceux prévus par la théorie de Herring et Nabarro que nous avons 

modifiée pour y introduire les effets des tensions superficielles et inter

granulaires : 
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- La déformation apparaît toujours comme une fonction linéaire du temps 

(lorsque la taille de grain est constante). 

- La vitesse du fluage est bien proportionnelle : 

. à la contrainte appliquée 

. au coefficient de diffusion 
. I 

• d RL 

Du fait de cet excellent accord, nous ne commenterons pas plus longue

ment ces résultats et discuterons seulement du fluage Weertman, de la transition 

Weertman Nabarro, et du régime transitoire. 

V.4 - DISCUSSION DliS RESULTATS 

V.4.1 - Le régime permanent 

Pour évaluer la durée d'établissement du régime permanent, nous avons 

consiJérc que celui-ci était atteint lorsque le parcours moyen de diffusion était 

supérieur à la taille moyenne de l'échantillon. Cette durée pour un fil de 

structure bambou de rayon r et de taille de grain 21 est donc donnée par la 

relation : 

4D 

ce qui pour des grains de dimension 1 = r = 60 microns donne un temps d'environ 

deux heures à la température de 1 00l)°C. Ce temps est à peu près équivalent à 

celui de la stabilisation de la température du four, ce qui explique que l'on 

n'ait jamais observé de régime transitoire sur nos courbes de fluage, puisque 

nous n'effectuons pas de mesure durant cette période. 

Par contre, nous avons vu que selon Jones le désaccord entre les 

valeurs publiées de e et celles calculées en utilisant le coefficient de diffusion 

déterminé par radiotraceur pourrait s'expliquer par l'existence d'un régime transi

toire. Nous avons interprété ici ce désaccord de manière différente en l'attri

buant à la croissance de la taille des grains au cours de l'expérience qui provoque 

une diminution de la vitesse de fluage. Ce qui est bien confirmé par nos résultats 

qui montrent que lorsque la taille de grain est stabilisée par un traitement de 

recristallisation effectué â une température supérieure à celle de 1 'expérience : 

la vitesse de fluage demeure constante durant celle-ci (Fig. 36, 38, 39), alors 

que dans le cas contrainte elle diminue (Fig. 43). 

Sur le plan théorique, on considère que la durée du régime transitoire 

correspond au temps durant lequel les dislocations interviennent comme source et 

puits de lacunes. Cette situation ne peut être que transitoire car les dislocations 

ne peuvent se multiplier. Suivant la solidité de leur ancrage et leur mobilité le 

rôle des 'dislocations sera différent. Si elles sont fortement ancrées et si la 

contrainte appliquée reste inférieure à la contrainte seuil permettant leur multi

plication, le seul effet de la contrainte sera de les courber de manière à ce 

qu'elles atteignent un rayon d'équilibre [106]. 
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r = b? 

La déformation due à ce phénomène est faible, comparable à la déformation élas

tique et de courte durée [105). 11 est donc normal que nous ne l'ayons pas 

observée. 

Par contre, si l'on suppose que les ancrages ne résistent pas, comme 

le fait Burton [105] pour expliquer le graphe de Jones, les dislocations peuvent 

se déplacer sur de grandes d'stances et s'annihiler entre elles ou sur les 

surfaces. Il calcule ainsi la décroissance du nombre des dislocations, en supposant 

qu'elles se déplacent à la vitesse v par montée et aboutit en ajustant les diffé

rents paramètres à un résultat en accord avec le graphe de Joncs (courbe en traits 

pleins - Pig. 28]. 

La validité de ce dernier modèle repose sur l'hypothèse que les ancrages 

sont inefficaces à haute température, point qu'il n'est guère possible de vérifier 

actuellement. 

V.4.2 - Le fluage Weertman et la transition Weertman Nabarro 

Pour les contraintes les plus élevées o > 1 MN/m*', nous avons vérifié 

que le fluage présentait bien les mêmes caractéristiques que celles observées 

sur des échantillons de cuivre polycristallins massifs, déformés dans des condi

tions de température et de contraintes très voisines (vitesse proportionnelle 

à a ' , énergie d'activation égale à 59 000 cal). 

Er. nous appuyant sur cette identité de comportement, nous avons été 

amenés à penser que dans ces conditions expérimentales la vitesse de fluage est 

contrôlée comme proposé dans la littérature par la montée des dislocations coins 

(mécanisme dit de Weertman). 

Par contre, il est clair que ce mécanisme ne saurait contrôler la vitesse 

de fluage dans le domaine où elle est proportionnelle au carré de la contrainte. 

Ce régime de fluage observé seulement aux températures les plus hautes, peut, a 

priori, être attribué soit à une superposition à température élevée des domaines 

du fluage Weertman et du fluage Nabarro, soit à un autre mécanisme de fluage : 

glissement aux joints, réaction d'interface, glissement dévié, fluage Nabarro 

entre dislocations. 

Bn extrapolant aux basses contraintes, la vitesse de fluage obtenue dans 

le domaine où la déformation est contrôlée par le mécanisme de Weertman, et en 

ajoutant cette contribution à celle extrapolée du domaine où la déformation est 

contrôlée par le fluage diffusion on reproduit assez correctement (Fig. 46) le 

domaine de transition où I est proportionnel à a . Mais, malgré cet accord apparent, 

la réalité est certainement plus complexe, car l'activation des sources et des 

puits modifie les conditions aux limites du problème de diffusion des lacunes. 

Parmi les autres mécanismes de fluage envisageables, a priori, nous 

pouvons immédiatement éliminer le glissement aux joints, car étant donnée la géo

métrie des échantillons, la composante de la déformation due à celui-ci ne serait 

que très difficilement détectable en suivant la variation de la résistance 
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électrique des échantillons. 

Nous pouvons également, exclure la possibilité d'un mécanisme de fluage 

contrôlé par une réaction d'interface, bien que Burton (106) ait montré que dans 
^ 2 

ce cas la vitesse de fluage peut être proportionnelle à o . En effet, quand la 

vitesse de fluage est contrôlée par une réaction d'interface, la vitesse de défor

mation est inférieure à celle que l'on observerait si la diffusion contrôlait le 

phénomène, ce mécanisme ne saurait donc expliquer une augmentation de la vitesse 

de fluage par rapport à celle du fluage Nabarro. 

Figure 46 

Une autre possibilité pour rendre compte de la dépendance en o de la 

vitesse -de fluage est offerte par le modèle très général proposé par Poirier [107]. 

Ce modèle fondé sur l'introduction du glissement dévié des dislocations vis comme 

mécanisme de restauration, à égalité et en parallèle avec la montée des disloca

tions coins, prévoit effectivement une dépendance de z en o pour les faibles 

contraintes, si le glissement dévié est prépondérant devant la montée des 
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dislocations coins. Cependant, si les résultats expérimentaux publiés sur le 

cuivre sont compatibles avec ce mécanisme pour les températures inférieures à 

1 UO0°K, ils ne le sont plus dans le domaine des températures plus élevées où 

nous avons effectué nos expériences. 

Nous pensons, en fait, que l'existence du domaine où ê est proportionnel 

à a1" est lié à la présence des dislocations, Ln effet, tant que la contrainte est 

inférieure à celle nécessaire pour activer les sources de dislocations, ces der

nières prennent seulement une courbure d'équilibre correspondant à la sursaturation 

locale imposée par la contrainte, elles ne fonctionnent ni en source, ni en puits 

de lacunes. Au contraire, quand la contrainte est suffisante pour faire monter 

les dislocations, celles-ci fonctionnent en sources et en puits de lacunes, ce 

qui modifie les conditions aux limites du problème de diffusion. Ln s'appuyant sur 

cette idée Nabarro [111] a proposé un modèle de fluage dans le cas où la contrainte 

est un cisaillement pur, résultant de la superposition d'une compression uniaxialc 

et d'une tension uniaxiale perpendiculaires. Sous l'effet de cette sollicitation, 

il se forme un réseau de dislocations divisait l'échantillon en cellules de 

section carrée (Fig. 47) dont les dimensions de la maille sont inversement pro

portionnelles à la contrainte appliquée o» 

L = (, +_L_) £b « Mb 
2* Z ° ° 

où M est le module de cisaillement 

et b le vecteur de Burgers. 

Nabarro suppose alors que seule la contrainte efficace 

Pb 
a' = a - — 

est prise comme force motrice du flux de lacunes, la partie ^— étant utilisée pour 

produire de nouvelles dislocations, a' = a/(1 + 2TT*") . 

Les valeurs de L et o' sont reportées dans l'expression du flux de 

lacunes entre dislocations $(L,o') calculées dans le cas simple des dislocations 

coins rectilignes en supposant que la diffusion se fait en volume. On obtient : 

A _ Do 1 

u 2 kT Log(^H) 

avec la géométrie adoptée par Nabarro, la vitesse de déformation due au transport 

de matière entre boucles est : 

* - * «> fa5 = D P o 5 1 

L* TT k T M

2 Log(iH) 

Dans nos expériences, la contrainte appliquée est seulement uniaxiale. 

Tant qu'elle reste faible elle n'active donc qu'une seule famille de source, ce 

qui fait qu'une seule des deux dimensions des cellules est fonction de la contrain

te appliquée. 

En première approximation, il suffit donc de remplacer dans la formule 
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de Nabjrro L~ par L .L(o), ce qui conduit à une expression de vitesse proportion

nelle à a" puisque a >> u 

D b o" 1 

*- 2 L ° LogClt) 

On peut aussi retrouver cette dépendance beaucoup plus simplement en 

remplaçant dans la iormule classique du fluage par diffusion des lacunes entre 

les joints de grains, la taille des grains par celle des cellules. 

TV ::f 
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Figure 47 - iMontée pure d'un réseau régulier de dislocations 

coins parallèles (perpendiculaires au plan de la figure) 

Les flèches pleines indiquent le sens de la montée des 

dislocations, les pointillés le sens des flux de lacunes, 

(d'après Nabarro [111]). 



- 103 -

Chapitre VI 

FLUAGE D'UV ALU AGI: BIPHASE CuSi02 

TECHNIQUE EXPERIMENTAL:; ET RESULTATS 

Après avoir présenté les techniques de préparation des éprouvettes de 

l'alliage biphasé Cu SitK et décrit les conditions expérimentales du fluage nous 

donnerons les premiers résultats expérimentaux que nous avons obtenus et nous 

les comparerons à ceux prévus par la théorie. 

VI. 1 - TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

L'alliage Cu Si 0,3 % en poids de silicium a été préparé à partir de 

cuivre OFHC (99,95 %) et de silicium 99,9 % puis laminé en feuilles de 0,5 mm 

d'épaisseur. L'homogénéité d<_ . - répartition du silicium a été contrôlée par 

analyse à la microsonde de Castaing. 

VI.1.1 - Oxydation interne 

On réalise l'oxydation interne de cet alliage, c'est-à-dire l'oxydation 

sélective du silicium de la matrice» en portant l'échantillon à haute température 

sous atmosphère oxydante. L'oxygène c. li diffuse dans la matrice réagit alors avec 

le silicium, pour donner des précipités incohérents de silice de forme sphérique 

et de diamètre variable. 

En pratique, les plaquettes de Cu Si ont été recuites à 800°C pendant 

quatre jours, en ampoules scellées sous vide secondaire, en présence d'un mélange 

de poudre en quantité égale en poids de Cu-O, de Cu t. d'alumine. Les poudres 

de Cu et Cu^O permettent d'obtenir une pression d'oxygène égale à celle de la 

dissociation du Cu^O à la température du recuit tandis que la poudre d'alumine 

ne sert qu'à éviter le frittage des deux autres. 

Les éprouvettes sont ensuite découpées par électroérosion. 

VI.1.2 - Dispositif et conditions expérimentales 

Les premiers essais ont été réalisés à l'aide d'un dispositif expérimen

tal très simple : 

L'éprouvette est fixée dans des mors en acier réfractaire dont ,'un est 
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accroché à une partie fixe de l'installation et l'autre porte une charge choisie 

de manière à obtenir la contrainte désirée. 

La déformât ion totale est déduite des mesures de la distance entre les 

rayures gravées sur 1'éprouvette,effectuées au microscope à translation avant et 

.;près fluage. 

Les premières expériences ont été effectuées a la température de 900°C 

sous une contrainte de 1,5 MN/m et sous atmosphère d'argon afin de limiter 

1 * evaporation condensation et d'éviter l'oxydation du cuivre. 

V.î.5 - Observations microscopiques 

Afin du déterminer la taille et la distribution des précipités avant 

et après fluage nous avons effectué une série d'observations au microscope à 

balayage et au microscope électronique en transmission 

Pour réaliser les observations au microscope électronique en transmission 

nous avons préparé des lames minces à partir de disques de 5 mm de diamètre à 

l'aide de la technique du double jet, 1'electrolyte utilisé étant le bain D^, la 

température t 15°C et la tension appliquée 18 volts. 

Les échantillons observés au microscope à balayage sont polis mécanique

ment jusqu'au diamant puis électrolytiquement de manière à mettre en relief les 

particules de Si0 2 et â graver Ue^rement les joints. L'electrolyte utilisé est 

un mélange de 68 % de methanol et 32 % d'acide nitrique en volume, la température 

est de -40°C et la tension de 7 volts. 

VI.2 - LES RESULTATS 

Exception faite des mesures de déformation, les résultats sont d'ordre 

qualitatif et ont été obtenus lors d'observations au microscope électronique à 

balayage ou en transmission. 

V1. 2. 1 - Mesure des déformations 

Les déformations obtenues sont faibles de l'ordre de 0,5 % en un mois. 

Pour du cuivre pur soumis à la même contrainte et à la même température on obtien

drait une déformation de 3 %. 

V1. 2. 2 - Observations au microscope électronique en transmission 

Les observations au microscope électronique en transmission montrent 

l'aspect et la taille des particules de la matrice (Fig. 48), mais en raison des 

faibles étendues des plages observées elles nous ont moins bien renseigné sur la 

répartition des précipités dans l'échantillon. 
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VI.J.3 - Observations au microscope à balayage 

Les observations nu microscope à balayage avant fluage nous ont montré 

aussi bien dans la matrice que dans les joints, une distribution homogène de 

petits précipités sphériques de taille moyenne 2 000 A ainsi que la présence de 

plus gros précipités uniquement dans les joints (Fig. 49). 

Après fluage, les petits précipités sont généralement plus gros et moins 

nombreux qu'auparavant et leur distribution n'est plus homogène. 

Au voisinage des joints parallèles à l'axe de la contrainte (Fig. 50), 

il n'y a pas de zone dénudée et la densité des précipités est la même que dans la 

matrice, mais la taille des gros précipités a augmenté par coalescence. 

Au voisinage des joints perpendiculaires à l'axe de la contrainte, la 

taille des gros précipités n'a pas augmenté et on constate qu'il existe une zone 

dénudée de petits précipités (Fig. 51). 

De la largeur de la zone dénudée d'un grain de longueur lg, on 

peut déduire la déformation e de celui-ci, si l'on suppose comme Marris et Jones 

[108] que l'allongement de l'échantillon est entièrement dû à la largeur de la 

zone dénudée : 

_ 2a 
E "Tg 

si l'on suppose de plus que la déformation est homogène à l'intérieur de l'échan

tillon, e est égale à la déformation totale de celui-ci. 

Les résultats obtenus à l'aide de cette technique nous ont donné en 

moyenne e = 1,1 % aux erreurs expérimentales près, sur un échantillon dont la 

déformation totale mesurée au microscope à translation est de 0,6 ± 0,2 %, ce qui 

est du même ordre de grandeur. 

Ln conclusion l'alliage à phases dispersées Cu SiO? présente bien lors 

du fluage les caractéristiques habituelles du fluage diffusion contrôlé par une 

réaction d'interface dans les matériaux polyphasés. La vitesse de fluage est plus 

lente que celle du matériau pur, les joints parallèles à l'axe de la contrainte 

s'enrichissent en précipités tandis qu'au contraire les joints perpendiculaires 

à celui-ci présentent des zones dénudées. Nous avons de plus observé que la 

distribution des précipités situés à l'intérieur des grains ne reste pas uniforme 

leur nombre diminue et leur taille augmente par coalescence. 

Ces expériences exploratoires montrent que l'étude du fluage de l'alliage 

à phases dispersées Cu Si0 2 semble un cas intéressant, mais compliqué par la 

coalescence des particules de silice. 



I 

Figure 48 - Aspect de l'échantillon avant fluage x 5b 000 (MliT) . 

Figure 49 - Aspect de l'échantillon avant fluage x 5 000 (MEB). 
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Figure SO - Joint de grains parallèle à l'axe de 

contrainte après fluage x 5 000 (MEB). 

Figure 51 - Zone dénudée le long d'un joint de grains perpendiculaire 

à l'axe de la contrainte après fluage x 5 000 (MEB). 
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CONCLUSION 

Dans ce travail, nous nous sommes proposés d'améliorer la compréhension 

des phénomènes qui gouvernent l'évolution morphologique des solides cristallins 

sous l'effet des contraintes appliquées et des tensions superficielles et inter

granulaires, en apportant plus de rigueur aussi bien dans la réalisation des 

expériences que dans leur analyse. 

A cette fin, nous avons sélectionne deux types d'expériences particuliè

rement pures dans lesquelles les paramètres qui caractérisent le système sont 

simples et connus avec beaucoup de précision. Pour étudier l'effet de la tension 

superficielle seule, nous avons choisi d'effectuer et de réanalyser des expériences 

de recuit de cavités suffisamment éloignées les unes des autres. Expérimentalement, 

ce cas est extrêmement favorable car les expériences sont simples et la surface 

des cavités est soit propre soit enrichie en un élément présélectionné, de plus 

un seul paramètre suffit pour définir la forme des cavités, car elles sont quasi

ment sphériques au cours du recuit. Par contre, que la cinétique soit contrôlée 

p^r une réaction d'interface ou par la diffusion, l'analyse en est toujours très 

délicate, car on se trouve toujours confronté à un problème de coalescence et 

d'interaction avec les surfaces. Cependant, comme nous l'avons montré ces phéno

mènes se compensent dans une très large mesure et lorsque la cinétique est contrô

lée par la diffusion en volume les expériences peuvent être dértoui11rr* nvrr n P C 

bonne précision en supposant la cavité isolée dans un milieu infini. 

Pour les cas étudiés, nous avons trouvé : que la cinétique de recuit 

des cavités créées par l'irradiation dans les lames de cuivre implantées ou non 

en impuretés était contrôlée par la diffusion en volume des lacunes et non par 

une réaction d'interface ou par la diffusion dans les dislocations. De plus, nous 

avons observé que les cavités se sphéroïdisent au cours du recuit, ce qui nous 

a conduit à conclure que l'efficacité de la surface est égale à 1. 

lin sus de l'analyse, l'originalité de cette étude est que nous avons 

appliqué cette technique pour la première fois sur un matériau dopé en impuretés 

et montré que l'on pouvait ainsi mesurer l'abaissement de la tension superficielle 

en fonction de la concentration des éléments implantés. 

Pour étudier l'évolution de forme sous l'effet conjugué des contraintes 

appliquées et des tensions superficielles et intergranulaires, nous avons choisi 

d'effectuer et de réanalyser des expériences de fluage diffusion sur des fils fins 

de structure bambou. Expérimentalement, ce type d'échantillon est lui aussi très 

favorable car la géométrie des grains est simple, la contrainte appliquée est 

uniaxiale et on ne rencontre pas de problème d'accommodation des déformations au 

niveau des joints. De plus, nous avons réalisé ces expériences sur des fils de 
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cuivre dont la surface a été nettoyée à haute température par un courant d'hydro

gène purifié. 

Sur le plan théorique, nous avons montré que la procédure traditionnelle 

utilisée pour prendre en compte l'effet des tensions interfaciales sur la vitesse 

de fluage postule, mais ne démontre pas que la vitesse de fluage est proportion

nelle à la différence entre la contrainte appliquée et une contrainte critique 

directement liée à la valeur de ces tensions. Pour établir ce résultat, nous avons 

inclu l'effet des tensions superficielKs et intergranulaires dans les conditions 

aux limites du problème de diffusion, comme l'on fait très récemment Wilkinson 

et Weatherly. Mais à l'encontre de ces derniers qui pour le joint choisissent une 

valeur moyenne du potentiel chimique correspondant au fil non gravé, et qui suppo

sent que ce potentiel est uniforme sur la surface latérale et égal à sa valeur 

d'équilibre local au fond du sillon intergranulaire, nous avons tenr. explicitement 

compte de l'effet du gravage sur le potentiel chimique moyen du joint et choisi 

sur la surface latérale une valeur moyenne caractéristique de l'ensemble de 

celle-ci. Ce choix, nous a conduit à une expression de la contrainte critique en 

fonction des tensions superficielle et intergranulaire différente de l'expression 

traditionnelle que retrouvent Wilkinson et Weatherly. En dépouillant nos expérien

ces à l'aide de cette expression de la contrainte critique, nous avons montré que 

ce paramètre est environ 30 % plus fort que les valeurs publiées jusqu'alors. 

En dehors de la détermination de la tension superficielle à partir de 

la contrainte critique, nos expériences effectuées à l'aide d'un dispositif original 

beaucoup plus sensible que ceux utilisés jusqu'ici nous ont permis de montrer que 

l'effet de la contrainte, de la taille de grain et de la température étaient 

exactement ceux prévus par la loi de fluage, points qui n'étaient jusqu'alors que 

médiocrement établis sur des fils de structure bambou. 

De plus, la grande étendue des domaines de contrainte et de température 

explorés, nous a permis de décrire de façon très détaillée la transition entre 

le fluage diffusion et le fluage par dislocations. 

Enfin, quelques expériences exploratoires réalisées sur un alliage à 

phases dispersées obtenu par oxydation interne d'un alliage cuivre silicium nous 

ont permis de montrer que cet alliage constitue un bon cas pour l'étude du fluage 

diffusion contrôlé par une réaction d'interface. En effet, on observe au cours du 

fluage un enrichissement en silice des joints parallèles à l'axe de la contrainte 

et la déformation de zones dénudées de précipités le long des joints perpendicu

laires à celle-ci. Mais, le mécanisme de la déformation paraît être plus complexe 

qut celui généralement proposé dans les modèles, car bien que les précipités 

restent uniformément répartis à l'intérieur des grains, nous avons observé que 

leur taille moyenne augmente par coalescence au cours du fluage. 
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Annexe I 

CONDITIONS AUX LIMITAS DU PROBLEME DE DIFFUSION 

Nous allons expliciter les conditions aux limites du problème de diffusion: 

au milieu des grains, sur la surface latérale et sur les joints d'un grain d'un 

fil de structure bambou. 

a - Au milieu des grains : 

Dans le plan médian de chaque grain (z = L/2) , par raison de symétrie 

le flux est nul, la condition aux limites correspondante est donc : 

3(U-U^) 
= 0 pour 0 < r < r 

b - Sur le joint (z = 0) : 

Figure 52 - Flux de diffusion intergranulaire J. ou en volume J 

entrant ou sortant d'une petite couronne cylindrique de rayon r, 

de largeur dr et d'épaisseur S [au niveau du joint). 

Considérons une petite couronne infinitésimale (Fig. 52) de hauteur 6 

et de rayon r, r+dr, située de part et d'autre du joint. Le flux de lacunes partant 

de cette couronne par diffusion en volume est : 

2 J y » 2 7T r dr 

tandis que la contribution de la d.ffusion intergranulaire est : 

3J J 
J- (r+dr) 2 ïï (r+dr) 6 - J. (r) 2 i t i = (^J.+-A) 2 ir r 6 dr 
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Si le joint reste plan au cours de la déformation, la densité de flux 

est uniforme sur le joint ; de plus, en régime permanent celle-ci reste constante. 

Le bilan des lacunes s'écrit donc : 

â Ji Ji * 
2 Jv + ô Jï1 + * 4 = K 

en faisant apparaître le potentiel chimique, on obtient la condition aux limites 

cherchée : 

Hn-ii.) D.« r^Cu-u.) , 3(u-u.) 
3z 2 |_ o-S r 3r 

3r' 

1 pour 0 < r < r 

De plus on sait (§ 1.4) que la valeur moyenne du potentiel sur le joint 

M " V, vo + rTTTÏÏF Ĉ s " 4 c o s e 3 + o n 

celui-ci doit donc vérifier la relation supplémentaire 

r. 
3 _J 

w r 2 , 
3 'o 

2 " r (K-f^ d r = ^o + résine ( Ys - 4 c o s 9 ) + a i l 

c - Sur la surface latérale 

Pour être complet, rappelons que nous avons déjà déterminé au § 1.4 

la valeur moyenne du potentiel sur la surface latérale. 

" % + ! »Gr + r-iiïïî Q - ÏS c o s 9 ) ] 
L o -1 
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Annexe II 

RAPPORT K ENTRE LE FLUX PROVENANT DE L'ENSEMBLE 

DE LA SURFACE ET CELUI PROVENANT DE LA TRANCHE 

DE HAUTEUR X SUR LAQUELLE CELLE-CI EST GRAVEE 

Afin de déterminer K, nous allons calculer le flux $ provenant de l'en

semble de la surface latérale, puis celui tK- provenant de la tranche de hauteur A 

sur laquelle elle est gravée. 

Dans l'hypothèse où la diffusion en volume est prépondérante devant la 

diffusion intergranulaire. Le flux tt(r) est donné par la relation : 

*(R,z) 2 TT R 

n kT 

21 
3 ( u - t V V 

lr=R 

Dans cette même hypothèse, la relation (22 bis) donnant le potentiel 

chimique en un point (r,z) du grain se réduit à : 

2C. , J0(mr) ch m (1-2) 
sh ml 

on a donc 

r3(p-u rM 0)-| 2 4 c h faCl-z)] 
L 3r Jr=R R m sh ml 

d' où 

• • 4 " i r S Ï 

21 
c" D»q-*)J d z 

sh ml 

17 C 2 Z ~2 
m m 

n F !î 

On exprime par la même méthode le flux provenant de la tranche de 

hauteur X 

.4 „ b, z i j s h & i ( i : o ] | 
R m m

2 I s h m l 

Quand X tend vers 0, ch m X -- 1 et sh m X •* m X 
X 

Ce qui donne avec m = == 
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A 2 m *• th[X m jj) 

On en déduit donc : 

z i-
*1 1 > x , 

A _ A_ ro 
[ t h <*. b] 

s 4-
Dès que K est plus grand que 2, ce qui est toujours le cas expérimentalement 

th(X m jp . 1 

,, _ 2 X 
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Annexe III 

CINETIQUE DL FLUAGli D ' UN FIL DL STRUCTURE BAMBOU 

CONTROLE!; PAR LA DIFFUSION INTLRGRANULAIRL 

Si l'on suppose que la quantité de matière transportée par diffusion 

intergranulaire est prépondérante devant celle transférée en volume, le flux total 

de matière sortant de la surface latérale au niveau du joint est liée au flux par 

unité de surface J. par : 

<p = - \Z-nr. ô J.\ 

où fi est l'épaisseur du joint 

ayon du fil. 

La vitesse de déplacement du joint est donc : 

et r- le rayon du fil 

d l . * fi 
ûT , 2 2 Trr. 

• M j . 
r j J 

D. Hv-v^ 
J j = " fi kT 3r 

(r- r j) 

l) • étant le flux de diffusion intergranulaire 

d ° u • dt - " Ta • 77 • ~âî '. 
M 1 3C"-U„). 

La vitesse de fluage d'un grain se déduit immédiatement de cette relation par : 

• Idi V _ L 3 ( y ' ^ , 
£ 1 dt " TET- r.l - 3r l r = r 

Pour expliciter ê, il nous faut donc déterminer le potentiel chimique 

(u-u.) de la surface latérale. En faisant le bilan des lacunes dans une petite 

couronne infinitésimale de rayon r et r+dr et de hauteur h [Fig. 52) on obtient 

3N . [JM_ + aJirij d r + 2 ¥ r p d r 

oD P est le taux de production ou d'élimination des lacunes p*ir unité d'aire. 

En régime stationnaire : -^r = 0 

file:///Z-nr
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d ' où : 

Posons J = <pr 

3J _ J(r) x 2P 

3r T 3r 

L'équation précédente s'écrit alors : 

i* . -?, dr -?, 
P •e-

6 
et par integration : 

Log O - T O = Log 

d'où : ï- + P 

.2 Z 

quand r = 0, le flux J n'est pas infini d'où a = 0 

'(n-V . a kT p On a donc 
3r P j 6 

et en supposant P uniforme sur le joint on déduit : 

a kT P 
2D. S 

(r 2-r?) 2* r dr 

a = M J . Il 
Dj 6 " 4 

OD. « 
p = 4 J 

4 kT 

ce qui aonne 

(r-rj) 

3r | 

J 

D. 6 

kT 
rP 

Pour un grain de longueur L - 21, on obtient donc un résultat identique 

à celui obtenu par Wilkinson et Weatherley lorsque la diffusion intergranulaire 

est prépondérante devant la diffusion en volume. 



t 

Achevé d'imprimer 

par 

le CEA, Service de Documentation, Saclay 

Janvier 1979 

DEPOT LEGAL 

1er trimestre 1979 



La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique 
est assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, B.P. n" 2, 
91190 G if-sur-Yvette (France) 

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, B.P. n° 2, 
91190 Gif-sur-Yvette (France) 



Edité par 

le Service de Documentation 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Botte Postale n° 2 

91190 - Gif-sur- YVETTE (France) 


