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I N T R O D U C T I O N 

Au cours des v ingt dernières années, le développement des industries 

oéronautïque et aérospc' îale a soulevé d' importants problèmes technologiques 

nécessitant la mise au point de matériaux nouveaux, de caractérist iques techniques 

très différentes de c e l l e , requises Jusqu'alors, e t axées en major i té sur le compor te

ment de ces matériaux dans des condi t ions extrêmes do température, soit très basses 

(-100 a - 2 5 3 > Q , soit très élevées (500 à 3 000 °C) . 

De très nombreuses recherches ont donc été entreprises qu i ont condu i t à 

une p ro l i fé ra t ion considerable d'études portant sur les six métaux " ré f racra i res" : 

Chrome, Mo lybdène , Tungstène (groupe V l - A ) et Vanad ium, N i o b i u m , Tantale 

(groupe V - A ) , 

Dans les premiers stades de ces t ravaux, les auteurs ent d 'abord ten té , de 

mener des recherches paral lèles sur plusieurs de ces métaux, compte- tenu c'y f a i t 

qu ' i l s cr is ta l l isent fous dans le sysfème cubique cen t ré . D'autre par t , l 'étendue des 

travaux déjà publ iés sur le Fer, dont la phase Ct en par t i cu l ie r est de mëm= symétr ie, 

a généralement inc i té [os chere! ours ô établ i r un p n n l I M e entre le comportement 

de ce métal et ce lu i des métaux réi'ractaîres dans des condit ions d'essai ident iques. 

Cependant , i l est rapidement apparu q u ' i l ex is ta i t d' importantes di f férences 

entre les di f férents métaux réf racra i res. De ce f a i t , les études exploratoires effectuées 

au cours de l,i première décade (1950 â I960) ont révé lé que ces divergences p r o 

venaient essent '»! !°m°nt de quê t i ons de pure té , e t en par t icu l ie r que les impuretés 

méta l lo ïd îque ' pouvant se loger dans les sites in ters t i t ie ls eu sein du réseau c r i s t a l l i n , 

joua ient un rô le très impor tant . L 'é tude cpprofondie de leurs diagrammes d 'équ i l i b re 

ovec l 'hydrogène, l 'oxygène, le carbone et l ' c zo îe , o condui t à l a conclusion que 

la j l u b i î î t é respective des quatre éléments in terst i t ie ls est beaucoup plus grande dans 

les métaux do groupe V - A , que dans les métaux du groupe V I - A . C o m m e le montre la 

f igure 1 , on peut noter que le Fer s'apparente beaucoup plus aux métaux du groupe 

V l - A , qu 'à ceux du groupe V - A . 
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Dès les premiers stades du développement de ces nouveaux matériaux, le 

niobium a occupé ur.e place privilégiée parmi les six métaux réfraetaîres, par suite 

d'un ensemble d'avantages particuliers, aussi bien en ce qui concerne les applications 

aérospatiales, que dans d'autres domaines. Ces propriétés particulièrement intéres

santes sont les suivantes : 

- point de fusion élevé (2 500°C environ) 

- densité relativement faible 

- excellente malléabilité à froid 

- bonne soudabîlité 

- faible section efficace aux neutrons {utilisation possible comme matériau 

de gainage dans les réacteurs nucléaires) 

- grande inactivité chimique (utilisation en Qénie chimique) 

- température de transition ducti le-fragile très basse (utilisations cryogé

niques). 

Toutefois, la nécessité de disposer rapidement de résultats techniquement 

exploitables, a orienté la majorité des recherches non pas vers les études fondamentales 

des propriétés du métal non a l l i é , mais vers la mise au point d'all iages. Ainsi, de 1955 

à 1965, les études concernant les alliages de niobium (25) ont eu pour objectifs pr inc i 

paux : 

- l'accroissement de la résistance mécanique à haute température 

- l'amélioration de la résistance à l'oxydation 

- le maintien d'une malléobîlité suffisante à froid. 

Pourtant, entre I960 et 1964, i l apparut nécessaire de revenir aux études 

fondamentales concernant les comportements mécanique, thermique, chimique et 

électronique des métaux réfraetaîres non al l iés, afin de pouvoir ensuite interpréter 

les effets des éléments d'addition dans le cas des al l iages, et déboucher éventuel le

ment sur la mise au point de nouveaux alliages spécialement adaptés à des utilisations 

spécifiques précises. Dans ce but,parallèlement à d'autres études développées à 

l'étranger, la Direction des Recherches et Moyens d'Essais patronna un programme de 

recherches fondamentales portant sur le niobium. 
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GENERALITES SUR LE COMPORTEMENT PLASTIQUE DES METAUX 

REFRACTAIRES N O N ALLIES 

L'ensemble des recherches sur le comportement plostique et les mécanismes 

de déformation des métaux de symétrie cubique centrée, qu'ils soient théoriques ou 

expérimentaux, met en évidence l'existence de trois domaines de température, se 

différenciant très nettement : 

- Domaine des bosses températures ; 

Ce domaine s'étend du zéro absolu à une limite située selon les auteurs 

vers 0,1 a 0,2 T, (T f éfant la température de fusion du métal en degrés Kelvin). En fait , 

i l semble que la limite de 0,1 T f soif à considérer dans le cas des métaux du groupe 

V -A , tandis que pour ceux du groupe VI -A, ainsi que le Fer, celte limite s'élève 

jusqu'à 0,2T. Dans ce domaine de température, le comportement plastique des 

métaux de structure cubique centrée, est caractérisé par deux phénom-nes qui les 

différencient très nettement des métaux de symétrie cubique faces centrées, hexagonal 

ou plus complexe : 

- d'une part, on observe toujours une forte influence de la température et 

de la vitesse de déformation, sur la limite élastique et les contraintes d'écoulement 

plastique, 

- d'autre part, on constate l'apparition d'une fragilité anofmaie à plus ou 

moins basse température, provoquant un changement radical du mode de rupture ; ce 

phénomène se produit dans un domaine de température caractéristique de chaque 

matériau, qui est appelé "zone de transition ducfîle»fragile". 

- Domaine des températures intermédiaires : 

Cette seconde zone s'étend sensiblement de 0,1 T f 6 0,4 T, pour les métaux 

du groupe V-A, et de 0,2 T f & 0,5 T f pour les métaux du groupe V l -A . Elle est 

caractérisée par des anomalies dans les courbes des caractéristiques mécaniques 

usuelles en fonction de la température : parallèlement des phénomènes tels que 

l'effet PORTEVIN-LE CHATELIER, ou le vieillissement après déformation 

("straîn-aging") - résultant d'interactions dislocations - interstitiels - sont observés 

lorsque la vitesse de diffusion d'un élément interstitiel devient comparable à la 

vitesse de déplacement des dislocations. En outre, le phénomène de restauration 

apparaît généralement quand on atteint la limite supérieure de ce domaine. 
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- Domoine des hautes températures : 

Dans ce domaine s'étendant de 0 , 4 T, (ou 0 , 5 T f selon les cas) Jusqu'à 

la température de fusion du métal, interviennent des phénomènes de recristallisation 

et d'cutodiffusion. L'interprétation du comportement plastique du métal est alors 

extrêmement complexe, car ia déformation aux joints de grains est très importante 

et les processus de recristallisation simultanée du matériau masquent en grande 

partie les phénomènes de déformation plastique proprement dits. 

OBJECTIFS DE L'ETUDE ET PLAN DE L'EXPOSE 

Ce travail a porté essentiellement sur le comportement du niobium dans les 

deux premiers domaines de température définis ci-dessus. En effet, le troisième 

intervalle de température relève beaucoup plus des études de recristallisation que de 

celles de déformation plastique. 

I l existe un très grand nombre de travaux théoriques et technologiques parus 

à ce jour, qui sont relatifs aux phénomènes de déformation plastique des métaux de 

symétrie cubique centrée dans ces deux domaines de température dont les limites 

supérieures, dans le cas du niobium, se situent respectivement vers 0 ° C (273°K) et 

vers 850°C (1 123 C K) . Nous nous sommes efforcé de les analyser en détail afin de 

pouvoir comparer nos résultats avec ceux déjà publiés, non seulement en ce qui concer

ne le niobium, mais également les autres métaux de même symétrie cristall ine. 

Une des caractéristiques de notre étude réside dans le fait que nous avons 

disposé de quatre nuances de métal non a l l i é , de même provenance mais de pureté 

sensiblement différente. Ce point est important à souligner. En effet, le niobium, 

comme tous les métaux réfractaîres d'ailleurs, est très diff ici le à purifier ; d'autre 

part i l n'est pas aisé d'éviter une certaine pollution au cours des traitements ther

miques ; les travaux antérieurs effectués à plusieurs années d'intervalle, concernent 

généralement des échantillons de puretés très disparates, traités dans des atmosphères 

souvent peu convenables : ces faits sont gênants et empêchent le plus souvent de 

conclure de façon valable sur les mécanismes fondamentaux régissant le comportement 

plastique du métal. Nous nous sommes donc efforcé d'effectuer la majorité des essais 

systématiques simultanément sur lesquatrenuancesdeniobîumdisponibles,afin de 

pouvoir comparer les résultats obtenus en fonction de la pureté, et surtout d'essayer 

d'en tirer des conclusions sur la validité des divers modèles théoriques permettant 
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d'interpréter le comportement du niobium en déformation plastique et en rupture, entre 

-253°C (20 °K) et 85Q°C (1 123 °K). Da:.z ce but, trois groupes de problèmes ont 

été principalement abordés s 

1° - Il convient d'abord de souligner que depuis de nombreuses années 

le mécanisme fondamental régissant la déformation plastique à basse température des 

métaux cubiques centrés fait l'objet d'une large controverse. 

Notre premier objectif a donc été d'étudier le comportement plastique du 

niobium entre -253°C et la température ambiante, et de tenter successivement 

d'interpréter les résultats obtenus sur la base des trois modèles théoriques actuellement 

proposés, de façon â déterminer leur validité respective. 

2° - Nous nous sommes intéressé aux problèmes de fracture et de transition 

ductile-fragile. Bien qu'ils aient fait l'objet d'un nombre considérable de publications 

dans le cas des métaux réfractaires entre autres, les notions impliquées sont souvent 

imprécises et les définitions exactes des caractéristiques étudiées, en particulier dans 

le cas de la transition ductile-fragile, sont sujettes â des interprétations parfois fort 

différentes, i l nous a donc semblé utile d'effectuer une étude aussi complète que 

possible de ces questions, en utilisant les techniques les plus modernes, et de tenter 

d'interpréter les résultats expérimentaux obtenus en faisant appel aux théories actuelles 

sur les mécanismes d'inîtïotîon et de propagation des divers types de fracture, et aux 

développements récents de la mécanique de la rupture, 

3° - Enfin l'étude du comportement du niobium dans le domaine des tempé

ratures intermédiaires nous a permis d'analyser principalement les phénomènes complexes, 

tels que l'effet PORTEVIN-LE CHATEUER, et le vieillissement après déformation. 

L'interprétation théorique de ces phénomènes est encore sujette â des controverses aussi 

vives que celles portant sur le mécanisme de déformation à basse température. De plus 

les divers modèles descriptifs concernant le comportement du matériau dans ce domaine 

des températures intermédiaires ne bénéficient pas d'un support théorique aussi important 

que ceux proposés pour rendre compte du comportement â basse température. Quoi 

qu'i l en soit et en nous appuyant sur une étude détaillée récente de ces problèmes dons le 

cas du niobium et de ses alliages (26), nous avons essayé de préciser les mécanismes 

fondamentaux d'interaction entre dislocations et interstitiels permettant d'interpréter 

de façon satisfaisante nos résultats expérimentaux. 
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Chacun de ces groupes de problèmes principaux fera l'objet de deux 

chapitres successifs : le premier regroupant les résultats expérimentaux en les 

comparant à ceux publiés antérieurement, le suivant traitant de l'interprétation 

de ces résultats sur la base des mécanismes fondamentaux proposés. Nous adopte

rons donc le plan suivant : 

Chapitre I :Méthodeset dispositifs expérimentaux. 

Chapitre II : Evolution des caractéristiques mécaniques â basse température. 

Chapitre II I : Mécanismes régissant le comportement plastique à basse température. 

Chapitre I V : Modes de rupture. 

Chapitre V ; Transition ducti le-fragile et mécanismes de la fracture. 

Chapitre V I : Evolution des caractéristiques mécaniques aux températures 

intermédiaires. 

Chapitre VU : Mécanismes régissant le comportement plastique aux températures 

intermédiaires. 

Conclusions générales. 
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CHAPITRE I 

METHODES ET DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

1.1 - GENERALITES SUR LA DEFORMATION PLASTIQUE DES METAUX PURS 

POLYCRISTALLIN'S. 

1 .1 .1 - Nature du polycristal et conséquences sur son comportement 

en traction : 

Un polycristal est en fait une juxtaposition de monocristaux plus ou moins 

parfaits, les joints de grains constituant des zones de raccordement dont la nature est 

encore très mal connue , La déformation de chacun de ces monocristaux doit o b l i 

gatoirement être compatible avec celle de ses voisins. L'étude de ces conditions de 

compatibilité a conduit V O N MISES (27) à formuler un critère selon lequel la 

déformation d'un groin nécessite l'existence d'au moins 5 systèmes de déformation 

indépendants, au sein de ce cristal. 

Lorsqu'on fractionne un échantillon polycristaltin, la déformation résultante 

peut généralement être décomposée en trois étapes successives : 

1 : déformation élastique homogène et réversible : ce domaine est représenté 

par une partie rectiligne dans la courbe de traction ; 

2 : déformation plastique homogène non réversible (consolidation) : dans ce 

second domaine la chorge qu'i l est nécessaire d'appliquer à l'éprouvette pour pour

suivre sa déformation croît en général de façon continue au cours de la déformation ; 

3 : déformation plastique hétérogène non réversible (striction) : dans ce 

troisième domaine, la section de l'épouvette cesse d'être uniforme sur toute la longueur 

utile et la charge ùîminue tandis que l'allongement augmente. C'est le domaine de la 

striction qui s'achève par la rupture de l'éprouvette. 

1 .1 .2 - Forme générale de lo courbe de traction d'un échantillon polycrîs-

tall in 

Trois types principaux de courbes expérimentales peuvent être rencontrés 

(figures 2 a , b et c ) . 

- La figure 2 a représente le cas le plus général : dans ce type de courbe, la 

limite de proportionnalité marque nettement, le passage du domaine élastique au 

domaine plastique. 
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Fig. 2 : Formes générales de la cou.be expérimentale de traction. 

http://cou.be
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- L a figure 2 b montre le type de courbe le plus souvent rencontré dans le 

cas de la déformation des métaux de symétrie cubique centrée, au voisinage de la 

température ambiante : i l existe un décrochement a la limite élastique ("yield point"), 

suivi parfois d'un palier, durant lequel se propagent alors des bandes de déformation, 

appelées bandes de PIOBERT-LUDERS (28) (29) . Dans ce cas, on distingue une limite 

élastique supérieure et une limite élastique inférieure, et pendant le décrochement 

et le palier, la déformation plastique est hétérogène. 

- La figure 2 c montre un cas peu fréquemment rencontré pour lequel i l est 

difficile de distinguer une limite de proportionnalité (cas de l'uranium par exemple). 

En ce qui concerne le domaine de consolidation, la courbe présente parfois, 

en partie ou en totalité, l'aspect d'une succession de décrochements plus ou moins 

réguliers. Ceux-ci peuvent être imputés, soit au déclenchement de macles, soft à 

un phénomène PORTEVIN-LE CHATELIER (30) (31) . Nous aurons l'occasion d'étudier 

ces deux effets au cours de notre étude. Quoi qu' i l en soit, les décrochements sont 

dus à une accélération brutale de la vitesse de déformation instantanée, qui devient 

alors pendant un temps très bref nettement supérieure à la vitesse de déformation 

imposée par la machine. 

Enfin le domaine de striction, peut être soit très étendu, soit très restreint, 

voire même parfois inexistant (ce qui signifie alors que le métal est fragile). 

1.1.3 - Relations entre les divers paramètres et les caractéristiques 

mécaniques en traction. 

Les principaux paramètres de la déformation plastique d'un métal polycrîstallin 

sont : 

- la composition chimique du matériau en éléments soit substitutionnels, 

soit interstitiels, 

- i 'état structural (état écrouirrestauré OJ rocristallisé), 

- la nature des textures d'orientation préférentielle, 

- la taille moyenne du grain, 

- la vitesse de déformation, 

- la température d'essai de traction. 
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Les équations explicitant la forme de la courbe de traction des polycrîsfaux 

sont empiriques ou semi-empirîques. I l existe trois types principaux de relations, liant 

respectivement : 

- la limite élastique et la taille de grain, 

- la contrainte d'écoulement plastique et la déformation qui en résulte, 

- la contrainte appliquée et la vitesse de déformation. 

1.1.3.1 - La premiere, appelée relation de HALL-PETCH (32-34), 

s'écrit dans sa forme originale : 

a = c . + k d " , / / 2 (1-1) 

Dans cet;-, équation - G est la limite élastique du matériau 

- G . et k sont des constantes caractéristiques du matériau 

qui dépendent des conditions d'essai, 

- 2 d est le diamètre du grain moyen. Cette relation générale 

mais de caractère totalement empirique, est vérifiée pour un très grand nombre de 

métaux. Toutefois BALDWIN (35) au terme d'études expérimentales comparables, a 

abouti à une loi similaire dans laquelle toutefois l'exposant de d est -1/3 au lieu 

de -\/ï. En fait, la relation générale devrait s'écrire : 

-x 1 
0" = C . + k d avec x # •* 

y i y " 2 

HULL (36) a montré par la suite qu'une telle relation était encore vérifiée dans le 

cas où la limite élastique correspond au déclenchement du macIage.COTTRELL (41) et 

OWEN (37) ont proposé une détermination graphique de a . et k par extrapolation 

directe de la courbe expérimentale. 

Compte tenu du fait que cette loi empirique s'est trouvée vérifiée expéri

mentalement dans le cas de différents matériaux métalliques, divers auteurs ont 

cherché à la justifier sur le plan théorique, en se basant sur les phénomènes d'empi

lements de dislocations dûs â la présence des joints de grains : 

- selon HALL (32) i l s'agirait d'empilements sur les joints de grains, qui 

parviendraient finalement à traverser ces joints sous l'effet de la concentration 

des contraintes en tête d'empilement. 
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- selon PETCH et al (33) (34) (38-40) etCOTTRELL (41), les concentrations 

de contraintes en tête d'empilement activeraient une source de dislocations dans le 

grain adjacent, 

- selon OWEN et al (37) l'arrêt de bandes de glissement sur les joints 

activerait des sources au sein même des joints de grains, 

- selon FRIEDEL (42), des boucles de dislocations seraient créées au voisinage 

du joint avant que les sources ne soient activées au sein de la matrice, 

- selon Ll (43), î l y aurait création de dislocations dans les décrochements 

du Joint de grain, l'effet exercé par la taille moyenne des grains étant lié aux 

différences de sous-structure et de configuration du joint, après les divers traitements 

mis en oeuvre pour obten'r le diamètre de grain recherché. 

Malheureusement aucune de ces interprétations n'est totalement satisfai

sante, principalement à cause de l'absence d'observations d'empilements de disloca

tions, en microscopie électronique. Pourtant toutes aboutissent â considérer que O . 

serait une contrainte "de friction", concrétisant la plus petite contrainte capable de 

provoquer' le déplacement d'une dislocation dans la matrice, et k un coefficient carac

térisant la resistance du matériau au mouvement des dislocations. 

1.1.3.2 " L a seconde est l'équation de la courbe de traction : 

De nombreuses relations ont été proposées pour rendre compte de la forme 

d'une courbe de traction. La plus simple, due à HOLLOMON (44) s'écrit : 

G = Ke 

En fait , i l est souvent préférable d'utiliser une relation faisant apparaître directement 

la limite élastique <f dans l'équation, ainsi que l'avait proposé LUDWIK (45) dès 

1909: 

a = o o + K e m (1-2) 

avec c - limite élastique 

K et m = constantes 

Si une équation de ce type est vérifiée, le taux de consolidation, pente 
de la courbe de traction en un point donné P de coordonnées o p ef e p s'écrit : 

( £ ) • • « 
m-l 

e p (1-3) 
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On voit donc que pour suivre les variations du taux de consolidation d'un 

matériau donné, pour un allongement donné, en fonction soit de la température, 

soit de la vitesse de déformation, i l faut connaître les variations conjuguées de K et 

de m. 

Déplus, l'exposant m, appelé coefficient de consolidation, caractérise la 

loi de consolidation du matériau dans des conditions expérimentales données ; i l peut 

être calculé â partir de la relation classique : 

9 Log ( C - G ) 

•P 9 t o g e 
<l-4) 

è, T 

Lorsque l'équation de la courbe de traction rationnelle est du type 

(1-2), l'allongement correspondant à \a fin du domaine de consolidation homogène 

(c'est à dire è la charge maximale apparente) au delà duquel débute la striction, est 

donné par la relation : 

C M = m (1-5) 

4 (1-7) 
e , T 

1 . 1 . 3 . 3 - L a troisième, relîont la contrainte et la vitesse 

de déformation C= -£- , est due 6 CARREKER et HIBBARD (46), et s'écrit : 
a r 

c = A é " 0 - 6 ) 

Dans cette relation A est une constante dépendant du matériau et n est le coefficient 

de sensibilité à la vitesse, qui s'exprime par l'équation : 

à Log G 

3 Log t 

Plus la valeur de n est grande (n > 0 , 3 ) et plus les conditions de déformation du 

matériau sont proches d'un état d'écoulement visqueux. 

1.1.4 - Caractéristiques mécaniques et types d'essais utilisés 

A partir des courbes de traction expérimentales, nous avons calculé quatre 

types de caractéristiques : 

- allongements vrais, 

- contraintes vraies, 

- taux et coefficient de consolidation h et m, 

- coefficient de sensibilité à la vitesse n. 
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calcutées : 

1.1.4.1 - Allongements vrais (f ig. 3) : 

Deux valeurs caractéristiques de l'allongement de l'échantillon ont été 

s : 

-Allongement vrai & la rupture e R

 : 

Log 
A L„ 

1 + 

L étant la longueur initiale de la partie utile de l'éprouvette. 
o 

- Allongement vrai avant striction (ou uniformément réparti) e 
M ' 

AL 
1 + -

M 
C M = L ° S 

Physiquement, l'allongement uniformément réparti £ M a beaucoup plus 

de valeur que l'allongement â la rupture e „ . En effet, le domaine de striction, 

inclus dans C - , fait intervenir des phénomènes très différents aes mécanismes 
K 

régissant la déformation plastique homogène en cours de consolidation ; i l r-eut 

varier notablement d'un échantillon a l'autre, suivant les défauts de surface des 

éprouvettes ou les hétérogénéités de la matrice mélallique. Toutefois e . , est plus 

diff icile à déterminer expérimentalement que e „ , c a ' pour certaines conditions 

d'essai, le maximum de la courbe expérimentale est très aplati ; même en utilisant 

la sensibilité maximale de mesure -.'es charges, une certaine imprécision demeure 

sur la valeur de A L., . 

1.1.4.2 - Contraintes vraies : 

Plusieurs types de contraintes ont été calculés : 

- Contrainte vraie de rupture a n : 

R s o \ L o ) 

- limite conventionnelle a 0,2 % d'allongement <j „ , '. 

0,2 
' 0 , 2 

( ' * * • ) 
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RUPTURE 

A L M A L R 

F i g . 3 : Courbe de tract ion non corr igée avec les pr inc ipales arandeurs étudiées. 
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• limite élastique macroscopique Q p : 

a = - i -
E S 

o 

Lorsqu'il existe un décrochement à la limite élastique, la limite conven

tionnelle à 0 , 2 °o n'a plus de signification physique, puisque le point figuratif 

correspondant est alors situé dans une zone de lo courbe de traction représentant 

une déformation hétérogène (palier). On calcule alors 2 contraintes "élastiques" 

supérieure et inférieure, G et c . , , en appliquant toujours la même formule 

que précédemment. Très souvent on peut tout de même définir une limite de 

proportionnalité sur la courbe de traction, mais on obtient alors généralement 

une valeur 1res proche pour G p et G . f . Néanmoins, l'existence transitoire d'une 

telle zone de déformation hétérogène conduit parfois ù définir une limite élastique 

théorique G , par extrapolation de la courbe de consolidation homogène, et en 

considérant en première approximation que lorsqu'il n'y a pas de décrochement à 

la limite élastique, on prend G — G F , tel qu' i l a été défini précédemment : 

- Contrainte de fracture G p : 

Lorsque la mesure de la section droite de rupture S- es* possible, on 

calcule une contrainte "droite" de fracture, obtenue directement en rapportant la 

charge pour laquelle se produit la fracture, après la striction si ce l l e -c i existe, 

à la valeur de la section droite S p : 

° F = SJT 

1 .1 .4 .3 - Caractéristiques de Ici consolidation 

o) - Coefficient de consolidation m : 

Nous avons vu qu' i l est défini à partir de l'équation (1-2) 

a = o + K e m 

O 

ou encore, en faisant abstraction de la partie élastique par : 

a = KE
 m 
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Loq C 

Log £ 

Fig. A •• Principe de la méthode graphique de calcul du coefficient de consolidation m. 
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d'cù l'expression 

T'Hogo 1 = ïlogO 2 / G 1 1 
L d L o g e J é T [ L o g e / e , J . f T 

Ce coefficient m a été calculé par deux méthodes : 

- méthode directe ( f ig. 4) : 

On relève sur la courbe de traction un ensemble de contraintes ç . , < ? _ . . . G . 

et d'allongements correspondants 6 , , E 0 . . . t ; on trace alors par points la courbe 

i 
d'évolution de Log G • en fonction de Log C . et on obtient une droite dont la pente est 

m. La figure 4 montre le résultat généralement obtenu pour un essai effectué sur un 

échantillon de niobium polycrîstallïn ; lorsqu'elle existe, la zone perturbée de la 

courbe contenant le décrochement à la limite élastique et le palier conduit 6 observer 

une portion préliminaire recti ligne ou non sur lo courbe Log 0 = f (Log e ) dont la pente 

est nettement différente de celle de la partie linéaire principale qui représente la 

consolidation homogène du métal . 
- méthode des tongentes : 

Si l'équation générale de la courbe de traction corrigée est vérif iée, soit : 

r- ., m C = Ke 

d C „ m-1 
on a -r— = mK C 

a C 

d'où Log (-77-) = L ° 9 m + L ° 9 K + ("» - 1) L o 9 E 

Donc, en traçant avec précision les tangentes à la courbe vraie, et en reportant sur 

un graphique la variation àr. i.og (~nr ) en fonction de Log C , on obtiendra une droite 

dont lo pente sera égale 6 (m - 1) . 

Les deux méthodes ont donné des résultats identiques, avec une précision 

comparable chaque fois que le calcul de m a été vérifié simultanément. Toutefois, 

la première méthode étant d'un maniement plus simple, a été plus couramment utilisée. 
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Log C 

E ^ I 

© 
Log t 

Fîg. 5 : Méthode graphique de calcul du coefficient de sensibilité à la vitesse n. 
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b) - £oux de_comoJjdation h : 

La détermination do taux de consolidation n'est en fait qu'une étape 

intermédiaire dans le processus conduisant à l'évaluation du coefficient de consolidation 

m par la méthode rangentïelle que nous venons d'évoquer ci-dessus, 

I . K 4 . 4 - Coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation n t 

Nous avons vu précédemment que n s'exprime par : 

n - L i i 2â±J = [lo9 ° 2 / P l ] 

L à Log t J C f T LLogég/éJ e > T 

n a été calculé â l'aide de deux méthodes : 

- soit à partir des essais conventionnels : ( f ig . 5 a et b) 

Après avoir enregistré les courbes de traction du matériau à température 

donnée,pour plusieurs vitesses de déformation, on mesure les contraintes respectives 

G , O . . . c . correspondant à un même allongement e , situé dans la zone de 

consolidation homogène. C n a alors : 

a , = f ( e ,. t v T) 

o. - f U.è.,T) 

L'équation générale de la courbe vraie étant véri f iée, la courbe de variation 

de Log Q en fonction de Log ê s e t a une droite de pente n. 

- soit a partir des essais différentiels ( f îg. 6) 

O n effectue un changement de vitesse instantané au cours de la traction. 

O n en tire les valeurs correspondantes soit 0* , G et C . , f- , à partir desquelles 

on calcule directement la valeur de n. 

Les deux méthodes ont donné généralement des valeurs comparables de n , bien 

que la première ait toujours conduit à des domaines d'incertitude nettement supérieurs 

à la seconde. Ceci s'explique aisément par le fait que la première méthode met en jeu 

des éprouvettes différentes, déformées à des vitesses différentes (donc n'atteignant pas 

l'allongement £ dans des états structuraux réellement identiques). Par contre, la 

seconde méthode consiste à mesurer l'effet instantané de la vitesse de déformation sur 

un même échantillon et dans des états structuraux comparables. 
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Fig. 6 : Allure de la courbe expérimentale obtenue par Essai différentiel. 
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Quoi qu'i l en soit, i l est toujours souhaitable de mesurer n par les deux 

méthodes afin de comparer les résultats obtenus. 

Les essais que nous avons effectués sont donc de trois types : 

a) - Essais systématiques conventionnels : traction simple de l'échantillon 

jusqu'à rupture, avec les paramètres ( C et T) constants, 

Ils ont été effectués par séries et nous ont permis : 

- de connaître l'évolution des propriétés mécaniques précédemment définies, 

- de calculer les taux et les coefficients de consolidation à toute température, 

- de calculer les coefficients de sensibilité à la vitesse, par la première méthode 

citée c i -avant , 

et ce , pour les puretés de matériau considérées, en fonction de la température, 

de la vitesse de déformation et de la tai l le de grain. 

b) - Essais différentiels : variation cyclique de l'un des paramètres (£ ou plus 

rarement T )en cours d'essai. 

De tels essais nous ont permisde calculer : 

- l'énergie d'açtîvation et le volume d'acfîvaf ion des processus régissant 

la déformation a basse température, â partir de la variation de contrainte appliquée 

résultant du changement de vitesse effectué, 

- le coefficient de sensibilité à la vitesse, par application de la seconde 

méthode décrite. 

c) Essais de relaxation - vieillissement : traction interrompue avec décharge 

de l'éprouvette, vieillissement de ce l le -c i dans des conditions déterminées (température 

et temps), puis reprise de la traction jusqu'à rupture. 

Ces essais ont pour but d'étudier le vieillissement après déformation, dans le 

domaine des températures intermédiaires. 
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1.2-MATERIAU UTILISE 

1.2.1 - Origine •• 

Le métal utilicé, a été élaboré par la Société IMPHY-KUHLMANN, selon 

un procédé de granulation-fusion (47) : mélange de pentoxyde et de carbure de niobium, 

puis frïttage des granules obtenus, et enfin fusion au four ô bombardement électro

nique. Les lingots ont ensuite «ubi successivement un forgeage et des laminages croisés 

â température ambiante, entrecoupés de décapages mécaniques et chimiques. Les tôles 

ainsi obtenues ont été recuites â des températures comprises enfre 900 et 1 100°C, 

avant d'être analysées et livrées. 

1 .2 .2-Pureté : 

Nous avons disposé des quatre nuances suivantes : 

- niobium de pureté commerciale NbPC 

- niobium de pureté intermédiaire NlbPI 

- niobium de haute pureté NbHP 

- niobium ultra-pur NbUP. 

Le tableau I donne les analyses de ces quatre nuances. 

- Tableau I -

^ - v ^ ppm 
P U R E T E ^ \ 

o c N H W Ta Zr Mo Fe Ti Al 

Commerciale 330 70 120 1 400 400 50 100 20 50 50 

Intermédiaire 130 50 30 2 320 400 50 30 20 70 50 

Haute pureté 55 45 20 <1 20 35 < 5 0 < 2 0 <10 < 2 0 <30 

U l t r a pur 30 30 < 2 0 < 1 < 1 0 < 1 0 « 5 0 < 2 0 < 1 0 < 2 0 < 3 0 

Sur la base de très nombreux travaux publiés et qui concernent l'étendue 

des domaines d'existence des solutions solides formées entre le niobium et les principales 

impuretéssurtoutde nature interstitielle [(2) (8) (14) (15) (22) (48 -62)J , on |jeut considérer 

qu'après refroidissement lent jusqu'à la température ambiante, les limites de solubilité 

en poids, des éléments interstitiels sont de l'ordre : 

- de 9 000 ppm pour l'hydrogène 

- 300 â 500 ppm pour l'oxygène , 

- 150 â 200 ppm pour le carbone et pour l'azote. 
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Ainsi, les teneurs en éléments interstitiels des quatre nuances sont inférieures, 

ou mime souvent très inférieures, aux limites de solubilité respectives. Ceci se traduit 

par l'absence de précipités ou d'inclusions au sein de la matrice. 

1 . 2 . 3 - E t a t structural : 

Les études systématiques portant sur l'évolution des caractéristiques mécaniques 

et le comportement plastique des quatre nuances considérées en fonction de la tempéra

ture et de la vitesse de déformation, ont été effectuées sur des échantillons recristallisés 

a grains fins. Les conditions de recuit adoptées sont les suivantes : 

- 30 mn a 1 050°C sous 1 0 " 6 Torr pour NbPC, 

- 3 0 m n & 950°C sous 1 0 - 6 Torr pour NfePl, 

- 3 0 m n à 93G°C sous 10 Torr pour NbHP et N b U P . 

Elles permettent d'obtenir une microstructure stable avec une tai l le de grain 

moyenne d'environ 30 microns, quelle que soit la nuance de métal étudiée. 

Les tôles ainsi traitées présentaient toutes, quelle que soit la pureté, des textures 

d'orienfation préférentielle qui peuvent être décrites dans tout les cas, a quelques 

degrés près par : 

- une composante majeure : (100) |_01lJ 

- une composante mineure : (111) (jl T!?J 

Pour les études complémentaires, des échantillons Ci tai l le de grain supérieure 

ont été obtenus, pour les nuances NbPC et NbHP, par recuit sous vide de l'ordre de 

10 Torr, entre 1 000 et 2 0 0 0 " C , les vitesses de chauffage et de refroidissement étant 

d'environ o W C . h . La figure 7 montre l'évolution du diamètre moyen du grain en 

fonction de la température, pour des traitements isochrones de 30 minutes, dans le cas 

des deux puretés NbPC et NbHP. Des traitements 6 2 000"C quelle que soit la pureté 

du matériau et le temps de maintien, donnen. laîssance fi des structures de type "bambou", 

1res utiles pour l'étude des modes de déformation. 
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Fig. 8 : Eprouvette de traction. 
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1.3 -APPAREILLAGE UTILISE ET CONDITIONS EXPERIMENTALES 

1.3.1 -Echantillons : 

La figure 8 précise la rorme et les dimensions des éprouvettes de traction. 

Celles-ci ont été découpées par matriçage de précision dans des tôles de 1 mm 

d'épaisseur. Tous ces échantillons ont été dégraissés (trichloréthylëne, acétone), 

rincé:' plusieurs fois a l'alcool et séchés à l'étuve avant d'être recuits dans les 

conditions citées ci-dessus. 

1.3.2-Traction ; 

Nous avons utilisé deux machines INSTRON type TTMCL â traverse 

rehaussée, équipées respectivement : 

- d'un montage de traction à basse température (-253"C â + 22°C), 

- d'un dispositif de traction a chaud sous vide (20°C â 1 000°C sous 

lO^To r r ) . 

1.3.2.1 - Montage cryogénique (63) : 

Nous avons cherché o réaliser un montage de traction â basse température 

(63), s'înspîront d'un dispositif de traction déjà existant au laboratoire (64), et qui 

soit facilement interchangeable avec ce dernier. 

Le plus souvent, les dispositifs cryoslatiques sont basés sur l'immersion de 

l'êprouvette et des têtes d'amarrage dans un bain cryogénique dont la température est 

abaissée par circulation plus ou moins énergique d'un gaz liquéfié (azote, hydrogène 

ou hélium) au travers d'un serpentin plongeant dans le bain. Ce dernier est un liquide 

a bas point de congélation ! alcool, acétone, ïsopentane... Pour homogénéiser la 

température du bain i l est nécessaire de le brasser de façon assez énergique ; cependant 

un tel système pose de sérieux problèmes en ce qui concerne en particulier la précision 

de la régulation de température et la mesure exacte de la température de l'échantillon. 

En effet, & moins de compliquer de façon coûteuse cette régulation i l est fréquent 

d'observer des gradients de 'empérature importants {jusqu'à 10°C sur quelques dizaines 

de mm) et aléatoires. 
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Une outre solution extrême consiste a immerger la plus grande partie de 

la machine de traction dans l'enceinte cryosfatique de façon a minimiser les pertes 

thermiques au niveau de l'éprouvette et de son système de fixation ; une telle dis

position a été décrite par exemple par ELDIN et COLLINS (65) : outre le peu de 

souplesse qu'offre ce genre de réalisation, son coût, en lui-même, constitue un 

handicap certain. 

Le but recherché était donc de se situer entre les deux solutions générales 

qui viennent d'être évoquées, a savoir : réaliser un montage relativement peu onéreux 

aans lequel seule une partie limitée de l'appareillage serait refroidie en réduisant 

au maximum les pertes thermiques, et surtoutn'implîquant pas l'emploi d'un bain 

cryogénique avec serpentin interne. En effet, des essais comparatifs effectués avec 

des montages â bain cryogénique ou avec des montages a atmosphère gazeuse neutre 

refroidie ont montré l'influence nuîs'Me de certains bains qui modifient plus ou moins 

notablement les propriétés de surface des éprouvettes. Notre choix s'est donc porté 

sur un cryostat à atmosphère gazeuse engendrée par la vaporisation d'un gaz liquéfié. 

En fait , pour assurer un domaine d'emploi aussi étendu que possible i l était nécessaire 

de choisir un gaz liquéfié possédant une basse température d'ébullition. 

Trois gaz liquéfiés classiques répondent a ces deux critères : l'azote, 

l'hydrog&ne et l'hélium. 

La solution de l'hélium n'a pas été retenue, bien qu'étant la plus intéressante 

a priori. En effet, le prix de revient de l'hélium liquide est encore relativement 

élevé ; comme par ailleurs sa chaleur de vaporisation est très faible (0,6 Kcal/1 environ), 

i l faut donc réaliser une isolation thermique particulièrement soignée, aussi bien en ce 

qui concerne le récipient de stockage, la ligne de transfert que l'enceinte cryostatîque 

elle-même. De plus, pour assurer une meilleure rentabilité, i l est nécessaire de prévoir 

un dispositif collecteur de l'hélium gazeux de façon & pouvoir le recycler après une 

nouvelle liquéfaction. Tout ceci implique une realisation pratique délicate et fort 

coûteuse. 

D'un autre côté, l'hydrogène liquide pose de sérieux problèmes de sécurité : 

outre '.a nécessité d'une ventilation efficace, son utilisation implique de façon absolue 

de ne mettre en oeuvre que des appareillages électriques étanches et antîdéflagranrs. 
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Des essais avec de l'hélium liquide peuvent être aussi effectués, mais 

évidemment sans récupération du gaz vaporisé, donc dans des conditions ds renta

bil i té médiocres. 

Cette discussion jusfifie donc que le cryostat ait été prévu pour fonctionner 

normalement à partir d'azote liquide et que son dorr.a1 le d'emploi courant s'étende 

donc de 77°K à 293°K. La mise au point pratique 'e l'ensemble du montage (cryostat 

et dispositif de traction) a en fait nécessité de réscjdre deux types de problèmes, l'un 

d'ordre purement mécanique, l'autre de nature essentiellement thermique. 

Nous avons naturellement étudié le dispositif de traction en fonction de 

l'équipement dont nous disposions : machine INSTRON type TTMCL â traverse rehaussée, 

présentant des gammes étendues de sensibilités de mesure de charges et ae vitesse de 

traction. Nous avons donc cherché â réaliser un montage adaptable a ce type de machine 

en particulier, et tel que : 

- lu machine de traction conserve toutes ses possibilités tant au point de vue 

gamme de vifesses (0 ,005 cm.mn à 5 cm.rrm ) , que du point de vue gamme de charges 

(10 a 500 kg, pour le peson utilisé) ; 

- l'éprouvette a i t foute latitude de se contracter pendant la descente en 

température sans qu'elle ne soif mise sous contrainte du fait d'un dispositif d'amarrage 

inadapté -, 

- ^axia.'ifé statique et dynamique de la ligne d'amarrage soit assurée de 

façon aussi satisfaisante que possible ; 

- la partie mécanique du montage introduite dans le cryostat soif réduite 

au minimum (cette manoeuvre étant aussi simple et rapide que possible) ; 

- la mise >m place de l'éprouvette soit commode et aisée. 

En ce qui concerne la réalisation du cryostat proprement dit et de son a l imen

tation, nous avons particulièrement vei l lé â ce que : 

- l'isolement thermique de la ligne de transfert et de l'enceinte cryostatïque 

proprement dite soit efficace et réduise au minimum la consommation d'azote liquide ; 

- les pertes thermiques axiales, pour le dispositif de traction, soient égale

ment les plus faibles possibles. De fa i t , i l était parallèlement impératif d'éviter tout 

givrage des pièces mobiles (demi-ligne d'amarrage supérieure) par rapport aux pièces 

fixes du montage- en particulier le [oint d'étanchéité e contact avec cette demi-l igne 

d'amarrage supérieure ; 
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- les gradients de température (longitudinal et transverse), au niveau de 

la partie utile de l'éprouvette, soient très limités, tout en conservant la possibilité 

de mise en température dans des temps raisonnables. 

1.3.2.2 - Montage de traction à chaud sous vide (64) .' 

La très grande affinité du niobium pour les éléments interstitiels nous a 

conduit o travailler sous vide poussé, de façon à minimiser au maximum la pollution 

qui accompagne tout chauffage du niobîum,Néanmoins, d'après les études déjà publiées 

sur cette question (66) (67) et compte-tenu des températures atteintes et des temps de 

maintien rel< 'ivement courts, nous pouvons considérer que lo pression résiduelle totale (infé-

rieureàlO Ton* quelle que soit la température de l'essai) est suffisamment faible 

pour que les quantités d'impuretés absorbées pendant le traitement soient nêgligeabi.-s 

devant les teneurs déjà présentes dans le matériau. 

Les caractéristiques essentielles de ce dispositif de traction peuvent être 

ainsi résumées : 

- réalisation d'essais simples de traction à vitesse constante (vitesses de 

déplacement de la traverse mobile et du papier de l'enregistreur dans un rapport connu : 

50 ou 100)ou d'essais de compression (montage complémentaire) ; cyclages en charge 

et allongement ; variations brusques de vitesse en cours de traction. 

- uti lisation de la gamme des vitesses de déformation offertes par la machine 

INSTRON (0,005 à 5 cm.mn ) et de la grande sensibilité de l'enregistrement de 

charge (jauge de capacité maximale 500 kg avec les sensibilités 10, 20, 50, 100, 200 

et 500 kg). 

- possibilité de réaliser les essais jusqu'à 1 000°C, sous vide secondaire de 
-6 

î . 10 Torr. (Précision de température + 2°C le long de l'éprouvette). 

- dispositif d'amarrage des éprouvettes évitant leur déformation par dilatation 

au cours de la montée en température, tout en conservant l'axialifé statique et dynamique 

du système ligne d'amarrage-éprouvette. 
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1.3.2.3 - Co^nj^Hons^£Jroct!on_: 

Les essais de traction sur les quatre nuances,en fonction de la température, ont 

été effectués avec une vitesse de 0,1 cm.trm , ce qui correspond â une vitesse de 
-3 -1 

déformation £ = 1 , 1.10 s . Cette vitesse a été choisie pour trois raisons : 

- elle correspond à un effet moyen de la vitesse de déformation sur le 

vieillissement lié à la déformation imposée au niobium (68), 

-ce t te vitesse a dé]è été choisie dans de très nombreux travaux sur la déformation 

plastique du niobium ; de ce fait la comparaison des résultats obtenus avec les nôtres 

s'en trouvera facil itée, 

- enfin, cette vitesse se situe au milieu de la gamme de vitesses de la 

machine 1NSTRON, et permet donc d'augmenter ou de diminuer, d'un même facteur, 

la vitesse de déformation, lors d'essais ultérieurs. 

Des séries d'essais complémentaires, relatifs au comportement du niobium 

en déformation et en rupture, ont été effectuées avec des vitesses de traction supérieures 

ou inférieures 6 celle des essais systématiques. Toutes ces vitesses étaient comprises 

entre 5 cm.mn (c'est a dire é = 5, 5.10 s ) et 0,01 crn.mn (soif é= 1, ). 10 s ). 

La vitesse de montée ou de descente en température, selon que la traction a 

lieu a chaud ou à froid, était toujours d'environ 300°C, h et le temps de maintien 

était de l'ordre de 3û mn. Ce temps de maintien et la vitesse de chauffage sont surtout 

importants lors des essais de traction dans le domaine des températures intermédiaires, 

pour lesquels les phénomènes de diffusion des éléments interstitiels exercent un rôle 

prépondérant. 

Les températures d'essai l ia ient mesurées grâce ô un ou deux thermocouples 

selon les essais, le premier étant placé au milieu de la partie utile de l'éprouvetfe, et 

le second près de i'une des têtes, afin d'apprécier le gradient thermique axial du 

montage. Pour les essais & basse température i l s'agissait d'un couple cuivre-constantan , 

et pour les essais â chaud, d'un couple platine-platine rhodîé à 10 "/•>. 

1.3.3 - Mîcroscopîe électronique : 

L'étude des faciès et des mécanismes de rupture, nous a incité à utiliser la 

microscopie électronique. 

Pour réaliser ces études de fracture deux techniques très différentes ont été 

employées : 
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- observation indirecte (répliques au carbone) par microscopïe électronique 

conventionnelle en transmission, 

-observation directe (sur l'échantillon lui-même) par microscopïe à 

balayage. 

Ces deux méthodes sont complémentaires, et présentent chacune leurs 

avantages (69 - 71 ) . 

1 .3 .3 .1 - Mé_lhode_des £ép^îgues 

Les répliques sont obtenues par dépôt d'un film de carbone sur la surface 

de rupture et récupérées après dissolution chimique du métal sous-jacent. Cette 

dissolution, permettant d'obtenir la réplique, est possible grâce à des bains d'attaque 

chimique composés d'acide nitrique et d'acide fluorhydrîque (70% de H N O , e t 3 0 % 

d e H F ù 4 8 % ) . 

Après lavage, la réplique, placée sur une grille porte-objet, est introduite 

dans le microscope. Nous avons utilisé indifféremment pour l'observation de nos 

répliques deux microscopes électroniques : 

- un microscope O . P . L . 75 kV 

- un microscope PHILIPS type EM 300 . 

1 . 3 .3 .2 - Microscopïe 6 balayage 

Cette technique est particulièrement bien adaptée aux études de mîcrofrac-

tographie. En effet, el le ne nécessite aucune préparation préalable de l 'échantillon, 

qu'elle laisse intact après examen ; e l le permet des observations dans une gamme de 

grossissements très étendue (20 à 50 000) avec une profondeur de champ exceptionnelle 

(300 fois supérieure à cel le d'un microscope optique), la zone étudiée pouvant être 

localisée de façon très précise. 

Nous avons utilisé un appareil CAMBRIDGE 30 kV type Stéréosean. La 

distance de travail était généralement de 7 à 8 mm et l'échantillon était incliné 

d'environ 4 5 ° . Les images observées étaient constituées par l'ensemble : électrons 

primaires rérrodîffusés-Électrons secondaires. 
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Cette technique nous a permis d'obtenir un grand nombre de résultats : 

- détermination du ou des modes de rupture, avec évaluation du pourcentage 

respectif de chacun de ceux-c i , ç _ <: 

- mesure précise de la striction ( ï % - ? . 100) â partir de la 
•"o 

valeur de la section droite de fracture S p , calculée grâce à des clichés photographiés 

de façon telle que soient visibles â la fois la surface de rupture et le contour des faces 

latérales du corps non strîctionné, 

- calcul de la contrainte "droite" de fracture G p : charge en fin de courbe 

de traction, rapportée a la surface de rupture Sp (voir f 1.1 .4) 

- observation des modes de déformation (maclage, glissement, fissuration) sur 

les faces latérales de l'éprouvettc, avec une meilleure profondeur de champ que celle 

du microscope métallographique (comparaison intéressante des résultats obtenus par les 

deux méthodes d'observation). 

1 .3.4 * Microscopie optique : 

Nous avons adopté la technique du polissage éleefrolytique, suivi d'un gravage 

chimique. 

1 .3 .4 .J - Polissage électrolylîque 

La composition et les conditions d'utilisation des deux bains de polissage 

sont les suivantes : 

- Bain 1 : 90?$ d'acide sulfurique 

\0% d'acide fluorhydrique â 40% 

Tension 8 à 10 Volts pour 0 , 5 A /cm environ pendant 4 à 6 minutes. 

- Bain 2 : 4 2 % d'acide su Ifurique 

A2%> d'acide lactique 

16?o d'acide fluorhydrique 6 4 0 % 
2 

Tension 6 à 7 volts pour 0 , 5 A / c m environ pendant 5 à 10 minutes. 

Le mélange de chacun des bains doit être fait en milieu réfrigéré (0°C environ). 

Par contre, durant le polissage,il est souhaitable de maintenir la température du bain 

vers 40°C environ. 

Dans les deux cas la cathode est en platine. 
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1 .3 .4 .2 - Attaque chimique : 

Nous avons utilisé te bain suivant : 

1/3 de glycérine 

1/3 d'acide nitrique 

1/3 d'acide fluorhydrique à 4 0 % 

L'attaque se fait par touches successives d'une dizaine de secondes environ, 

en frottant la surface préalablement polie avec un tampon de coton imbibé de solution, 

chaque passage étant immédiatement suivi d'unrinçage énergique à l'eau distillée. Il 

suffit généralement de 3 à 5 passes pour révéler de façon satisfaisante la microstructure 

du métal . 

1 . 3 .4 .3 - Remarque sur les conditions de polissage 

Les bains cités ci-dessus sont très instables, et leur activité décroît assez 

rapidement dès que le mélange est réalisé. I l convient donc de les préparer juste avant 

chaque polissage. Leur durée d'activité satisfaisante est de l'ordre d'une à deux heures, 

mais i l est nécessaire de laisser "viei l l i r" le bain une dizaine de minutes environ après 

le mélange. En effet, si le mélange est trop récent, l'intensité du courant de polissage 
2 . 2 

est nettement trop élevée, atteignant jusqu'à 3 A / c m au lieu de 0 , 5 A / c m utiles. 

Dons ce cas, l'aspect de la surface n'est pas satisfaisant et comporte des traces de bulles 

gozeuses ou de piqûres ainsi que des traces d'oxydation locale donnant un aspecl marbré 

à l 'échantillon. Par contre, si le bain est trop vieux, la surface n'est pas pol ie , même 

après un temps très long de polissage et i l y a encore oxydation de la surface . Paral lè

lement l'intensité de courant est alors anormalement é levée. 

1 .3.5 - Four de traitement a haute température sous vide 

L'élément chauffant est un resistor cylindrique en tantale, alimenté sous 

basse tension (0 a 12 volts pour 0 â 12 kA) , permettant d'atteindre couramment 2 000°C 

et exceptionnellement 2 2 0 0 ° C . Deux thermocouples WRé 5% - W R é 26% sont placés dans 

l'enceînte : 

- l'un situé au milieu du resistor, mesure la température du four, donc cel le 

a laquelle le traitement est effectué, 

- l'autre placé entre le resistor et le premier écran, est raccordé au program

mateur-régulateur, (â action proportionnelle), qui équipe le four. 
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Fig. 9 : Courbe d'évolution de la pression résiduelle en fonction de la température 

dans le four haute température. 
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Le groupe de pompage 3ALZEP-S comprend une colonne classique (pompe 

à diffusion d'huile, baffle â eau, piège a ozote liquide, vanne-écran) et une 
3 

pompe primaire â deux étages (28 m / h . ) . La n esure du vide est effectuée simul
tanément a l'aide de deux jauges : 

- l'une de type classique, à cathode froide (10" a 5.10 Torr) placée 

au~dessus de ta vanne-écran ; 
••S -10 

- l'autre de type BAYAR D-ALPERT (10 J à 10 Torr), placée a l'aplomb 

du resistor. 

L'enregistrement simultané de la température et de la pression d l'aide d'un 

enregistreur & deux pistes permet de suivre de façon précise le déroulement du traite

ment thermique. La figure 9 montre l'évolution de la pression en fonction de la 

température au cours d'un cycle chauffage-refroidissement programmé a é00°C/h. 

1.3.6 - Précision des mesures 

a) - Températures t 

Le montage de traction cryogénique permet d'obtenir une régulation ô + 1° . 

Le gradient radial de température est nul pour la zone intéressant l'échantillon, et le 

gradient axial est inférieur a + 1° pour la longueur utile de l'éprouvefte. Compte-tenu 

de l'incertitude de lecture, la température d'essai est dans ces conditions connue ô 

+ 2° près. 

Dans le cas de la traction ô chaud, la tempérofure d'essai est connue a 

+ 2*C,cette incertitude tenant compte â la fois de l'erreur de mesure et du gradient 

thermique. 

b) - Caractéristiques mécaniques s 

L'incertitude sur les contraintes, déduite de la dispersion observée sur 

10 essais de traction effectués dans les mêmes conditions, est de l'ordre de 3 ù 4%. 

Pour les allongements, l'incertitude peut atteindre 10/4. 

De la même façon, la pente â l'origine e est calculable avec une précision 

de l'ordre de 5% environ. 

Les taux et coefficients de consolidation sont connus avec une incertitude 

de 3 a 1Û/& selon les cas (domaine de consolidation homogène plus ou moins restreint 

selon les températures d'essai). 
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De même l'erreur sur les valeurs calculées du coef f i c ien t de sensibi l i té a 

la vitesse peut at te indre fac i lement 10% suivant la méthode de ca l cu l adoptée. 

L'erreur sur les valeurs du taux de s t r i c t i on , est de l 'ordre de 5% env i ron , 

et prov ient en majeure par t ie des condit ions de reproduct ib le té des résultats. De 

même, les valeurs de la contraî- i te " d r o i t e " de f rac ture , sont calculées à 5 % près. 
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CHAPITRE II 

EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES DU N I O B I U M 

A BASSE TEMPERATURE (-253"C & + 2S"C) 

l l . l - COURBES DE TRACTION 

I I . 1 . 1 - Allure des courbes de traction 

Les figures 10a, b, c et d montrent pour les quatre nuances de niobium 

étudiées,, l'allure des courbes expérimentales de traction, enregistrées a diverses 

températures, dans les conditions d'étude systématique précisées au chapitre précédent : 
- 3 - 1 

(2d = 30 H e t c = 1 , 1 . 1 0 s ) . On note dès l'abord de très grandes similitudes 

mais également un certain nombre dedifférences dans l'aspect de ces courbes, selon 

l a pureté du matériau et les températures d'essai. Une analyse plus détail lée met en 

évidence les faits suivants : 

a) - A température ambiante, les deux nuances les moins pures NbPC et NbPI 

conduisent a des courbes dont la partie initiale est typiquement représentative du com

portement des métaux de symétrie cubique centrée (cf. f i g . 2b du chapitre I) : i l 

existe un décrochement a la limite élastique ("yield point"), suivi d'un palier, net te

ment marqué pour N b P C , très court pour N b P I , et durant lequel on observe sur la 

surface de l'échantillon, le déplacement de bandes de PIOBERT-LUDERS. Par contre 

pour les deux nuances les plus pures (NbHP et NbUP) on observe un début de courbe 

sans décrochement mais avec cependant un court palier très arrondi, ne s'accompagnant 

toutefois pratiquement jamais de la formation de bandes de PIOBERT-LUDERS. La 

portion de courbe représentant la déformation homogène est identique dans les quatre 

cas, et présente une pente apparente relativement faible. La zone de striction est 

assez courte et la striction semble voisine de 100% dans tous les cas. 

b) - Entre O^C (273°K) et -150"C (123°K) , l'évolution est identique pour 

les quatre nuances : i l existe .oujours un décrochement â la limite élastique, mais son 

amplitude décroît légèrement, pour une température donnée, lorsque le degré de 

pureté du métal augmente. Toutefois la forme de ce décrochement évolue continûment 

avec la température décroissante : ainsi son amplitude augmente nettement et sa forme 

s'arrondit progressivemenf,faisant apparaître une prédéformafion non élastique avant 
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le décrochement et donc avant les "limites élastiques" supérieure et inférieure 

("pre-yieId strain"). D'autre part, le domaine de déformation plastique homogène 

s'amenuise de façon nette et continue, tandis que le taux de consolidation décroît, 

jusqu'à devenir pratiquement nul en première approximation lorsque la température 

d'essai diminue. L'évolution globale de l'allongement semble, dans ce cas, contraire 

a la logique : en effet, le métal le moins pur s'allonge davantage ent re -100 C C 

(173 C K) et - I 5 0 ° C (123°K),que les trois autres nuances. Le domaine correspondant 

â la striction est alors très difficile à délimiter de façon rigoureuse ; le taux de 

striction demeure voisin de lÛOJo dans tous les cas, sauf peut-être dans le cas du 

niobium commercial NbPC vers - 1 5 0 ° C , pour lequel le point de rupture observé 

sur la courbe ne correspond plus a une charge rigoureusement nul le . 

c) - A - 1 ° 6 " C (77°KX les courbes relatives aux nuances extrêmes, NbPC et 

NbUP, sont très différentes de celles obtenues pour les deux puretés moyennes. Dans 

le cos du niobium commercial N b P C , après une déformation "pré-élastique" notable 

due à l'existence d'un "yield point" très important et très arrondi, la striction 

s'amorce aussitôt, et se développe en deux temps ; le taux de striction est alors 

probablement nettement inférieur à 100%, car la rupture se produit a un niveau de 

charge assez é levé. Par contre, pour la même température, les deux nuances intermé

diaires NbPI et N b H P , donnent lieu a une courbe d'un type nouveau : le domaine 

purement élastique (partie rectîlïgne) est toujours suivi d'une zone lrùs arrondie mais 

ne s'accompagnart pas d'un décrochement, comme précédemment ; la courbe présente 

alors un assez long palier, qui se termine au début de la striction. Le métal le plus 

pur (NbUP) donne lieu à une courbe d'aspecf encore différent : après la montée linéaire 

du domaine élastique, la courbe présente une succession de décrochements brutaux, 

accompagnés d'une émission sonore discontinue parfaitement audible pendant l'essai. 

Après cette zone perturbée, la courbe décrit une sorte de palier, présentant toutefois 

un léger taux de consolidation, puis survient la striction, encore voisine de 100?!. 

I l convient de noter qu'à cette température, les allongements semblent avoir retrouvé 

une évolution normale en fonction de la pureté : l'allongement de rupture augmente 

continûment lorsqu'on passe du métal le moins purifié (NbPC) au niobium ultra-pur 

(NbUP). 
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d) - A -253°C (20°i ) , les quatre nuances de métal donnent des courbes 

re lat ivement similaires : en ef fe t , el les présentent toutes une série de décrochements 

brutaux, suivis d'une zone de déformation plast ique à taux de consol idat ion apparem

ment important et el les se terminent par une st r ic t ion rap ide, le taux de r t r i c t ion devant 

être probablement très inférieur à '100; ' . Toutefois le nombre et l 'ampl i tude des 

décrochements (toujours accompagnés de manifestations sonores) sont fonct ion de la 

pureté dv matér iau , et i ls augmentent notablement lorsqu'on passe de la nuance 

commerciale NbPC aux plus pures (Nb ' iP et NbUP) . En out re , pour les trois puretés 

N b P I , N b H P , et N b U P , la zone de forte consol idat ion est suiv ie d 'un domaine â f a i b l e 

consol idat ion d 'autant plus important que la pur i f i ca t ion a été plus e f f i cace . 

11.1.2 - Discussion et comparaison avec Ic-s esultats antérieurs 

De très nombreux auteurs ont étudié la déformation plast ique du niobium 

polycr is taHin â basse température (72 - H i ) . Tous ont obtenu des courbes présentant 

un décrochement à la l im i te é last ique, dans des condi t ions expérimentales voisines 

des nôtres, et dans le domaine des températures comprises entre 0°C et - I 5 0 ° C . La 

major i té de ces auteurs ont également observé des courbes de t ract ion (vers -196°C) 

d 'a l l u re comparable à ce l l e que nous avons obtenue pour le niobium commercial â 

cet te même température. Par cont re , une seule équipe (79) a pub l ié des courbes 

expérimentales identiques à ce l los onrerjistreos à ce t te temoératurc nour les deux 

puretés moyennes NbPI et fJbHP. En f a i t , ce t aspect très par t icu l ier de la courbe ne 

semble se produire que pour une pureté suffisante et dans un domaine de température 

très l i m i t é , situé au seui l d 'appar i t ion des décrochements (dus au déclenchement de 

macles). Nous avons pu îe vér i f ie r en ef fectuant des essais de t ract ion à des tempé

ratures voisines de - ï 9 o ° C pour les quatre nuances de mé ta l . Ainsi le métal le moins 

pur (NbPC) n 'a Jamais donné l ieu à une courbe de ce type : nous avons toujours obtenu 

une a l lu re générale ident ique à c e l l e déjà décr i te pour ce matér iau, à - 1 9 6 ° C , même 

aux tous premiers stades du mac lage. Par cont re , les trois autres nuances ont toutes 

montré un comportement iden t ique , â des températures situées juste au-dessus de la 

température d 'appar i t ion du maclage macroscopique. Etant donné l 'aspect t r is 

inhabi tue l de la courbe obtenue, et l 'étroîtesse du domaine de température d 'oppar i t ion 

possible (lorsque la pureté est suff isante), on comprend aisément que certains auteurs 

n 'a ient pas observé ce type par t icu l ie r de courbe, ou n 'a ient pas jugé u t i l e d'en 

mentionner l 'ex is tence. 
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Fîg. 11 : Comportement anormalement fragile observé 

- A et B : rupture prématurée 
- C : courbe normale. 

F ig . 12 : Anomalies de striction : 
a - Courbe normale 
b - Maclage exceptionnel durant la striction. 
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Quant aux courbes oo luv jes à lr--s basse t-mpéralurJ (vers - 253°C) , el l . is 

sont Identiques à cel les déjà publiées quî font apparaître le déclenchement de macles 

(7?) (85 ~ 93) {96 - 99) (103) (1GM) (106) (101) (110). 

I I . ï - 3 - Anomalies du comportement en t ract ion 

Deux types d'anomalies ont été observés : 

a) Tout d 'abord, certaines éprouvettes ayant subi avant t ract ion un polissage 

é lec t ro ly t îque suiv i d'une attaque chimique en vue de leur examen mïcro<jraphique 

cprès essaî, montrent un comportement f ragï le anormal . La moi t ié environ des é c h a n t i l 

lons ayant subi ce trai tement de surface présentaient des courbes nor malus, alors que 

les autres ont condui t à des courbes anormales, du type de cel les présentées en Â et S 

sur la f igure 1 1 . Cet te f rag i l i t é accrue s'est manifestée entre -176°C et -^65°C 

env i ron , que l le que soît la pureté con si u-.. - •-. A ins i - dans ce don::une d-; température, 

et sans que la pureté ou la température semblent n 'avoir une m f l i ence quelconque, 

on observe : 

- soît une courbe caractér ist ique d'un comportement purement f rag i le (rupture, 

\vste après la l im i te élast ique ou le décrochement : f i f j . î l A), 

- soit une courbe d 'a l lu re normale, mais brutalement Interrompue ( f îg . 11 B), 

Dans les deux cas, la courbe obtenue est sensiblement suuerpcisable à ce l l e 

enregistrée â la même température, à part i r d'éprouvettes non pol ios. 

Ce t te f rag i l isat ion est vraisemblablement due à l 'existence a"„ne couche 

super f ic ie l le pol luée provenant du polissage é lec t ro ly t îque ou de ISr taque ch imique . 

Cet te couche serait susceptible d'e.iipêchcr les dislocat ions de débouchui en surface 

lors de l'essaî de t rac t ion . Ce t ef fet a déjà été signalé par d'autres auteurs 0 1 2 ) , 

qu i ont montré l 'ex istence et les effets d'une te l le couche produite lors ou polissage 

d'autres métaux. Q u o i q u ' i l n soît , nous tenterons d ' interpréter cet te anomal ie au 

cours des chapitres IV et V , en l 'analysant c i termes de mécanismes de rupture. 

b) L 'un des quatre essais de t rac t ï tn effectués à -253°C sur du n iobium 

- 3 - 1 
commercial NbPC avec une vitesse t - 1 ,1 .10 s , a conduit au déclenchement 

d'un nombre appréciable de brusques décrochements d 'ampl i tude impartante ( f î g . 12). 

file:///vste
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NbPI : 9 = +22°C ot 6= ? . 1 . 1 Q-3s"1 

400 

Pi re. 13 : Bandes de glissemont juxtaposées au soin d'un môme 
grain. 

F iff. \h : Réseau dense de lignes do Glissement iiaroourant do 
nombreux crains adjacents. 
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Ce fa i t s'est reproduit ensuite à d'autres températures et pour d'autres nuances de 

méta l , lors des essais complémentaires effectués à vitesse dix fois supérieure 
- 2 - 1 

( ë — 1,1 .10 s ) . Nous reviendrons sur ce f a i t , au chapi t re IV fors de l 'analyse 

des faciès de fracture par microscopie é lect ron ique. 

11.2 - MODES PC D L T O H M A T ' O M 

L'observation micrographique (opt ique ou é lec t ron ique) , après t rac t ion et 

rup ture , a révé lé l 'existence possible de glissement, de maelage et de f issurat ion. 

Nour décrirons successivement nos résultats expér imentaux, puis nous les discoterons 

en fonct ion des travaux dé jà publ iés . 

11.2.1 - Gl issement : 

11 .2 .1 .1 -F£éjultats_: 

Nous avons observé ce mode de déformation dans tout l ' i n te rva l le des t e m 

pératures -253°C à + 2S°C. Toutefois deux types dist incts de lignes de glissement 

opporaîssent, en générai s imultanément, quel les que soient la pureté et la température 

de l'essai : 

- des lignes de glissement f ines et rec t i l ignes ou légèrement ondulées selon 

qu 'e l les sont courtes ou longues, 

- des lignes de glissement généralement épaisses, déviées et ramifiée.». 

Lo densité de l ignes de glissement est sensiblement lo même pour toutes 

les nuances, et diminue de façon cont inue lorsque la température d'essai décro î t . 

L 'évo lu t ion g loba le est la suivante ! 

a) - A température ambiante : 

L a densité de lignes de glissement est très importante dans tous les gra ins. 

Les deux types de lignes de glissement sont observés, parfois simultanément dans un 

même g ra in , parfois dans des grains d ist incts, ( f î g . 13). Cet te f igure montre également 

la densité des lignes de glissement et l 'existence de bandes de glissement au sein 

d'un même g ra in , sans q u ' i l y a i t ob l igato i rement croisement des dif férents systèmes 

déclenchés. Pourtant le cas le plus généralement observé est ce lu i où se développe 

un réseau unique etai.-<5z dense de lignes de glissement ondulées ou déviées, d i f f i c i l es 

a classer valablement dans l 'une ou l 'autre ca tégor ie , et traversant successivement 

la surface indépendamment de la présence des joints de grains ( f i g . 14) . 
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Fir;. 15 : Ligues do elissoment au soin d'un gr.-.in. 
(NbHP. d = -50"C). 

650 

Fi,t. 16 : Lignes do glissement à basse tomperature. 
(."bl'C. 9 - -19C°C). 
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(.f-'bl'C. e = -253°C) . 
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b) Da -•• ?5°C a - 6 0 ° C 

On ne constate pas de changement notable par rapport à ce qui est observé 

a la température ambiante, si ce n'est une diminution progressive mais nette de la 

longueur des réseaux de lignes de glissement couvrant un ensemble de grains voisins. 

Par contre, les grains présentent individuellement une proportion croissante de 

glissements du second type ( f ig . 15). 

d) be -60°C à la température d'apparition du maclage 

On constate une diminution importante du nombre de lignes de glissement 

observables a la surface des échantillons. Les domaines voisins de la zone de rupture 

présentent une densité de glissements nettement supérieure a celle constatée dans le 

reste de l'échantillon. En particulier la région des congés est souvent presque tota

lement exempte de lignes de glissement, sauf bien entendu si l'éprouvette s'est rompue 

de façon nettement dissymétrique. 

Dans ce domaine de température on observe l'existence simultanée de lignes 

de glissement du premier et du second type ( f ig. 16), maïs les réseaux couvrant 

plusieurs grains n'existent plus. Les premières sont très fines, sensiblement rectilignes, 

mais très courtes (une dizaine de microns environ dans la plupart des cas). Les secondes 

sont généralement plus épaisses et plus longues, mais en restant toujours limitées a un 

seul grain. 

d) De la température d'apparition du maclage à -253°C 

O n constate alors une augmentation sensible de la densité de litjnes de 

glissement, principalement dans les grains voisins de la zone de rupture et dans les 

grains maclés. Les deux types de glissements sont encore observés. La figure 17, prise 

ou microscope électronique à balayage, dans une zone assez proche de la rupture met 

en évidence l'existence des deux types de glissement, dans des grains adjacents. 

11 .2 .1 .2 - Discussion et comparaison avec les études antérieures 

La théorie générale du glissement (113) pour les métaux de structure cubique 

centrée, définit quatre types de plans de glissement possibles. C e sont : 

- d'une part, les plans cristallographiques, en zone suivant une direction 

< l l l > e t appartenant aux familles j l l O ! , | l l 2 f et |T23 | , 

- d'autre part l'ensemble des plans irrationnels pour lesquels la contrainte 

de cisaillement résolue est maximale dans la z o n e < ! 1 1 > . 
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En fait, aucune des études effectuées sur les glissements dans des mono

cristaux de niobium, entre - 2 5 3 C C et la température ambiante (114 - 124), ne 

mentionne l'existence de plans de glissement irrationnels : (de tels plans ne semblent 

pouvoir intervenir en fait qu'à des températures supérieures). Par contre, i l n'en serait 

pas de même pour le tantale (125) qui a pourtant un comportement très voisin de 

celui du niobium. De même, le glissement du type {123 } n'intervient pas dans la 

déformation du niobium à basse température, pas plus d'ailleurs que dans cel le du 

tantale ( 1 2 5 - 1 2 7 ) . 

En outre, pendant de nombreuses années un léger désaccord s'est manifesté 

entre les divers auteurs, sur le fait de savoir si les plans {112} sont réellement des 

plans de glissement atomiques, ou bien si le glissement ainsi défini est susceptible 

de résulter d'une composition adéquate des effets des plans j l l O j . En effet , d'après 

l'ensemble des résultats publiés, i l semble que le glissement { l 10 ( soit le plus i m 

portant a basse température. TAYLOR et CHRISTIAN (121) (122) avaient pourtant 

trouvé à la suite de calculs de contraintes de cission critique résolue, pour les 

glissements suivant ies plans {112} , que les valeurs obtenues pouvaient être nettement 

plus basses que celles trouvé*.:: pour le glissement j l 10 ; . Ceci le; avait alors amené 

a émettre un doute sur le fait que les plans {112} soient de véritables plans de 

glissement. Toutefois lo détermination récente des équations générales de calcul des 

contraintes et des déformations par cisaillement, pour un glissement double idéal 

J l l 0 { et J112[ , a partir de variations de charges et d'allongement, et d'après 

l'orientation initiale des échantillons, a permis de prouver, par application à des 

cristaux présentant simultanément les deux types de glissement , que les plans {112} 

sont de véritables plans de glissemen* (123). Ceci a d'ailleurs été confirmé en m i -

croscopîe électronique, en mettant en évidence lu présence de longs segments de 

dislocation, se plaçant dans les plans de glissement primaire j 112 f . 

Nous avons nous même tenté d'identifier les systèmes de glissement observés. 

Grâce à des échantillons à structure de type "bambou", déformés à - 1 9 6 ° C , nous 

avons pu observer la présence majoritaire de glissements de type j 110} en ce qui 

concerne principalement les glissements rectîlîgnes, <?t de quelques segments pouvant 

se rattacher au glissement {112} . 
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La diminution de la densité de glissements, avec la température décroissante, 

peut s'expliquer par le nombre décroissant de 50 jrces de dislocations activées a basse 

température. Nous examinerons de façon plus approfondie ces phénomènes d'initiation 

et de déplacement des dislocations â basse température, au cours du chapitre suivant. 

Quant â l'augmentation notable de densité de glissements qui apparaît lorsque le 

maclage s'est déclenché â très basse température, el le peut s'expliquer par le phé

nomène de création de "dislocations émissaires", suggéré par SLEESWYK sur lequel 

nous reviendrons en étudiant le maclage. 

11.2.2 - Maclage 

11.2 .2 .1 -R&ul ta ts . 

Le maclage n'apparaît qu'aux très basses températures, du moins pour nos 
- 3 - 1 

conditions expérimentales (2d = 30 microns et C = 1 ,1 .10 s ) . Le déclenchement 

du maclage au cours de la traction, même si ce lu i -c i ne provoque pas de brusque 

décrochement sur lo courbe de traction macroscopique (6 -196°C les courbes de NbHP 

ne présentent pas cette allure caractéristique et pourtant l'examen mîcrographîque 

révèle parfois l'existence de petites macles très fines dans quelques grains), 

s'accompagne toujours de la disparition complète du phénomène de "yield point". 

I l apparaît donc que le décrochement à la limite élastique est caractéristique de 

l'absence de maclage, et de la déformation de l'échantillon s'effectuant uniquement 

par glissement. Les températures-seuil d'apparïtîo.i, relatives à chaque pureté, d i f fè 

rent néanmoins, le métal le plus pur se déformant par maclage à des températures 

plus élevées que la nuance la moins pure. De même la densité et la tai l le des macles 

diminuent lorsque la pureté décroît. Le maclage a été ainsi observé, lors des essais 

systématiques : 

- pour NbPC : pour 0 sÇ -223°C 

- pour NbPI : pour & ^ -205°C 

- pour NbHP : pour 9 sg - 1 9 6 ° C 

- p o u r N b U P : pour 6 sï -183°C 

Deux types de macles ont été observés : d'une part des macles larges, et 

de forme lenticulaire a bords dentelés, analogues aux macles mécaniques des métaux 

de symétrie cubique centrée (Cf. Fer Cl ) , d'autre part, des macles fines, rectilignes, 

en général assez courtes, et pouvant se confondre assez facilement avec des lignes 

de glissement du premier type décrit ;i-dessus. Ces macles fines sont observées souvent 

dans des zones séparant deux régions maclces e! également â proximité de la fracture. 
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i''if;. 1S : Micrographie e^^ôrale en bordure d'éprouvette montrant 
l'aspect do la surface après rupture à -253°C (jJbPC) . 
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Fin.19 : Maclo5 ot nlisscmonts observés simultanément après 
rupture à -H5'J'C (NbPC). 

.'J-^.^-.i : O b s e r v a t i o n d ' u n e taaclo o t do f j l issomonts au s o i n d ' un 
inôi.10 {^ain , ou 1:1 Lcr,osco;>ii.> ô.li;e!.r>mitiuo ;v briJ.ayn,';;o. 
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FiK.21 : Aspect ot densité des maclos seules 
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FifT.22 : Aspect caractéristique de maclos épaisses et 
intersection d.o 2 systèmes do maclos. 
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Les figures 18, 19 et 20 sont relatives à un même échantillon de niobium 

commercial MbPC, rompu à - 2 5 3 ° C . Les figures 18 et 19 montrent â faible grossis

sement, en microscopie optique, deux régions situées à proximité du bord de l 'ê-

prouvette. On y observe la présence simultanée do quelques macles des deux types, 

et do lignes de glissement. La figure 2C montre l'aspect d'une made de premier 

type, nettement dentelée, voisinant avec des lignes de glissement, au sein d'un 

même grain. 

Lo micrographie suivante ( f ig . 21) montre la densité importante de macles 

observée dans les échantillons de pureté supérieure (NbHP pour le cliché présenté). 

Les réseaux de macles sont nettement enchevêtrés. O n constate sur cette photo 

l'existence simultanée de macles de deux types qui se croisent fréquemment ; dans 

certains cas l'intersection bloque l'une des deux macles, dans d'autres les deux 

macles sécantes se poursuivent en subissant seulement une légère désorientation. La 

figure 22 montre l'allure caractéristique de macles du premier type : largeur importante 

el aspect hétérogène et dentelé. Ces deux micrographies (fïg. 21 et 22) ont été 

réalisées après un nouveau polissage-attaque de la surface de l'éprouvette après 

traction, de façon à ne pas confondre les macles fines et les glissements rectilignes 

fins. Enfin la comparaison des micrographies de niobium commercial (fîg. 18 à 20) 

et de niobium de haute pureté ( f ig . 21 et 22) , -fractionnés dans les mêmes conditions 

(2d '• 30 microns, S = 1 ,1 .10 s" et 6 = - 2 5 3 ° C ) , montre la différence importante 

de densité et do tail le dos macles observées dans les deux cas. 

11 .2 .2 .2 - Discussion et comparaison avec '^éJu^fe^.Çiltérieures 

I l est maintenant admis que le maclage des métaux de structure cubique 

centrée, se produit suivant bs plans crîstallographîques |112} et suivant une direction 

< 1 1 1 > . Nous avons pu vérifier ces données grâce & des essais effectués sur éprouvettes 

à structure "bambou". De nombreux auteurs ont étudié le maclage du niobium ou 

constaté son existence, soit sur monocristau:: (115 - 119) (122 - 124), soit sur poly-

crisraux de tailles de grain diverses (79) (85-93) (96-99) (103) (104) (106) (108) 

(116) (119) . De cette analyse, i l ressort que le niobium est un métal qui "répugne" 

a se déformer par maclage, ce fait étant d'autant plus net que la déformation a lieu 

par traction plutôt que par compression. 
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Les deux focteurs prépondérants du déclenchement du maclage sont la 

pureté du métal et la vitesse de déformation. En pure logique, ce mode de déFormation 

devrait être favorisé, à température et étal structural donnés (même tail le de grain 

pour les polycrïstaux), par accroissement de la vîlesse de traction. En effet, le maclage 

se déclenche à partir d'un niveau de contraintes relativement élevé qui est atteint 

seulement a très basse température, lorsque [a contrainte d'initiation du glissement 

macroscopique lui devient supérieure. Comme l'augmentation de la vitesse de 

déformation entraîne une augmentation des contraintes nécessaires au déclenchemen.' 

de lo déformation plastique, on pouvait légitimement supposer qu'une augmentation de 

lo vîressede déformation s'accompagnerait d'un maclage plus important h la fois en 

nombre et en intensité. Cependant nous avons observé une évolution inverse, pour 

les quatres nuances de niobium utilisées, la tai l le de grain restant constante (2d = 
- 3 - 1 

30 microns). Une augmentation de la vitesse de déformation (essais à S = 5 , 5 . iO s 
\ „ - 2 - I - 2 - I 

t = 1 ,1 .10 s et £ = 0 , 5 . 1 0 s ) s'est toujours accompagnée d'une régression 

du maclage, alors qu'une diminution de vitesse (ê = 1 ,1 .10 s ) a conduit à une 

progression sensible du maclage (tai l le et densité des macles) (128). O n peot ainsi 

observer une légère remontée de la température limite de déclenchement du maclage 

(une dizaine de degrés au plus), lorsqu'on diminue la vitesse de déformation. Ce fait 

expérimental inhabituel, constaté aussi par d'autres auteurs (118) (119) (122), est 

encore inexpliqué, d'autant plus que les premières macles se déclenchent pour des 

niveaux de contrainte qui augmentent conjointement avec la vitesse. 

Mais le facteur prépondérant du déclenchement du maclage semble être le 

degré de pureté du métal, principalement en impuretés métalloïdiques. Ceci apparaît 

clairement lorsqu'on considère les températures limites observées pour les différentes 

puretés (cf. § 11.2.1) : en effet, le métal le plus pur NbUP se made à partir d'une 

température nettement plus élevée que le niobium commercial NbPC, tandis que 

l'évolution est continue et similaire pour les deux puretés moyennes NbPI et NbHP. 

Pourtant l'influence de lo pureté sur le maclage des métaux de symétrie cubique 

centrée est encore sujette â quelques contradictions car tous les résultats obtenus sur 

ces métaux se contredisent quelquefois. 
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Le cos le plus étudié est sons conteste celui du fer. Maïs pour comparer 

utilement les résultats obtenus avec les métaux du groupe V-A et ceux trouvés 

pour le fer et les métaux du groupe V l -A , i l convient de ne considérer pour ces 

derniers que des matériaux très purs, par suite de la faible solubilité des éléments 

interstitiels dans ces métaux. Dans ces conditions, la majorité des travaux sur le 

fer de haute pureté conclut a l'effet inhibiteur des impuretés interstitielles sur le 

maclage (129 - 133). Par contre deux autres études relativement plus anciennes 

attribuent un effet Inverse 6 la pureté (134) (135). 

Dans le cas du vanadium (136) (137), du chrome (138) (139), du molybdène 

(140 - 142) et du tantale (146 - 149), les résultats concordent et mettent en lumière un 

effet favorable de la purification poussée, sur le déclenchement du maclage. 

Par conlre, pour le tungstène, certains auteurs (143 - 145) ont bien constaté 

que la maclage est plus aisé si le matériau est plus pur, alors que d'autres (127) (150) 

ont observé un déclenchement diff ici le ou impossible dans des conditions expérimentales 

similaires. 

En ce qui concerne le niobium, si la majorité des auteurs (77) (79) (80) (85) 

(91) (97) (103) (104) (115 - 119) (122 - 124) (149) ont observé un maclage plus facile 

dans les échantillons les plus purs, les résultats de SHEELY (89) semblent indiquer le 

contraire. 

Quoi qu' i l en soit, l'effet des impuretés interstitielles sur l'inhibition du 

maclage semble maintenant établi. Des teneurs maximales ont même pu être proposées 

en comparant les divers résultats publiés (104). Ainsi des teneurs supérieures a environ 

1 500 ppm d'oxygène, 500 ppm d'azote et 200 ppm de carbone suffiraient a supprimer 

totalement le maclage dans le niobium non al l ié. I l semble que tes atomes Interstitiels 

puissent inhiber le mactage,so(t en créant localement des cellules de dislocations, soit 

en favorisant le glissement dévié, les deux mécanismes tendant è relâcher les impor

tantes concentrations de contraintes créées par la déformation à très basse température, 

qui sont nécessaires au déclenchement du maclage. Enfin, un dernier facteur influençant 

le déclenchement du maclage dans des échantillons polycrïsfallîns, est la taille moyenne 

du gratn. En effet toutes les études relotîves ou moclage des métaux, montrent que 

plus te grain est gros et plus le maclage se déclenche aisément. En fait, i l semble qu'i l 

s'agisse la d'un effet macroscopique l ié a la présence des joints de grains qui constituent 
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autant de barrières à la propagation des macles une fois que celles-ci sont initiées, 

(Cet effet est visible dans toutes les micrographies illustrant ce paragraphe). 

D'ailleurs les premières macles développées au sein des cristaux peuvent également 

constituer sous certoïnes conditions, apparemment purement géométriques, des 

obstacles à la propagation de macles se déclenchant ensuite. Les figures'23 a et b 

et 24 illustrent ces deux effets. E I I P * sont toutes trois relatives à des échantillons à 

gros grains (2d : 300 microns environ) de pureté différente mais qui ont été tractionnés 

• - 3 - 1 

dans les mêmes conditions expérimentales ( G = 1 ,1 .10 . s e t & - - 2 5 3 ° C ) . Les 

figures 23 a et b montrent la microstructure d'une éprouvette préalablement polie de 

niobium commercial (NbPC), d'abord après traction ( f ig. 23 a ) , puis après repolissage 

postérieur à la traction ( f ig. 23 b) . On voit l'importance du macloge subi par les 

grains voisins de la surface de rupture, et le blocage mutuel de certaines macles par 

d'autres, vraisemblablement déclenchées dans un premier tempr. La figure 24 , relative 

â un échantillon de niobium NbHP, également repoli après traction, montre cet effet 

de barrière s'opérant seulement sur certaines macles. Cette micrographie montre en 

outre l'aspect très dentelé des contours de macles, allant même parfois jusqu'au 

fractionnement pur et simple de lo made en plusieurs î lots. 

En fart. I l semble qu' i l existe une sorte de compétition entre le maclage et 

le glissement, lors de la déformation plastique 6 bosse température. Cette compétition 

s'interprète facilement si l'on considère les courbes de variation de la contrainte 

critique de glissement et de la contrainte de déclenchement du maclage, en fonction de 

la température ( f ig . 25 ) . Une autre preuve expérimentale de cet effet de compétition 

réside dans le fait qu'une légère prédéformation & température ambiante peut inhiber, 

voire même supprimer le déclenchement du maclage à très basse température. Dans 

le cas de nos essais une prédéformation de l'ordre de 2 à 3% 6 température ambiante 

a toujours suffi, quelle que soit la pureté du matériau, à supprimer totalement le 

maclage ultérieur à - 2 5 3 ° C . Dans ce cas la limite élastique macroscopique devient 

pourtant nettement supérieure à la contrainte nécessaire au déclenchement du maclage, 

telle que nous avions pu la mesurer lors des essais systématiques à la même température 

sans prédéformation. Ce phénomène d'inhibition du maclage par prédéformatîon à 

température ambiante est commun à tous les métaux de structure cubique centrée 

(87) (88) (91) (106) (127) (151 - 154). Son interprétation réside dans le fait que la 

déformation préalable à température ombiante crée des dislocations mobiles non ancrées 
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Fig. 26 :, Méconisme d'initiation du maclage selon WASILEWSKI (163). 
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Fig. 27 : Mécanisme d'initiation du maclage selon VITEK (161). 
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dans le métal, qui permeilent au matériau de se déformer lors de la traction ultérieure 

à très basse température, par glissement, au lieu de subir un maclage. 

Le mécanisme fondamental d'initiation du maclage n'est pas actuellement 

connu avec certitude. Toutefois i l semble maintenant acquis que les dislocations 

partielles exercent un rôle prépondérant, ainsi que l'avaient prévu COTTRELL et 

BIL8Y (155) dès 1951. Des travaux plus récents (156) (157) ont étayé leurs hypothèses, 

et actuellement d'importantes études théoriques (158 - 163) tentent de définir un 

modèle représentant le mécanisme élémentaire d'init iation. L'existence du vecteur 

déplacement unitaire -r < l l l - : r ' associé au maclage, est maintenant bien établ ie , mais 
6 

les hypothèses relatives à l'initiation du phénomène ne concordent pas toujours. Ainsi 

WASILEWSKI (162) (163), s'appuyant sur des considérations plutôt géométriques, 

semble pencher vers un mécanisme de cisaillement alterné ( f ig . 26) , alors que VITEK 

(159 - 161), à partir de modèles théoriques de fautes d'empilement sur des plans de 

type | l l 2 ( , aboutit à un mécanisme basé sur une faute d'empilement à trois niveaux 

(f ig. 27 ) , développée dans une même famille de plans { l l 2 | . Il arrive ainsi à calculer 

les vecteurs déplacement respectifs de chacune des trois fautes d'empilement super

posées, et qui sont égaux à 0 , 17b, 0 , 40b et 0 , 17b, avec b = •= < 1 1 1 > . Lorsque 

le nombre de fautes d'empilement superposées devient supérieur à 3, les vecteurs 

déplacement s'uniformisent, et deviennent éoaux 6 7? - — < m i > . O n retrouve donc 
J 6 

le vecteur déplacement du maclage des métaux de symétrie cubique centrée, et la 

superposition de fautes d'empilement devient une mîcromacle, 

Quant 6 la propagatïondesmac!es,elle serait due à la création de disloca

tions de glissement en tête de m a d e . LOUAT (164) et HULL (165) l'avaient déjà 

montré en 1959 et 1962 ; par la suite SLEESWYK (166) a clairement analysé le méca

nisme de relaxation des contraintes créées en bout de m a d e , par création de "dislo

cations émissaires". Ces dislocations de glissement émises par l'extrémité de la made 

en mouvement ont été mises en évidence par HULL (167), par mîcroscopie électronique 

en transmission. La figure 2 8 , relative â un échantillon de niobium commercial NbPC 
- 3 - 1 

tractionnné à la température de - 2 5 3 ° C , ( C = 1,1.10 s ) révèle au sein d'un même 

grain uni: made bordée de lignes de "glissement dévié", qui peuvent sans doute se 

rattacher à un tel mécanisme. Ceci était également observé sur la figure 2 0 , obtenue 

par mîcroscopie électronique à balayage. 
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I I .2.3 - Fissuration 

Nous avons observé lo formation de fissures dans les échantillons polis et 

attaqués ayant donné lieu à des phénomènes de fragilité anormale, accompagnée 

d'une rupture prématurée (cf. § 1.3 du présent chapitre). Lorsque la température 

d'essai s'élève, le nombre de fissures observées diminue landis que leur tail le aug-
- 3 - I 

mente. Pour la même vitesse de traction (1,1.10 s ) nous avons constaté les 

faits suivants : 

- de -253GC à -196"C : pas de fissures visibles, 

- à -185°C : fissures très nombreuses, mais de très petite taille (0,01 mm 

environ), distribuées au hasard dans l'ensemble de la surface de l'échantillon (fig.29/, 

- à -14CC : fissures encore nombreuses mais en moindre quantité qu'à 

-185 0C ; leur taille varie de 0,15 à 0,05 mm environ, et elles sont localisées dans 

une zone de 3 à 5 mm de largeur de part et d'autre de la rupture (fîg, 30), 

- à -115°C : fissures moins nombreuses mais de taille légèrement supérieure 

(0,20 à 0,08 environ), et dans une zone plus étroite (1,5 à 2 mm) de part et d'autre 

de la rupture (fîg. 31), 

- è -80°C : fissures très peu nombreuses (1 6 5), sensiblement parallèles 

a la surface de rupture et de tail le assez importante (0,30 à 0,15 mm), situées aux. 

abords immédiats de la fracture, 

- a - 65°C : une seule fissure observée pour une éprouverte NbPC (raille 

de l'ordre de 0,20 mm), et aucune sur les autres échantillons, quelle que soit la 

pureté, 

- de -60°C â + 25°C i aucune fissure visible. 

L'observation inattendue de ces fissures nous a conduit o une analyse plus 

approfondie de ces faits, H s'est révélé qu' i l s'agissait d'un phénomène de surface. 

Nous avons donc supposé l'existence d'une couche superficielle polluée (l'oxyde 

étant envisagé en premier), responsable d'un tel comportement. Une interprétation 

possible de ce fait expérimental pourrait être la création d'empilements de disloca

tions engendrant d'importantes concentrations locales de contraintes, d'où formation 

des fissures. D'autre part, on peut penser que cette couche polluée est nettement 

moins ductile que la matrice elle-même, et qu'elle supporte l'importante déformation 

plastique de l'échantillon, par fissuration localisée je jegré variable selon le niveau 

de contrainte macroscopique atteint durant l'essoi. r ous avons donc fait analyser des 
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- 5 9 -

échontlllons polis et attaqués, à l'aide d'une mSlhode de dosage de l'oxygène par 

activation nucléaire (168). L'existence d'une couche superficielle oxydée a été 

mise en évidence. L'épaisseur de la couche "équivalente" d'oxyde dosée par cette 
D 

méthode a pu être évaluée à 50-100 A environ. Nous reviendrons plus longuement 

sur ce problème de fissuration lors de l'étude des phénomènes de rupture. 

11.3 - EVOLUTION DES PROPRIETES MECANIQUES 

11.3.1 - Variations des contraintes mécaniques en fonction de la température 

Les figures 32a , b, c et d représentent les courbes d'évolution des 

contraintes caractéristiques, en fonction de la température, pour les conditions 
- 3 - 1 

d'essais systématiques ( t = 1 , 1 . 1 0 s et 2d = 3 0 n ) . Elles permettent de déterminer 

respectivement pour chaque nuance de niobium : 

- la contrainte de rupture a _ 

- la ou les contraintes élastiques ( a et o . J lorsqu'il existe un déero-
sup inr 

chement a la limite élastique (c'est à dire entre la température ambiante et la tem

pérature d'apparition du maclage), et a p lorsque la maclage intervient. 

Pour les quatre nuances de métal considérées on observe une forte augmen

tation des contraintes mécaniques lorsque la température décroît. Ce fait est l'une 

des caractéristiques majeures de la déformation plastique des métaux cubiques 

centrés à basse température ( T ^ 0 , 1 T J . Pourtant, en ce qui concerne les caracté

ristiques élastiques, on constate (pour les quatre nuances étudiées) que le déclenchement 

du maclage perturbe la loi normale d'évolution et entraîne une stabilisation des 

contraintes au niveau de la limite élastique (ce niveau étant d'autant plus bas que le 

métal est plus pur : ce qui vient étayer les conclusions antérieures relatives à l'influence 

de la pureté sur le déclenchement du maclage). En outre, on constate que le: courbes 

d'évolution des contraintes élastiques sont sensiblement parallèles à celles de l 'évo

lution de la contrainte de rupture, dans un domaine de température s'étendant depuis 

le seuil d'apparition du maclage jusqu'à -130°C environ, et qu'elles s'en éloignent 

notablement ensuite, de -130°C a la température ambiante. Enfin, on note que le 

niveau de contrainte atteint pour chaque caractéristique mécanique est d'autant plus 

bas que le métal est plus pur. 
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Toutefois, après ces considérations d'ensemble, il convient d'expliciter 

plus 6 fond les particularités propres à chaque pureté. 

- N b P C : 

L'existence d'un décrochement à la limite élastique dès la température 

ambiante conduit à tracer deux courbes très distinctes pour les limites élastiques 

supérieure et inférieure, et ce fait demeure vérifié jusqu'au moment où la courbe 

change d'allure c'est à dire jusqu'à -225°C environ, .'ourtant, la forme part icu

lière de la courbe de traction entre -180°C et -225°C (voir courbe à -196°C sur 

lo figure 10 a) provoque 6 ces températures, la superposition de 0" et c . L a 
R sup 

limite élastique inférieure est alors calculée au point d'inflexion de la courbe, 

succédant â la charge maximale. Enfin, lorsque le maclage existe, l'allure de la 

courbe change radicalement, et la limite élastique G F est alors définie comme 

étant la contrainte correspondant au déclenchement de la première made macrosco

pique. 

- NbPI : 

Pour le niobium de puieté intermédiaire, i l existe encore un décrochement 

a la limite élastique dès ia température ambiante. Toutefois, l'amplitude de ce 

décrochement croît de façon notable lorsque la température diminue, jusqu'à être 

maximale vers -120°C à - 1 3 0 ° C . Elle décroît ensuite progressivement jusqu'à 

devenir nulle vers - 1 9 6 C C (voir courbe f îg. 10 b).Par analogie avec le "yield point" 

très arrondi observé dans le cas NbPC à cette température, nous avons mesuré une 

"contrainte élastique supérieure", au sommet de la zone très incurvée succédant à 

la montée élastique rectiligne . Dans ces conditions, i l n'existe plus de limite élas

tique inférieure, et donc les deux courbes d'évolution de G . f et G se superposent. 

Mais ô la différence du cas de NbPC pour lequel i l y avait superposition des courbes 

d'évolution de G et de C n . dans le cas de N b P I , c'est la courbe de variation 
sup R' 

thermique de G . , qui vient se confondre à celle des variations de G 
n int sup 

- NbHP et NbUP ; 

L'évolution est identique pour ces Jeux nuances, bien que les niveaux de 

ce.itraîntes atteints pour NbHP soient toujours légèrement supérieurs à ceux obtenus 

pour NbUP. A la température ambiante i l n'existe pas de décrochement à la 

limite élastique, mais un léger palier, d'où coïncidence de G et G . , . 
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Lorsque la température diminue, le phénomène apparaît, et son amplitude croît 

jusqu'à -120°C environ, d'où l'existence de deux courbes distinctes. Au-dessous 

de cette température, l'amplitude décroît, jusqu'à s'annuler lorsque le seuil de 

maclage est atteint (voir f ig . 10 c et d). Par analogie avec les calculs effectués 

pour NbPC et N b P I , on parvient alors à la superposition de la courbe d'évolution 

de C . , avec cel le représentant la variation de G 
inr r sup 

11.3.2 - Variations des allongements en fonction de la température 

Les figures 33 a , b, e et d, représentent les courbes d'évolution des 

allongements (uniformémetitrépaTtiet à la rupture)et correspondant aux ccrbcs de 

variation des contraintes ( f ig. 32) respectivement pour les quatre nucnces de métal . 

Pour chaque pureté ces deux caractéristiques diminuent fortement lorsque 

la température décroît, mais à partir du seuil d'apparition du maclage, elles réaug

mentent notablement. L'allure générale de la courbe de variation de € „ (courbes 

supérieures en trait continu) est similaire pour les quatre nuances, mais les valeurs 

respectives obtenues principalement à partir de -196"C environ sont assez différentes, 

et d'autant plus importantes que le métal est plus pur. 

Par contre, la forme de la courbe de e (courbes inférieures en trait 

continu) évolue continûment de la pureté commerciale NbPC au métal ultra-pur 

NbUP, principalement entre -196°C et la température ambiante. Afin de mieux 

comparer l'évolution des allongements nous avons donc tracé sur ces figures, les 

courbes d'évolution thermique He A 6 = E - e

M , correspondant à chaque pureté 

(courbes en trait mixte). De toiles courbes visualisent donc les variations de l 'al longe

ment de striction. On constate en comparant les quatre courbes ainsi définies que 

l'allongement de striction est faible et relativement constant à - 2 5 3 ° C , puis qu' i l 

croît jusqu'à passer par un maximum, lorsque lo température augmente, et enfin 

qu'i l diminue plus ou moins notablement jusqu'à la température ambiante. C n constate 

également que lu forme de cette courbe A C = f (©) évolue sensiblement lorsque la 

pureté du matériau augmente : en effet, l'existence d'un véritable "pic" apparaît 

nettement lorsqu'on passe de NbPC à NbUP. De plus, lo température pour laquelle 

A C est moximal semble évoluer également avec la pureté, puisqu'on peut la localiser 

respectivement : 

- pour N b P C , vers - 1 1 0 C C , 
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Fig. 34 : Variation du coefficient de consolidation m, en fonction de la température. 



- 6 5 -

-pour NbPI , vers - 9 0 ° C , 

- pour NbHP, vers - 8 0 ° C , 

- pour N'bUP, vers - 7 0 ° C . 

M semble donc que l'évolution continue de l'allongement uniformément 

réparti avec la température en fonction de la pureté croissante soit imputable, pour 

une grande part, à un effet de striction précoce, d'autant plus marqué que le métal 

est plus pur. 

D'autre part, l'augmentation des allongements C „ et C . , dans le domaine 

de température où apparaît le maclage peut s'expliquer à la fois par l'existence de 

nouveaux modes de déformation, facil itant ainsi la déformation plastique des cristaux, 

et par la création de nouvelles dislocations "émissaires" de glissement, consécutives 

o la propagation des mac les. 

11.3.3 - Evolution de la consolidation en fonction de la température. 

11.3 .3 .1 - Taux de consolidation 

La forme particulière des courbes expérimentales enregistrées vers -196°C pour 

le niobium commercial, nous a pratiquement empêché de calculer une valeur de h qui 

corresponde ù une ?one de déformation plastique homogène. En .^uence,nous nous 

sommes limités au calcul du coefficient de consolidation qu i , dans ce cas, possède seul 

une signification physique, 

11 .3 .3 .2 -Coef f i c ien t deconsolidation m 

La figure 34 regroupe les courbes d'évolution en fonction de la température, 

du coefficient m,tel que nous l'avons défini au chapitre précédent. Ainsi que nous 

l'avions laissé prévoir, les valeurs obtenues pour chaque température et chaque nuance 

de métal sont sensiblement égales a celles trouvées dans les mêmes conditions expé

rimentales pour l'allongement uniformément réparti £ . . . Toutefois, vers la température 

ambiante rn note une légère divergence entre les valeurs de € . , et celles de m. Ceci 

pourrait être dû ou début de phénomène» de vieillissement. En effet, il ci été démontré 

que ce type de phénomène, dans le cas où i l est provoqué par l'hydrogène, se situe 

vers -SO^C environ, auquel cas ce serait là une explication valable de cette "sur-

consolidation" exceptionnelle, très localisée en température. 
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L'ensemble de ces quatre courbes met en évidence une perte notable de 

pouvoir de consolidation, entre -150°C et - 40 °C environ, pour les nuances les 

plus pures, l'effet étant d'autant plus marqué que la métal est plus pur. Ce phénomène 

peut être dû 6 la diminution du nombre des sites perturbés, contenant des éléments 

en insertion, et qui jouent probablement un rôle actif dans les mécanismes de consoli

dation, en créant des points d'ancrage pour les dislocations en mouvement. 

11.3.4 - Influence de la vitesse de déformation 

Nous avons été conduit a effectuer des essais de traction sur des échantillons 

6 grains fins (2d " 30 microns), à des vitessses différentes de celle adoptée lors des 
- 3 - 1 

essais dits "systématiques", soit 1 ,1 .10 s . Plusieurs vitesses ont été utilisées 
- 2 - 1 -4 -1 -4 -1 

successivement & diverses températures ( 1 , 1 . 1 0 s ; 5 , 5 . 10 s ; 1 ,1 .10 s . , . ) . 

De ces essais il ressort qu'une modification de la vitesse de traction, provoque 

des effets différents selon la température de l'essai. 

Ainsi, aux températures où la déformation s'effectue seulement par glissement, 

c'esr-o-dire entre -150°C environ et la température ambiante, on remarque un effet 

important du changement de vitesse sur les niveaux de contrainte atteints durant l'essai : 

une augmentation de la vitesse provoque une augmentation des caractéristiques 

mécaniques, alors qu'une baisse de vitesse s'accompagne d'une diminution des contraintes. 

Pourtant l'allure générale des courbes ne change pas. 

Par contre, pour les températures les plus basses, lorsque le maclage . , le 

mécanisme prépondérant de la déformation, une augmentation de vitesse provoque des 

différences importantes de comportement plastique ( f ig. 35 a , b et c ) . 

- le maclage diminue en densité et en intensité, 

- la contrainte de déclenchement de la première made augmente conjointe

ment avec la vitesse de déformation, 

- le métal présente un comportement nettement plus fragile : la striction est 

plus courte, et la charge finale de rupture augmente notablement lorsque la vitesse 

est accrue. D'ailleurs le niobium commercial NbPC présente à -253°C (20°K) et â 
- 2 - 1 

- 2 3 8 ° C (35°K) , pour une vitesse t = 1 , 1 . 1 0 s , un comportement typiquement 

fragile (f îg. 35 a) : la rupture se produit sans striction préalable et après une courte 

période de consolidation. Les figures 35 a , b et c relatives aux puretés NbPC, NbPI 

et NLHP illustrent ces comportements. Nous n'avons pas présenté de courbes NbUP 
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Fig. 36 : Variation du coefficient de 
sensibilité à la vitesse n, en 
fonction de la température. 
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cor el les sont obsolument identiques à celtes de NbHP. Nous reviendrons sur cet te 

évolut ion du caractère de f rag i l i t é en fonct ion de la vitesse de déformat ion, au 

cours du chapi t re IV.. 

Coef f ic ient de sensibi l i té à le vitesse n ; 

La f igure 36 regroupe les courbes de var ia t ion du coef f i c ien t de sensib i l i té à 

la vitesse, pour un al longement de 2?o, et pour les quatre nuonces de mé ta l . Ces 

courbes ont même s i lu re générale, avec un maximum situé vers -50°C à -30°C selon 

la pu re té , ' Le coef f i c ien l n est très fa ib le aux températures les plus basses, mais i l 

augmente fortement avec la température, jusqu'à at te indre une valeur max imale , 

d 'autant plus élevée que le métal est plus pur . 

En outre ce t te évo lu t ion de 11 est d 'autant plus rapide que le métal est plus 

pur . Au -de là du maximum, les courbes décroissent progressivement lorsque la tempé

rature s 'é lève, mais les valeurs at te intes à température ambiante demeurent très 

nettement supérieures à cel les obtenues aux basses températures. I l conv ient enf in de 

noter l ' i den t i té des courbes correspondant a u x t r o i s puretés N b P I , NbHP et N b U P . 

Ce type de courbe de var ia t ion du coe f f i c ien t de sensibi l i té à la vitesse a 

déjà été observé pour tous les métaux de symétrie cubique centrée (86 - 88) . 
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CHAP1TRE III 

MECANISMES REGISSANT LE COMPORTEMENT PLASTIQUE DU N I O B I U M 

A BASSE TEMPERATURE 

l l l . l - MODELES THEORIQUES 

Le comportement plastique à basse température des métaux cubiques centrés, 

( T < 0 , 1 T,) est caractérisé par la forte influence qu'exercent la température et la 

vitesse de déformation sur la limite élastique et la contrainte d'écoulement plastique ; 

ce fait les différencie nettement des métaux de structure cubique a faces centrées, ou 

hexagonale. 

Des études récentes, ont prouvé que la déformation plastique d'un métal est 

liée au mouvement des défauts linéaires, existant et se multipliant dans le matériau 

au cours de la déformation. Une caractéristique mécanique a donc été définie, la 

contrainte résolue de cisaillement, représentant l'effort nécessaire au déplacement des 

dislocations parallèlement a des plans eristallographiques parfaitement définis : plans 

de glissement. S'il n'existait pas d'obstacles au mouvement des dislocations, celles-ci 

devraient traverser les criric jx, pour des contraintes appliquées infiniment faibles. 

Or l'expérience montre qu' i l n'en est r ien , ce qui prouve que les cristaux 

réels sont très imparfaits, et contiennent un grand nombre d'obstacles. Le comportement 

plastique des métaux et alliages est donc bien déterminé par la nature et la distribution 

de ces obstacles. Une classification détail lée des trois types d'obstacles possibles 

(ponctuels, linéaires etvolumétriques)a été établie récemment par DORN (169). 

En fa i t , de nombreux mécanismes ont déjà été envisagés (169), pour expliquer 

la forte augmentation des contraintes élastique ou d'écoulement plastique des métaux 

de structure cubique centrée, lorsque la température décroît. Ce phénomène a été 

primitivement rattaché a divers types d'interactions entre dislocations et impuretés, 

ces dernières intervenant sous forme de nuages d'interstitiels (41) (170 - 175), de 

précipités (176), ou par effet statistique lorsqu'elles sont présentes â de faibles teneurs 

en solution solide (177 - 180). Les impuretés interstitielles ou substitutionnelles peuvent 

donc être : 

- s o i t réparties au hasard, en solution solide dans la matrice. 



- 7 0 -

- soit concentrées sur les dislocations ou à leur voisinage immédiat. 

Dans le premier cas, les faibles valeurs des teneurs en impuretés que l'on 

sait actuellement réaliser (moins de quelques dizaines de ppm), semblent ne pas 

pouvoir rendre compte de l'importance de l'effet observé. Dans le second cas, la 

limite élastique et la contrainte nécessaire pour poursuivre la déformation (écoule

ment plastique), devra, t alors présenter des variations différentes en fonction de la 

température. Au contraire C O N R A D et SCHOECK (181), ont montré que ces grandeurs 

ont la même énergie d'activation thermique ce qui implique qu'elles soient contrôlées 

par le même phénomène. 

Cependant l'interprétation du comportement plastique à basse température 

des métaux de structure cubique centrée, basée sur l'influence prépondérante des 

impuretés, oprès avoir été quelque peu délaissée, semble devoir retrouver un certain 

intérêt, grâce â quelques travaux très récents (182 - 186). Toutefois, les résultats 

publiés dans ces études ne concernent généralement que les températures supérieures 

à cel le de l'azote liquide (77°K) et ils sont encore trop incomplets pour qu' i l soit 

possible d'affirmer d'embiée qu'un effet prépondérant des impuretés est à l'origine 

du phénomène dans tout le domaine considéré (0 -300°K) . 

En fai t , pour un métal contenant au plus quelques centaines de ppm 

d'impuretés, la déformation plastique à basse température semble plutôt être contrôlée 

par un mécanisme de résistance intrinsèque du réseau cristall in, au mouvement des 

dislocations. FRENKEL et K C N T O R O V A (187) ont les premiers suggéré un tel méca

nisme, mois c'est à PEIERLS (188) que revient le mérite d'avoir précisé le modèle 

phénoménologique général à utiliser bien qu'en fai t ce modèle ne tienne pos compte 

de la nature spécifique du réseau cristallin qui caractérise le matériau. 

L'idée initiale a été successivement approfondie par ZENER et H O L L O M O N 

(189), NABARRO (190) (191) (193) (194), ESHELBY (192) . En fait , de très nombreux 

travaux ont été effectués sur ce modèle (188 - 246) , tant sur le plan théorique, que 

sur celui de sa vérification expérimentale directe sur diver- matériaux. Les principales 

études concernant l'application de ce modèle aux métaux de structure cubique centrée, 

à bosse température, ontété effectuées principalement par C O N R A D (181) (221 - 2 2 4 ) 

(230 - 232) (241 - 243) , SEEGER (203 - 206) (210) (216) (226), DORN (169) (240) 

(244 - 246) , CHRISTIAN (218) (238) (239), et a l . Toutes ces études permettent de 

conclure que les résultats expérimentaux sont conformes au modèle proposé. 
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Toutefois, le mécanisme de PEIERLS - NA3ARRO se heurte à deux 

pr inc ipaux écuei ls : 

- i l ne t ient pas compte de la conf igurat ion cr istal lographique du matér iau , 

n i des potent ie ls d ' in teract ion atomique qui on découlent , 

- i l ne permet pas d 'expl iquer les résultats de micro-déformat ion en domaine 

"é las t ique" , du type de ceux obtenus par BROWN et EKVALL (247). En e f fe t , ces 

auteurs furent les premiers à montrer dans le fer, l 'ex istence d'un déplacement des 

dis locat ions, avant que la l imi te élastique convent ionnel le ( l im i te de proport ionnal i té) 

soit a t te in te . 

A la suite de ces travaux BROWN a été l 'un des premiers â suggérer que la 

l im i te élastique convent ionnel le des métaux cubiques centrés pouvai t être ossociée 

au "cross-s l ip" des dis locat ions-vis, par analogie au stade I I I de la déformation p l as 

t ique des métaux de structure cubique à faces centrées ou hexagonale compacte 

(248 - 252) . De semblables observations se sont mu l t ip l iées , à lo fois sur le fer 

(253 - 255) et sur d'autres métaux de structure cubique centrée : M o (255 - 257) , 

W (255), N b (118) (121 - 123), FeSi (258). 

Les éludes récentes concernant le "coei r" des dislocations-vis ont permis de 

préciser l ' in terprétat ion du comportement plast ique des métaux de symétrie cubique 

cen t rée , a basse température, en tenant compte de la structure cr is ta l lographîque, 

sous lu forme d'un nouveau modèle basé sur la dissociation et la recombinaison des 

dîsîocat ions-v is. Ce modèle a été dévelopoé récemment, pr inc ipalement par ESCAIG 

(259 - 264) , KROUPA et VITEK (159 - 161) (268 - 276) , HIRSCH et ses col laborateurs 

(117) (120) (124) ( 2 7 7 - 2 7 9 ) . 

Très peu d'auteurs ont à ce jour , tenté de rapprocher les divers modèles 

que nous v e n r w de c i t e r . Les partisans du mécanisme basé sur l ' in f luence des impuretés 

semblent négl iger les deux autres modèles. Par con t re , les tenants des modèles de 

PEIERLS - NA6ARRO d'une part et d 'ESCAIG-HIRSCH d'autre par t , tendent à prouver 

par leurs résultats expér imentaux, qu 'un ef fet prépondérant des impuretés paraî t i m 

probable. Quelques auteurs (244) (263) (278) (289) ont cependant tenté cet te compa

raison expérimentale des deux derniers modèles, tandis que d'autres chercheurs se sont 

généralement bornés â considérer qu ' i l s é ta ient trop di f férents, vo i re même opposables. 
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II I .2 - PARAMETRES DE L'ECOULEMENT PLASTIQUE 

I I I .2 . î - Vorîation de la contrainte d'écoulement plastique avec lo 

température 

De l'ensemble des courbes de traction obtenues a diverses températures 

(cf. chapitre II), nous a w s déduit les courbes de variation en fonction de lo température 

de la contrainte d'écouler»nt plastique pour chaque pureté. I l était impératif de 

comparer des contraintes d'écoulement plastique homogène, ce qui, compte-tenu de 

lo présence d'un "yield point" dans la plupart des courbes de traction obligeait à 

considérer un al longement plastique supérieur a \°/o. D'autre part, en raison de lo 

striction prématurée observée pour le métal de pureté commerciale à température 

inférieure à -196"C (77°K), i l était nécessaire de choisir un allongement au plus égal 

a 3% : nous avons donc étudié l'évolution de la contrainte d'écoulement plastique à 

2?c, ou plutôt la contrainte résolue de cisaillement T , pour une déformation plastique 

homogène de 2^4, c e * doux caractéristiques étant liées dans les cas des polycrîstaux 

par lo relation classique : T = j 0 

La figure 37 représente l'évolution de T en fonction de la température, pour une 

vitesse de déformation constante € = 1,1.10 s , dans le cas des 4 nuances étudiées. 

La comparaison de ces courbes montre que la forte variation de T 2% avec la 

température est sensiblement du même ordre, quelle que soit la pureté du matériau. 

Ceci permet de supposer dès à présent que l'effet des impuretés n'est pas prépondérant 

dans le mécanisme régissant la déformation plastique du niobium a basse iempéraiure. 

Ceci a d'ailleurs été constaté par d'autres auteurs, a la fois pour le niobium et pour 

d'autres métaux cubiques centrés, principalement du groupe V-A (97) (218) (221 ) 

(230 - 232) (239) (241) (243) (244). 

En fait, pour pouvoir ensuite analyser le mécanisme responsable de ta 

variation importante de la cission appliquée T avec la température,il est nécessaire 

de ne considérer que la composante thermique T * de cette contrainte de cisaillement 

globale. La figure 38 montre le principe de la décomposition de T , pou une raille 

de grain donnée et à une vitesse de déformation constante. On voit que l'on peut écrire : 

T = T« + T 
A 
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Fig. 39 : Effet de la variation de la vitesse de déformation 

sur la résistance mécanique. 
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où T . est la composante athermique de la çission appliquée T , De r .breux 

auteurs (217-246) (258-279) utilisent cette décomposition en deux termes, l'un 

thermique T * , donc découlant directement du ou des mécanismes thermîquemen 

activés responsables de la forte variation de T avec la température,et l'autre 

athermique T O n peut ainsi définir une température critique T.- , pour laquelle 

T * est nul . En outre, on montre simplement que la contrainte de cisaillement 

athermique T . évolue proportionnellement au module de cisaillement u. , en fonc

tion de la température. On a donc : 

où T et (L sont considérés à une température quelconque 

T est la cission athermique ou zéro absolu 

u. est le module de cisaillement au zéro absolu. 
«̂  o 

En fa i t , l'expéiisnce montre que dans l'intervalle de température considéré (0 à 300°K) , 

le module de cisaillement ne varie pratiquement pas, et par suite : 

T A * T A o 

ce qui permet de mesurer facilement T * dès que l'on connaît la tempéroture T_ pour 

laquelle la contrainte de cisaillement totale T ne varie pratiquement plus avec la 

température. 

I I I . 2 . 2 - Changements de lo vitesse do traction 

Nous avons opéré une succession de changements de vitesse de traction au cours 

d'un certain nombre d'essais, à diverses températures. Les courbes obtenues avaient 

une allure similaire â celle de la figure 39. La variation de contrainte appliquée A G 

ainsi obtenue était légèrement supérieure, lorsqu'on augmentait la vitesse de 
- 3 - 1 - 2 - 1 

1 ,1 .10 s à 1 ,1 .10 s , à celle obtenue lorsqu'on diminuait cette vitesse du 

même facteur : ( 1 , 1 . 1 0 s a 1 ,1 .10 s ) . Nous avons effectue au minimum cinq 

essais identiques a chaque température, afin de déceler tout effet parasite dû à un 

éventuel défaut externe ou interne d'un échantillon, La figure 40 relative ou métol de 

pureté commerciale traduit l'évolution de ta variation moyenne de la contrainte 

d'écoulement plastiqueAcen fonction de l'oilongement plastique,pour une variation de 

la vitesse de déformation d'un facteur 10, aux cinq températures de 20 , 7 7 , 123, 223 
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et 295°K (soit -253, -196, -150, -50 et +22°C). Les figures 4 1 , 42 et 43 présentent 

l'évolution de A O dans les mêmes conditions, mais pour les trois autres nuances de 

niobium. Chaque point figuratif représente un essai à la température considérée. 

On constate que la variation dF contrainte A a pour une température et un 

métal donné est sensiblement constante, quel que soit l'allongement subi, sauf peut-

être aux plus faibles valeurs de C . Cette anomalie est vraisemblablement liée au fait 

que ces faibles allongements correspondent à ceux des décrochements à la limite élas

tique, c'est à dire â un domaine où la déformation plastique n'est pas encore suff i

samment homogène. 

Nous avons tracé les courbes représentant la variation de A C . rapportée à 

la variation de la vitesse £ choisie, en fonction de la temp^, ature. La figure 44 montre 

Ac 
l'évolution —jr-. jr- en fonction de T, pour les quatre puretés utilisées. On constate 

l'existence d'un maximum, dont l'ordonnée reste sensiblement la même, quelle que soit 

la pureté considérée. Seule la température correspondant à ce maximum change avec la 

pureté : i l est situé vers 125°K (soit environ -150°C) environ pour le niobium le moins 

pur NbPC et vers 160°K (soît -113°C) environ peur les trois autres. On peut donc 

supposer qu' i l existe un léger effet supplémentaire^'dû sans doute à la teneur supérieure 

en impuretés, dans le cas du niobium de pureté commerciale, cet effet additif se 

manifestant seulement par un décalage de la température caractéristique de ce maximum, 

III .3 - PARAMETRES DE L'ACTIVATION THERMIQUE 

II I .3.1 - Energie d'activation 

Trois hypothèses de base sont nécessaires, à priori, pour définir ces paramètres : 

1 - La déformât!..i plastique implique le mouvement des dislocations : bien 

que l'énergie d'activation nécessaire pour surmonter les obstacles à ce mouvement, vcrie 

d'une région a l'autre a l'intérieur du métal, on peut remplacer cette distribution par 

une seule énergie d'activation équivalente. 
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La vitesse moyenne d'un segment de dislocation qui se heurte 6 des 

obstacles successifs est alors donnée por l'expression (239) : 

u = p F o [exp ( - § ) - exp ( - £ £ • ) ] ( l l l . l ) 

où F est un facteur de fréquence 

p est la distance parcourue après activation 

G et G, sont les énergies libres d'actîvation pour un obstacle, dans les 

directions favorisée et opposée, compte-tenu des contraintes locales appliquées. 

2 -L 'énerg ie libre d'actîvation est déterminée par la contrainte locale de 

cisaillement T * , qui agît sur la ligne de dislocation. T * est la résultante des 

contraintes appliquées et internes à grande distance. En exprimant le travail effectué 

par T * au cours de l'activât ion thermique par f ( T » ) , on aura : 

G = G Q - f ( T * ) 

et G. = G + f ( T * ) 
o o 

où G est la contribution athermique indépendante de T * , aux énergies libres d 'ac

tîvation G et G, . 

L'équation ( I I I . 1) devient alors : • * 

u = 2 p F o sh ( ( ^ ' ) . exp ( ^ ) ( I I I . 2 ) 

Si l'énergie totale nécessaire pour surmonter l'obstacle n'est pas une fonction 

de la contrainte, on aura : G ~ constante, 
o 

L'équation ( I I I . 2 ) devient, aux limites : 

- s i f ( T * ) * » k T : u = p F o e x p ( - ^ ) ( I I I . 3 ) 

- s l f ( T * ) < ! k T : u = 2 p F Q - ^ j — i exp (~$f) (111.4) 

3 - Dans le cas ou la contrainte appliquée diminue rapidement avec la 

température croissante, on peut utiliser l'équation (Il 1.3). 

La vitesse de déplacement de la dislocation est l iée â la vitesse de défor

mation macroscopique (239) par la relation : 

ê = , ( . f a p 0 = N A b - l » . (1,1.5) 
P 

où <f est un facteur d'orientation W E ^ pour la traction) 

P est la densité des dislocations mobiles. 
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N est le nombre de sites d'actïvatîon par volume unitaire, 

A est l'aire balayée par la dislocation pour une activation réussie. 

L'équation ( I I I . 3 ) s'écrit alors 

) = -UT Log É / F (111.6) 

On différencie cette équation ( I I I . 6) par rapport a T, en tenant compte 

du fait que G est fonction de C ' et de T, et que C* est a la fois fonction de T et 

de i / F (222) : 

<•> G . « l e «1 G 

/F h T ë V ( T T ) é / F

+ ( 'TT ) c- 011.7) l<> T ' é 

= - kLog £ / p 

Les équations ( IM. 6) et (I I I . 7) combinées donnent : 

«~ - T i a G \ tJLSl\ J. T i d G ' . 

Si on différencie l'équation ( I I I .6 ) par rapport à Log C / p , on obtient : 

â C . / 3 G . , dC 

(HI.8) 

(-T (4ê)T (• «iLogè/p'T " l s n V «ILogé/p'T 
- k T ("1.9) 

ri G , 
On tire (•-:—-) de l'équotîon ( I I ! . 0 ) et on l'insère dans la relation 

0 C I 
( I I I .8 ) pour obtenir finalement : 

• kr 
* ÎT> */F 
ldLogé/ F

;T 

+ Tf4f)«- (111.10) 

Or la relation thermodynamique reliant l'enfhalpie libre de GIBBS, 

l'enthalpie et l'entropie, s'écrit : G ~ H - TS. Par analogie avec l'équation ( I I I . 10) 

on peut donc écrire : S - - (—-—=-) _» 
a I v 

• k r 
» -a T ' : T ' V F 

d C 
. v a L o g é / ^ T 

(111.11) 
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Or nous avons vu précédemment que i T*= T - T , 

il s'en suit que : G " * ~ G - ( 7 , o . e t T . étant proportionnels au module 

de cisaillement \L . On peut donc écrire : 

{~rr> é/F - ( T - T V F - — ( a T > 

Si la variation de u. avec la température, (~s^~) est négligeable par 

rapport 6 ( . ) . *_ , ce qui est le cas pour le niobium dans l'intervalle de 

température considéré (20 a 300°K), on aura : 

(H)è/F 

b T 2 ( d C \ 

k r l d T ' é / F 

1 8 Log é /p'T 

(111.12) 

Ainsi, bien que la vitesse de déformation t soit exprimée en fonction de G 

[équation (111.6)1 c'est H que l'on mesure. 

En fait, pour les processus directement liés aux dislocations, il y a très 

peu de différence entre G et H, et l'on peut écrire : 

G = k T Lo0 J^bJLFo tt H 

Par comparaison avoc l'équation (I I I . 12) il vient finalement s 

T(JL2-\ 
TfrTTi/F 

. NAb» Fo _ g — (111.13) 
1 d Log ê / F ' T 

Toutefois, Il est 6 priori possible que le terme de fréquence F ~ NAb <j> Fo 

varie avec la contrainte : cela signifierait que la densité de dislocations mobiles 

P varie. En fait, il semble maintenant prouvé que p ne varie pratiquement pas lors 

des changements brusques de vitesse é , ou de température T, donc de contrainte. 

En conséquence, on peut évaluer directement les termes de l'équation (II I . 12), à 

partir des résultats expérimentaux. D'ailleurs une variation de P avec la contrainte 

ne con'Jjirait pas a des courbes ( û G ) £ = constante, en fonction de l'allongement, 

comme c'est le cas expérimentalement : (fîg. 40, 11, 42 et 43). 
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D'autre part, l'équation (III .6), pour une vitesse de déformation constante, 

implique une relotion 'inéaire entre G et T, donc entre H et T, si l'on suppose que le 

focteur de fréquence F reste constant. 

ri f* H — C 
Dans ce cas, puisque : S = - (~T"'f")_. T —î— t la relation linéaire 

évoquée ci-dessus, soit H = C'T, combinée à la relation (III.6) donne : 

S = C ' - k L o g ^ è = C" 

d'oD H = T [kLog F / é + C " ] = k T Log F ' / t (111.14) 

Ainsi donc, si l'on suppose que F reste constant lorsque la contrainte varie, 

l'énergie d'activatîon H doit suivre une loi linéaire en fonction de la température. 

Mais si l'on considère l'équation ( I I I . 6), on obtient alors : 

(-j-y-) a . = constante 

Or nous avons vu précédemment, que par analogie entre l'équation ( I I I . 10) 

et la relation fondamentale de la thermodynamique G = H - TS, on obtenait 

S = l 3 T V 

Donc nous avons : 
S = constante 

Par suite, la rela ÎÏOll O ~ ! ! - TS donn 

< 4 T > C - - <-d T ' a * - S 

• (TT'c - o 

La variation de |- avec la température. 

donnée, ne serait donc due, en fait qu'6 la variation de contrainte, elle-même liée 

aux variations de température d'essai. 

Résultats : 

La figure 45 apporte une vérification expérimentale à ces calculs théoriques. 

En effet, elle regroupe les courbes d'évolution avec la température de l'énergie 

d'acrivation H, calculée & partir de l'équation ( ! l l . 12), pour les quatre nuances de 

niobium. On constate qu'effectivement on obtient une relation linéaire entre H et T, 

ce qui vérifie l'hypothèse selon laquelle fe facteur de fréquence F reste constant 

lorsque la contrainte varie. En fait, cette relation linéaire n'est valable que jusqu'à 
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Fig. 45 : Courbes de variation de l'énergie d'acfivatîon en fonction de la température. 
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une température voisine de la température ambiante, et légèrement différente selon 

la pureté, comme le montre la figure 45. 

La vérification de cette loi d'évolution H = C'T entraîne la justification 

d'une des conclusions précédentes : l'énergie d'actîvation H n'est en réalité fonction 

que de la contrainte. 

Si l'on considère les courbes de variation de H avec la température pour les 

deux nuances les plus pures (NbHP et NbUP) , on constate qu'elles sont parfaitement 

superposées. Le niobium de pureté intermédiaire, N b P I , donne une courbe légèrement 

supérieure, mais compte-tenu de l'incertitude de 3 â 4J& sur les valeurs, du moins dans 

la partie l inéaire, on peut considérer que cette droite esr également sensiblement 

confondue avec celle de NbHP et NbUP. 

Par contre, le niobium commercial N b P C , semble donner des valeurs supérieures 

de H , et malgré l'incertitude sur ces valeurs, la courbe se distingue assez nettement 

des précédentes. O n peut donc envisager dans ce cas un léger effet additif dû aux 

teneurs en impuretés interstitielles nettement supérieures ; cet effet, bien que loin 

d'être prépondérant, n'en existerait pas moins pour ce type de matériau, 

De même, la température caractéristique à partir de laquelle i l n'y a plus 

relation linéaire entre H et T, est légèrement différente, selon que l'on considère la 

nuance commerciale ou les trois autres ; on obtient ainsi : 

- pour NbPC : T caract. = 195°K environ (soit - 7 8 ° C ) , 

- pour NbPI , NbHP et NbUP : T caract. = 210°l< environ (soit - 6 3 " C ) . 

En outre pour les trois nuances les plus pures, la courbe H = f (T), après 

être passée par un maximum, sïrué vers 230°l< ( - 43°C) , décroît nettement jusqu'à 

h température ambiante. Ceci ne peut s'expliquer thermodynamiquement. D'autres 

auteurs (97) (239) ont observé une variation identique, dans le cas de leur métal le 

plus raffiné, dont la pureté était intermédiaire entre celle des deux nuances NbPI et 

NbHP. En fai t , les hypothèses de départ, qui permettent d'aboutir a la relation 

( I I I . 12), cessent d'être valables à ces températures, et pour calculer l'énergie d 'ac

tîvation des phénomènes de déformation plastique de ces matériaux à ces températures 

proches de la température ambiante, il est préférable de faire appel au fluage, qui 

conduit aux relations suivantes : 

C = F exp ( - • $ 
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soit: Log é /p = ~ ÏÏT 

d . o ù , » L o g / /? _ G 
S T kï 2 

soit encore : G = kT* d l f » T

C ' ^ 
o 1 

et finalement (G)> = - k 
S Log £ /F 

et finalement (G)> = - k 

L a ( w J 
où { représente le facteur de contrainte, ou de charge, ce type d'équation ressemblant 

donc davantage â la relation classique de l'énergie d'activotion d'un processus fher-

mïquemenf activé. 

Par contre, le niobium commercial NbPC semble montrer un palier d'énergie 

d'activatîon au voisinage de la température ambiante. Ceci a également été observé 

par de très nombreux auteurs, et sur de nombreux métaux de structure cubique centrée : 

(177) (211) (214) (218) (220) (224) (230-232) (239) (261-264). 

Let valeurs caractéristiques de l'énergie d'activatîon, correspondant 

respectivement au palier pour NbPC et aux maxima pour NbPI d'une part, et NbHP 

et NbllP d'autre part, sont les suivantes : 

NbPC : H caract. ~ 0,58 eV 

NbPI : H caract. s 0,54 eV 

NbHP-NbUP: H caract. ~ 0,52 eV 

I I I .3.2 -Volume d'activatîon 

Le volume d'activotion v est défini comme étant la dérivée partielle de 

l'enthalpie libre d'activatîon, par rapport à la contrainte efficace, (par analogie 

avec la relation thermodynamique classique ( • ) = V), soit : 

v = - ( - | £ ) T , - ( - 1H Ï , T ( , „ . 1 5 ) 

l'équation (111.6) donne donc pour v : 
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On remarquera que T apparaît seulement au dénominateur. Si l'on passe 

de T â G il est donc nécessaire de tenir compte du fait que T = -s- f alors que 

dans l'équation ( I I I . 12) T apparaissant a la fois au numérateur et au dénominateur 

dans l'expression de H , cette distinction n'était pas nécessaire. 

Le volume d'activation semble donc fonction de la température. En fai t , 

demêmeque pour l'énergie d'activation, cette influence de la température résulte 

seulement do l'effet de contrainte. 

Pour prouver ce fa i t , i l suffît de définir v , non a partir de l'équation ( I I I . 15), 

mais à partir du travail effectué par le champ de contraintes effectives pendant 

l 'activation. Cette seconde méthode permet d'ailleurs de mieux traduire le concept 

de "volume" d'activation. 

Soit un élément dl d'une ligne de dislocation, et T * la cission efficace 

qui s'y applique. Cette contrainte va déplacer l'élément d'une distance dx. Le 

travail f ( T * ) du champ de contraintes est donc : 

f ( T ' ) = b / J V d l d x = b I * x ' T * (111.17) 

ou I * est la longueur du segment de dislocation ayant subi l 'activation, 

x * la distance finale de déplacement après activation, 

T" la cission efficace moyenne appliquée sur la longueur I * de dislocation, 

et les astérisques signifiant que toutes ces grandeurs caractéristiques de 

l'activation peuvent être fonction de la contrainte. 

Dans cette expression (111.17), bl x représente un volume, qui caractérise 

l 'activation, d'où l'introduction du "volume d'activation" • 

v» = b l " x \ 

La figure 46 représente le travail nécessaire pour réussir l 'activation, 

c'est-à-dire pour faire progresser la dislocation en surmontant l'obstacle à son 

mouvement. 

La force exercée par la cission efficace appliquée mécaniquement est : 

F = b l * T * . 
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*1 *2 
Fig, 46 : Schéma montrant le travail mis en jeu lors de l'actîvatîon. 

Fig, 47 ; Variation du volume d'aclîvatiori en fonction de la température. 

v/b» v/b» 
NbPCo 
NbPI A 
NbHP» 
KbUP» 

v/b» 

-.. 

f ' K j / m m 2 

— • • 

Fig. 48 : Variation du volume d'activotion en fonction de la cîssîon effective, 
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Sous Paction de cette force F, la dislocation peut occuper lu position x . . 

L'énergie thermique a fournir pour réussir l'actîvation est donc la différence entre 

l'énergie totale nécessaire pour surmonter l'obstacle et l'énergie fournie par la force 

F = b I * T *, c'est 6 dire : 

f F M 
G - J ( K J - X , ) dF 

La force maximale F , , nécessaire pour surmonter l'obstacle n'est pas 

fonction de la contrainte ; si donc on différencie l'expression de G par rapport à T * , 

on obtient ; 

( 4 F > T
 = _ ( x 2 " x 1 ) b l * = - * ' b , * = - v * 

On retrouve l'expression initiale ( I I I . 15) posée en définition préalable à 

tout ca lcu l . On a donc bien : v * = v , et on a démontré que le volume d'octivation 

est fonction de la contrainte (222-224) (239). 

Résultats : 

La figure 47 représente l'évolution du volume d'acfîvation, en fonction de 

la température, pour les quatre nuances étudiées. En fait v est rapporté au cube 

du vecteur de BURGERS, afin d'obtenir une caractéristique sans dimension, ce qui 

faci l i te d'éventuelles comparaisons avec d'autres résultats. 

On constate que seul le métal le moins pur se distingue par rapport aux 

trois autres : d'une part dans le domaine des températures les plus basses (0 ô 125°K) , 

d'autre part dans celui des températures supérieures (250°K à 300°K) , 

La figure 48 présente l'évolution de v/ , 3 en fonction de la contrainte T *. 

Les trois nuances les plus pures conduisent à des courbes parfaitement superposées. 

Par contre, le niobium de pureté commerciale conduit à des valeurs du volume 

d'activation toujours inférieures â celles calculées pour les trois autres nuances. Cette 

différence, bien que nette sur les courbes de la figure 4 8 , doit toutefois être considérée 

avec réserve, compte-tenu de l'incertitude de 3 ô 4/6 sur les valeurs calculées. 

Néanmoins il semble bien que la courbe d'évolution donnée par les trois niobium les 

plus purs (NbPI , NbHP et NbUP) corresponde à un caractère intrinsèque du matériau, 

puisqi-e les nettes différences de pureté existant entre ces nuances ne conduisent pas 6 

des différences sur les valeurs calculées. Par contre, étant donné que b courbe 

relative ai; niobium le moins pur NbPC reste toujours aurdessous de la précédente, 
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on peut envisager dans ce cas un effet additionnel, dû aux teneurs relativement 

importantes en impuretés. Les impuretés responsables de cet effet devraient être les 

éléments interstitiels, puisque ce sont les teneurs en impuretés de ce type qui 

différencient en particulier le niobium commercial NbPC du niobium de pureté 

intermédiaire NbPI (cf. tableau I au chapitre I). 

La valeur du volume d'activation reste sensiblement constante dans le 

domaine des fortes contraintes, c'est-à-dire aux très basses températures, et elle 

se situe respectivement : 
3 

- vers 9 b environ pour NbPI, NbHP et NbUP, 
3 

- vers 7 b unvlron pour NbPC, 

Ces valeurs sont parfaitement comparables avec celles obtenues par la 

plupart des auteurs, pour les métaux de structure cubique centrée, mono ou poly-

cristallins,déformés a basse température (177) (184-185) (222-224) (230-232) 

(238-244) (263). 

III.4 - APPLICATION DES DIVERS MODELESAUXRESULTATS EXPERIMENTAUX 

La figure 45 fait apparaître une évolution linéaire de l'énergie d'activation 

H, en fonction de la température du moins jusqu'à 195-210°K selon la pureté. Ce 

fait permet déjà de supposer qu'i l n'existe qu'un seul mécanisme, thermiquement activé, 

dansée domaine des températures, (entre 0 et 195-210°K). Par confre, cette variation 

linéaire n'est plus vérifiée aux températures supérieures et le volume d'activation 

évolue alors nettement en fonction de la contrainte appliquée. Il est probable que 

plusieurs mécanismes entrent en [eu outre celui déjà responsable du comportement 

plastique aux températures inférieures. Les impuretés et les "arbres" de la forêt de 

dislocations contribuent alors sans doute pour une part non négligeable a expliquer 

l'évolution de H et de v avec la température. En effet, i l est maintenant acquis que 
3 

le volume d'activation est de l'ordre de 2 à 10 b environ dans le cas des forces de 
3 

"fr ict ion", alors qu' i l est de plusieurs centaines de b , dans le cas des interactions 

avec la forêt de dislocations. 
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Quoi qu' i l en soit, de 0°K à 195-210°K, la teneur en impuretés intersti

tielles n'est pas le facteur prépondérant de la forte variation de la cission appliquée 

T 2°i avec la température puisque les paramètres de l'acfivation H et v suivent des 

évolutions respectives similaires, quelle que soit la pureté du matériau. On peut 

toutefois envisager l'existence possible d'un effet additif, dû aux impuretés pour le 

niobium commercial, mais compte-tenu de l'incertitude expérimentale, cet effet 

reste très limité. 

Nous tenterons donc d'interpréter nos résultats expérimentaux sur la base 

de deux autres modèles possibles : celui de PEIERLS - NABARRO d'abord, celui 

d'ESCAIG - HIRSCH ensuite. 

I I I . 4 . 1 - Modèle de PEIERLS - NABARRO 

La variation de l'énergie du coeur d'une ligne de dislocation selon la 

position de cette ligne à l'intérieur du réseau cristallin a conduit à envisager 

l'existence d'une résistance semblable a une "fr ict ion", connue sous le nom de force 

de PEIERLS - NABARRO. D O R N et RAJNAK (240) ont proposé après SEEGER 

(203-206) , un modèle s'appuyant sur cette force de friction, intrinsèque au matériau. 

La figure 49 présente le schéma d'un tel modèle, qui est purement phé

noménologique, et sans relation réelle avec les caractéristiques spécifiques d'un 

système cristallographique quelconque. 

Une ligne de dislocation est en position d'énergie minimale lorsqu'elle se 

place dans son plan de glissement, parallèlement aux directions de plus grande densité 

atomique. L'hypothèse de base du modèle consiste alors à supposer, qu' i l existe des 

"vallées" et des "pics" d'énergie, périodiques, à l'intérieur du réseau cristall in. En 

l'absence de toute contrainte extérieure, la ligne de dislocation est soumise à une ten

sion de ligne, d'énergie P o, et sa position d'équilibre se situe au fond de la "val lée" 

de PEIERLS, quoique l'agitation thermique fasse onduler périodiquement cette ligne 

autour de sa position d'équilibre. Lorsqu'on applique au cristal une contrainte extérieure, 

la ligne de dislocation peut "monter" en position A . A „ , autour de laquelle e l le va 

encore onduler sous l'effet de l'agitation thermique. 
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Fig. 49 : Représentation schématique du modèle de PEIERLS-NABARRO. 
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- si l 'ag i ta t ion thermique est f a i b l e , l 'ampl i tude de l 'osc i l la t ion sera 

fa ib le , et ne permettra pas à la l igne de dis locat ion d'at teindre le " p i c " énergét ique 

ainsi que le montrent les positions instantanées A . B A - ou A . D A „ . 

- mais si l 'ag i ta t ion thermique est suffisante pour que l 'énergie de la d i s 

locat ion dépasse la valeur T , . , énergie c r i t ique de franchissement du pic ue PEIcRI.S, 

une port ion de la l igne de dis locat ion va franchir la barr ière énergét ique. Ce stade 

est représenté par A , EA~. Selon la distance séparant les deux décrochements ainsi 

formés sur la l igne de d is locat ion , la port ion de l igne ayant f ranchi le " c o l " pourra 

ou ne pourra pas demeurer dans la va l lée de PE1ERLS vois ins de ce l le occupée i n i 

t ia lement . Si cet te distance entre décrochements est suffisante pour que le f ranchis

sement par t ie l soit i r révers ib le , une énergie très fa ib le permettra alors un déplacement 

la téra l rapide des décrochements, pour about i r au franchissement du co l énergét ique par 

la to ta l i té de la l igne de dis locat ion considérée, c e l l e - c i venant alors se placer au 

creux de la va l lée de PclERLS suivante. 

Ce modèle suggère c la i rement deux condi t ions de base : 

1 - L 'énergie fournie par le concours simultané de la cission appl iquée 

et de l 'ag i ta t ion thermique do i t être supérieure à l 'énergie nécessaire au franchissement 

du j o l , c'est a dire { P _ - T o) ; 

2 - Les deux décrochements formes lors du franchissement du co l par une 

port ion de la l igne de d is locat ion , doivent être espacés d'une distance égale ou 

supérieure à une valeur c r î ' ique w . 

La contra inte de c isai l lement e f f icace g loba le , nécessaire pour réussir 

un "saut énergét ique" éfa i tv isual iséesur la f igure 38 . A u zéro absolu, i l n 'existe pas 

d 'ag i ta t ion thermique. Donc pour réussir un "sau t " , toute l 'énergie do i t v e i ï r de la 

cission e f f i cace appl iquée T 0 • . Ce t te contra inte dé f in i t en fa i t la contra in te de 

PEIERLC au zéro absolu : 

t = T • 
Po o 

O n montre fac i lement que T 0 var ie comme b module de c isai l lement (de même que 

nous l 'avons déjà noté pour T , . O r ( l var ie très peu entre 0 et 300 ° K , on peut 

donc considérer la cont ra in te T p comme prat iquement constante dans l ' i n te rva l le 

de température. Ainsi à une température quelconque d'essai, on vo i t que la contra inte 

fournie par l 'ag i ta t ion thermique pour permettre un " sau t " , sera égole à ( T p - T*). 
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Fig. 50 : Fig. 51 : 

Cornparaîscr" des résultats expérimentaux avec les courbes théoriques représentant 

la variation de T */-r p en fonction du rapport T/T . 
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Lorsque le saut sera effectué et si les décrochements créés sont distants d'au moins 

w, la cission effective appliquée T * suffira largement à permettre leur déplacement 

latéral. De nombreuses variantes de ce modf-le existent actuellement, se différenciant 

surtout par la forme supposée prise par l'arc de dislocation ("saddle-point"), G U Y O T 

et DORN (244) ont récemment publié une étude critique sur ces diverses formes d'arc 

(sinusoïdal, parabolique, arc tronqué, quasi-parabolique, ou "double-bosse"). 

Quoi qu' i l en soit, un tel modèle nécessite le choix de deux caractéristiques 

essentielles : ("oir figure 38) 

- la température critique T où l'on a : T * = 0 

- la valeur de la cission efficace au zéro absolu T - . 

Son explicitatîon conduit à une relation de la forme : 

_rL = f ( "" ) . f (_LA 

où U est l'énergie de formation d'une paire de décrochements 

e t l ) , est l'énergie d'un décrochement isolé. 

La fonction f . est une fonction donnée par DORN et RAJNAK (240) qui 

dépend faiblement de la barrière de P£!Ef!LS considérée, ce l le -c i étant caractérisée 

par un facteur de perturbation CI . G U Y O T et DORN (244) ont tracé les courbes 
T * T 

théoriques de -= = f ( — ) pour les valeurs de0. éqales a - 1 , 0 et + 1 . 
T Po 'c 

Résultats i 

Pour Œ = 0 , et compte-tenu de la valeur expérimentale extrapolée de T 
•o 

(iespectîvement pour les quatre nuances de niobium testées), nous avons cherché 

la température T permettant de faire coïncider au mieux la courbe obtenue à partir 

de nos voleurs expérimentales avec la courbe théorique de DORN et G U Y O T . La 
T * T 

figure 50 représente l'évolution de -= en fonction de = ~ , pour le niobium commer-
Po 'c 

cîai en prenant T = 2 3 0 ° K . O n constate que pour cette valeur de T les points expérimentaux 

se placent parfaitement sur !a courbe théorique (courbe en trait continu), souf pour 

les valeurs les plus faibles de - = — . Dans ce cas d'ailleurs l'énergie d'activation 
T P o 

et le volume d'acrivat ic, -'obéissent plus à une loi simple ; l'écart observé dans 

ce domaine n'est pas significatif d'une mauvaise application du modèle. La figure 51 

représente l'évolution des mêmes caractéristiques pour les trois autres nuances de métal. 

On constate que le choix de T = 250°K permet de faire coïncider parfaitement les 

points expérimentaux avec ceux de la courbe théorique, sauf pour les plus faibles 

valeurs de T . (comme dans le cas précédent). 
T Po 
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II convient de remarquer que l'écart â la courbe théorique apparaît 

toujours = - * 0 , 8 5 , quelle que soit la pureté. Compte-tenu des valeurs choisies 
le 

pour T dans les deux cas, on déduit donc les températures à parMr desquelles ce 

modèle n'est plus applicable soit : 

- 195°K : pour NbPC 

- 212°K : pour NbPI , NbHP et NbUP 

O r , ces températures sont identiques à celles pour lesquelles les courbes 

d'évolution H = f (T) cessent d'être linéaires : (figure 45) . I l semble donc bien que 

le modèle de PEIERLS - NABARRO permette une bonne interprétation de nos résultats 

expérimentaux, du moins jusqu'aux températures précitées. La formulation des équations 

cinétiques de déplacement des dislocations par création et propagation des décroche

ments a fait l'objet de nombreuses études, prîncîpalarnent menées par SEEGER (203-206) 

(210) (216) (226) et plus récemment par J 0 S S A N G et al (233), FRIEDEL (234), CELLI et 

al (235). Ces équations déjà appliquées de nombreuses fois par divers auteurs 

(230-232) (239-246) (263) permettent de calculer en certain nombre de paramètres 

utilisés dans le modèle. 

En effet, lorsque T = T on a T = 0 e f donc U = 211, . Les valeurs expéri 

mentales caractéristiques de U étant respectivement : 

U = 0 ,58 eV pour NbPC 

U = 0 , 5 4 eV pour NbPI 

et U = 0 ,52 eV pour NbHP et NbUP , on en rire aisément les valeurs de 

l'énergie de formation d'un décrochement U, . A partir de ces valeurs, en appliquant 

les relations de SEEGER et de DORN et RAJNAK : 

n - i T o n , 2 T P a b , 1 / 2 

U k s — < û r 0 > 
on peut calculer l'énergie de ligne P , par exemple dans le cas d'un glissement 

o 

j l l O f , puisque ce glissement est prépondérant â basse température. Connaissant P , 

on en tire la valeur de l'écartement critique w entre deux décrochements : 

w = JL (EsJjL.) V 2 

w 2 l b T p ' 

Enfin, l'équation reliant la vitesse des dislocations u, à la vitesse de déformation é , 

permet d'évaluer la densité P de dislocations mobiles : 

2 
t _ P L a b Fo , H \ 
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oû Lest la longueur moyenne d'une ligne de dislocation 

et F la fréquence de DE6YE d o ' 3 s" 1 ) 
O 

Connaissant la pente expérimentale de la droite M - C kT, on en tire tes 

valeurs extrêmes de P , calculées respectivement pour L = w et pour L = 

Les différentes valeurs numériques obtenues pour les quatre nuances de 

métal sont regroupées dans le tableau II : 

Métal 
T P o , , 

(kg/mm^) 
U k (eV) 

o V 2 ' 
W 
b 

P (cm" 2) 

NbPC 49 230 0,29 3,1 21 Z 1 0 , 4 - 1 A 1 0 1 6 

Nb PI 45 2S0 0,27 2,8 21 2,7.10 ,3-4,6.1014 

NbHP 45 250 0,26 2,7 21 G.10 1 2 -2^.10 1 3 

NbUP 45 250 0,26 2,7 21 8.10 1 2-2,5.10 1 3 

TABLEAU II 

Les valeurs obtenues pour l'énergie de ligne P Q sont compatibles avec 

celles généralement admises. On remarque en outre que les valeurs obtenues pour 

l'écartement critique w sont identiques, quelle que soit là pursté. Ceci tend bien 

à prouver que le modèle est applicable, et que les impuretés interstitielles n'ont 

pas d'effet prépondérant. Par contre, les valeurs obtenues pour p semblent être 

quelque peu surestimées. Ce fait est général, quels que soient les auteurs et les 

divers métaux étudiés (230-232) (239) (240) (244) (263-264) (278). 

Cependant les voleurs de P obtenues pour les différentes nuances sont 

compatibles les unes par rapport aux autres : étant donné que le nombre d'obstacles 

constitués par les atomes înterstiHels, est plus grand dans le cas de N b P I , et encore 

davantage dans N b P C , on conçoit facilement la nécessité de disposer d'un nombre 

plus grand de dislocations mobiles pour pauvoir parvenir a un même état de défor

mation. 

Le modèle de PE1ERLS - NABARRO permet donc d'interpréter de façon très 

satisfaisante les résultats expérimentaux, bien qu'i l ne fasse à aucun moment référence 

au type de structure cristalline et donc de liaison interatomique du matériau expérimenté. 
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système cubique centré 



9 7 -

111.4.2 - Modèle d 'ESCAlC - HIR5CH 

I l a été montré récemment que les d is locat ions-v is , ou du moins les par t ies-

vis des dislocations rée l les , ont un effet prépondérant dans les mécanismes responsables 

du comportement plastique des métaux de structure cubique centrée à basse température : 

( 1 ^ 0 , 1 Tf) . Les études théoriques les plus récentes portant sur la structure et le 

comportement du coeur des dïslocatîons-vis ont about i à un nouveau modèle, grâce 

a l 'app l icat ion de calculs théoriques approchés de plus en plus précis (approximations 

de STROH (260), modèle de sphères dures (272-276), potentiels osci l lants de PICK (280), 

potent iels du type MORSE et du type J O H N S O N (281), interact ions înhomogènes au 

second ordre (282) e t c . . . ) . En e f fe t , pour ces dis locat ions, la conf igurat ion de moindre 

énergie est généralement "sessi le" . El le est basée sur la dissociation de la d is loca t ion -

vis par fa i te s a [ l 11] , suivant des plans sécants des famil les j l l O J ou J112J , 

avec formation de rubans de faute d'empi lement cont igus. Divers auteurs ont tenté 

de déf in i r théoriquement les sept types de dissociat ion possibles ( f îg . 52) : 

- L e type 1 montre la dissociation sur un même p l a n j l ! 2 [ , s'accompagnant 

d'une faute d'empi lement large et d'une faute d'empi lement é t ro i t e , donc de forte 

énerg ie . 

- Le type 2 correspond à une dissociation sur deux plans j l 12 } , s imul tané

ment, avec une énergie de faute plus fa ib le que dans le cas précédent. Ce type de 

dissociat ion dû à HIRSCH (277) et SLEESWYK (156), entraîne trois possibi l i tés é q u i 

valentes et permet d 'expl iquer en par t icu l ier l 'anisotropie de glissement sur les plans 

{112) observée expérimentalement pour les monocristaux de métaux de structure 

cubique cent rée. 

• - Le type 3, dû à CRUSSARD (283) et à C O H E N et a l (284), correspond 

à une dissociat ion sur un même plan J110| avec formation de deux fautes d 'empi lement . 

- L e type 4 , dû à KROUPA (269),s'obt ient par dissociat ion sur trois plans 

1110} en zone suivant une d i rect ion < 1 1 1 > ; cet te dissociat ion about i t à deux 

conf igurat ions possibles, comportant chacune quatre dislocations par t ie l les , séparées 

par trois fautes d 'empi lement . 

- Le type 5 proposé par WASILEWSKI (285), met en jeu trois dislocations 

par t ie l les séparées par deux fautes d 'empi lement , contenues dans vn même plan ]110( . 
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Fig. 53 : Représentation schématique du modèle d'ESCAIG-HIRSCH. 
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- Les types 6et 7, respectivement dus n FOXALL et a l 0?0 ) et à KROUPA 

et VITEK (272) mettent en Jeu simultanément des fautes d'empilement sur des plans 

i l l O j et |112( . 

Les énergies comparées de ces diverses configurat ions ont été calculées par 

HIRSCH et DUESBERY (278) ; ces auteurs ont montré que de faibles différences d'énergie 

de faute d'empi lement peuvent changer le type de la conf igurat ion stable. Toutefois 

la connaissance de la structure du coeur de dis locat ion n'est pas encore assez avancée 

pour que les énergies de fautes soient c la i rement connues. Elles peuvent pourtant être 

estimées raisonnablement (286). A ins i pour le n iob ium, on est condui t a des valeurs de 
2 2 

l 'ordre de Y ] 1 n

 = 90 ergs/cm et Y . . „ = 150 ergs/cm , et à des largeurs de disso

c ia t ion de 1,4 b et 2 b env i ron , pour les plans j l l O f ou Jl 12{ respect ivement. 

Pour pouvoir se déplacer dans son plan de glissement, i l est donc nécessaire 

que la dis locat ion dissociée subisse une recombinaîson par t ie l le préa lab le , a f in de 

retrouver une conf igurat ion gl iss i le . Ce fa i t a donné naissance au modèle de d issocia

t ion - recomb ina i son , qu i permet d ' in terpréter le comportement plast ique des métaux 

cubiques centrés à basse température. Une étude approfondie d'un tei modèle a été 

effectuée récemment par ESCAIG (259-264) , e t a été ensuite légèrement perfect ionnée 

par HIRSCH (278), d 'où l 'appel la t ion choisie pour ce modèle. La f igure 53 montre les 

divers types de recombinalson-glissemùni pouvu;; ; i ^ produire (272), 

Les figures 53 . I , I l e t I I I représentent les trois stades du glissement d'une 

d is locat ion , dissociée selon le t y p e 7 , sur des plans ] l l 0 f ou dans le sens du 

glissement fac i le sur des plans J112( , par constr ic t ion en A et B, et courbure 

élast ique dans le plan de glissement. 

La f igure 5 3 . I V représente le glissement sur des pions 1112 [ , suivant I f s 

d i rect ions de décrochement DE, suivies d 'une redîssociation en conf igurat ion sessile 

après franchissement de la première rangée atomique (111) vo is ine. 

La formulat ion théorique ac tue l le du modèle, te l le que l 'a déf in ie ESCAIG 

(264), condui t en ef fe t à distinguer deux ces, selon la valeur de la cission e f f i cace T " , 

comparée a l 'énergie de recenbinaison L L . 
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Fîg. 54 : Comparaison des résultats expérimentaux avec les courbes théoriques 

de variation de H en fonction de T * calculées par DUESBERY et HIRSCH 
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- Lorsque T* > U „ / b , la constriction donne lieu ô une dislocation 

parfaitement glissile qui franchit le "col" énergétique. 
2 

- Mais si T ' < U - / b " , la boucle glissile pourrait alors franchir plusieurs 

"cols" successifs ; en fai t , i l y a redissociatîon dès que la première rangée (111) 

est atteinte (HIRSCH). 

Les expressions mathématiques reliant les paramètres de l'octivation et 

les variables expérimentales T * et T sont relativement complexes, (voir références 259 

6 264) . Cependant ce modèle aboutit, quelle que soit la valeur prise pour T* - et 

sans discontinuité apparente - à une relation également de la forme H = C T. Par 

suite nos résultats expérimentaux ne sont pas en contradiction avec un tel modèle. 

De même, dans ce modèle, l'énergie de faute d'empilement est un facteur 

important pour justifier l'existence derecombinaïsons éventuelles, préalables a tour 

glissement. Or l'énergie de faute d'empilement pour les métaux de structure cubique 

centrée est élevée, ceci revenant à prévoir que le ruban de faute est étroit , de 

l'ordre de 2 b au maximum, ce qui est effectivement prouvé par les grandes difficultés 

rencontrées pour observer ces fautes d'empilement par microscopie électronique en 

transmission. A ce propos DUESBERY et HIRSCH (278) ont comparé dans le cas de 

monocristaux de niobium les énergies d'activation expérimentales évaluées en fonction 

des valeurs de T * , à celles des courbes théoriques H = f ( T * ) , calculées a partir de 

valeurs arbitraires approximatives de l'énergie de faute sur des plans )110[ , soit 
2 

Y . , n = 7 4 , 88 et 98 ergs/cm respectivement. Nous avons repris ces trois courbes 

théoriques pour y placer nos points expérimentaux, pour les quatre nuances de métal 

étudiées. La figure 54 met en évidence le bon accord obtenu, compte-tenu de l ' in 

certitude expérimentale. L'énergie de faute d'empilement la plus probable, dans le 

cas de nos essais, serait d'environ 90 ergs/cm , ce qui est en accord avec les valeurs 

théoriques admises pour le niobium, par KROUPA, VITEK, HIRSCH et leurs collabora

teurs respectifs. 

En ce qui concerne l'évolution de H en fonction de T * , i l existe une différence 

essentielle entre les formulations théoriques des modèles de PEIERLS et d 'ESCAlG. 

En effet, ESCAIG aboutit à la définition de trois domaines entre 0°K et 300°K, pour 

l'évolution de H en fonction de T * : 

- aux plus basses températures (0°K a 100°K environ ) : 

H = f ( l / T « ) . 
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- aux températures moins basses (100°l< à 150°l< environ) : 

H = f ( T * ) . 

- aux températures supérieures (150°K a 3C0°K) s 

H = f ( e x p T ' ) . 

Cette formulation théorique de l'évolution de H en fonction de la cission 

efficace permet donc de calculer une courbe théorique T * = f (T), et il est alors 

nécessaire de choisir une valeur théorique T * et de 6 (largeur de dissociation) 

pour que les valeurs expérimentales de T * en fonclîon de T coïncident avec cette 

courbe théorique. Un tel calcul a déjà été effectué pour interpréter la variation de 

limite élastique entre 0°K et 300°K de trîchites de fer (263) ; mais, étant donné la 

complexité des équations â calculer les auteurs ont dû avoir recours a un ordinateur, 

I l nous était donc diff ici le de transposer cette étude au cas du niobium polycristallin. 

Néanmoins nous avons effectué un calcul approché du même type, en exïrapolant 

les courbes relatives au fer, a nos propres valeurs, et nous avons obtenu une valeur 

théorique de T * voisine de 70 kg/mm . Cette valeur est nettement supérieure a 

celle que nous avions déduite par extrapolation directe des courbes expérimentales 

d'évolution thermique de T , (tableau I I ) . Toutefois, i l convient de noter que 
i/o 

l'extrapolation de telles courbes, de 20°K i 0°K est sujette à caution. D'ailleurs 

dans le cas des trîchites de fer (263), les auteurs ont également rencontré ces difficultés 

d'extrapolation, bien que ce l le -c i n'ait été effectuée que de 4°K a 0 ° K . Ceci se 

conçoit aisément si l'on considère que l'évolution de H aux très basses températures 

suit sensiblement une loi en 1 /T" d'aprèj ce modèle, ce qu i , compte-tenu de la 

relotion linéaire entre H et T, entraîne une évolution de T * en 1/T au voisinage 

du zéro absolu ; cette pente est donc quasiment impossible à apprécier par simple 

extrapolation de la courbe expérimentale obtenue pour des températures supérieures 

à une dizaine de degrés K E L V I N . 

En fa i t , bien que nous n'ayons pas pu tracer la courbe théorique "idéale" 

d'évolution de T * , i l semble bien que le modèle d'ESCAIG s'applique de façon satis

faisante à nos résultats, et permette de les interpréter. De toute évidence ce modèle 

n'est pos opposé au modèle de PEIERLS - NABARRO, comme cela a pu être parfois 

suggéré ; au contraire, î l semble en constituer un complément logique en explicitant, 

au moins partiellement, la nature des "barrières" énergétiques de PEIERLS, et en les 
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reliant aux caractéristiques cristal lographiques et énergétiques des métaux de structure 

cubique centrée s (symétries particulières, nature des liaisons et potentiels d' inte

ractions atomiques, énergies de fautes d'empilement sur des plans déterminés, e t c . . . ) . 

I I I . 5 - C O N C L U S I O N S 

En conclusion, le comportement plastique du niobium polycristallin a 

basse température semble bien être lié à un effet intrinsèque au réseau cristall in, 

et non à un effet prépondérant des impuretés interstitielles. I l est clair en effet que 

dans le domaine d e O c K à 210"K environ (-273°C à - 6 3 ° C ) , seul un mécanisme 

thermiquement activé est mis en Jeu. Les courbes de variation des paramètres de 

l'actîvation H et v en fonction de lo température montrent clairement que les 

impuretés interstitielles ne Jouent pas un rôle prépondérant dans ce mécanisme. Le 

modèle de PEIERLS - NABARRO permet une interprétation très satisfaisante de nos 

résultats expérimentaux dans ce domaine de température. Pourtant ce modèle 

purement phénoménologique n'introduit aucun lien avec la structure cristallographîque 

du métal et les liaisons interalomiques qui en découlent. Par contre, le modèle d'ESCAIG, 

qui fait appel aux représentations théoriques les plus avancées de la configuration et 

du comportement du coeur des dislocations-vis, dans les métaux de structure cubique 

centrée, semble plus adapté pour interpréter le comportement plastique de ces 

métaux à basse température. L'influence prépondérante de l'énergie de faute d'empi

lement sur les processus de dïssociation-recombînaison, apparaît clairement dans 

ce modèle. 

En fa i t , les modèles de PEIERLS et d'ESCAIG justifient de façon également 

satisfaiscite la forte influence de la contrainte sur les paramétres de l'actîvation 

thermique H e t v . Ceci se traduit selon les deux modèles par une relation linéaire 

entre l'énergie d'actîvatlon et la température T et une forte décroissance de H en 

fonction de T" , Les deux modèles conduisent à une c:v:rgie d'octivation maximale 

observée a une température proche de la limite supérieure (c'est à dire pour T s. 0,1 T j 

du domaine de température d'application. En outre, ces deux modèles sont physiquement 

similaires, puisque chacun d'eux implique une configuration de haute énergie que la 

dislocation doit franchir avant que le glissement puisse se produire, La réelle différence 

entre ces modèles réside dans le foît que le module de dissociation, plus proche de la 

réalité cristallographique du métal, conduit ô une région perturbée s'étendant dans 
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l'espace, hors du plan de glissement, alors que le modèle de PEIERLS suppose 

une perturbation confinée dans le plan de glissement, Ces deux modèles conduisent 

naturellement a des relations assez différentes entre H et T* , mais i l est extrême

ment di f f ic i le , à l'heure actuelle, de les différencier sur la base des résultats 

expérimentaux disponibles. Nos essais n'ont été poussés que jusqu'à 20°K et l'on 

pourrait déplorer que nous n'ayons pas atteint la température de l'hélium liquide 

(4 ,2 ° K ) . En fait , cela ne nous aurait pas permis de trancher entre les deux modèles, 

les résultats de C O N T E , GROH et ESCAIG (263) sur les trichites de fer le prouvent. 

En fa i t , la seule façon de conclure serait de pouvoir disposer de résultats expérimen

taux 6 température encore plus basse, par exemple pour pouvoir vérifier expérimen

talement la loi de variation de H en 1 / T " dans ce domaine des très basses températures. 

Dans de très récentes études KUBIN et JOUFFREY (287) ont tenté ce genre de mesure 

sur des monocristaux de niobium. Malheureusement, ils se sont heurtés â des phénomènes 

de réchauffement localisé autour de la zone de déformation et de rupture, par réaction 

adîabatique. 

Le problème du choix entre les deux modèles res.e donc entier â l'heure 

actuelle, si tant est qu'un véritable choix s'impose. En effet, comme nous l'avons 

déjà souligné on peut considérer que le modèle d'ESCAIG constitue simplement une 

formulation théorique plus précise du modèle général de PEK'RLS et appliquée au cas des 

métaux cubiques centrés ; a ce t i tre, i l est normal que nos résultats expérimentaux 

s'accordent aussi bien avec l'un ou l'autre de ces modèles. 

Pourtant le modèle de dissociatîon-recombinaison est encore loin d'être 

parfait. En effet , on ne sait pas encore calculer parfaitement les potentiels d' interac

tions entre atomes, faisant intervenir les atomes du réseau autres que les voisins les plus 

immédiats (288). La théorie des potentiels de dîpoles, si el le représente parfaitement 

la liaison covalente, semble peu logique dans le cas des métaux de transition dont la 

couche d est incomplète. En outre, les problèmes d'oscillations périodiques â grande 

distance, expliquant le principe de la bande d'électrons de conduction, ont un effet 

important si l'on considère des changements de l'arrangement cristallographique sur des 

longueurs notables, comme c'est le cas pour les rubans de fautes d'empilement. O n 

voit donc en fai t que si le modèle de PEIERLS peut être considéré comr.ip " l 'approxi

mation zéro" du mécanisme, le modèle d'ESCAIG tout en constituant un très net 

progrès dans l'interprétation théorique du comportement plastique des métaux de 
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structure cubique centrée à basse température, n'en constitue pas encore !a 

formulation définitive. 

î 

! 
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I 

CHAPITRE IV 

MODES DE PX1PTURE DU NIOBIUM 

L'une des plus importantes caractéristiques du comportement plastique 

à basse température ( T ^ 0,1 Tf) des métaux de structure cubique centrée est l'existence 

d'une zone de transition ductile-fragîh '.aroctérisêe principalement par un changement 

plus ou moins brutal du mode de rupture. Cette transition se produit dans un intervalle 

bien défini qui est fonction, entre autres facteurs, du mode de sollicitnrîon mécani

que (traction ou compression, flexion, essai de resilience, e t c . ) , de la pureté du 

matériau, de la vitesse de déformation et de la taille de grain . . . La localisation 

précise de cette zone caractéristique est très importante car elle conditionne 1rs 

utilisations possibles du matériau ainsi que son aptitude â la mise en forme et à l'usinage. 

Parmi les méthodes permettant de situer cette zone de transition, l'étude de 

l'évolution du faciès de rupture, et du taux de de striction, comptent parmi les mieux 

adaptées, pour les essais de traction sur échantillons non entaillés. 

I l nous a donc paru impératif de compléter l'étude des mécanismes d'écoulement 

plastique du niobium 6 basse température, par une étude approfondie de l'évolution du 

faciès de rupture des échantillons Iractîonnés e-i-e -253°C (20°K) et la température 

ambiante (295°K). La techniqi i généralement- utilisée pour de telles observations, 

était la microscopie électronique en transmission, sur répliques au carbone (290). 

Pourtant la technique des microfratographîes par répliques devient rapidement 

inapplicable lorsque la striction est importante, car la surface de rupture est alors trop 

faible pour permettre d'en obtenir des répliques. Pour pallier cet inconvénient, les 

études de faciès de rupture de métaux â forte striction, comme le niobium, étaient 

généralement effectuées sur des éprouvettes cylindriques de diamètre utile important : 

(jusqu'à 5 et même 9 mm). Il éfaitainsi possible d'étudier le faciès de rupture par 

microfractographie jusqu'à des réductions de section de l'ordre de 70 a 80% environ. 
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Quant aux taux de striction i l était évalué soit par visée optique directe, soit 

par mesures micrographiques pratiquées sur une coupe longitudinale suivant l'axe 

de symétrie de l'éprouvette. La plupart des auteurs ayant étudié l'évolution du 

faciès de rupture du niobium (74-76) (79) (81-83) (87) (88) (90), au cours des dix 

dernières années ont utilisé de telles techniques en dépit de leurs inconvénients. 

Le prix du niobium très raffiné, interdit pratiquement l'utilisation d'éprou-

vettes d'aussi grandes dimensions, et dans ce cas la microfractographie sur répliques 

offre un champ d'application très limité. Par contre, l'observation directe de la 

surface de fracture en mîcroscopïe électronique à balayage n'est pas soumise a de 

telles restrictions (09). Il a donc paru opportun d'utiliser cette technique récente, 

et encore assez peu répandue, pour mener une étude aussi complète que possible de 

l'influence de divers facteurs (température, pureté, vitesse de déformation et tail le 

de grain), sur le faciès de rupture et sur le taux de striction (mesurable avec une 

bonne précision), d'éprouvettes lisses de niobium polycristallin, fractionnées à 

basse température (20°K a 295°K). 

IV. 1 - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA PURETE ( é = 1,1.10~ 3 s" 1 ) 

Les courbes expérimentales de traction, obtenues pour cette vitesse et 

pour les quatre nuances de métal entre -253°C et la température ambiante, ont été 

décrites au cours du chapitre II : elles présentent toutes une striction, généralement 

importante, après une consolidation plus ou moins longue selon la température et 

la pureté. Nous présenterons successivement les aspects les plus typiques des différentes 

fractures obtenues après traction, en fonction de la température et de la pureté du 

matériau. 

IV. 1.1 - Fractures observées pour 8 = -253°C 

La figure 55 montre l'aspect général de la fracture d'un niobium de pureté 

commerciale NbPC rompu 6 -253°C, montrant le caractère transgranulaire mixte a 

dominante, fragile de la rupture. Dans ce cas, la striction est de 60°ô environ. 

L'examen complet de cette surface a révélé l'existence de 7 petites zones â cupules 

(c'est-à-dire tronsgranulairc ductile) placées soit au bord, soit au coeur de la fracture. 
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Ces zones 6 cupules concernent environ 10^o seulement de la surface de rupture ; 

les cupules sont de pet i tes dimensions ( I à 50 microns do diamètre envi ron) . Par 

a i l leurs , les cl ivages observés présentent des facettes de ta i l l e modeste (30 à 80 microns 

environ) montrant qu'une mult i tude de cl ivages s'est déclenchée brutalement ou moment 

de la rupture. En ou t re , la surface de fracture est sensiblement perpendicula i re à l 'axe 

de t rac t ion , La f igure 56 montre à plus for t grossissement une zone de ce t te même 

surface, située au bord de la fracture dans laquel le coexistent cupules et c l i vages. 

La f igure 57 montre l 'aspect général de la fracture d'un échant i l lon de 

niobium de pureté intermédiaire N b P I , f ract ionné à - 2 5 3 ° C , et met en évidence le 

caractère transgranulaire mixte à dominante duc t i l e de la rupture. La s t r ic t ion est e n 

viron égale a 75°^ . L'examen dé ta i l l é de la surface a révélé l 'existence de trois 

petites zones fragiles (c l ivages), situées au coeur de la fracture et représentant environ 

5% de la surface de rupture. Le reste de cet te surface comporte des cupules dont la 

t a i l l e var ie entre 1 et 100 microns env i ron . La surface de rupture est inc l inée d 'environ 

40° par rapport a l 'axe de t rac t ion , La f igure 5B montre a plus for t grossissement l 'une 

de ces trois zones où cupules et c l ivages sont conjo intement observés. 

. La f igure 59 montre l 'aspect général de la fracture d'une éprouvette de n iob ium 

de haute pureté K'bHP, rompue à - 2 5 3 ° C . La rupture est i c i à caractère fransgranulaire 

purement duc t i l e , et forme un siMon sur chaque moi t ié de l 'éprouvet te. Les cupules en 

fond de s i l lon on t une ta i l l e nettement supérieure (100 à 200 microns environ) à ce l l e 

des cupules placées en bord de fracture (1 à 50 microns env i ron) . La st r ic t ion est alors 

de 85/'- env i ron . 

La f igure 60 met en év idence à plus for t grossissement ces dif férences de t a i l l e 

très importantes entre les cupules selon leur local isat ion dans la f rac ture , 

I V . 1.2 - Fractures observées pour 6 " - 2 2 3 " C 

Lo f igure 61 est re la t i ve à un échant i l lon de niobium de haute pureté N b H P , 

rompu a - 2 2 3 ° C . La s t r ic t ion est très importante : 9 3 % . Le faciès de rupture est 

transgranulaire purement duc t i l e e* l 'examen â plus for t grossissement montre que les 

cupules sont généralement pet i tes (1 à 10 microns de diamètre) , mais contenues dans 

d'autres de plus grande t a î i l e , (50 à 100 microns env i ron) , La fracture est encore 

en forme de léger s i l l o n , et l 'on constate que l ' e f fe t de st r ic t ion est beaucoup plus 

important sur la plus pe t i te dimension de la section droi te c 'es t -à -d i re sur l'épaisseur 

de l 'éprouvet te , ce qu i est conforme aux critères mécaniques de p las t i c i té . 
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IV . 1.3 - Fractures observées pour 9 = -196°C 

La figure 62 montre l'aspect général de la fracture d'une éprouvette de niobium 

de pureté commerciale NbPC, rompue à - 1 9 6 ° C , Le faciès de rupture est transgranulaire 

purement ductile. La striction est de 8 7 % . La surface de rupture, inclinée à 40° environ 

par rapport à l'axe de traction, dessine néanmoins un léger sillon dans la zone de fin de 

fracture. Les cupules sont en majorité de petite tail le (1 à 10 microns) ; on observe 

également des cupules de tai l le supérieure (20 à 50 microns), contenant alors les précé

dentes de taille plus faible citées ci-dessus. 

La figure 63 montre l'aspect général de la fracture d'un échantillon de niobium 

de pureté intermédiaire MbPI tractîonné à - 1 9 6 ° C . La striction est d'environ 97?o et le 

faciès est fransgranulaire purement ductile, la tai l le des cupules variant de 1 â 15 microns 

pour la majorité, à 50-100 microns pour les plus grosses. Cette figure 63 montre l ' inc l i 

naison de 40 à 50° de la surface de rupture de cet échantillon par rapport à l'axe de 

traction. La rupture a lieu par déchirement et non par cisaillement, La figure 64 

présente l'aspect caractéristique des cupules (tai l le variant de 1 à 100 microns environ) 

que l'on observe dans les zones homologues sur les deux moitiés de l'éprouvette. On voit 

que la correspondance des contours des cupules est excellente, et ceci prouve que la 

rupture a lieu par déchirement. En effet, dans le cas d'une- rupture par cisaillement, 

l'inclinaison des cupules produit des contours symétriques, au lieu d'être superposables 

comme c'est le cas i c i , sur les deux moitiés de l'échantillon rompu. 

Remarquons que ce genre de constatation expérimentale est extrêmement difficile 

à obtenir par microfractographîe sur répliques en mîcroscopîe électronique conventionnelle; 

par contre, en microscopie électronique a balayage, i l suffit d'un peu d'attention pour 

respecter la correspondance relative des deux moitiés d'éprouvettes après la traction. 

La figure 65 montre l'aspect général ds la fracture d'un échantillon de niobium 

ultra-pur NbUP, rompu 6 - 1 9 6 ° C . Le faciès est purement ductile du type "fibreux", ou 

en "lame de couteau", et la striction est de 100/S. On remarque l'aspect tourmenté de 

l 'arête, et le point de rupture ultime. 
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IV . 1,4 - Fractures observées pour 8 > -196°C 

La figure 66 montre l'aspect général d'une éprouvette de niobium de pureté 

intermédiaire NbP I , fractionnée a - 1 7 3 ° C . La striction est de 96°o et le faciès est de 

type transgranulaire ductile. La surface est en léçer sillon et les cupules ont une tailla 

variant de ] à 10 microns pour les petites [usqu'à 30 â 80 microns pour les plus grandes. 

Les figures 67 et 68 montrent deux fractures d'échantillons de niobium de 

pureté intermédiaire, rompus respectivement à -130°C et - 5 0 ° C . La striction est de 

100% dans les deux cas et le faciès est de type "fibreux", mais on constate la différence 

importante des rayons de courbure de la partie strîctîonnée lorsque la température croît. 

En résumé, après une striction variant de 60% à 100° j , toutes les fractures 

sont de type transgranuloire quelles que soient la pureté et la température, sauf dans 

le cas de la striction égale à lOO '̂o où la rupture est du type "fibreux" et où i l n'est 

plus possible rie définir un caractère trans ou intergranulaire. 

Le tableau I I I rassemble les résultats (striction et faciès de rupture), relatifs 

aux quatre nuances de métal entre -253"C e t + 2 2 ° C , pour la vitesse de déformation 

considérée. Seul le niobium de pureté commerciale N b P C , présente à -253°C un 

faciès de rupture à dominante fragile. 

- Tableau II I -

9 *C 
T SK 

-253 

20 

-223 

50 

-196 

77 

-173 

100 

-150 

123 
-130 

143 

-100 

173 

-50 
223 

+22 

295 

NbPC *""* 
F«cif>4* 

6a •/. * 

M I X T E 

nv. 
MIXTE 

5 7 ' / . 

OUCTILE 

95 V. 

DUCTILE 

100 % 

DUCTILE 
tibrmi* 

100 % 

DUCTILE 
libr*v« 

SlriCtuVi 

NbPI 
Focifed* 

7 5 » 

MIXTE 
4am.4MliJ« 

« 5 % 

DUCTILE 

91 % 

DUCTILE 

9 6 % 

DUCTILE 

9 9 % 

DUCTILE 
tpbr*ux*c-jpul*t 

100 % 

DUCTILE 
fibr*ua 

1 0 0 % 

DUCTILE 

100 % 

DUCTILE 
t ib rn i 

1DD% 

DUCTILE 
fibi-.u. 

Striction 

NbHP 
Fadtttf* 

4 5 % 

DUCTILE 

9 3 % 

OUCTILE 

96 % 

DUCTILE 

1 0 0 % 

DUCTILE 

1 0 0 % 

DUCTILE 

100 % 

DUCTILE 

100% 

OUCTILE 
r ibra i 

100 % 

OUCTILE 

Striction 

Nb UP 
9 0 ' / . 

DUCTILE 

97 V. 

OUCTILE 
tibrtgocwpul» 

100 V. 

DUCTILE 

1 0 0 % 

DUCTILE 

100 % 

DUCTILE 
librMK 

1 0 0 % 

DUCTILE 
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Remorque I : Nous avons placé un astérisque dans la case correspondant au niobium 

de pureté commerciale fractionné a - 2 5 3 ° C , car sur 4 essais effectués dans les mêmes 

conditions, l'un a conduit au déclenchement d'un maclage très important pendant la 

striction (cf. f ig. 12 b du chapiire I I ) , ce qui a eu pour effet d'augmenter notablement 

cette striction (de 60°o à 75%), et surtout de modifier complètement le faciès de 

rupture. C e l u i - c i , toujours mixte à dominante fragile pour les trois premiers essais, 

est devenu mixte 5 dominante ductile après déclenchement du maclage important pen

dant la striction. Ces constatations expérimentales tendent à prouver une fois de plus, 

que le maclage peut parfois être un mécanisme d'accommodation de la déformation par 

glissement et contribuer à augmenter la ductilité d'un métal. 

Remorque II : Les résultats précédents concernent en majorité des éprouvettes non 

polies après recuit ; quelques essais ont été effectués sur des éprouvettes polies et 

attaquées avant traction. Toutefois, nous avons remarqué qu'au cours des essais systé-

- 3 - 1 

matiques pour lesquels la vitesse était de 1 ,1 .10 s , certaines éprouvettes préala

blement polies électrolytîquement et attaquées chimiquement, présentaient une fragilité 

anormale se traduisant par une rupture prématurée (cf. chapitre II - F ïg . 11). 

Dans ces cas particuliers, la rupture survient, soit après une consolidation 

notable, soit juste après passage de la limite élastique supérieure ou inférieure. 

Néanmoins les courbes expérimentales de traction correspondent â des débuts de courbes 

d'allure normale, tronquées brutalement par la rupture prématurée, ainsi que nous 

l'avons déjà mentionné précédemment (128) (291) (292). 

Lo figure 6 9 montre le faciès de rupture d'un échantillon de niobium de 

haute pureté, rompu à - 6 5 ° C . La surface de rupture est sensiblement perpendiculaire 

à l'axe de traction : les facettes de clivage ont une étendue très supérieure à celle 

des clivages visibles sur la figure 55 . 

Des cas Identiques ont été observés pour les quatre puretés, entre -196°C el 

-65°C environ, sons qu'i l soit possible de caractériser l'une ou l'autre nuance. 
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I V . 2 - INFLUENCE DC LA VITESSE DE DEFORMATION 

La vitesse de déformation a un effet assez net sur les caractéristiques méca

niques des métaux de symétrie cubique centrée : une diminution de vitesse entraîne 

généralement une baisse des contraintes mécaniques usuelles, et surtout un déplace

ment de la zone de transition ducti le-fragile vers les températures inférieures. Par 

contre, vne augmentation de cette vitesse provoque en principe les effets inverses. 

I V . 2 . 1 - Fractures observées pour C = 1 ,1 .10 s 

Pour une vitesse de déformation 10 fois plus lente que précédemment, l'allure 

des courbes de traction reste sensiblement la même respectivement pour chaque pureté: 

c'est-à-dire que l'on observe en général un décrochement à la limite élastique, suivi 

d'une consolidation notable, qui diminue lorsque la température décroît ei quo la 

rupture survient après une striction importante quelle que soit la température. Les 

faciès de rupture observés sont tous de caractère ducti le, soit à cupules, scît fibreux, 

selon la température, à l'exception des niobium NbPC et NbPI à -253°C : ces derniers 

présentent un faciès de rupture o caractère mixte à dominante ductile. Ces faciès 
- 3 -

étant parfaitement identiques à ceux déjà observés précédemment pour c = 1 ,1 .10 s 

i l ne nous a pos paru nécessaire d'effectuer une étude systématique complète des faciès 
-4 -1 

obtenus après traction à e = 1 ,1 .10 s . 

- 2 - 1 
I V . 2 . 2 - Fractures observées pour C - 1 ,1 .10 s 

- 2 - 1 

Par contre, pour une vitesse de 1 ,1 .10 s , l'ollure des courbes expér i 

mentales est modifiée aux températures les plus bosses (cf. chapitre I I - Fig. 35) ; 

nous avons donc effectué une étude détaillée des faciès de rupture obtenus, car on 

observe alors une fragilité accrue des échantillons, quelle que soit la pureté. Ainsi 

a - 2 5 3 ° C , le niobium de pureté commerciale NbPC se rompt Juste après le déclenche

ment des foutes premières macles, sans striction. A - 2 3 8 ° C , la rupture survient après 

une courte consolidation, mais toujours sans striction. Le niobium de pureté inter

médiaire NbPI se rompt à -253°C après une consolidation normale pour la température 

d'essai mais avec une striction extrêmement limitée. Pour les autres puretés et les 

autres températures, les courbes sont sensiblement identiques a celles enregistrées 
- 3 - 1 

pour C = 1 , 1 . 1 0 s , c'est.à.dire qu'elles présentent une consolidation normale 

suivie d'une striction notable. 
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La figure 70 montre l'aspect général de la fracture d'une éprouvetf^j de 

niobium commercial NbPC, rompue à - 2 5 3 ° C . La striction est nulle et la rupture 

est de type transgranulaîre purement fragile. La fracture est constituée d'une mul t i 

tude de clivages sécants ainsi que le confirme la figure 7 1 . Ces c'ïvaaes se sont tous 

déclenchés simultanément, au moment même de la rupture. Cette figure montre par

faitement î'exïsterce de clivages secondaires, plu ou moins importants, raccordant 

les facettes des clivaa.es primaires. Le relief d'une telle plage est incomparablement 

plus saisissant que dans les microfractographies habituelles par répliques. Cette photo 

montre également le fait bien connu d'arrêt des rivières sur les joints de grains ou les 

sous-joints. 

La figure 72 montre l'aspect général vu de dessus, de la fracture d'un échantil 

Ion de niobium de pureté intermédiaire N b P I , fractionné à - 2 5 3 C C . La striction est de 

2 0 % et le faciès est transgranulaire purement fragile. Les facettes de clivage sont 

assez petites : 20 â 80 microns environ. Là encore la surface de rupture est perpendi

culaire à l'axe de traction. 

La figure 7 3 montre l'aspect général de la fracture d'une éprouvette de n i o 

bium ultra-pur NbUP, rompue â - 2 5 3 ° C . La striction est d'environ 65% et le faciès 

est transgranulaire mixte à dominante fragile. 

L'examen détail lé de la fracture à plus fort grossissement révêle de petites 

zones à cupules fines (1 à 5 microns environ) principalement au coeur de la fracture : 

e l le , occupent environ 20%' de la surface de rupture. La surface est légèrement creuse 

dans les deux moit es d'éprouvefte, mais demeure à peu près perpendiculaire à l'axe 

de traction. 

La figure 74 montre l'aspect général vu de dessus, de la fracture d'un 

échantillon de niobium commercial N b P C , rompu à - 2 2 3 C C . La striction est de 6 0 % 

et le faciès est transgranulaire mixte a dominante fragile. Les cupules dont la tail le 

va de 1 à 10 microns environ, n'occupent environ que 2 0 % de la surface de rupture, 

et sent noyées dans une multitude de fa<--.!.es de cl ivage, de petite tai l le (20 â 100 

microns), 

http://clivaa.es
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La figure 75 montre la fracture d'une éprouvette de niobium de haute 

pureté NbHP, fractionnée à -223"C. La striction est d'environ 85% et le faciès 

est transgranuloire purement ductile. La surface de rupture est inclinée d'environ 

40° par rapport à l'axe de traction. Les cupules sont de tailles diverses : assez 

petites (1 à 15 microns) ou nettement plus grandes {jusqu'à 100 microns environ). 

En résumé, aux températures les plus basses et pour une vitesse 10 fois 

supérieure à celle utilisée lors des essais systématiques le mode de rupture est encore 

transgranulaîre (fragile, mixte ou ductile) mais sans jamais présenter les caractères 

d'une rupture intergranulaire fragile. 

Le tableau IV rassemble les valeurs du taux de striction et les divers types 

de faciès de rupture obtenus, pour les quatre puretés de métal, pour C = 1,1,10 s , 

On constate que toutes les nuances présentent un caractère fragile, total ou partiel, 

au moins pour une température de l'intervalle exploré. 

TABLEAU IV 

8 'C 
T 'K 

-253 

20 

-236 

35 

-223 

v50 
-196 

77 

-163 

90 

-150 

123 

-100 

173 

-50 

223 

+22 

295 

NbPC 
0 * 

FRAGILE FRAGILE 

M>% * 

MIXTE 
domfrogiit 

MIXTE 
dstiivdiKlii* 

93 V. 

DUCTILE 

97% 

DUCTILE 

ioo% 
DUCTILE 

100% 

DUCTILE 

NbPl 
20% 

FRAGILE MIXTE 

J7V. 

DUCTILE 

97% 

DUCTILE 
libtfuucufHittt 

100% 

pi-.TILE 

«10% 

DUCTILE 

NbHP 
Foei»» d» 
ruplur» 

557. * 

MIXTE 
dam.frogii» 

«sy. 

DUCTILE 

95 V. 

DUCTILE 

100 % 

DUCTILE 

100% 

DUCTILE 
fibr*J« 

100 % 

DUCTILE 

Slrklion 

NbUP 
65 % * 

MIXTE 

«2% 

MIXTE 
dom. dgclil* 

92 V. 

DUCTILE 

98 V. 

DUCTILE 

100 % 

DUCTILE 

100 */. 

DUCTILE 
ribr*ux 

100% 

DUCTILE 

Remarque : dans ce tableau IV, nous avons placé un astérisque dans trois cases : 

celui-ci a la même signification que dans le tableau 111 (maclage important apparais

sant parfois durant la striction et changeant totalement le faciès de rupture qui du 

type mixte à dominante fragile devient alors mixte à dominante ductile). 
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IV.3 - INFLUENCE DE l.A TAIU.E DE GRAIN 

L'augmentation de la tail le de grain provoque, en principe, un déplacement 

de la zona de transition ductile-fragile vers les températures supérieures. Nous avons 
-3 -1 

donc effectué deux séries d'essais de traction, à vitesse é = 1.1,10 s , portant 

respectivement sur le niobium commercial NbPC et sur le niobium de haute pureté 

NbHP, et sur 4 tailles de grain comprises entre 30 et 360 microns. 

IV.3.1 - Niobium de pureté commerciale NbPC 

La courbe expérimentale de traction change radicalement lorsque le diamètre 

du grain croît (fig. 76), Ainsi pour le niobium NbPC à -253°C on observe respecti

vement que : 

- pour 2d = 30 microns, la rupture survient après une striction notable (60?é) 

(courbe f ig. 10a) , le faciès de rupture étant transgranulaire mixte à dominante fragile, 

- pour 2d = 160 microns, l'éprouvette se rompt juste après le déclenchement 

des premières modes (c'est-à-dire au voisinage de la limite élastique), la rupture étant 

transgranulaire à caractère purement fragile, 

- pour 2d = 275 et 360 microns, la rupture transgranulaire purement fragile 

se produit pendant la déformation élastique. 

La figure 77 montre l'aspect général de la fracture d'un échantillon 6 gros 

grains (2d = 275 microns), rompu & -253°C. La surface de rupture est perpendiculaire 

& l'axe de traction, La striction est nulle et le faciès purement fragile à clivages, La 

faille des facettes de clivage est nettement supérieure à celle obtenue pour les ruptures 

fragiles normales d'échantillons à grains fins (2d = 30 microns), (figure 70). 

De même, à -223°C, des changements importants interviennent dans l'allure 

des courbes de traction lorsque la tail le de grain augmente. Ainsi, la striction diminue 

fortement puisqu'elle est de 78% pour 2d = 30 microns et qu'elle passe respectivement 

a 60%, 20^4 et 0% pour les trois tailles supérieures. De même, le faciès passe d'un 

caractère mixte a dominante ductile pour le grain f in, à un type mixte 6 dominante 

fragile pour 2d = 160 microns, et enfin à un faciès transgranulaire purement fragile 

pour les deux autres tailles de grain. 

Par contre, ô - i 9 6 c C , toutes les éprouvettes, quelle que soit la tail le de 

grain, se sont rompues après unestrîctlon importante et selon un mode transgranulaire 

purement ductile. 
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Fig. 78 : Evolution de l'allure des courbes de traciion à -253°C pour NbHP 

en fonction de la tail le de grain. 

I ^H 

^ • : " • ' . - : • • ' ' ' ' • ' 

Fig. 79 : N b H P - 2 d = 360 microns - . 
9 = -253-C et c = 1,1.10 s 
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A -15Û°C, seuls les échantillons à grains fins (30 microns) ne présentent 

pas une rupture purement fibreuse a striction totale (100%). 

Les résultats concernant les taux de striction et les faciès de rupture, pour 

le niobium NbPC, sont regroupés dans le tableau V. 

TABLEAU V 

8 9 C 
T 2K 

-253 

20 

-223 

50 

-19« 

77 

-150 

123 

Striction 
30 u 

r Faciès 

60% 

MIXTE 
dom.fraqil* 

78% 

MIXTE 
dam.duclil* 

87% 

DUCTILE 

95% 

DUCTILE 

Striction 
160 p. 

Faciès 

0% 

FRAGILE 

60% 

MIXTE 
dam.fragil* 

84% 

DUCTILE 
cupulas 

100 % 

DUCTILE 
lib.-*ux 

Striction 
275 (1 

Faciès 

OV. 

FRAGILE 
ejivagw 

30% 

FRAGILE 
divcges 

90% 

DUCTILE 

100 V. 

DUCTILE 
fibrtux 

Striction 
360 u 

r Faciès 

0% 

FRAGILE 

0% 

FRAGILE 

96% 

DUCTILE 

100 % 

OUCTILE 
Fibrtux 

IV.3.2 - Niobium de haute pureté NbHP 

Dans lecas du niobium NbHP, l'évolution est Identique, quoique nettement 

moins marquée, puisque la transition est située & température plus basse que pour le 

l'îobîum NbPC. Ainsi a -253 CC, la rupture survient toujours après une striction, de 

plus en plus faible au fur et a mesure que le grain est plus gros (fig. 78) : le faciès 

de rupture passe du mode transgranulaire purement ductile pour le grain le plus fin 

(2d = 30 microns) au mode transgranulaire purement fragile pour la taille la plus 

élevée (2d = 360 microns). La figure 79 montre l'aspect général de la fracture d'un 

échantillon a très gros grains (2d = 360 microns) fractionné â -253°C. La surface oe 

rupture est sensiblement perpendiculaire à l'axe de traction, bien que la partie centrale 

de cette surface de rupture présente une accentuation de la striction, jamais observée 

auparavant, sur des ruptures purement fragiles. On remarque, comme dans la figure 77, 

la tail le importante des facettes de clivage, sans doute liée directement à la grosseur 

du grain. 
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Par contre, dès -223°C, les strictions sont toujours importantes quelle que 

soit la taille de grai.i et le mode de rupture est transgranulaire soit purement ductile, 

soit mîxte à dominante ductile. Dès -196°C toutes les fractures sont purement ductiles, 

soit à cupules, soit fibreuses selon la tail le du grain. 

La tableau VI regro ipe l'ensemble des résultats concernant les 4 tailles de 

grain du niobium NbHP entre -253°C et -173=^. 

TABLEAU VI 

e s c 
T-'K 

-253 

20 

-223 

50 

-196 

77 

-173 

100 

Striction 
30 u 

r Faciei 

05 V. 

DUCTILE 

93 V. 

DUCTILE 

96% 

DUCTILE 

100% 

DUCTILE 

Striction 
120 u. 

r Faciès 

70% 

MIXTE 
dom.duciilt 

85 V. 

DUCTILE 

96% 

DUCTILE 

1D0V. 

DUCTILE 

Striction 
275 u. 

r Fociès 

35% 

MIXTE 
dom.trcgil* 

80% 

MIXTE 
dom.duerilf 

100% 

DUCTILE 

100 % 

DUCTILE 
riiwtvx 

SlHclion 
360 u 

Faciès 

20% 

FRAGILE 
clivogfi 

eoy. 

MIXTE 
dorn.dujcrii* 

1110% 

DUCTILE 

100% 

DUCTILE 
libr*ux 

IV.4 -COMPARAISON DES DIVERSES METHODES D'ETUDE DU FACIES 

DE RUPTURE 

La plupart des photos illustrant ce chapitre ont été prises à faible grandîsse

ment. En effet, le but essentiel de cette étude étant de définir les faciès de rupture 

dans diverses conditions, i l était normal que nous présentions d'abord des vues géné

rales ou des vues partielles a faible grandissemenf (de 45 à 650 environ). Ces clichés 

ne sont donc pas directement comparables à ceux pouvant être obtenus par microfrac-

tographie sur répliques, en microscopie électronique conventionnelle, puisque cette 

technique ne permet guère d'effectuer des observations à un grandissemenf inférieur â 
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- 127-

2 000, par suite des aberrations sphériques (290). Par contre, cette gamme de 

grandissements est celle accessible au microscope optique, ce qui explique son 

utilisation lorsque le microscope électronique n'était pas encore disponible. Pour 

établir la comparaison entre ces deux méthodes, nous avons photographié à grandîs-

sement sensiblement égal, une même plage de la surface de rupture présentée 

précédemment (fig. 69) et comportant de grandes facettes de clivage (donc un relief 

peu tourmenté). 

Les figures 80 a et b sent respectivement obtenues au microscope électro

nique â balayage, et au microscope optique. Outre la supériorité de profondeur de 

champ du premier, on constate que le principe même du second (réflexion optique) 

est préjudiciable à l'obtention de clichés exploitables. 

Dans la gamme des grandissements supérieurs, i l y a recouvrement des possi

bilités des deux techniques de microscopie électronique ! mîcrofraetographie sur 

répliques au carbone et microscopie électronique à balayage sur l'échantillon l u i -

même. Malgré de nombreux essais, nous n'ovons malheureusement pas réussi â 

observer des zones identiques d'un même échantillon par les deux méthodes, ce qui 

d'ailleurs illustre la difficulté de choisir de façon précise la zone a étudier dans la 

réplique au carbone d'une surface de rupture. 

Les figures Si o , 32 a et 33 a montrent à divers grojsïssements ce que l'on 

peut obtenir par mîcrofraetographie sur répliques, avec des faciès fragiles, mixtes ou 

ductiles. Les figures 81 a et 82 a sont relatives à des échantillons de niobium 
-3 ~1 

commercial NlbPC, fractionnés a -196 DC, à la vitesse de 1,1.10 s . Nous avons 

vu précédemment que la rupture dans ces conditions était transgranulaire mixte à 

dominante ductile (tableau III). Ainsi sur la figure 81 a, on observe conjointement 

un faciès ductile â cupules et une facette de clivage, dont on localise le point 

d'initiation. La figure 82 a,montre à plus fort grossissement une zone clivée. On y 

remorque l'aspect festonné et tourmenté des rivières (71). 

Quant à la figure 83 a, elle montre à fort grossissement, l'aspect des 
-3 -1 

cupules d'un échantillon de niobium NbPI, rompu a -196°C, a la vitesse de 1,1.10 s 

On volt que l'effet de relief est excellent a ce grossissement, et de toute évidence, 

nettement meilleur que celui observé dans les deux photos précédentes. En outre et c'est 

16 sans doute un des avantages de la mîcrofraetographie sur réplique, elle permet une 
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meiHeure résolution des détails très fins, qui en microscopie à balayage n'apparaissent 

pas aussi nettement. Ainsi, sur la figure 83 a, on distingue aisément sur les flancs des 

cupules un gro\d nombre de stries très fines, dues probablement a l'écou'sment 

plastique au cours du développement de ces cupules. Mais le fait le plus important 

révélé par cette photo est l'absence de précipité ou d'inclu*ion au fond de ces 

cupules. Ceci a été vérifié sur d'autres mîcrofractograptiies, relatives a des échantillons 

des quatre puretés. 

Les figures 81 b, 82 b et 83 b montrent a divers grossissements comparables â 

ceux des figures 81 a et 82 a et 83 a, ce que l'on obtient par microscopie â balayage 

sur des faciès identiques, La figure 81 b est relative ft un échantillon de niobium NbHP 
-3 -1 

fractionné & -253°C et a la vitesse de 1,1.10 s . Nous avons vu précédemment 

que la rupture dans ces conditions était transgranulaire purement ductile à cupules. 

Sur cette photo on constate que l'effet de relief est meilleur que dons la figure 81 a ; 

par contre, les détails et en particulier les stries tapissant les parois des cupules appa

raissent moins nettement que dans le cas de l'observation sur répliques. On note 

également l'absence de précipités ou d'inclusions au fond des cupules, ce qui vient 

étayer les conclusions tirées des observations sur répliques. Les figures 82 b et 83 b 

sont relatives toutes deux au même échonri lion de niobium NbHP rompu prématurément 

6 -65°C, et dont la vue générale a déjà été présentée précédemment (fig. 69). La 

figure 82 b reflète encore parfaitement le relief topographique de la plage observée, 

et en particulier l'aspect festonné et tourmenté des rivières déjà noté dans la figure 82 a. 

On y observe également le comportement caractéristique d'un joint de grcin qui bloque 

les rivières arrivant de la partie droite, et en initie de nouvelles, dont certaines pro

longent les précédentes (moitié gauche de la figure). 

Toutefois, on observe dé|& sur cette figure l'effet de flamboiement des 

arêtes, déjà constaté de nombreuses fois en microscopie è balayage (295) (296), et 

du â l'émission secondaire intense des deux faces des arêtes. Ce phénomène est encore 

plus net sur la figure 83 b, prise a plus fort grossissement. Toutefois, cette figure 83 b 

révèle la nature finement divisée des rivières, au voisinage d'un joint ou d'un sous-

joint, jouant d'ailleurs encore ici, simultanément le rôle de barrière puis de source 

en ce qui concerne les rivières. Quoi qu'il en soit, on n'atteint pas le haut degré de 

résolution de la figure 83 a. 
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Aînst, la comparaison, entre les deux techniques de microscopie â balayage 

et de microfractographie sur répliques montre qu'elles se complètent très utilement. 

Toutefois, l'examen de répliques en microscopie électronique conventionnelle, s'il 

permet d'atteindre des grossîssements.élevés en conservant un excellent pouvoir de 

résolution est nettement moins commode que l'observation directe des échantillons 

en microscopie électronique à balayage. En outre cette étude comparative a permis de 

montrer l'absence de précipités, d'inclusions ou même d'empreintes laissées éventuelle

ment par ceux-ci sur les répliques au fond des cupules, quelle que soit la nuance de 

métal utilisée. Ceci est en contradiction avec le mécanisme généralement admis pour 

expliquer l'Initiotion des cupules. Pourtant l'absence d'inclusions dans les quatre 

nuances de niobium utilisées pour cette étude n'est pas surprenante. En effet, leurs 

teneurs en impuretés métalloVdlques ou métalliques sont inférieures aux limites de 

solubilités généralement admises. Même si un léger doute peut être émis pour NbPC, 

les analyses de NbHP et surtout de NbUP éliminent totalement l'éventualité d'existence 

d'inclusions ou de précipités dans ces matériaux. D'ailleurs pour justifier ainsi de 

l'initiation de toutes les cupules présentes dans les ruptures transgronulalres ductiles ou 

mixtes observées pour les quatre puretés, il serait nécessaire de disposer de quantités 

d'impuretés très supérieures â celles qui s'y trouvent. Ce type de problème n'est pas 

vraiment nouveau, mais il a été très rarement mis en évidence, surtout de façon aussi 

nette. Nous y reviendrons plus longuement au cours du prochain chapitre. 

IV.5 - CONCLUSION 

La microscopie électronique a balayage est une technique particulièrement 

bien adaptée â l'étude des faciès de rupture. Cette technique nous a permis d'étudier 

de façon assez complète l'influence de la température, de la pureté, de la vitesse de 

déformation et de la taille de grain sur le faciès de rupture d'éprouvettes non entaillées 

de niobium, fractionnées & basse température. Nous avons ainsi observé : 

- aux températures les plus basses, des ruptures transgranulalres soit fragiles 

(clivages), soit ductiles (cupules de déchirement), soit mixtes (clivages et cupules), 

- entre ces températures et la température ambiante, une rupture de type 

"fibreux" ou en "lame de couteau". • -• 
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Nous n'avons Jamais pu mettre en évidence l'existence de zones caractéristiques 

d'une rupture de type intergranulaire, comme de nombreux auteurs l'ont constatée sur 

d'autres métaux de syméîrie cubique centrée, tels que Fe, W , Mo et Cr . 

Grâce à l'observation de !a totalité de la surface de rupture nous avons 

calculé dans chaque CJS le taux de striction relatif â chaque éprouvette observée. 

Enfin, l'étude détail lée des modes de rupture, menée simultanément par mî 

croscopîe électronique â balayag.; *-t par mîcroscopîe électronique conventionnelle en 

transmission sur répliques directes au carbone, n'a pas révélé la présence d'inclusions 

ou de précipités dans les cupules formées tors des ruptures transgranulaires mixtes ou 

ductiles, quelle que soit la nuance de métal util isée. 
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CHAP1TRE V 

TRANSITION DUCTILE - FRAGILE ET MECANISMES DE LA FRACTURE! 

DAMS LE N I O B I U M 

L'étude OJS mécanismes de fracture suscite un grand intérêt depuis quelques 

années. Comme preuve il suffit d'ailleurs de rappeler le nombre très important d'ou

vrages publiés récemment sur ce sujet (297-303) . Une nouvelle discipline a même 

été créée, la mécanique de la rupture, quî se développe rapidement et fait appel s i 

multanément aux critères mécaniques et métallurgiques caractérisant les matériaux. 

L'interprétation de nos résultats expérimentaux sur l'évolution du faciès de 

rupture d'échantillons polycristallins en fonction de divers paramètres (chap. I V ) , 

nous conduira donc : 

- tout d'abord a tenter de préciser des mécanismes d'initiation et de propa

gation des divers types de rupture observés, d'après les modèles théoriques actuels, 

- â localiser ensuite la zone de température où est située la transition duct i le-

fragile en fonction des paramètres :pureté, vitesse de déformation et tail le de grain, 

- enfin â discuter les résultats obtenus en fonction des conditions mécaniques 

et métallurgiques relatives aux différents essais. 

V . l - MECANISMES DE RUPTURE 

Nous avons observé deux modes dTfférents de rupture au cours de nos essais : 

- rupture fragile par cl ivage, 

- rupture ductile soit a cupules, soît fibreuse. 

Le passage de l'un à l'autre mode se fait progressivement et on peut observer 

intermédiairement des faciès mixtes, â dominante fragile ou ductile selon les cas. 
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V . 1.1 - Rupture fragile par clivage 

Ce type de rupture a été beaucoup plus étudié que la rupture ducti le, 

principalement depuis les travaux de GRIFFITH (304) (305) sur les verres. De nombreux 

auteurs ont tenté de définir les conditions d'initiation et de propagation du clivage 

dans les métaux ou les alliages de symétrie cubique centrée,prïncipalement sur le fer 

et les aciers, a partir de la théorie des dislocations. Le résultat le plus important de 

ces travaux est la mise en évidence de l'initiation d'une fissure par déformation plas

tique inhomogène. FRIEDEL (306) a montré qu'une fissure de cl ivage, une bande de 

glissement, une made lamellaire, peuvent toutes être représentées comme un empile

ment de dislocations. Donc créer une fissure revient a rassembler des dislocations et 

la propager consiste à déplacer un groupe de dislocations. En particulier, dans le cas 

d'une fissure soumise â une tension, la propagation s'effectue par "montée" de dis— 

locaticns-coîn dans le plan de clivage perpendiculaire au vecteur de BURGERS de ces 

o'îslocations. A ce propos, COTTRELL (307) a distingué entre les processus de propaga

tion "cumulatifs" et "non cumulatifs". Dans le premier cas, la fissure se propage par 

déplacement du même groupe de dislocations ; par contre dans le second cas, l'ouver

ture de la fissure est provoquée par "l ' injection" de nouvelles dislocations. Les clivages 

se rangent dans la catégorie des processus "cumulatifs" e t consistera en une rupture 

normale des liaisons atomiques. Or pour rompre les liaisons atomiques, i' foi l dépasser 

une contrainte critique G *. sensiblement égale a : 

c ( E V s ) , / 2 

C C * ( - 2 b - ) 

où E est le module d ' Y O U N G 

y énergie superficielle 

b vecteur de BURGERS 
Eb E 

soit en prenant Y a -rpr, une contrainte critique de l'ordre de : G - s -? 

Cette contrainte critique est très élevée fcle l'ordre de 2 . 1 0 kg.mm pour le niobium). 

Or le niveau de contrainte atteint par traction, quelle que soit la température est 

toujours nettement inférieur à cette valeur crit ique. On en a conclu qu'il existait des 

concentrations de contraintes importantes au sein des matériaux et donc qu'une 
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Fig. 84 : Modèle de ZENER 

FISSURE <m It | l» COOt) 

Fig. 85 : Modèle de COtTRELL 
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défcrmation plastique inhomogène devait être a la base de l'initiation des microfissures. 

Cette déformation înhomogène, génératrice de microfîssures, peut être engendrée soit 

par glissement, soit par maclage. 

V. 1.2 - Initiation des mîcrofissures 

Divers modèles théoriques ont été successivement proposés pour représenter 

le mécanisme générateur d'une accumulation locob de contraintes, permettant l'ini

tiation d'une microfissure dans les métaux cubique:: centrés. 

V. 1.2.1 - Modèle i£j:jNERjPg._84) 

Ce modèle, le plus ancien, (308) est bas£ sur l'empilement des dislocations 

de glissement sur un obstacle (le plus courant étant un joint de grain). STROH (309) 

en a précisé l'analyse théorique et a suggéré par ailleurs que les impuretés pourraient 

également jouer le rôle d'obstacle et engendrer de tels empilements (310), Les calculs 

Ihêoriques plus approfondis, de SMITH et BARNBY (311) ont montré que l'initiation 

d'une microfissure est facilement réalisable par ce mécanisme. 

De même KU et JOHNSTON (312) ont montré qu'une bande de glissement 

contenant une densité élevée de dislocations peut jouer le râle de l'empilement 

schématique du modèle de ZENER et initier les microfissures. Leur étude, complétée 

par celle de SMITH (313) a montré que les eoncentiations de contraintes sont d'autant 

plus élevées que la bande As glissement est étroite. Or plus l'énergie de faute 

d'empilement est élevée et plus le glissement dévié est facile. On entrevoit déjà, 

grâce a ce modèle, l'influence de la température sur la fissuration, puisque le 

glissement dévié est de plus en plus important lorsque la température s'élève. 

V. 1.2.2 - Modèlei£ œjTREtLJfig^&SJ 

Selon COTTRELL (41), deux familles de dislocations-coin de vecteurs de 

BURGERS^ [ T i l ] et S [lll]glissant dans des plans orthogonaux (101) et (lOÎ) 

peuvent se combiner a l'intersection de ces deux plans de glissement pour donner nais

sance à une dislocation-coin de vecteur de BURGERS a|_00lj , suivan' la réaction t 

| M + f M —-> » M 
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® 

Fig. 86 : Modèles d'initiation d'une microfissure a partir de macles ! 

a - Modèle de HONDA 

b - Modèle de SLEESWYK 

I 
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Cette dislocation a [OOlJ agit comme un coût jau, dans le plan de clivage, d'où 

son nom de "dis location de clivage" er ' j coalescence de 11 dislocations de ce type 

permet d'expliquer l'initiation d'une microfissure. CHOU et al (314) ont proposé 

une méthode d'analyse de ce modèle, que certains résultats expérimentaux tendent 

a étayer (315-316).Pourtant des calculs théoriques approfondis de STROH (317) et de 

HAHN et ROSENFIELD (318) ont montré que ce mécanisme n'est pas aussi réaliste 

qu'i l y paraît â première vue, et que les dislocations de clivage coalescées pour 

l'initiation ne constituent pas toujours un obstacle assez efficace pour que les dis

locations de glissement accumulées derrière provoquent une concentration de contraintes 

suffisante pour propager la mïcrofîssure initiée. 

V. 1.2.3 - ModèleJeJlONDA jfjg._8<t°} 

L'interprétation d'un certain nombre de résultats expérimentaux concernant 

la rupture par clivage de matériaux cubiques centrés, a conduit très tôt à envisager 

l'influence souvent prépondérante du maclage dans le mécanisme de fissuration de 

ces métaux (140) (152) (31Ç-322). Ceci a amené HONDA (323) à proposer un modèle 

basé sur le blocage mutuel de deux macles sécantes. En effet, si l'une des macles 

bloque l'autre, l'accumulation de contraintes en bout de la made ainsi stoppée pourra 

provoquer l'initiation d'une mïcrofîssure de clivage. TERASAKI (324) a montré que 

certains types d'intersection de macles pouvaient provoquer d'importantes concentrations 

de contraintes. Les intersections suivant une direction du type <110> , créent de 

telles concentrations, et peuvent être a l'origine de la fissuration. Par contre, des 

macles se coupant suivant des directions du l y p e < l l l > , < 2 1 0 > et <311> ne 

provoqueraient pas d'accumulation de contraintes susceptibles d'initier la fissuration, 

V. 1.2.4 - Modèle ̂ e JLKJWYKjfig^jS6_b)_ 

Ce mécanisme d'initiation proposé par SLEESWYK (325) et par HULL (326), 

fait également'întervenîr le maclage, mais sous la forme des dislocations "émissaires" 

de glissement, produites en bout de made durant leur propagation. Ainsi par réaction 

de deux familles de dislocations "émissaires" on peut envisager la formation d'une 

fissure de clivage, suivant un modèle très proche de celui de COTTRELL. Les éludesde 

TERASAKI confirment la validité de ce mécanisme. 
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V. 1.3 - Propagation des microfisjures 

La propagation des microfissures initiées au sein des grains d'un échantillon 

polycristollin a lieu en deux étapes, qui ne requièrent pas le même niveau de 

contraintes : 

- tout d'abord, croissance de la microfissure 6 l'intérieur du grain où 

elle a été initiée, 

- ensuite, propagation de cette fissure à travers le joint de grain pour abou

tir a la rupture totale de l'échantillon par clivage. 

V. 1.3.1 - Croissance au sein du grain où se crée la microfissure 

Cette croissance ne peut se produire que si le potentiel thermodynamique 

diminue en fonction de l'augmentation de longueur de la fissure. On doit donc 

considérer les conditions énergétiques propres & provoquer l'ouverture de la fissure. 

Elles se rattachent étroitement aux calculs de GRIFFITH (304) (305) appliqués aux 

verres. Le bilan énergétique du mouvement de la fissure, soumise â une contrainte 

de traction, fait intervenir : 

- l'énergie de la dislocation géante, schématisant la microfissure, 

- l'énergie superficielle mise en jeu pour créer deux nouvelles surfaces 

libres par ouverture de la fissure, 

- la variation d'énergie potentielle élastique de la microfissure soumise à 

la contrainte appliquée. 

Ceci revient â dire que le travail exercé par unité de surface par la contrainte 

appliquée o sur la dislocation géante de vecteur égal a nb doit être supérieur ou égal 

a 2 fois l'énergie superficielle mise en jeu. D'où l'existence d'une contrainte critique 

de propagation : G p = — r — avec y = énergie superficielle spécifique 

nb = vecteur de BURGERS de la dislocation géante 

En fair, le mécanisme n'est pas aussi simple, et il faut tenir compte des phénomène* 

possibles de relaxation des contraintes importantes accumulées en bout de fissure. En 

effet, ces relaxations peuvent entraver sa propagation au tetn du grain. Plut l'extrémité 

de la fissure est aiguë et plus la concentration de contraintes qui s'y trouve localisée 

est grande. Mais si l'augmentation locale du niveau de contraintes excède la valeur 

de la limite élastique, (ce qui est généralement le cas), Il te produira une déformation 

plastique au voisinage du front de la fissure : d'où une augmentation de l'énergie 
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superficielle effective lors de la propagation du cl ivage. Donc tout va dépendre 

des possibilités de relaxation en bout de fissure: 

- Dans le eus d'un matériau purement fragile : i l n'y a pratiquement pas de 

sources pouvant émettre des dislocations mobiles pour relâcher les contraintes. La 

relaxation ne peut se faire que par propagation rapide de la fissure et l'énergie super

f ic ie l le effective reste alors sensiblement égale 6 l'énergie superficielle spécifique. 

- Par contre, pour un matériau ductile, î l existe de nombreuses sources an 

voisinage de l'extrémité de la fissure, qui vont émettre des dislocations mobiles, 

relâchant ainsi les concentrations de contraintes qui s'y trouvent confinées. Les 

dislocations fraîches, dont le vecteur de BURGERS est opposé à celui des dislocations 

de clivage sont attirées par la fissure, tandis que les autres sont repoussées. Cette 

émission se poursuit jusqu'à compensation des vecteurs de BURGERS des dislocations 

fraîches et des dislocations de cl ivage. A l'équilibre on a remplacé la distribution 

init iale inhomogène de dislocations, par une autre beaucoup plus homogène, et 

ceci provoque un "émoussement" Important du front de fissure. 

V . 1 .3 .2 ~ Franchissement d'un jo in t de grertn 

Cette seconde étape de la propagation dans le cas des matériaux cubiques 

centrés peut nécessiter une énergie quatre fols supérieure à cel le requise pour la 

croissance au sein d'un grain (327). Aussi le franchissement du premier joint de forte 

désor ientatîon rencontré est-11 une opération crit ique, pouvant amener le blocage 

d'un grand nombre de fissures. Un tel blocage a été souvent observé empêchant la 

fissure d'atteindre la tai l le critique et par la même évitant la rupture brutale de 

l'éprouvefte. 

V.J.4 -Rupture ductile 

Le problème de la rupture ductile a été nettement moins étudié que celui 

du cl ivage, quel que soit le type de matériau considéré. Les seuls critères carac

térisant ce mode de rupture sont des considérations énergétiques macroscopiques. 

En effet , i l est prouvé que la rupture ductile absorbe une énergie nettement supérieure 

a celle relative 6 une fracture fragile. L'énergie maximale absorbée correspond â la 

rupture de type fibreux, ainsi que l'ont montré de très nombreux essais, en particulier 

des essais de resilience du type "CHARPY V " . Toutefois ce faciès fibreux n'étant en 

fait développé qu'à la suite d'une déformation par striction totale, seul le mode de 
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rupture ù cupules a fait l'objet d'observations et de recherches en vue de définir 

les mécanismes le régissant. Comme dans ie cas du clivage, deux stades sont â 

considérer successivement : 

- l'initiation des microfissures, 

- la croissance de ces microdéfauts, qui conduit à la rupture. 

V. 1.4.1 - Initiation des_mjicrocavités 

A partir- des travaux de TIPPER (328) de nombreux auteurs (329-339) ont 

tenté de rattacher l'existence des cupules observées après rupture, & la présence 

d'inclusions de particules diverses, dans le matériau. L'interprétation de ces obser

vations fait appel a des concentrations de contraintes dues à la présence de ces 

particules et entraînant soit une décohésion superficielle 6 l'interface matrice - in

clusion, soit une fracture fragile de la particule, initiant ainsi une microfissure dans 

la matrice. Quelques études très récentes (336-339) ont tenté de fournir un support 

plus fondamental a ce type de mécanisme d'initiation. Ces travaux ont montré que 

la taille, la forme, la composition et la distribution des inclusions influencent le 

phénomène, de même que l'énergie interfaciale matrice-particule. 

Toutefois l'éventualité d'un matériau assez pur pour être exempt d'inclusions 

ou de précipités n'est généralement pas envisagée par ces auteurs, qui ont tous 

travaillé sur des alliages a base de fer,d'aluminium ou encore de cuivre. Peu d'ob

servations ont été signalées concernant la rupture par cupules d'échantillons homogènes 

monophasés, (340-342), et encore celles-ci ont-elles été sérieusement controversées 

en invoquant la présence possible de micro-inclusions non détectées. 

V. 1.4.2 - Croissance des mîcrofîssures 

L'étude approfondie de la croissance des microfissures est également très 

récente, et peu d'auteurs ont â ce jour, abordé ce sujet d'un point de vue théorique 

(343-348). Pourtant, tous ont abouti aux mêmes conclusions : la trioxialité des 

contraintes semble absolument nécessaire à la croissance des microcavités. Donc 

dons le cas d'essots de traction classiques, sur échantillon non entaillé, ce phénomène 

ne peut se développer que pendant la striction de l'éprouvette, quel que soit le mode 

de sollication mécanique employé. Quelques modèles théoriques ont été élaborés, 

en partant de cavités sphériques (345-346) au prismatiques â section carrée (347-348), 
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régulièrement réparties en un réseau tridimensionnel ; ils ont permis d'étayer de façon 

toute relative le mécanisme de rupture par cupules, qui s'opère donc après initiation 

des défauts, par croissance des cavités en volume, et enfin par striction interne des 

pédoncules séparant les trous. 

V . 1 . 5 - Interprétation de nos résultats 

Nous avons montré dans le chapitre précédent, que selon les conditions 

expérimentales choisies, le niobium présente une évolution continue du mode de 

fracture lorsque la température s'élève de -253°C (20"K) à +22°C (295°K) . Aux 

très basses températures la rupture est de type fragile a clivages. On observe ensuite 

des faciès mixtes (clivages et cupules), d'abord 6 dominante fragile puis à dominante 

ducti le. La rupture devient enfin entièrement ducti le , présentant d'abord un faciès 

à cupules, puis un faciès de type fibreux. 

Le fait le plus marquant qui se dégage de l'ensemble de nos résultats, 

quelles que soient les conditions expérimentales (pureté, vitesse de déformation, 

tai l le de grain) est la présence de cupules dont le centre est dépourvu d'inclusions. 

En effet, d'une part les teneurs en impuretés des quatre nuances de métal sont in fé -

rleures,(/oire nettement inférieures) aux limites de solubilité respectives des divers 

éléments, d'autre part nous n'avons jamais observé, ni en microscopie optique, ni 

en microscopie électronique, la présence de précipités ou d'amas quelconques eu 

sein du métal , quelle qu'en soit sa pureté. Le modèle généralement admis pour i n 

terpréter l'initiation des microcavités qui sont a l'origine des cupules ne peut donc 

pas s'appliquer dans notre cas. Pour autant les cupules se sont formées et i l est de 

plus nécessaire d'expliquer valablement le passage continu de la fracture fragile 

par clivage à la rupture ductile a cupules : nous avons vu précédemment que cette 

transition se produisait par évolution de faciès mixtes contenant les>deux types de 

rupture en proportions variables. Nous avons donc été amenés & penser que le 

mécanisme d'initiation des microfissures de clivage pourrait encore s'appliquer pour 

décrire l' initiation des cupules. Cette idée a d'ailleurs déjà été émise par d'autres 

auteurs comme M O T T (349), PETCH (350) et plus récemment PALMER et al (342), 

et BEEVERS et HONEYCOMBE (341). Nous reviendrons plus longuement sur ce 

point lors de l'interprétation plus détaillée des résultats. 
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V . 1 .5 .1 - Rupiyre_s_frag[les 

Le mécanisme le plus couramment adopté pour interpréter l'initiation des 

microfissures de clivage, est celui faisant intervenir le maclage, sans qu'il soit 

possible de préciser s'il s'agit du modèle de H O N D A ou de celui de SLEESWYK. 

En effet, i l a été observé dans la plupart des cas que le maclage accompagnait 

toujours le cl ivage. A première vue i l semble en être de même dans le cas de nos 

essais. Pourtant, plusieurs faits vont â l'encontre de cette interprétation : 

- Dans le cas où l'échantillon a subi une prédéformation de 1 à 3% a 

température ambiante avant d'être fractionné â très basse température (-253°C :..• 

-223°C par exemple), aucune made n'apparaît au cours de la déformation, ni pen

dant la consolidation, ni pendant la striction. Par contre un essai ider.tique effectué 

sans prédéformatîon, donne lieu a un maclage important. Pourtant, les faciès de 

rupture observés dans les deux cas sont sensiblement identiques, bien que pou-

certaines conditions de pureté ou de vitesse, les fractures soient totalement ou par

tiellement fragiles. 

- De même, i l existe des cas où le maclage ne se déclenche pas, sans qu' i l 

soit besoin de recourir a une prédéformatîon. La rupture s'opère néanmoins part ie l le-
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ment par clivage {par exemple NbPC a © = -196°C pour 2d = 30 (1 et C = 1 ,1 .10 s ) . 

- De plus, on constate que le clivage prédomine nettement dans le cas du 

niobium de pureté commerciale NbPC et ce , par rapport à ce qui est observé avec les 

trois autres nuances, quelles que soient les conditions expérimentales choisies. O r 

i l s'agit précisément du métal pour lequel le maclage est nettement le moins important. 

- En outre, i l est troublant de constater que lorsque la vitesse de déforma

tion augmente, l'importance et l'intensité du clivage croissent, alors que le maclage 

régresse. 

Ces différents arguments nous font donc pencher plutôt pour un mécanisme 

basé sur les dislocations de glissement, bien que le mécanisme de H O N D A ne puisse 

être rejeté totalement. Etant donné les réserves mentionnées précédemment â propos 

du modèle de COTTRELL, nous pensons donc qu'un mécanisme du type ZENER doit 

être prépondérant dans l'initiation des microfissures, en notant toutefois qu'un 

modèle du type SLEESWYK demeure possible, soit sous sa forme originale, soit sous 

une forme mixte, où les dislocations émissaires se bloqueraient sur un joint de grain. 
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La croissance des microfissures ainsi créées au sein du métal semble 

généralement assez di f f ic i le . En effet, les dimensions des facettes de clivage 

observées pour la tai l le de grain 2d = 30 (1 sont toujours assez petites (20 à lOOjl 

environ), quelles que soient la pureté ou la vitesse de déformation. On peut 

donc penser que de nombreuses fissures ne parviennent pas â franchir les [oints des 

grains où elles ont été initiées. D'autre part, la rupture brutale, totilement f ra 

gi le , au sens où la plupart des auteurs l'entendent généralement, c'est-a-dîre 

fracture sans déformation plastique avec clivages de grande ta i l le , est extrêmement 

rare. Elle n'a été mise en évidence que pour le niobium commercial N b P C , avec 

une tail le de grain supérieure ou égale â 275 Jt , et encore dans ce cas, les facettes 

de clivage ont une tai l le de l'ordre de la grosseur du grain. Il semble donc bien que 

la propagation des fissures soit toujours l'étape difficile dans le clivage du niobium. 

V . 1 . 5 . 2 - RypJyX£l_^.£"P^le2 

L'absence d'inclusions au sein des quatre nuances de niobium nous a conduit 

â penser que le mécanisme d'initiation des cupules pourrait être identique à celui 

d'initiation des clivages. Cette hypothèse se trouve étayée par plusieurs résultats : 

- Tout d'abord, le passage progressif d'un faciès purement fragile à un 

faciès mixte où des cupules voisinent avec des fissures de cl ivage, s'explique d i f f i 

cilement autrement. Par contre l'explication de cette évolution est relativement 

simple, si l'on admet qu'un mécanisme unique est a l'origine des fissures de clivage 

et des cupules : 

Dons un premier stade, de nombreuses microfissures sont initiées au sein 

du métal probablement par mécanisme de ZENER, soit pendant la consolidation, 

soit pendant le début de la striction. Pour cela il faut que le niveau de contraintes 

soit suffisamment é levé, ce qui est généralement le cas lorsque la température est 

très inférieure â la température ambiante. Dans un second stade, ces fissures se 

développeront, mais certaines ne pourront pas se propager sous forme de cl ivage, si 

les concentrations de contraintes en tête de fissure peuvent être relâchées. Ainsi 

donc, un métal plus pur, une température d'essai moins bosse ou une vitesse de 

déformation plus lente, favoriseront cette relaxation par activation de sources de 

dislocations au voisinage du front de fissure ; ainsi un plus grand nombre de micro-

fissures déjà initiées, seront transformées en microcupules. En effet, si la relaxation 

des accumulations de contraintes en tête de fissure se produit, cette dernière va 
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s'émousser, et devenir rapidement une microcupule. La striction créant un état de 

contraintes triaxîales, ces microcupules vont croître, tandis que les microfissures 

non relâchées se développent en fissures de clivage ; au moment de la rupture, on 

obtient donc un faciès mixte. 

- D'autre part, lorsque la rupture est normalement a caractère mixte a 

dominante fragile, i l advient parfois qu'un maclage très important se déclenche 

durant la striction de l'échantillon (Astérisques placés dans les cases correspondantes 

des tableaux III et IV). Dans ces cas exceptionnels, quelle que soit la pureté de 

l'échantillon, le faciès de rupture change : en effet, i l devient mixte à dominante 

ductile. Or la première partie de la courbe de traction (domaine élastique et domaine 

de déformation plastique homogène) est toujours la même, quelle que soit l'allure de 

la courbe durant la striction. On peut donc difficilement envisager un changement 

radical du mécanisme d'initiation des microfîssures pour expliquer ce fait expérimentol. 

Par contre si l'on admet que les microfissures sont toutes initiées selon le même 

processus, on peut aisément interpréter l'évolution du faciès de rupture par l'effet de 

relaxation important créé par le maclage supplémentaire durant la striction. La 

relaxation des concentrations de contraintes en tête des microfissures étant alors plus 

notable que dans un essai normal, un nombre supérieur de microfissures se transforme 

en microcupules, et les contraintes friaxiales dues â la striction leur permettent de 

croître suivant le processus déjà évoqué précédemment. Il est d'ailleurs intéressant 

de noter que dans ces cas exceptionnels, le taux de striction à la rupture est supérieur 

à celui observé pour les essais normaux. (Voir remarques au chapitre précédent). 

V . 1.5.3 - ]p22£^lHi[°riJi!?J?2!e.i!5J.î^ïSlïïiJSlÇ.dy.iïîS.ÏSi de Rupture 

On peut donc supposer que fissures de clivage et cupules doivent être 

Initiées sekn te ou les mêmes mécanismes, mais que c'est au stade de la croissance 

du microdéfaut ainsi initié que la distinction apparaît. On peut alors résumer l 'évolu

tion du faciès de rupture du niobium, en fonction de la température selon la pureté, 

la vitesse de déformation et la taille de gruin, par le processus suivant : 

- Aux températures les plus basses (voisines de -253°C), les modes de défor

mation sont peu nombreux, et requièrent des contraintes élevées. Les niveaux de 

contraintes atteints permettentl'initïation d'un grand nombre de mîcrodéfaurs, par un 

mécanisme d'empilement des dislocations, en majorité ou en totalité de glissement, 

sur des obstacles tels que macles, joints de grains et peut-être sous-joints dans le cas 
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des échantillons a gros grains. A ces températures, l'activation des sources de 

dislocations est très di f f ic i le , et la relaxation des concentrerons de contraintes 

présentes en bout de microfissures est peu aisée, voire même impossible. O n obtient 

donc des ruptures purement fragiles ou mixtes feelon la pureté du métal et la vitesse 

de traction), avec un très grand nombre de facettes de clivages, car le ?kide de 

propagation des fissures a travers les joints de grains demeure diff ici le. Dons le cas 

où le faciès est mixte, les cupules se développent selon le processus décrit 

au paragraphe précédent, a la faveur de la striction, qui est nécessaire a leur 

croissance. C'est effectivement ce que l'on observe pour nos essais. 

- Aux températures croissantes, le glissement devient de plus en plus faci le . 

Les niveaux de contraintes permettant d'initier les microfissures deviennent de plus 

en plus difficiles â atteindre (car les caractéristiques mécaniques du matériau d imi 

nuent très rapidement), sauf durant la striction, (d'abord en début, puis seulement 

en fin de striction). Le taux de striction â la rupture augmente donc tandis que le 

nombre global de microdéfauts initiés diminue. D'autre part, les concentrations de 

contraintes en tête de ces microfissures sont de plus en plus aisément relâchées, d'où 

une disparition complète du clivage au profit des cupules. 

- Enfin, les cupules disparaissent progressivement car les contraintes 

deviennent rapidement trop faibles pour permettra l'initiation de microcavîtés, et 

dans ce cas la striction se poursuit jusqu'à rupture totale, d'où le faciès fibreux. 

Ce type de rupture doit donc apparaître a des températures d'autant plus basses que 

le métal est plus pur, que la vitesse de traction est plus faible, et que la tai l le de 

grain est plus importante. C'est effectivement ce que nous avonr observé. 

V . 2 - TRANSITION DUCTILE-FRAGILE 

Comme nous l'avons dit en introduction du chapitre précédent, l'une des 

plus importantes caractéristiques du comportement plastique des métaux cubiques 

centrés 6 basse température, etf l'existence d'une zone de tvansitîon ducti le-fragi le. 

Cette transition se produit dans un intervalle de température bien défini qui est 

fonction entre autres facteurs du mode de sollicitation mécanique utilisé (traction. 
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compression, flexion, torsion, choc, e t c . . . ) , de la pureté du matériau, de la vitesse 

de déformation, de la tail le de g r a i n . . . Cette transition peut être située par divers 

moyens : 

- â partir de l'évolution du faciès de rupture, en fonction de la température 

d'essai, 

- â partir de la courbe de variation du taux de strict'on a la rupture en 

fonction de lo température, 

- â partir de la courbe d'évolution de la contrainte normale de fracture, ou 

de l'énergie absorbée par la rupture (essai CHARPY par exemple), en fonction de la 

température. 

V . 2 . 1 -Cr i tères de détermination "d'une" température de transition 

De nombreux auteurs ont publié des résultats concernant le phénomène de 

transition ductile-fragile du niobium et sa localisation, (37) (74-76) (79) (81-85) (87-90) 

(351-361) . Parmi ceux-c i , certains ont comparé les 6 métaux réfractaires (37) (360) 

(361), en analysant l'influence respective des divers pcramètres. De l'ensemble de 

ces résultats il ressort qu'i l existe deux grandes clc^es de variables affectant la 

température de transition. Ce sont : 

- les variables mécaniques : les modes de déformation, les facteurs géomé

triques (entailles éventuelles, état de s u r f a c e . . . ) , et la vitesse de déformation ou 

de mise en charge, 

- hs variables structurales : l'état structural du matériau (écroui, restauré, 

recristalli .), la pureté (teneurs en éléments interstitiels et subs fi tu tienne Is, présence 

éventuelle d'amas ou de précipités divers), la tai l le de grain, l'orientation préfé

rentiel le. 

Parmi tous les résultats concernant le niobium, ceux obtenus à partir d'essais 

de traction sur éprouvettes non entai l lée; avec des vitesses de déformation et des 

tailles de grain sensiblement identiques aux nôtres, paraissent pourtant très disparates. 

C'est ainsi que WESSEL et LAWTHERS (75) ont situé la température de transition 

vers -125°C (148°K) alors que ADAMS et a l ( 7 9 ) ' . W placée vers -253°C (20°K) , 

Les autres auteurs ont généralement cité des températures comprises entre ces deux 

valeurs, sauf dans le cas particulier où le métal était chargé en hydrogène. A première 

vue l'explication de cette disparité importante basée sur les différences notables de 

pureté entre les matériaux utilisés, n'est pas la seule valable. Lorsqu'on étudie en détail 
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les résultats de ces divers auteurs on s'aperçoit que si le phénomène de transition 

représente bien pour tous, le passage d'une fracture fragile à une rupture de type 

ductile, le terme de "température de transition ducti le-fragile" ne recouvre pas 

un concept clair et qu'en fait le critère de localisation de cette température carac

téristique n'est pas identique pour tous. Ceci est sans doute dû au fait que de nom

breux auteurs ont effectué leurs essais entre la température ambiante et la température 

de l'azote liquide ( - I 9 6 ° C ) , O r le niobium présente souvent un caractère au moins 

partiellement ductile, a ce'te température, d'où des critères de cfioix bizarres 

pour pouvoir localiser "une" température de transition. C'est ainsi que l'on trouve 

souvent comme défîntîon adoptée : "la température au-dessous de laquelle la 

ductilité devient inférieure a 2 0 % , la ductilité étant alors définie par le taux de 

striction ù la rupture. Pour d'autres i l s'agît de la température "correspondant au 

milieu de l'intervalle de température où le faciès passe du caractère fragile au type 

ducti le". Cette définition paraît plus fondée que la précédente, mais étant donné 

que tous n'ont pas pu observer une fracture purement fragile, i l demeure bien 

souvent un doute quant à la précision de telles déterminations. 

Pourtant, si l'on considère les travaux récents relatifs a la mécanique de 

la rupture, tels que ceux de PELLINI et a l . (362-364) ou TETELMAN (301), on 

constate que dans le cas d'essais sur éprouvettes non entaillées la "température de 

transition" représente la température iaplus haute pour laquelle la fracture est 

purement fragile, et se produit sans déformation plastique préalable. (Ceci entraîne 

donc l'égalité entre limite d'élasticité macroscopique G - et contraintes de rupture 

G et de fracture G telles que nous les avons définies au chapitre I ) . 

En fai t , pour éviter ce genre de problème lié au critère de choix de la 

température il semble préférable de définir une zone de température dans laquelle 

s'effectue la trcnsîtîon ducti le-fragile. Dans ce cas, la limite inférieure d'une tel le 

zone est la température la plus élevée où h fracture est totalement fragile, sans 

préciser s'i l existe ou non une déformation plastique préalable, et sa limite 

supérieure est la température la plus basse pour laquelle la rupture devient entière

ment du type ducti le. 
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V.2 .2 - Localisation expérimentale de la zone de transition ductile-fragile 

Comme nous l'avons dit ci-dessus divers résultats expérimentaux permettent de 

localiser la zone de température de transition ductile-fragile. 

- l'évolution du faciès de rupture en forcfion de la température d'essai ne 

permet pas une détermination précise de cette zone caractéristique, par suite du 

caractère discontinu des observations. Toutefois ces observations sont absolument 

nécessaires pour éfayer les conclusions déduites des autres méthodes. 

- ta courbe de variation du taux de striction à la rupture, en fonction de la 

température permet généralement une localisation précise du domaine de transition. 

C'est d'ailleurs cette méthode qui a été utilisée par la plupart des auteurs. 

- la courbe d'évolution de la contrainte normale de fracture en fonction de 

la température permet également de situer de façon assez précise la zone de transition. 

Toutefois la mesure de ce paramètre a été très peu utlîsée antérieurement. Il constitue 

néanmoins un excellent complément a la localisation par analyse de la variation du 

taux de striction en fonction de la température. 

Nous avons donc utilisé simultanément les trois méthodes pour situer la zone 

de transition ductile-fragile du niobium polycristallin, en fonction de la pureté, de la 

vitesse de déformation et de la taille de grain, 

V .2 .2 .1 - Influence de la pureté et de la vitesse de déformation 

Les tableaux III et IV du chapitre IV regroupaient les résultats des obser-
-3 -1 

votions effectuées pour les deux vitesses de déformation : 6 =1 ,1 .10 s et 
-2 -1 

C = I,1.50 s sur des échantillons des quatre nuances, ayant même taille de 

grain. Nous en avons déduit les courbes de variation de la striction en fonction de 

la température {f ig. 87 et 88), On constate que failure générale de ces courbes est 

similaire, quelles que soient la pureté et la vitesse de traction, mais qu'elles se 

trouvent décalées les unes par rapport aux autres. Ce décalage est observé lorsque 

la température croît,aussi bien quand la pureté diminue, que lorsque la vitesse de 

déformation augmente. 
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L'étude comparative de ces courbes et de l'évolution du faciès de rupture 

(tableaux II I et IV) met en évidence l'existence de domaines de striction qui 

caractérisent un type de fracture déterminé, quelle que soit la pureté du matériau ou 

la vitesse de traction. Ainsi en fonction de la valeur de la striction, i l se produit : 

- de 0 à 35% environ : une rupture transgranulaire purement fragile (clivages), 

- de 35 â 70% environ ; une rupture transgranulaïre mixte à dominante 

fragile (clivages + cupules), 

- de 70 5 85?& environ : une rupture transgranulaire mixte a dominante 

ductile (clivages + cupules), 

- de 85 a 9 9 % environ : une rupture transgranulaire purement ductile (cupules), 

- pour 100% de striction : une rupture ductile "fibreuse". 

Ces limites d'existence des différents faciès ont été vérifiées par des obser

vations effectuées sur des éprouvettes â tai l le de grain identique (2d : 30(1 ) , f rac

tionnées soit à vitesse plus lente 6 = 1 , 1 , 1 0 s , soif à vitesse plus rapide : 
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e = 5 , 5 . 1 0 s . En particulier, les essais â plus grande vitesse ont permis de préciser 

la limite supérieure d'existence du faciès purement fragile. 

Les figures 89 et 90 regroupent les courbes de variation de la contrainte 

normale de fracture en fonction dsJa température dans des conditions expérimentales 

respectivement identiques à celles relatives aux figures 87 et 88 . L'allure générale 

de ces courbes conduit a plusieurs remarques intéressantes : 

- Tout d'abord on constate qu'i l existe toujours une valeur maximale de 

O p, quelles que soient les conditions expérimentales adoptées. Cette valeur 

maximale paraît être sensiblement la même,quelles que soient la pureté du métal et 
_2 

la vitesse de traction. Elle est de l'ordre de 300 kg.mm , valeur très nettement 

supérieure â celles correspondant â la contrainte de rupture O (laquelle varie de 

façon appréciable avec la pureté et la vitesse de déformation, soit entre 70 et 

120 kg.mm dans cette zone de température). Pourtant, la valeur maximale de a F 

n'est pas observée pour une température constante lorsque les conditions d'essai 

sont modifiées ; el le correspond toutefois toujours au déclenchement d'une rupture 

du type mixte a dominante ducti le. 

- D'autre part, les valeurs de a p obtenues aux températures les plus basses, 

sont d'autant plus faibles que la fracture présente un caractère plus fragile. La valeur 

minimale observée 6 -253°C correspond au cas du niobium commercial NbPC, déformé 
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6 la vitesse la plus rapide C - 1 ,1 .10 s : de fait la ruptureest alors purement 

fragile. Toutefois i l convient de remarquer ( f ig. 90 et 93) que les valeurs de c -

correspondant a une rupture totalement fragile, sont très voisines, quelles que soient 

les conditions d'essai (de l'ordre de 80 a 110 kg,mm ) . 

- Par contre, lorsque la rupture est totalement ducti le, la contrainte de 

fracture décroît rapidement avec la températurecroîssanteet devient quasi nulle 

lorsque la rupture devient purement fibreuse. 

La comparaison des figures 89 et 90 , montre que les courbes de variation 

de la contrainte de fracture, avec la température ont même ai lure générale quelles 

que soient la pureté et la vitesse de traction ; par ailleurs ces courbes se trouvent 

décalées vers les températures supérieures, à la fois par une diminution de la pureté, 

et par une augmentation de la vitesse de déformation. 

La zone de transition ducti le-fragile, telle que nous l'avons définie, 

correspond donc sensiblement b l ' intervalle de température où la contrainte de fracture 

augmente brutalement. Toutefois la détermination du domaine de température de tran

sition doit tenir compte simultanément des trois facteurs précédemment cités : 

- 3 - 1 
O n constate que pour e = 1 ,1 .10 s (tableau II I et f ig . 87 et 89) on 

ne peut définir valablement que la partie supérieure de la zone de transition ; on 

.trouve ainsi que pour les quatre puretés , la limite supérieure de cette zone de tran

sition est d'environ : 

- -205°C pour N b P C , 

- -223°C pour NbPI , 

- - 2 5 3 - C pour NbHP et N b U P , 

Par contre, en extrapolant les courbes d'évolution du taux de striction, 

au-dessous de-253°C (dans le cas de NbHP et de NbUP) , nous obtenons pour 
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6 = 1 , 1 . 1 0 S (tableau IV et f ig . 88 et 90), les zones de transition suivantes : 

- de -238 -C a -180°C soit A & T = 58" pour NbPC, 

- de -253°C a -205°C soit A 9 T = 48 ° pour N b P I , 

- de -258°C à -223°C soit A 6y = 35" pour N b H P , 

- de -260°C 6 -235°C soit A » T = 35" pour NbUP. 
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Ainsi, malgré l'incertitude avec laquelle ces températures sont connues, 

le domaine de transition ductile-fragile est sans conteste d'autant plus étroit que la 

pureté est plus grande. 

V. 2.2.2 - ]n f !y f r i c JJ^ l j2_ î? . ' i '£^SJ™l n 

Les tableaux V et VI nous ont permis de tracer les courbes d'évolution de la 

striction, en fonction de la température et de la ta i 'U de grain respectivement pour les 
-3 -1 

deux nuances NbPC et NbHP la vitesse de déformation étant fixée à 1, 1.10 s 

(fîg. 91 et 92). L'examen de ces résultats, montre que les domaines d'existence des 

différents modes de rupture, définis précédemment sur les figures 87 et 88, semblent 

encore valables. 

Nous avons également tracé les courbes de variation de la contrainte de 

fracture 0" en fonction de la température pour les deux puretés citées (fîg. 93 et 94). 

Nous constatons que ces courbes vérifient bien toutes les remarques précédentes. Les 

zones de transition déduites de l'ensemble de ces résultats sont les suivantes : 

Pour NbPC : 

- avec 2d = X (i : au-dessous de -205° 

- avec 2d = 160(1 : de -253°C a -196°C soit A 9 , = 57° 

- avec 2d = 275 H: de -225°C 6 -200"C soit A &_ = 25° 

- avec 2d = 360 n. : de -223°C a -200 ?C soi t A 0 = 23° 

Pour NbHP : 

- avec 2d = 30 (1 : au-dessous de -253°C 

- avec 2d = 120(1: au-dessous de -223°C 

- avec 2d = 275 { l : de -253°C a -220°C soit A 9 T = 33° 

- ovee 2d = 360 | 1 : de -2S3°C a -220°C soit A 9 = 33° 

Ainsi plus le groin est gros et plus la zone de transition est étroite. 
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V . 3 - INTERPRETATION DES RUPTURES PREMATUREES 

Nous avons noté précédemment (f ig. 11 chap. Il et f ïg. 69 chap. IV) que 

certains échantillons, préalablement polis et attaqués avaient donné lieu â des 

fractures prématurées purement fragiles et avec clivages de grande taille dans le cas 

d'essais de traction effectués â des températures ou le faciès aurait dû être totalement 

différent. L'interprétation de ce phénomène réside sans doute dans le fait que ces 

échantillons, au cours de la déformation plastique plus ou moins longue qui précédait 

toujours la rupture catastrophique, présentaient une fissuration superficielle (voir 

chapitre I I - f i g . 29 , 30 et 31 ) . 

Dans ce cas on se trouve donc ramené à un essai de traction sur éprouvette 

préfîssurée ou entai l lée. C r toutes les études de fracture montrent que, dans ce type 

d'essai, la transition ducti le-fragile est déplacée vers des températures nettement 

plus élevées que celles observées a partir d'essais sur éprouvettes lisses. La contrainte 

appliquée est alors confinée dans la section droite de l'échantillon contenant l 'entaille 

ce qui crée dès le début de la mise en charge un état de contraintes friaxiales en tête 

de fissure. L'illustration de cet «ffet d'entaille sur la transition ducti le- fragi le, dans 

le cas des matériaux a faible résistance (cette classe de matériaux étant grossièrement 

définie par un rapport entre la limite élastique G" _ et le module d ' Y O U N G , E supérieur 

à 300), est fournie par la figure 95 . Ce diagramme dû a PELLINI et a l . (362-364) montre 

l'importance d'une entail le superficielle sur la transition ductile-fragile dans le cas 

d'un acier doux. On y trouve tout d'abord l'évolution en fonction de la température 

des contraintes mécaniques C p , G „ e t G (telles que nous les avons définies au 

chapitre I ) , pour des essais sur échantillons lisses, ainsi que la courbe de variation de 

la striction 2 % = f (8) . Les courbes 1,2 et 3 représentent l'évolution en fonction de la 

température de la contrainte de fracture G .pour des échantillons préTissurés, La 

courbe 3 correspond aux conditions pour lesquelles la propagation de la fissure est inhibée. 

(CAT : "Crack Arrest Temperature"). O n voit donc la différence importante de compor

tement qui existe entre des échantillons lisses e t préfissurés. 

Dans ce diagramme la température correspondant à l'apparition de la fracture 

purement fragile sans déformation plastique macroscopique (limite inférieure de la zone 

de transition telle que nous l'avons définie précédemment) est notée T n pour les 
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échantillons lisses et N D T ( "N i l Ductility Temperature") pour les échantillons 

préfissurés. O n constate l'important écart existant entre ces deux températures qui carac

térisent pourtant le même état final de fracture. Etant donné la présence de fissures 

à la surface des éprouvettes ayant conduit aux ruptures prématurées, nous pensons donc 

que ces essais constituaient en fait des tractions sur éprouvettes entaillées, d'où le 

changement total du faciès de rupture. La zone de transition était alors déplacée a u -

dessus de - 6 5 ° C , d'où un écart de près de 200° avec les résultats trouvés lors des essais 

normaux. 

V . 4 - C O N C L U S I O N S 

En conclusion, la transition ductile-fragile résulte d'une compétition entre 

deux modes de relaxation des importantes concentrations de contraintes localisées en 

bout des microfissures, une fois que cel les-ci sont initiées. Cette relaxation peut se 

produire : 

- soit par propagation brutale du défaut, 

- soit par déformation plastique locale (activation de sources de dislocations 

situées près de l'extrémité du défaut). 

Donc, a des températures ou ta relaxation par émission de dislocations fraîches 

peut avoir l ieu, on a les effets suivants : 

a - Une diminution de la vitesse de déformation € , favorise ce type de relaxation. 

Donc le caractère ductile de !a fracture augmente et par suite la zone de transition 

ducti le-fragile est déplacée vers les températures plus basses. 

b - Une augmentation de la pureté favorise également ce mode de relaxation, 

d'où des effets identiques aux précédents. 

c - Une augmentation de la tai l le de grain provoque un effet double dans 

notre cas : en effet, pour les quatre nuances de métal utilisées et quelles que soient 

les c:éditions expérimentales, nous avons observé que le stade critique de la propagation 

des fissures est le franchissement des joints de grains. Par suite, l'augmentation de la tai l le 

de grain favorise le clivage et la limite inférieure de la zone de transition est donc 
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déplacée vers les températures plus élevées. Simultanément, une taille de grain supérieure 

Sivorîse la relaxation plastique, puisqu'elle correspond à la suppression d'un nombre 

important d'obstacles. Donc la limite supérieure de la zone de transition est déplacée 

vers les températures inférieures. On constate donc un rétrécissemeni de la zone de 

transition lorsque le diamètre du grain augmente. 

d - Enfin, si une couche superficielle polluée, moins ductile que le métal 

lui-même, préexiste sur les échantillons, cette couche se fissure dès le début de la 

déformation, créant ainsi des conditions d'essais totalement différentes qui déplacent 

la zone de transition vers les températures supérieures. 
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CHAPITRE VI 

EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES DU NIOBIUM 

AUX TEMPERATURES INTERMEDIAIRES (25"C 6 850"C) 

VI.1 - COURBES DE TRACTION 

Vl.1.1 - Allure des courbes de troction 

• Les figures 96 a, S, c et d montrent pour les quatre nuances de niobium étudiées, 

l'allure des courbes expérimentales de traction, enregistrées â diverses températures, dans les 
-3 -1 

conditions d'étude systématique précisées au chapitre I : (2d = 30(1 et 6 = 1 , 1.10 s ) . 

Dès l'abord on note de très grandes -imilitudes mais également un certain nombre de différences 

dans l'aspect de ces courbes, selon la pureté du matériau et les températures d'essai. Une 

analyse plus détaillée met en évidence les faits suivants : 

a)-Niobium de pureté commerciale NbPC (fig. 96a) 

Les résultats obtenus permettent de faire les remarques suivantes : 

- Entre 25DC et 1 ' W C , on observe un décrochement nettement marqué a la 

limite élastique, qui est suivi d'un palier. La striction à rupture est de 100%. 

- A partir de 140°C, la longueur du palier diminue ; d'autre part, .. hachures 

apparaissent dès le début du domaine plastique, mais elles restent assez peu nombreuses, 

et de faible amplitude, jusqu'à 225°C environ. 

- de 225°C a 310°C, l'amplitude et le nombre des hachures augmentent. 

Ces discontinuités apparaissent toujours dès fa fin du palier. L'importance de ce palier 

diminue régulièrement lorsque la température croît. L'existence de ces hachures 

s'accompagne d'une augmentation importante du taux de consolidation, conduisant 

â une croissance de la contrainte de rupture, et par une diminution de l'allongement 

6 rupture. 

- A partir de 310°C, les hachures n'apparaissent alors qu'après un certain taux 

de déformation voisin de l'allongement maximal uniformément réparti, ou même quelque 

fois durant la striction. Le nombre et la régularité des décrochements augmentent nette

ment, tandis que leur amplitude diminue. En outre la surconsolidation observée 

ciparavant décroît régulièrement. 
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fig 9 6 : courbes de traction obtenues à diverses températures 
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- A partir de ^ C C , les discontinuités disparaissent ; par contre le palier 

persiste, quoique n'étant plus précédé par un décrochement à la limite élastique. 

- De 440°C à 540°C, des hachures réapparaissent sur les courbes expérî- ; 

mentales. Elles débutent dès la fin du palier, mais elles sont assez peu nombreuses 

et de faible amplitude. Le palier disparaît ô partir de 540°C. l'existence de ces 

discontinuités d'écoulement plastique s'accompagne encore d'une augmentation du taux 

de consolidation et d'une décroissance de l'allongement â rupture. 

- De 540°C d 850°C, l'allongement dû à la striction augmente continûment, 

alors que l'allongement uniformément réparti ne croît plus que faiblement. 

En comparant les différentes courbes enregistrées, on remorque que les varia

tions respectives des contraintes et des allongements en fonction de la température, 

ne conduisent pas à des évolutions prévisibles. En effet, lorsque la température 

augmente, un métal non allié devient généralement plus ductile, ce qui se traduit par 

une croissance monotone des allongements et une décroissance simultanée des contrain

tes. Or l'évolution de l'allure des courbes de traction enregistrées ne vérifie pas ces 

critères, et se traduira par la présence d'anomalies sur les courbes G = f (9) et e = f (6). 

b) - Niobium de pureté intermédiaire NbPI (fig. 96b) 

L'allure générale des courbes de traction obtenues à différentes températures, 

est similaire à celle déjà observée pour le niobium commercial NbPC. 

- De 25°C â 180°C, il existe un léger décrochement 6 la limite élastique. 

Il est suivi d'un court palier. La striction est de 100%. 

- A partir de 225°C, on voit apparaître des discontinuités sur les courbes 

de traction. Celles-ci débutent dès la fin du palier, mais sont assez îrrégulîères. 

- Entre 225°C et 310°C, l'amplitude et le nombre des hachures augmentent. 

Ci "es-cî appraissent toujours dès la limite élastique. On observe simultanément un 

effet de surconsolidafîon qui se traduit par une augmentation progressive et simulranée 

du taux de consolidation et de la contrainte de rupture, et par une diminution de 

l'allongement à la rupture. 

- De 310°C à 350°C , les hachures ne se déclenchent que vers la fin de la 

déformation plastique homogène, ou même pendant la striction seulement. Elles dis

paraissent totalement a partir de 350°C. 



- 1 6 2 -

- Entre 470°C et 520°C, des discontinuités assez peu marquées réapparaissent 

sur les courbes de traction, s'accompagnant d'une diminution assez nette de l'allonge

ment o rupture. 

- De 520°C à 850°C, l'évolution redevient normale : les allongements 6 la 

rupture croissent tandis que les contraintes diminuent continûment. 

Cependant d'une façon générale, les valeurs de C „ sont plus faibles que 

dans le cas du niobium précédemment considéré. 

c) - Niobium de haute pureté NbHP (fig. 96c) 

L'allure générale des courbes de traction enregistrées reste toujours sensi

blement identique à celle observée pour les deux autres nuances NbPC et NbPl. 

- De 25CC a 140°C,on trouve un léger palier après la limite élastique, 

mais sans que celui-ci soit précédé d'un décrochement, comme auparavant. 

- A partir de 265°C, on voit apparaître des hachures dès la limite élastique. 

Celles-ci sont alors îrrégulières et de faible amplitude. 

- De 265°C à 310°C, le phénomène s'amplifie.lentement. On observe encore un 

effet de surconsolidation croissante avec la température, et une décroissance simul

tanée de l'allongement ô la rupture. 

- De 310°C à 3e"""C, les hachures deviennent moins nombreuses et leur 

amplitude tend a s'annuLr. 

- A 500°C, on constate l'apparition de nouvelles discontinuités sur la courbe 

de traction. Elles sont peu nombreuses, très irrégulières et de faible amplitude. Cet 

effet s'accompagne d'une nette diminution de l'allongement a la rupture. 

- Jusqu'à 850°C, l'évolution redevient "normale", comme pour les deux 

nuances précédentes. 

Notons que les différences entre les valeurs de C „ observées et cel les obte

nues avec le niobium type NbPl sont moindres. 

d) - Niobîum ultra-pur NbUP (fig. 96b) 

Cette nuance se distingue nettement des trois précédentes, par l'évolution 

de l'allure générale de ses courbes de traction,lorsque la température d'essai s'élève 

de 25CC à 850°C. En effet, 5 aucune tempéioture de cet Intervalle il n'a été possible 

d'observer des discontinuités de l'écoulement plastique sur les courbes expérimentales 

(contrairement aux trois autres puretés NbPC, NbPl et NbHP). Cette différence 

fondamentale semble toutefois ne pas entraîner automatiquement l'observation d'une 
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évolution "normale" des caractéristiques mécaniques, en fonction de la température, 

car on constate que l'allongement à rupture fluctue de la même, façon que pour les trois 

autres nuances, et dans des domaines de température sensiblement identiques â ceux 

notés précédemment. De même il existe un léger palier, mais sans décrochement & la 

limite élastique ei .ulement entre 25°C et 130°C. 

VI . 1.2 - Discussion et comparaison avec les résultats antérieurs 

De nombreux auteurs ont étudié la déformation plastique du niobium 

polycristaîîïn dans le domaine des températures intermédiaires (26) (73) (75) (76) (79) 

(84) (37) (83) (352) (365). Tous ont obtenu des courbes présentant un décrochement 

à la limite élastique suivi d'un palier plus ou moins important, selon la pureté du 

métal, dans des conditions expérimentales voisines des nôtres, à des températures 

comprises généralement entre 25°C et 600°C. La plupart de ces auteurs ont également 

noté l'existence d'un phénomène PORTEVIN-LE CHATELIER se produisant dans un ou 

dans deux domaines successifs de température ; cependant les températures seui I d'appa-

rition de l'écoulement plastique discontinu diffèrent nettement selon les auteurs. 

L'existence d'effets de surconsolidation a également été notée dans la totalité des cas. 

Toutefois nos résultats présentent l'intérêt vis à vis des travaux antérieurs de 

comparer quatre nuances très différentes de métal. Cette comparaison permet en effet 

d'étudier l'effet de la composition du matériau, sans avoir à recourir a des comparaisons 

hasardeuses --ntre plusieurs auteurs, pour lesquels les conditions expérimentales sont 

rarement identiques. 

Ainsi, on constate la présence d'un décrochement a la limite élastique pour 

les deux nuances les moins purifiées, alors que pour les quatre puretés on note l'existence 

d'un palier, du moins aux températu.es d'essai les plus basses. La longueur de ce palier 

reste généralement faible, sauf pour le niobium commercial NbPC, où elle peut être 

assez importante. De nombreux auteurs ont étudié la variation de la longueur du palier 

en fonction de la température, mais ces études ont généralement porté sur des nuances 

assez mal purifiées, où ce phénomène se produit dans un large domaine de température 

(25°C â 600°C environ, le plus souvent). Dans le cas de nos essais, seule la pureté 

commerciale aurait permis d'effectuer des mesures valables ; nous avons donc préféré 

nous intéresser à d'autres critères de comparaison. 
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LD pHnomène PORTEVIN-LE CHATELIER apparaît par contre valable 

pour caractériser les conséquences d'une purification plus poussée. 

En effet, lors des essais systématiques, ce phénomène apparaît seulement 

pour les trois nuances les moins purifiées, et à des températures seuil légèrement 

décalées. Il s'accompagne d'un effet de surconsolidation, plus ou moins marqué selon 

la pureté du matériau, et caractérisé par des anomalies dans l'évolution des carac

téristiques mécaniques usuelles ; contraintes, allongements, taux de consolidation... 

En particulier i l apparaît nettement que l'allongement â rupture subit des fluctuations 

importantes entre 25"C et 850"C, apparemment liées aux discontinuités d'écoulement 

plastique constatées. Toutefois, le niobium ultra-pur, quoique ne présentant pas de 

phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER fait apparaître néanmoins des anomalies 

sensiblement identiques de l'allongement à rupture, dans des domaines de température 

très voisins de ceux caractérisant les trois autres nuances. 

V I .2 - MODES DE DEFORMATION 

L'observation micrographique après rupture le plus souvent, 

mais parfois également après déformation interrompue pendant la consolidation homorène, 

a montré que la déformation plastique se produit seulement par glissement. Nous 

décrirons nos résultats expérimentoux, puis nous les discuterons en fonction des travaux 

déjà publiés. 

VI .2.1 - Résultats ( £ = 1 , 1 .10 - 3 s" 1) 

Comme nous l'avons expliqué au chapitre It , il apparaît simultanément deux 

types de lignes de glissement, quelles que soient la pureté et la température d'essai : 

- des lignes de glissements fines et rectilîgnes, ou légèrement ondulées, 

selon qu'elles sont courtes ou longues, 

- des lignes de glissement généralement épaisses, déviées et ramifiées. 

La densité de lignes de glissement est toujours très importante, et il est 

impossible de distinguer une différence quelconque entre les micrographies obtenues 

sur des échantillons ayant donné lieu ou non à un phénomène PORTEVIN-LE CHATELIER, 

quelles que soient la pureté considérée ou la température d'essai. 
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Fig. 98 : Bande de déformation de glissement 
secondaire (NbPI à 6Q0°C) 

Fig. 99 : Décalage d'un premier système de lignes de' 
glissement après déclenchement d'un second 
système (NbPI 6 600°C). 
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Fîg. 100 : Cisaillement et morcellement d'un joint de' 
grain (NbPI à 6O0°C) 

x600 
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En outre, en raison des importants allongements mesurés, la surface 

est très tourmentée après rupture de l'échantillon, (voir la figure ' ) . Cette 

micrographie est relative à une éprouvette de niobium de pureté NbPI rompue à 

270°C. File révèle également deux types de lignes de glissement présents simultanément 

ou non, au sein d'un même grain , selon les cas. 

Lorsque la température dépasse 550°C environ, on observe parfois, 

quelle que soit la pureté du métal, l'existence de bandes de déformation de glisse

ment secondaire, parfaitement délimitées, au sein d'un grain où le système de glisse

ment prépondérant est différent. La figure 98, relative à du niobium de pureté NbPI 

rompu à 600°C, illustre ce fait. 

De plus, toujours pour une température supérieure à 550°C environ, et quelle 

que soit la nuance de métal, il apparaît parfois un cisaillement des {oints de grains. Ceci 

correspond à un véritable morcellement du grain en bandes sensiblement parallèles, 

délimitées par des lignes de glissement. L'existence de telles bandes est visible sur les 

figures 99 et 100 relatives à un échantillon de niobium de pureté NbPI rompu 6 600CC. 

La figure 99 montre simultanément le décalage d'un premier système de lignes de glisse

ment et le morcellement de joints de grains, dus au déclenchement d'un second système 

de lignes de glissement. La figure 100 montre ce phénomène de cisaillement du joint 

facilitant la rotation du réseau cristallin au cours de la déformation plastique. 

Compte-tenu de l'observation asssz courante de ce morcellement des joints de 

grains, nous avons cherché a vérifier s'il n'y avait pas écoulement visqueux des joints 

de grains dans l'intervalle de température de 550°C à 850°C. Nous avons donc préparé 

des échantillons préalablement polis et attaqués, sur lesquels quelques fins sillon- rec

ti lignes ont été gravés. L'observation micrographique après déformation plastique, soit 

interrompue avant rupture, soit poursuivie jusqu'à rupture, a montré qu'il n'y a pas 

d'écoulement visqueux aux joints, quelle que soit la pureté du métal, malgré l'importance 

des déformations subies par chacun des grains du polycristal. 
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Fig,101 : Absence de glissement visqueux 
aux [oints de grains (NbPI à 75C\ 

x300 

Fig.102 .'Morcellement du grain au court 
de la traction, mis en évidence 
par le découpage de la rayure en 
senmenfs successifs. 
(NbHP à 850°C - 2d = 360 y. ) 

x250 
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La figure 101, relative à un échantillon de niobium NbPI fractionna à 750°C met 

en évidence ces déformations individuelles visualisées par la courbure importe ,te subie 

par la rayure superficielle. On note également l'absence de glissement visqueux aux 

joints. La figure 102, relative â un échantillon de métal de haute pureté NbHP à 

gros grains (2d = 360 u. ) fractionné à 850°C met en évidence le morcellement du grain 

au cour; de la déformation. 

V I .2 .2 - Discussion et comparaison avec les études antérieures 

Nous avons vu au chapitre II que la théorie générale du glissement 

pour les métaux de structure cubique centrée (113), définit quatre systèmes de glissement 

susceptibles de se déclencher dans le domaine de température considéré (25°C à 850°C). 

Ce sont : 

- d'une part les plans cristallographiques en zone avec une direction <111> 

et appartenct aux familles { l )0 [ , {112} et {123} , 

- d'autre part l'ensemble des plans irrationnels pour lesquels la contrainte 

résolus de cisaillement est maximale dans la direction des axes <111>. 

Nous avons tenté d'identifier les systèmes de glissement observés, par l'exa

men micrographique d'éprouvettes à structure de type "bambou". Nous avons ainsi 

pu observer par diagramme de LAUE que les glissements rectilignes sont en majorité 

du type {110{ < 1 U > . Quant aux lignes do glissement ramifiôes, il est difficile 

d'effectuer des repérages précis. Toutefois l'existence de segments de type |112} <111> 

et {123} <111>semble discernable, bien que les grains de type "bambou" obtenus 

par chauffage et maintien ô 2 000°C présentent souvent une sous-structure 

(Voir la figure 103, relative à un échantillon de niobium de haute pureté NbHP, 

tractionné à 600°C)L. 

V I .3 - EVOLUTION DES PROPRIETES MECANIQUES 

VI .3.1 - Variations des contraintes mécaniques en fonction de la température 

Les figures 104 6 107 regroupent respectivement pour chaque pureté , les 

courbes d'évolution : 

- des contraintes d'écoulement p'astique â divers faux de déformation (5, 10, 

15, 20 et 25% s'il y a heu), 

- de la limite élastique G _ 

- de la contrainte de rupture G R, 
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en Fonction de la température et dans les conditions expérimentales des essais 
-3 -1 

systématiques : 2d = 30 u. et £ =1 ,1 .10 s . Comme le laissaient prévoir les courbes 

expérimentales de traction décrites au "'.-ut de ce chapitre, les courbes c'a variation 

des contraintes mécaniques ne suivenr pas une loi d'évolution décroissante et monotone 

en Fonction de la température croissante, comme ce devrait être le cas pour une 

variation "normale". Il existe transitoirement, pojr les quatre puretés, une zone de 

température assez étendue où apparaissent des anomalies se traduisant par l'existence 

de pics ou de changements de pente, et caractérisant donc des effets de surconsoli

dation. 

a) - Niobium de pureté commerciale NbPC (fia. 104) 

Les faits suivants peuvent être soulignés : 

- (es courbes d'évolution des contraintes d'écoulement plastique (5,10 et 15%)" 

varient de façon absolument similaire : lorsque la température s'élève elles commencent 

par décroître; après être passées par un minimum situé vers 150°C, elles croissent 

simultanément jusqu'à un maximum situé vers 310°C ; elles décroissent ensuite de nouveau 

(usqu'â un second minimum (470°C environ), puis augmentent encore jusqu'à un moximum 

situé vers 500°C ; elles diminuent ensuite â nouveau de façon monotone jusqu'à 850°C. 

- par contre, le) courbes d'évolution de la limite élastique et de la contrainte 

de rupture en fonction de la température croissante diffèrent quelque peu de celles 

obtenues pour les contraintes d'écoulement plastique. En effet ces deux courbes 

G _ = f (9) et C = f (6), après être passées successivement par un minimum situé vers 

220°C et un maximum situé vers 310°C, décroissent continûment lorsque la température 

croît, mais en faisant apparaître un changement de pente caractéristique vers SOO'C. 

Le fait que la courbe o „ = { (6) coupe parfois la courbe G • - „ = f (6) nous a conduit 

a tracer en pointillé deux portions de cette courbe qui n'ont pu être trouvées expérimen

talement en raison de la rupk'.e prématurée des éprouvettes aux températures corres

pondantes, évaluées par comparaison aux courbes inférieures G j et G . Ces 

intersections donnent déjà une idée des anomalies que l'on obtiendra lorsque seront 

tracées les courbes d'évolution de l'allongement £ M e n fonction de la température. 
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b) - Niobium de pureté Intermédiaire NbPI (fig. \05) 

Les deux types de courbes, a £ = f (8) d'une part, a _ et O „ = f (8) 

d'autre part, ont des allures respectives identiques à celles trouvées pour NbPC. Les 

températures d'apparition des divers minima, maxima et changement de penre sont 

sensiblement les mêmes que pour le cas précédent. Toutefois les niveaux de contraintes 

sont nettement plus bas et l'amplitude des pics observés est nettement moins importante 

que dons le cas du niobium commercial. En outre il n'existe plus de changement de 

pente vers 500°C pour la courbç d'évolution de la limite élastique. 

c) - Niobium de haute pureté NbHP (fig. 106) 

Les différentes courbes d'évolution ont des allures voisines de celles trouvées 

pour la nuance précédente NbPI. Les températures caractéristiques des divers extrema 

sont sensiblement les mêmes que précédemment. Toutefois les niveaux de contraintes 

atteints sont encore plus faibles et l'amplitude des pics de surconsolidation est moins 

importante que pour NbPI. 

d) - Niobium ultra-pur NbUP (fîg. 107) 

Les courbes obtenues pour cette nuance sont très différentes de celles trouvées 

pour les trois autres puretés. Ainsi on n'observe plus de surconsolidation, ni pour 

l'évolution des contraintes d'écou>ement plastique, ni pour l'évolution de la contrainte 

de rupture ou de la limite élastique, en fonction de la température. On discerne 

néanmoins deux changements de pente sur les courbes c e = f (6), situés respectivement 

ver» 300'C et 530°C. De même pour c „ = f (9) on constate l'existence d'un changement 

de pente unique, vers 520*C. Par centre la courbe de variation de O , en fonction de 

la température croissante est rigoureusement décroissante et mo:<ot ne. 

On constate donc que cette nuance de niobium se distingue très nettement 

des trois autres ainsi que nous l'avions déjà noté lors de l'examen des courbes expéri

mentales de traction. 

e) - Comparaison globale des quatre nua' ces 

Le tableau VI I rassemble les températures et les valeurs caractéristi

ques des extrema observés sur les courbes d'évolution des contraintes d'écoulement 

plastique en fonction de la température. Les contraintes affectées d'un astérisque sont 

des valeurs "hypothétiques" approchées correspondant a des zones pointillées des 

courbes. Les températures affectées de deux astérisques correspondent à des zones où 
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I'on observe un changement de pente au lieu d'un maximum. 

TABLEAU VII (è = 1,1 . i 0 - 3 s"') 

Extre.Tium Pureté e°c c

5o/oW™<* C ) 0 % k a 4 m 2 5 
c

1 5 % M n m 
a 2 0 %k g /4nm 

Minimum 

NbPC 
NbPI 
NbKP 
NbUP 

150 
150 
150 

19,5 
14 
11,7 

25 
15,7 
13,2 

17,2 
14,3 

Maximum 

NbPC 
NbPI 
NbHP 
NbUP 

310 
310 
310 
300** 

24,5 
14,2 
11,7 
9,5 

30,5 
16,5 
13,6 
10,8 

34 
18,5 
15,3 
12,3 

19,5 
16,3 
13,2 

Minimum 

Nb PC 
NbPI 
Nb HP 
NbUP 

470 
470 
470 

17 
9,3 
8,6 

20 
10,8 
10,2 

22,3 
12,2 
11,5 

13,3 
12,5 

Maximum 

NbPC 
NbPI 
Nb HP 
NbUP 

500 
510 
520 
530" 

18,5 
10,2 
8,8 
3,2 

21,2 
11,6 
10,4 
9,5 

23* 
12,8 
11,7 
10,7 

13,7* 
12,6* 
11,6 

La figure 108 regroupe les courbes d'évolution de la limite élastique et de 

la contrainte de rupture en fonction de la température, pour les quatre puretés de 

niobium. Ces faisceaux de courbes permettent de mieux apprécier : 

- les différences importantes existant entre le niobium le moins pur NbPC et 

les trois autres nuances, du point de vue des niveaux de contrainte atteints pour une 

même température, 

- la diminution continue de l'amplitude du premier pic de surconsolidation, 

lorsque l'an passe de NbPC à NbUP, 

- l'identité des températures caractéristiques des divers extrema observés sur 

ces courbes quelle que soit la pureté. 

Le tableau VIII regroupe les températures caractéristiques des extrema et les 

valeurs correspondantes de o R et o r» pour 'es quatre puretés étudiées. 
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Fîg. 109 : Courbes d'évolution de C _ et c „ en fonction de la température 
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TABLEAU VIII 

Extramum Pureté e°c -J" 
0

 R k g / m m ^ k g / m m 2 

Minimum 

NbPC 
N b P I 
NbHP 
NbUP 

220 
220 
240 

26,5 
17 
15 

11 
4,5 
4 

Maximum 

NbPC 
N b P l 
NbHP 
NbUP 

310 
310 
310 

36 
19,5 
16,5 

12 
6 
4 

Change
ment de 

pente 

NbPC 
N b P l 
NbHP 
NbUP 

500 
510 
520 
520 

22,5 
13 
1?,5 
12 

8 

V l . 3 .2 - Variations des allongements en fonction de lo température 

La figure 109 regroupe les courbes d'évolution de 6 et E „ en fonction de 

la température croissante, pour les quatre nuances de métal utilisées. Un décalage 

d'ordonnées a été utilisé sur cette courbe pour clarifier l'observation des deux 

faisceaux de courbes. On constate que l'allure de toutes ces courbes est identique : 

après une décroissance monotone, elles passent par un minimum, puis elles croissent 

jusqu'à un maximum ; elles décroissent ensuite de nouveau Jusqu'à un second minimum ; 

enfin, elles croissent de façon monotone Jusqu'à 850°C. Un tel comportement avait 

d'ailleurs été prévu lors de l'examen des courbes de traction et de celui des courbes 

de variation des contraintes, puisque la courbe O „ = f (S) n'était pas parallèle au 

faisceau des courbes c £ = f (6). 

Les valeurs obtenues pour les diverses puretés sont directement liées au 

taux de purification du métal, sans qu'i l soit noté d'anomalie:la nuance la plus pure 

conduit aux allongements les plus grands. 
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Fig.110 : Courbe Schématique E = f (6) montrant la méthode de mesure de A e . , 
A e „ et û e „ sur les courbes expérimentales de la f îg. 109. 
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Toutefois i l existe deux différences essentielles entre ces courbes t 

- l'amplitude des anomalies diffère fortement, 

- les températures caractérisant respectivement les extreme sont parfois fort 

différentes, selon la pureté du matériau, 

La figure 110 montre le principe de mesure de ces amplitudes adopté pour 

les diverses courbes. le tableau IX regroupe les valeurs des trois variations à C ainsi 

définies, caractérisant une courbe 6 = f (8). On connate que l'amplitude des 

"creux" est la plus forte lorsque la pureté est la moins grande. Ceci est particulièrement 

net si l'on compare le niobium le plus pur NbUP â celui le moins raffiné NbPC. 

TABLEAU IX 

Pureté û e , % û e 2 % A e 3 ° / o 

Vw 
NbPC 
NbPI 
NbHP 
NbUP 

16,5 
13,5 
12 
9 

12,5 
9,5 
7 
4 

9 
8,5 
7,5 
7 

%°m 
NbPC 
NbPI 
NbHP 
NbUP 

U 
10,5 
9 
8 

9 
7 
4 
3 

6 
6 
6 
5,5 

Le tableau X regroupe les températures caractéristiques des extrema trouvés 

sur les courbes e = f (8 )e t les valeurs de C n et * . . correspondantes, pour les 

quatre nuances de métal. 
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TABLEAU X 

_ 
Extremum 

Pureté 9°C e R % e % 
M 

Minimum 

Nb PC 
Nb PI 
NbHP 
NbUP 

230 
260 
290 
310 

19,5 
24,5 
27,5 
31 

11 
17 
21,5 
23,5 

Maximum 

NbPC 
N b P I 
Nb HP 
NbUP 

390 
395 
400 
400 

32 
34 
34,5 
35 

20 
24 
25,5 
26,5 

Minimum 
NbPC 
Nb PI 
NbHP 
N J U P 

500 
500 
500 
500 

23,5 
25,5 
27 
28 

14 
18 
19,5 
21 

On constate que contrairement â l'évolution des contraintes, le premier minimum 

apparaît ô une température différente selon la pureté. Cette température est d'autant 

plus élevée que le métal est plus pur. Par contre, le maximum et le second minimum 

apparaissent à des températures sensiblement identiques, quelle que soit la pureté 

du métal. 

V I .3 .3 - Discussion et comparaison avec les résultats antérieurs 

De nombreux auteurs (26) (73) (75) (76) (79) (84) (87) (88) (352) (365) ont 

obtenu des courbes de variation des contraintes en fonction de la température, dont 

l'allure est identique aux nôtres du moins pour les trois nuances les moins pures 

NbPC, NbPI et NbHP. Presque tous ont trouvé un maximum intermédiaire vers 300°C. 

Toutefois, le minimum qui le précède n'a pas toujours été mis en évidence : dans ce 

cas, la courbe c = f (0), présente généralement un palier entre 200°C et 350°C 

environ. 

En ce qui concerne les allongements, les pointés effectués par la plupart 

des expérimentateurs ont souvent été trop espacés pour permettre un tracé précis. 

Seuls des travaux très récents (26) ont mis en évidence des courbes c = f (8) d'allure 

Identique aux nôtres. 
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Par contre, des études similaires, effectuées sur le tantale par divers auteurs 

(146) (366-368), ont abouti â des courbes G = f (9) et e = f (Q) semblables à celles 

des figures 104 à 109. 

Toutefois nos résultats portent simultanément sur quatre nuances différentes, 

ce qui permet d'étudier â la fois l'influence de la pureté globable et celle des divers 

éléments présents, surtout en ce qui concerne les teneurs en éléments interstitiels. 

Outre les différences observées entre les trois nuances les moins pures (NbPC, NbPI 

er NbHP), et portant notamment sur les points suivants : 

- niveau de contrainte atteint à une température donnée, 

- arr.pl itude des pics observés sur les courbes G = f (9) 

- température du premier minimum des courbes t = f (9) 

- amplitude dos "creux" respectifs des courbes e = f (Q)r 

nos résultats mettent en évidence le comportement très différent du niobium ultra-pur 

NbUP. Celui-ci se distingue nettement des trois autre; nuances par l'absence de pic sur 

les courbes d'évolution des contraintes en fonction de la température, et la diminution de 

l'amplitude du premier minimum sur les courbes C ~ f (9). 

De plus, si l'on compare l'allure générale des courbes G = f (9) et e = f (9), 

et compte-tenu de l'existence d'effets de surconsolidation conduisant a des minima 

et des maxima sur les courbes d'évolution thermique des contraintes et des allongements, 

on pourrait logiquement s'attendre à ce que les maxima de contraintes correspondent à 

des minima d'allongement. Or, seul le niobium ultra-pur NbUP présente sensiblement 

une telle concordance ainsi que l'attestent leb températures caractéristiques des 

tableaux V I I , VIII et X.Par contre les trois autres nuances NbPC, NbPI et NbHP 

présentent un net décalage de température entre le premierminimum présenté par la 

courbe des allongements et le premier pic observé sur la courbe des contraintes ; cet écart 

est d'autant plus important que le métal est moins pur, tandis que la correspondance est 

6 peu près satisfaite dans tous les cas pour le second minimum de e = f (9). Ce résultat 

est important pour la suite de l'étude, car il semble impliquer que l'existence du phé

nomène PORTEVIN - LE C HATE LIER est en relation directe avec ce décalage des 

températures caractéristiques. 

http://arr.pl
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Fig. I l l : Variations du taux de consolidation à 5% d'allongement, pour les , 
quatre puretés de métal, en fonction de lo température (ê = 1,1.10* s" ) 
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VI .3.4 - Evolution de la consolidation en fonction de la température 

a) - Coefficient de consolidation m 

Dans le domaine des températures intermédiaires, le calcul de m est 

peu aisé. En effet la courbe vraie a = f (e ) se décompose sensiblement en deux 

courbes de typa parabolique successives, dont la transition est située généralement 

entre 4 et 10% d'allongement. Compte-tenu de la présence aléatoire du décroche

ment à la limite élastique et du palier, la détermination de l'exposant m correspon

dant à la première courbe de type pc.-ibolique est hasardeuse. 

Comme les caractéristiques de la consolidation les plus significatives sont 

celles relatives au début de la déformation, et du fait que les courbes expérimentales 

de trgction le permettent, nous .«ms préféré caractériser le phénomène de consolidation 

par les variations du taux de consolidation en fonction de la température et de la 

pureté du métal. 

b) - Taux de consolidation h 

La figure 111 regroupe les courbes d'évolution de h = -rjr , en fonction de 

la température, tel que nous l'avons défini au chapitre I, et mesuré à 5% d'allongement. 

Nous avons choisi ce taux de déformation principalement pour deux raisons : 

- il est suffisamment grand pour que l'on soit hors de la zone de déformation 

hétérogène correspondant au décrochement à la limite élastique et au palier, quelles 

que soient la pureté et la température, 

- il est suffisamment faible pour que l'on ne soit pas encore dans la zone 

de faible consolidation monotone, correspondant aux grands allongements. 

Comme le laissaient prévoir les courbes représentant c c 0 / = f W (fig. 104 
de 

a 107),la variation du taux de consolidation ( Tr^ec e n font*' 0" de 1° température 

présente deux anomalies situées successivement vers 300-310°C et 500-520°C, (quelle 

que soit la pureté du métal). Toutefois, le niobium ultra-pur NbUP ne présente qu'un 

simple changement de pente vers 300°C environ, au lieu du pie observé â 310°C dans 

le cas des trois autres nuances. L'amplitude de ce pic est cependant d'autant plus 

importante, et la "bosse" s'étale sur un domaine de température d'autant plus étendu, 

que le métal est moins pur. Quant 2U second pic, s'il apparat» pour les quotre puretés, 

son amplitude est néanmoins d'autant plus grande que le niobium considéré est moins pur. 
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Fig. 112 : Variation des courbes d'évolution de la contrainte de rupture en fonction de 
la température lorsque la vitesse passe de 1,1.10"3 s" ' à 1,1. lO"' ' s " ' , pour 
les quatre nuances de niobtum. 
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Cas constatations semblent ^-HIC indiquer, compte-tenu des résultats notés 

précédemment dans ce chapitre, que le phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER est 

en relation directe avec l'existence des pics mis en évidence. Toutefois, l'observation 

d'un second pic, même en l'absence de ce phénomène PLC, pour NbHP et NbllP 

notamment, prouve que cet effet n'est pas seul en cause dans l'apparition des 

anomalies au taux de consolidation. Ce point sera développé au chapitre suivant. 

VI .3 .5 - Influence de la vitesse de déformation 

Uns diminution ou une augmentation de la vitesse de déformation n'amène 

pas de différence essentielle dans l'allure générale des courbes de traction, quelle 

que soit la pureté du métal, si ce n'est l'apparition d'un phénomène PORTEVIN -

LE CHATELIER pour le niobium ultra-pur NbUP, lorsque la vitesse i est sensible

ment plus faible. L'effet principal porte sur l'importance des discontinuités d'écoule

ment plastique et sur les domaines de température où elles apparaissent sur les courbes 

de traction. 

Une vitesse de déformation dix fois plus faible que celle utilisée pour les 

essais systématiques, soit 1,1.10 s au lieu de 1,1.10 s , provoque une i n 

tensification des effets de surconsolidation et un décalage vers les températures les 

plus basses des zones de température où le phénomène est observé. Ce décalage est 

d'environ 30 à ?S°C selon les cas, La limite élastique ne change quasiment pas lorsque 

la vitesse de déformation varie. Par contre les contraintes d'écoulement plastique et 

de rupture changent très nettement : elles augmentent lorsque la vitesse est diminuée, 

et inversement. Ces remarques sont valables pour les quatre nuances de métal. 

La figure 112 regroupe les courbes d'évolution de G „ en fonction de la 

température, pour ces deux vitesses de déformation, et les quatre nuances de niobium 

respectivement considérées. On constate que la diminution de la vitesse è provoque 

un décalage des pics vers les températures plus basses et une augmentation de leur 

amplitude quelle que soit la pureté du matériau étudié. 

Une augmentation de la vitesse de déformation du même facteur que préeé-
-2 -1 -3 -1 

demment, soit 1,1.10 s au lieu de 1,1.10 s provoque l'effet inverse : 
- décalage des pics vers les températures plus hautes, 

- diminution de leur amplitude respective, pouvant conduire a la disparition 

complète de certains d'entre eux. 
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Fig. 114 : Courbes de variation du coefficient de sensibilité ù la vitesse, pour trois 
puretés, en fonction de la température. 



- 183-

La figure 113 regroupe les courbes de variation o c 0 , = f (8) pour les trois 

puretés NbPC, NbHP et NbUP, et pour les trois vitesses de déformation utilisées 

(1,1.10 s , 1 , 1 . 1 0 s et 1,1.10 s ) ; elle met clairement en évidence ces 

effets du changement de la vitesse £ . 

Coefficient de sensibilité à la vitesse n 

La figure 114 regroupe les courbes de variation du coefficient n en fonction 

de la température, calculé pour une déformation de 5% et une variation de vitesse 
o î A ^ 

é de 1,1.10 s à 1,1.10 s ( f ig. 113), dans le cas des nuances NbPC, NbHP 

et NbUP. La courbe correspondant à NbPI n'a pas été représentée pour ne pas compli

quer inutilement la présentation des courbes. Elle est identique â celles trouvées 

pour NbPC et NbHP. 

On constate à nouveau que le niobium ultra-pur se distingue nettement 

des autres nuances. De fait , les courbes d'évolution de n relatives â ces trois autres 

nuances décroissent à partir de la température ambiante, passent par un minimum situé 

vers 260 oC, puis montent jusqu'à un maximum situé vers c>90oC ; elles décroissent 

6 no'jveau jusqu'à un second minimum situé vers 460°C, et croissent enfin de façon 

monotone jusqu'à 850°C. Par contre, pour NbUP, après une sorte de palier entre 

100 et 350°C environ, la courbe n = f (9) présente un seul m'nimum situé vers 460°C 

avant de croître continûment ju.qu'â 850°C. 

Le coefficient de sensibilité à la vitesse s'annule transitoirement vers 110°C, 

300°C, 410°C et 500°C pour NbPC et NbHP, et seulement vers 430°C et 500°C pour 

NbUP. Ces valeurs nulîes correspondent aux intersections des courbes c -o, ~ f (G) 

relatives aux deux vitesses de déformation, pour chaque nuance de métal. 

Auvu de ces courbes, on constate que la vitesse de déformation à donc une grande 

influence sur le comportement mécanique du niobium quelle que soit sa pureté, et qu'i l 

existe une corrélation très étroite entre les variations de n et les domaines d'apparition 

du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER. 
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CHAPITRE VII 

MECANISMES REGISSANT LE COMPORTEMENT PLASTIQUE DU NIOBIUM 

AUX TEMPERATURES INTERMEDIAIRES (25°C a a50°C) 

Il est maintenant bien établi que le comportement plastique des métaux de 

symétrie cubique centrée, dans le domaine des températures intermédiaires (0,1 à 

0*4 T.), est largement influencé par la présence de quantités relativement faibles 

d'impuretés interstitielles, telles que l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l 'azote.. • 

Ces éléments donnent naissance à des phénomènes de "vieillissement" qui reflètent 

ù l'échelle macroscopique des effets de freinage ou même de blocage des disiocotions 

par les atomes d'impuretés tendant à se réunir en "nuages" autour de cel les-ci. 

Toutefois i l existe deux types de vieillissement : 

- le premier est statique : ce sont les cas de vifci!!':sement après déformation 

ou "straîn-aging" d'une part, et de vieillissement sous contrainte ou "stress hardening" 

d'autre part, 

- le second est dynamique : c'est le cas du vieillissement pendant la 

déformation, c'esf-a-dîre pendant l'essai de traction. 

La distinction entre les deux premiers ces (essais statiques) est hélas rarement 

faite, dt moins de façon claire, les auteurs anglo-saxons ayant l'habitude de les 

nommer globalement sous le vocable de "srrain-aging". Pourtant les phénomènes de 

migration des éléments interstitiels vers les dislocations mobiles semblent fortement 

influencés par le maintien ou non d'une contrainte extérieure sur l'échantillon, au cours 

de l'essai de vieillissement. 

Quoi qu'ii en soît, nos études ayant porté sur des essais en traction non 

ir. arrompye, nous nous occuperons presque exclusivement au cour; de ce chapitre, 

d'effets de Vieillissement dynamique, pour aboutir ô une interprétation des résultats 

expérimentaux présentés au chapitre précédent. En particulier, la mise en évidence 

d'effets d'écoulement plastique discontinu, c'esfr-à-dire d'un phénomène PORTEVIN -
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LE CHATEUER dons des domaines précis de température, dépendant à la fois de la 

pureté du métal et de la vitesse de déformation nous a conduit â effectuer une étude 

approfondie de ce phénomène. Nous présenterons donc tout d'abord les résultats et les 

conclusions de ces travaux, afin de déboucher ensuite sur une interprétation générale 

du comportement plastique du niobium dans le domaine de température global (25°C 

a350°C). 

V I M - ETU">E DU PHENOMENE PORTEVIN - LE CHATELIER DANS LE NIOBIUM 

Ce phénomène a fait l'objet d'un assez grana' nombre d'études, portant sur 

divers métaux non alliés ou all iés. Pourtont i l se dégage souvent une certaine confu

sion des différents résultats ainsi obtenus, tant sur les mécanismes régissant l'écoule

ment plastique discontinu, à l'échelle micro et macroscopique, que sur les conditions 

d'apparition et de disparition du phénomène. D'importants travaux de synthèse et de 

mise au point ont été effectués successivement par CAISSO (369), puis par 

FRIEDEL (370), et enfin par WINTENBERGER (371) et GRILHE (372) (373). Nous 

tenterons d'abord de clarifier rapidement un certain nombre de points essentiels, 

avant de discuter nos propres résultats. 

V l l .1 .1 - Définitions et études antérieures 

La dénomination du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER (30) (31) 

recouvre l'ensemble des effets d'écoulement plastique discontinu en fraction. Il est 

maintenant parfaitement admis que ces anomalies du comportement en déformation 

plastique sont liées aux interactions entre les dislocations et les impuretés contenues 

dans le métal, et plus particulièrement â la vitesse de diffusion des impuretés, puisque 

celles-ci doivent se regrouper pour freiner ou bloquer les dislocations. Il convient 

donc de dîstinguer clairement les deux types d'éléments étrangers pouvant entraîner 

l'apparition du phénomène. Ce sont : 

- les atomes en insertion 

- les atome'. £.- substitution. 

Les atomes interstitiels diffusent beaucoup plus facilement que les éléments 

substîtutîonnels, au sein de la matrice, et pour provoquer l'apparition du phénomène 

les seconds ont généralement besoin des lacunes créées lors de l'écrouissage, ou 

maintenues par trempe avant l'essai de traction, et qui accélèrent la diffusion des 



185 bis • 

Fig. 115 : Aspect des deux types de courbes de troctîon obtenues, selon le mécanisme 
contrôlant le phénomène PORTEVIN-LE CHATELIER. 
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des atomes en substitution. Ce fait explique qu'une déformation préalable £ soit 

généralement nécessaire avant de voir apparaître la première discontinuité sur la 

courbe expérimentale effort-allongement (fig. 115-2). Dans ce t/pe d'effet la 

déformation minimale préalable £ décroît lorsque la température d'essai augmente. 
P 

Par contre, lorsque le phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER est dû aux 

éléments interstitiels, ce recours aux lacunes n'est pas nécessaire, et la courbe de 

traction est généralement du type 1 (fig. 115). Toutefois, le fait de parier d'éléments 

en insertion ne signifie pas que seuls les métaux et alliages à structure cubique centrée 

peuvent donner lieu à ce type d'effet : des matériaux à structure cubique à faces 

centrées ou hexagonale peuvent également en être le siège. C'est le cas notamment 

du nickel ou de certains aciers inoxydables contenant de l'hydrogène ainsi que du 

titane chargé en oxygène et azote. Pourtant l'énorme majorité des cas présentai 

un effet PORTEVIN - LE CHATELIER dû aux interstitiels, est le fait des métaux de 

structure cubique centrée. Le cas le plus connu est naturellement celui du fer a ou 

des aciers doux, qui présentent le phénomène de "fragilité au bleu". Cette 

anomalie de comportement plastique est en effet connue depuis fort longtemps (374) 

(30) et dès 1919 (375) on pensa â l'interpréter en termes de vieillissement dynamique. 

Divers auteurs ont successivement publié des synthèses de travaux antérieurs sur ce 

sujet, dont il convient de citer, parmi les plus récentes, celle de KEH , NAKADA et 

LESLIE (376) et celle de EAIRD (377). Actuellement des études très poussées sont 

en cours pour établir un modèle théorique représentant au mieux les interactions 

entre les dislocations en mouvement et les atomes de Carbone ou d'Azote en insertion 

(378). De même d'autres méfaux que le fer 0 ont également été étudiés. Nous citerons 

seulement les importants travaux très récents de YOSHINAGA et al (379) (380) sur 

le vanadium. Quant au niobium, la plupart des études le concernant sont relativement 

anciennes (cf . réf. chap. VI ) , exceptée celle de MAZOT (26). Il convient pourtant 

de noter que le vanadium et le niobium se prêtent mieux que le fer a ce genre d'étude 

car leurs solubilités respectives en oxygène, carbone et azote sont relativement impor

tantes, et diminuent fortement les risques de précipitation. 
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VI I .1 .2 - Domaines d'existence du phénomène PORTEVIN - LE 

CHATELIER dans le niobium 

Nous avons vu au chapitre précédent qu'i l existe deux domaines de 

température successifs mais non adjacents, où apparaissent des effets d'écoulement 

plastique discontinu, pour les trois nuances de métal les moins raffinés : NbPC, 

NbPI et NbHP, dans no* conditions expérimentales d'essais systématiques (2d = 30u 
-3 -1 

et é = 1,1.10 s ). Dans le cas du niotîum de haute pureté NbHP, te second 

domaine est réduit au voisinage immédiat d'une seule température : 500 S C. Par contre, 

pour le métal le plus purifié NbUP, ce genre d'anomalie n'a Jamais pu être mis en 
-3 -1 

évidence lors des essai» syrêmatiques à ! , 1.10 s . 

Dans les courbes effort-déformation qui présentent l'effet PORTEVIN -

LE CHATELIER, les hachures débutent dès la limite élastique ou la fin du palier, s' i l 

erîste, montrant que le phénomène est régi par la diffusion d'éléments interstitiels. 

Seuls les niobiums de pureté commerciale NbPC et intermédiaire NbPI donnent des 

courbes de traction, entre 310°C et 350°C, où les discontinuités n'apparaissent pas 

au début de la consolidation. Cela ne signifie pas pour autant a priori, qu' i l s'agisse 

d'un phénomène dû à la diffusion des éléments métalliques en substitution par un 

mécanisme lacunaire : en effet l'allongement préalable, précédant l'apparition 

des discontinuités, ne diminue pas mais augmente nettemenf lorsque la température 

d'essai monte de quelques degrés. Ces retards au déclenchement des hachures qui 

n'apparaissent toujours qu'à température supérieure à celle correspondant â l'effet 

PORTEVIN - LE CHATELIER maximal pourraient être dûs â un mécanisme faisant 

Intervenir les impuretés métalloVdiquer. telles que l'oxygène, le carbone ou l'azote, 

placées en sites substitutionnels (369) (381) (382). 

Compte-tenu de nos résultats concernant l'influence de la vitesse de défor

mation i sur le comportement plastique du niobium ( { V I .3 .5) , nous avons tout 

d'abord effectué une étude systématique du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER, 

pour les quatre nuances, avec un» vitesse dix fois plus lente que précédemment, soit 
-4 -1 

E =1,1 .10 s . Notre but était de voir s'il était possible de faire apparaître un 

écoulement plastique discontinu pour le niobium NbUP, ei de déterminer l'élément 

impliqué dans chacun des domaines de température où i l existe un effet PORTEVIN -

LE CHATELIER. En effet, le phénomène étant thermiquement activé, est régi par une 

relation du type : 
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Q 
K kT 

(VIII.1) 

dans laquelle : t est la vitesse de déformation 

£ est une constante 
o 

Q est la chaleur d'activation du phénomène 

k est la constante de BOLTZMANN 

et T est la température absolue. 

Pour ce qui est de faire apparaître le phénomène PORTEVIN - LE CHATEUER 

au cours de la déformation du niobium ultra-pur NbUP, l'étude a été parfaitement 

concluante : les deux domaines successifs sont apparus, le premier étant réduit au voi

sinage immédiat de 260°C, mais le second s'étendant de 435°C à 500°C. Quant aux 

autres puretés, leurs domaines respectifs, d'existence du phénomène apparaissent 

toujours, mais se trouvent décalés nettement vers les températures inférieures. La 

connaissance des températures seuil d'apparition des discontinuités, pour chaque vitesse 

de déformation, et pour chaque nuance de niobium respectivement permet de déduire 

la valeur de l'énergie d'activation Q a correspondante (excepté pour NbUP où les 
-3 -1 

hachures ne sont pas apparues pour e =1,1 .10 s ) . Les domaines d'existence du 

phénomène et les valeurs de Q Q déduites des températures d'opparKon des décroche

ments, sont rassemblés dans les tableaux XI et X I I . 

TABLEAUX XI 

£ Nb PC Nb PI NbHP NbUP 

^ U O " 3 ! " 1 140-3S0°C 225 - 350°C 265 - 350°C -

1,1 .10" V 110-310°C 185 -310°C 220 - 3106C 

27 200 

260 °C 

Q cal / . a ' mole 
24 300 26 200 

220 - 3106C 

27 200 -
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TABLEAU XII 

I Nb PC Nb PI NbHP Nb UP 

-T -1 
1,1.10 s 440 - 540°C 470 - 520°C 500°C -

l , l . l 0 " 4 s " ' 375 - 500°C 400 - 500°C 425 - 500°C 435 - 500°C 

Q cal/ . a mole 
32 800 32 900 33 100 -

De ces tableaux, on tire les conclusions suivantes t 

a) - La pureté du métal a un effet nettement visible sur l'étendue des 

domaines de température où apparaissent les discontinuités, et sur les températures 

d'apparition du phénomène. Plus le métal contient d'impureté, plus la température 

seuil de l'écoulement plastique discontinu est basse, et plus la zone de température 

où apparat} l'effet est étendue. Ceci est valable pour les deux domaines successifs 

d'existence du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER . Par contre, la température 

finale au-delà de laquelle l'effet disparaît ne semble que peu ou pas arfectée par 

les variations de pureté. Quant â la température d'effet maximal (cf. chapitre 

précédent), elle est la même quelle que soit la pureté, soit 310°C environ pour le 
-3 -1 

premier domaine et 500°C pour lesecond avec L =1 ,1 .10 s . 

b) - Les domaines de température ob apparaissent les hachures, respective

ment pour chaque pureté,se trouvent décalés vers les températures inférieures, 

lorsque la vitesse de traction est diminuée, mais le décalage, bien que n'étant pas 

très sensible à la pureté du métal, n'est pas identique pour les deux domaines. Il 

est d'environ : 

- 30 à 50°C pour le premier (tableau XI) 

- 65 â 75°C pour le second (tableau XI I ) , 

c) - Les valeurs de l'énergie d'acffvation trouvées pour le premier domaine 

sont très voisines de celles proposées généralement pour la diffusion de l'oxygène dans 

le niobium, et qui sont voisines de 27 000 c a l / j (51 ) (57-59). 

d) Les valeurs de Q a trouvées pour lesecond domaine sont très proches des 

énergies d'aetivalion de diffusion du carbone et de l'azote dans le niobium, qui sont 
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respectivement d'environ 33 000 c a l / m | e et 35 000 c a l / . (15) (51) (57-59). 

On peut donc penser que l'oxygène est responsable de l'effet d'écoulement 

plastique discontinu dons le premier domaine de température, et que le carbone et 

l'azote, ou l'un des deux seulement (et i l n'est pas possible actuellement d'établir 

une distinction valable entre les deux), sont cause du second domaine d'existence 

du phénomène. 

Remarqua 1 : Connaissant les températures seuil des deux domaines pour le métal 

ultra-pur, lorsque e = 1,1.10 s , i l est possible de déterminer quelle aurait 
-3 -1 

dû être ia température seuil relative a chaque domaine ; pour 6 = 1,1.10 s ,ces tem
pératures sont calculées à partir de l'équation (VII.1), en utilisant les valeursQtrouvées pour la 

diffusion soit: Q = 27 000 c a l / . dans le premier cas, etQ at 34000 c a l / . dans le 
a mole r a mole 

second. Les températures seuil théoriques sont alors d'environ 320°C et 515°C res

pectivement. Ces températures étant supérieures aux températures d'effet maximal 

qui sont respectivement de 310°C et 500°C environ pour cette vitesse de déforma

t ion, cela constitue une Justification valable à l'absence de phénomène PORTEVIN-

LE CHATELIER pour cette nuance, avec la première vitesse de déformation. 

Remarque 2 ; Nous avons également tenté d'appliquer au cas du niobium la formule 

suivante : 

É = 1 0 9 O (VII.2) 

liant la vitesse de déformation et le coefficient de diffusion de l'élément présumé 

responsable du phénomène. Cette relation trouvée empiriquement par COTTRELL 

(383) (384) lors d'une étude sur la diffusion de l'azote dans le fer, a ensuite été con

firmée théoriquement par FRIEDEL (355). Elle permet, en principe, de prévoir la 

température d'apparition des discontinuités, pour une vitesse de déformation do-.r.ée. 

Un grand nombre d'auteurs l'ont appliquée au cas de plusieurs métaux de structure 

cubique centrée autres que le fer, avec plus ou moins de succès. Son application au 

cas des deux vitesse* de traction citées précédemment, et pour les quatres éléments 

interstitiels, a donné les températures caractéristiques mentionnées dans le tableau 

X I I I . 
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TABLEAU XIII 

Elément Q ca l / . 
a mole 

C = 1 , 1 . 1 0 " 3 

sec-1 
é = 1.1.10~ 4 

sec ' 

H 9400 -60 "C -100°C 

O 27 000 310"C 260 °C 

C 33 000 485 6 C 410°C 

N 35 000 500 "C 430 °C 

Des résultats de ce tableau cm peut tirer les conclusions suivantes : 

- a) L'hydrogène est contenu en trop petite quantité dans les quatre nuances 

de niobium utilisées pour provoquer un effet visible, mais les températures trouvées 

sont compatibles avec celles publiées par WILCOX et HUGGINS (386). 

- b) Les températures théoriques trouvées pour l'oxygène ne correspondent 

pas exactement aux températures d'apparition de: hachures trouvées expérimentalement. 

En fait, elles eoïneide.it assez bien avec les températures pour lesquelles le phénomène 

POPJEVIN - LE CHATELIES est maximal :310 gCpour i = 1,1.10~ 3 s"1 et 265°C 
-4 -1 

pour ê =1,1 .10 s . 

" c) Les températures théoriques relatives au carbone et û l'azote 

sont également voisines des températures expérimentales d'effet maximal, soit 500°C 

environ pour la vitesse la plus rapide et 440°C environ pour la plus lente. 

On constate donc que la relation (VII. 2), établie pour le cas du fer et de l'azote 

donne pourtant des résultats exploitables qui peuvent être précieux aux expérimenta

teurs recherchant un phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER éventuellement possible 

dans un métal de symétrie cubique centrée. 

VI I .1 .3 - Interprétation des résultats expérimentaux 

Quatre critères essentiels semblent caractériser l'apparition et l'existence 

du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER : 

- l'écoulement plastique discontinu est dû à une ségrégation d'atomes 
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étrangers sur les dislocations mobiles, liée aux effets de vieillissement après trempe 

ou après déformation plastique. 

- Chaque discontinuité (ou chaque palier dans le cas d'une machine "molle") 

est la manifestation macroscopique du déplacement d'une ou de plusieurs ondes de 

déformation plastique hétérogène, au sein du métal. Toutefois, il semble maintenant 

établi que ces ondes de déformation, relatives au phénomène PORTEVIN - LE 

CHATELIER se propagent beaucoup plus rapidement que celles correspondant aux bandes 

de PIOBERT - LUDERS (387), pour une même vitesse de déformation macroscopique é . 

- Le phénomène est lié & l'existence d'une instabilité dynamique dont on 

constate qu'elle peut se produire lorsque le taux de consolidation instantané - j — 

décroît quand la vitesse de déformation é. augmente ou, ce qui revient au même, 

lorsque la contrainte d'écoulement plastique nécessaire pour produire une déformation 

donnée, à vitesse de déformation constante, augmente avec la température d'essai 

(388). 

- La densité totale de dislocations augmente rapidement lorsque se produit 

un effet d'écoulement discontinu, bien que la densité en dislocations mobiles reste 

sensiblement la même. 

Le modèle théorique permettant d'interpréter le phénomène doit donc tenir 

compte à la fois des effets macroscopiques (bandes de déformation), et des effets 

microscopiques à l'échelle de l'atome (interoctionsenlTe dislocations en mouvement 

et atomes d'impuretés voisins). 

V I I . \ .3.1 - Conditions d'existence du phénomène PORTEVIN - LE 

CHATELIER 

Les trois conditions à remplir pour que l'écoulement plastique puisse être 

discontinu sont les suivantes (373) (385) (388) : 

- 1 : les dislocations doivent être saturées par les nuages d'impuretés, 

- 2 : les nuages ne doivent pas diffuser trop vite à l'intérieur du réseau, 

afin de pouvoir freiner ' ou bloquer le mouvement des dislocations, 

- 3 : le métal doit avoir le temps de "vieillir" pendant la propagation de 

l'onde de déformation hétérogène. 
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a) - La premiere condition permet de calculer l'énergie maximale d'interaction 

W M entre les dislocations et les atomes d'impuretés. 

Lorsque les dislocations ne sont pas saturées, la concentration C en impureté 

au voisinage immédiat d'une dislocation, et la concentration atomique globale en 

impureté C sont liées par la formule (383) (384) : 

C = C e x p < _ ^ ) 
° kT 

(VI 1.3) 

Lorsque les dislocations sont saturées C reste voisin de 0,5 (389). Connaissant 

donc la température ultime T d'existence du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER, 

quelle que soit la vitesse de déformation, on peut en déduire une valeur maximale de 

l'énergie d'interaction W. . . Des essais de traction effectués à des vitesses plus rapides 
M . - 3 - 1 

que celle utilisée lors des essais systématiques ( E = 1,1.10 s ), ont montré que 

cette température ultime d'existence des hachures diffère notablement, pour un même 

élément interstitiel, lorsque la pureté du métal varie. Le phénomène disparaît d'autant 

plus facilement que le métal est plus pur. Ceci était d'ailleurs prévisible, compte-tenu 

des résultats expérimentaux relatifs au niobium ultra-pur NbUP, pour les deux vitesses 

de traction adoptées lors des essais de caractérîsation (1,1.10 s et 1,1.10 s ). 

Le tableau XIV rassemble les valeurs trouvées en utilisant l'équation (VII.3) dans 

laquelle C = 0,5, C = teneur initiale (0 - N ou C), et T = Tu. 

TABLEAU XIV 

Pureté 
Domaine I 

°C Oxygène 
wM c°Kmole 

8 °C 
u 

Domaine II 
Carbone Azote 

WMc°l/mole w M « " l 4 i o l e 

NbPC 

N b P I 

NbHP 

NbUP 

410 

360 

350 

260 

7 600 

8 200 

9100 

8 300 

540 

520 

500 

500 

11 100 

11 500 

11 200 

11 900 

10500 

12 500 

12 600 

12 500 
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De ce tableau on peut tirer les conclusions suivantes : 

- Les températures ultimes d'existence du phénomène sont très différentes 

pour le cas de l'oxygène, alors qu'elles restent assez proches dans le cas du carbone 

et de l'azote, lorsque la pureté du métal varie. Néanmoins le sens de variation reste 

identique dans les deux cas : la température maximum maximorum est d'autant plus 

basse que le niobium est plus pur. 

- Les valeurs trouvées pour l'énergie maximale d'interaction impureté-

dislocation sont sensiblement identiques pour un élément donné, quelle que soit la 

pureté globale du matériau. D'autre part, on aboutit pour le carbone et l'qzote â 

des valeurs de W M qui sont très voisines, ce qui confirme que ces deux impuretés 

exercent une action conîoînfe dans l'apparition du second domaine d'existence des 

hachures. 

Remarque : 

Tous les auteurs ayant étudié le phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER ont 

été fort embarrassés par les résultats obtenus, en appliquant la relation fondamentale 

(VII.1) qui caractérise un phénomène thermiquement activé, aux températures limites : 

- d'une part, d'apparition des premières discontinuités, 

- d'autre part, d'effet maximal du phénomène (celles-ci étant souvent 

également les températures de disparition des hachures). En effet, si les températures 

d'apparition du phénomène conduisent généralement a des valeurs de Q Q voisines de 

la chaleur d'acfivation de diffusion d'un élément interstitiel dans le métal considéré, 

les températures d'effet maximal aboutissent à des valeurs d'énergie d'activation très 

nettement supérieures, alors que le phénomène demeure le même et l'élément respon

sable reste inchangé. Au terme d'études assez récentes, certains auteurs, parmi lesquels 

KEH et al (376) ont émis l'idée que la différence entre les valeurs de Q ainsi calculées 

représente l'énergie d'ancrage, relative à l'impureté -nise en cause. Nous avons donc 

calculé les valeurs de l'énergie d'activation relatives aux températures d'effet maximum 

dans chaque domaine, qui correspondent d'ailleurs sensiblement aux maxima des courbes 

d'évolution des contraintes en fonction de la température : cf. chapitre VI) , avec les 

deux vitesses déjà utilisées : 1,1.10 s et 1,1.10 s . Les valeurs expérimentales 

des températures de seuil 6 et d'effet maximal 9 „ , ainsi que les valeurs de l'énergie 

d'activation qui en découlent en utilisant l'équation (V i l . l ) sont regroupées : 

- dans ie tableau XV pour le premier domaine, 

- dans le tableau XVI pour le second. 
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TABLEAU XV 

Pureté 
. -1 
t s e °c 

s V e Q caV , es mole 
Q >.£aV , aM mole 

A Q c a | / , 
a mole 

NbPC 1 ,1 . i o ; 3 

1,1.10 4 

140 
110 

310 
265 

24 300 32 100 7 800 

N b P I 
1,1.10 4 

225 
185 

310 
267 

26 600 33 700 7100 

NbHP 1 ,1 .10^ 
1 ,1 .10^ 

265 
220 

310 
270 

27 200 36500 9 300 

NbUP 
1 ,1 .10^ 
1,1.10 4 260 260 - - -

TABLEAU XVI 

Pureté l s"1 e 6 c 
s V e 

as mole aM mole 
A Q c a l / . 

a mole 

Nb PC 
i , i : l 0 - 3 

i , ' i . i o -
440 
375 

500 
440 

32 800 42 300 9 500 

N b P I 
1,1.10 4 

470 
400 

500 
443 

32 900 44 700 11 800 

Nb HP 1,1.10 4 

500 
425 

500 
443 

33100 44 700 11 600 

NbUP 
1,1.10 4 435 445 - - -

On constate en comparant les résultats du tableau XIV a'une part, et ceux 

des tableaux XV et XVI d'autre part, que les valeurs de A Q a trouvées â partir de 

la relation (VII .1) sont sensiblement équivalentes à celles obtenues pour W., dans 

le calcul précédent, relatif â l'équation (VI 1.3). La concordance de ces diverses 

valeurs semble donc authentifier leur interprétation commune. 
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b) - La seconde condition a été étudiée successivement par COTTRELL (383) 

(384) et FRIEDEL (390), et aboutit à une relation entre la vitesse de déformation et 

le coefficient de diffusion de l'élément responsable du phénomène : 

(VI 1.4) É » p o b 3 ^ 

dans laquelle P est la densité de dislocations 

C la contrainte de traction 

b le vecteur de BURGERS des dislocations considérées 

D le coefficient de diffusion, 6 la température T °K 

k la constante de BOLTZMANN 

A vitesse de déformation constante, la température d'effet maximal T., est telle que 

(390) : 

p c b " 
kT 

(VII.5) 
M 

Il est donc possible à partir de la relation (VII .5), de calculer p , en 

prenant par exemple dans chaque domaine, la contrainte d'écoulement plastique 
-3 -1 -8 

â 5% de déformation. Pour i =1 ,1 .10 s et sachant que b = 2,86.10 cm, 
-2 2 -3 2 

que Do est égal a 2.10 cm /s pour l'oxygène, 5.10 cm /s pour le carbone, 
-2 2 

et 10 cm /s pour l'azote, et en prenant les valeurs de l'énergie d'activation de 

diffusion citées précédemment, (soit respectivement 27 000 cal/mole, 33 000 cal/mole 

et 35 000 cal/mole) nous avons obtenu les résultats suivants (tableau XVII) . 

TABLEAU XVII 

Pureté 

Domi 

V e 

sine 1 
oxygène 

P c m - 2 
â • 

\ c 

Domains II 
ucrbone 
P e r n " 2 

azote 
P cm" 2 

NbPC 
N b P I 
NbHP 
NbUP 

310 
310 
310 

9.10* 
10' 

500 
500 
500 

3.10? 

6.10 8 

2.10° 
3 .10 8 
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Les voleurs trouvées dans les divers cas sont parfaitement compatibles avec 

un écrouissage de 5%, et l'inégalité (VII.4) se trouve vérifiée aux températures 

inférieures a celles utilisées pour les calculs ci-dessus. 

J'aufre part, si on tient compte de l'équation d'ARREHENIUS, l'égalité (VII.S) 

signifie qu'i l existe une relation linéaire entre "log ê J " et = — , chaque température 

IV. étant trouvée expérimentalement pour chaque vitesse de déformation é . La pente 

d'une telle droite permet de mesurer l'énergie d'activatîon du phénomène. En fait 

un toi calcul revient au même que ce 1 " ' que nous avons effectué précédemment au 

cours de la remarque à la pu. .ere condition. 

c) - La troisième condition nécessaire â l'existence du phénomène PORTEVIN -

LE CHATELIER fournit l'interprétation du seuil de température 8 au-dessous duquel les 

hachures n'apparaissent pas. 

Dans une solution solide homogène de concentration C , une dislocation exerce 
_^ ^ o 

une force F = - grad W sur chaque atome d'impureté,W étant l'énergie d'interaction dislocation-

impureté (391 ! . La vitesse de déplacement de ces impuretés vers la dislocation est : 

• - S ' 
D étant le coefficient de diffusion de l'élément étranger dans le métal. 

L'énergie d'interaction W entre une impureté située â un<î distance r d'une 

dislocation de vecteur de BURGERS b, s'écrit —i négligeant les variations angulaires.: 

wfr)= \ , M ( ^ : n 

Dans cette équation n est réel et positif, et W M est l'énergie d'interaction maximale, 

obtenue quand r tend vers b. • 

A partir de ces considérations FRIEDEL (391) aboutit à une relation entre le 

temps de "vieillissement" t et la concentration atomique C : 
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Dans cette équation C est la concentration atomique initiale de l'im

pureté considérée, et a est un coefficient sensiblement égal à H . (En fait des 

calculs plus précis sur les effets de taille, en tenant compte du fait que les lianes 

de forces sont circulaires autour de la dislocation (172), donnent a =(3 •*) 

Le temps t nécessaire pour saturer la dislocation est obtenu en prenant 

C = 0,5, comme nous l'avons vu précédemment. 

Pour que l'écoulement discontinu apparaisse, il raut donc que le temps 

t soit inférieur ou égal au temps de propagation de l'onde de déformation : t . Or 

ce temps t est égal au rapport entre l'allongement A £ correspondant à un crochet 

(ou à un palier dans le cas d'une machine molle) et la vitesse de déformation è , soit : 

t = J£-
o e 

On constate expérimentalement (cf. courbes de traction fig. 96) que A e 

croît légèrement lorsque la déformation augmente, et qu'il dépend peu de la vitesse de 

traction. La condition d'existence t ^ t amène donc & la relation •. 
s o 

i I n + 2 
i<Ar n(n + 2 ) l w M l , n Co , 2 D (VII.7) 

E Ï T 2 K 0,5 ' 

et donc la température seuil T sera telle que : 
n + 2 

t.-Ar. n(n + 2)|WMl n Ç 0 ) 2 

k Ts b 5 " ' 0,5 
(VII.8) 

Cette équation (VII.8) signifie que la courbe de variation de "log è T " 
1 s 

en fonctton de •=- est une droite. La pente de cette droite permettrait de calculer 
's 

l'énergie d'activatîon du phénomène, lors de son apparition. En fait cela 

reviendrait au même que le calcul que nous avons déjà effectué et explicité précé

demment ( § VII .1.2 et tableaux XI et XI I ) . 

L'expression (VII.8) permet néanmoins de calculer les coefficients de 

diffusion respectifs de l'oxygène, du carbone et de l'azote, correspondant au déclen

chement du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER, pour les diverses nuances. 
-3 -1 

Pour e =1 ,1 .10 s en prenant W =: 8 000 cal/mole pour l'oxygène et 

W., = U 500 cal/mole pour le carbone et l'azote, avec A t ~ 10 , et sachant 

que b = 2,86.10 cm et que nr = 1 dans le cas présent, étant donné que les effets de 

taille sont prépondérants (3911, on obtient les valeurs suivantes (tableau XVIII). 
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TABLEAU XVIII 

Pureté 

Doma 

9 °C 
s 

n e | 

oxygène 
D cm2/s 

e D c 
s 

Domaine II 

carbone 
C em2/s 

azote 
D cm2/s 

NbPC 
N b P I 
Nb HP 
NbUP 

140 
225 
265 

2.10-' 5 

4.10 ' 4 

440 
470 
500 

3,5. Kf]} 
6 - , 0 - 4 

3.10 ' 4 

On constate que le phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER apparaît durant 

la déformation plastique du niobium lorsque le coefficient de diffusion d'un des 

éléments interstitiels qu'il contient devient voisin de 10 cm /s . Quoi qu'il en 

soit les valeurs de D calculées a partir de la relation (VII.8) concordent avec les 

valeurs de D calculées pour les températures seuil, a partir de l'équation classique 

de la diffusion : 
Wn 

D = D o e x p ( - -çf) (VII.9) 

Dans laquelle : - W„ est l'énergie d'acttvation de diffusion de l'impureté 

considérée, c'esf-a-dire 27 000 cal/mole, 33 000 cal/mole et 35 000 cal/mole, 
-2 2 -3 2 -2 2 

- Do est égal a 2.10 cm / s , 5.10 cm /s et 10 cm /s , respectivement 

pour l'oxygène, le carbone et l'azote. Ce fait confirme donc bien que les deux domaines 

d'existence de l'écoulement discontinu sont bien imputables : 

- le premier a l'oxygène, 

- le second au carbone et a l'azote. 

VI I , 1.3,2 - Mécanisme de déclenchement d_'un décrochement 

L'interprétation du mécanisme élémentaire d'apparition d'une discontinuité 

brutale sur la courbe effort - allongement reste encore incertaine. Diverses considérations 

sur les analogies existant entre le phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER d'une part, et 

les phénomènes de décrochement à la limite élastique et de bandes de PIOBERT-LUDERS 

d'autre part, ont souvent conduit a rechercher une interprétation commune 6 ces divers effets. 

Dans le tas du décrochement 6 la limite élastique et des bandes de PIOBERT-LUDERS, 

deux modèles otit été proposés pour expliquer ces phénomènes. Ces deux modèles impliquent 

une condition commune : la majorité ou la totalité des dislocations contenues dans le métal 

sont ancrées par des nuages d'impuretés interstitielles. 
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Ce fait entraîne une pénurie importante de dislocations mobiles pour amorcer la 

déformation plastique proprement dite du matériau. Le divergence des deux modèles 

provient de la façon de pallier ce défaut init ial pour disposer d'une densité de dislo

cations mobiles suffisante permettant ô la déformation plastique homogène de s'opérer. 

Le premier modèle proposé est celui de COTTRELL (170) : 

- le décrochement à la limite élastique serait dû au déblocage brutal d'un 

nombre important de dislocations préalablement ancrées, lorsque le niveau de contrainte 

atteint une valeur critique. Ce désanerage ne se produit pas simultanément dans toute 

l'éprouvette, mais reste localisé dans des zones de concentration de contraintes ; on 

observe ensuite dans le palier une succession de décrochements sur la courbe de traction, 

témoignant de la propagation de la déformation hétérogène précédemment créée. 

Un modèle plus récent a été proposé depuis par d'autres auteurs, tels que 

HAHN (392) ou JOHNSTON et G1LMAN (393) (394), â partir de travaux effectués 

dans le but de vérifier les concepts de la théorie dynamique des dislocations. Ce modèle 

explique le décrochement â la limite élastique par une initiation brutale d'un nombre 

important de nouvelles dislocations mobiles, émises par l'activation de sources situées 

dans des zones de concentration de contraintes. Comme dans le cas précédent, cette 

initiation permet d'obtenir une déformation plastique localisée en certaines régions, 

et les hachures suivantes représentent alors la propagation discontinue d'un ou de 

plusieurs fronts de déformation. 

On constate donc que les deux modèles ne sont pas contradictoires en ce qui 

concerne l'état init ial et l'état f inal , nécessaires â l'existence des phénomènes incriminés ; 

cependant la façon de parvenir a une densité homogène et suffisante en dislocations 

mobiles est fondamentalement différente. Actuellement i l semble admis que le second 

modèle d'interprétation du décrochement a la limite élastique est beaucoup plus proche 

du mécanisme réel que le premier. 

Disposant de ces deux modèles, et étant donné que l'écoulement discontinu 

en traction est dû â l'ancrage des dislocations mobiles par des nuages d'impuretés, 

on conçoit que les différents auteurs ayant étudié le phénomène PORTE VIN - LE CHATELIER 

aient cherché ù établir un parallélisme entre d'une part le décrochement init ial et 

les bandes de PIOBERT - LUDERS, d'autre part les discontinuités répétées apparaissent 

aa cours de la consolidation. La plupart de ces auteurs ont considéré un mécanisme 
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de désancrage ou de freinage des dislocations. Cette seconde éventualité paraît 

beaucoup plus plausible que la première, encore qu'elle ne puisse pas être considérée 

comme exclusive. En effet, il est maintenant établi que le phénomène PORTEVIN -

LE CHATELIER est un des aspects du vieillissement dynamique du métal qui en est le 

siège (370). Les atomes d'éléments interstitiels et les dislocations mobiles se dépla

çant simultanément à des vitesses différentes, on peut envisager que toute dislocation 

entourée par un nuage d'impuretés, puisse entraîner ce nuage, lorsque la contrainte 

appliquée atteint un niveau suffisant. Nous reviendrons sur ce fait dans le paragraphe 

suivant. 

Quoi qu'il en soit, les interprétations détaillées font défaut. Pourtant, ties 

études récentes parmi lesquelles celles de YOSHINAGA et al (380) ont mis l'accent 

sur l'existence de deux types de décrochements apparaissant au cours de l'écoulement 

discontinu des métaux de symétrie cubique centrée. Le premier (type A) est constitué 

de hachures successives fines et serrées, assez régulières. Le second, (type B) com

prend les discontinuités plus importantes, dont la périodicité diminue lorsque la 

déformation augmente, dont l'amplitude croît avec l'allongement, et qui sont 

séparées par un grand nombre de hachures successives du premier type. Ces deux 

types de décrochements semblent effectivement exister sur nos courbes expérimentales, 

du moins aux températures où le phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER est assez 

important. Selon les auteurs précités, les discontinuités du type A seraient imputables 

a un mécanisme d'initiation de nouvelles dislocations, dû au blocage mutuel des dis

locations mobiles freinées par leurs atmosphères d'impuretés. En effet, après s'être 

bloquées, les dislocations doivent se multiplier pour permettre ù la déformation plas

tique de se poursuivre. Un tel mécanisme permet d'expliquer l'augmentation de la 

densité totale de dislocations accompagnant toujours le phénomène PORTEVIN - LE 

CHATELIER. Por contre, les hachures de type B seraient dues a un mécanisme de 

désancrage brutal de dislocations bloquées, (effet COTTRELL). Cette seconde explica

tion semble peu réaliste compte-tenu de ce que nous avons dit à propos du phénomène 

de'yield point": par suite le phénomène est plus vraisemblablement lié à la multi

plication brutale des dislocations. 
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VII.Z - INTERPRETATION DU COMPORTEMENT PLASTIQUE DU NIOBIUM 

ENTRE 25'C et 850*^ 

Ainsi que nous l'avons déjà dit précédemment, il est maintenant admis 

que le phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER dans les métaux de symétrie cubique 

centrée est une manifestation d'un phénomène de vieillissement du métal, dû aux 

impuretés interstitielles qu'il contient. Ce vieillissement s'explique par un 

mécanisme d'Interaction dislocations - interstitiels , que nous allons maintenant 

analyser , indépendamment de toute considération de saturation ou de disconti

nuité d'écoulement plastique. 

V I I . 2 . 1 - Phénomène de vieillissement dynamique 

La relotion fondamentale de la déformation plastique liant la vitesse de 

déformation macroscopique C à la vitesse moyenne de déplacement des dislocations 

s'écrit : 

ê = <PP b v" . (VII.10) 
m a 

Dans cette équation : V est un facteur d'orientation moyenne pour le polycristal, 

p est la densité de dislocations mobiles, 
m 

b est le vecteur de BURGERS des dislocations. 

En fraction, la vitesse é étant constante, la contrainte d'écoulement 

plastique G est telle que l'équation (VII.10) est toujours vérifiée. En particulier, si 

les dislocations se trouvent freinées dans leur mouvement, la densité p devra 
m 

croître en entraînant une augmentation de G . 

En fait , toutes les dislocations ne se déplacent pas à la même vitesse â 

l'intérieur du métal, ce qui explique que l'on parle de vitesse moyenne v ,, dans la 

relation (VII.10). Nous supposerons que la loi de répartition des vitesses des 

dislocations est une courbe du type de celle présentée figure 116. Le nombre N (v ,) 

de dislocations se déplaçant à la vitesse v , est lié à la densité de dislocations mobiles 

P , par la relation : 
m 

/
+O0 

N (v d ) d v (VII.U) 
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Fig. l lé : Distribution des vitesses des dislocations 
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Or les impuretés interstitielles sont également mobiles 0 l'intérieur du 

métal, et leur coefficient de diffusion D croît très rapidement avec la température. 

Par contre la vitesse des dislocations v , ne croît que faiblement avec la 

température. Cependant alors qu'à basse température on pouvait considérer les 

impuretés interstitielles comme des obstacles fixes, il n'en est plus de même dans le 

domaine des températures intermédiaires. 

Lorsque la vitesse de diffusion d'une impureté v. devient du même ordre de 

grandeur que certaines vitesses de dislocations, les effets d'interaction dislocations -

impuretés vont jouer. En particulier toute dislocation dont la vitesse est légèrement 

supérieure & v. subit un effet de freinage par les impuretés qu'elle attire et qui sont 

un peu moins mobiles qu'elle. Ainsi, tout un ensemble de dislocations dont la 

vitesse devrait être comprise entre v. et (v. + Ô v), vont se déplacer à la vitesse 

unique v . . Cela va entraîner un effet de ralentissement A v , de la vitesse moyenne 

des dislocations sur la totalité des dislocations mobiles..Il en résulte une augmenta

tion de la densité P et de la contrainte d'écoulement plastique. Plus le nombre 
m _ 

de dlslacationssubissant un tel freinage sera grand et plus A v ,, et par conséquent 

û p et " c , seront importants. Or l'accroissement A (i est représenté par 

la surface hachurée sur la figure 116, et i l est sensiblement égal à [ N (v.). S v j . 

Donc A V j , et par suite A c , évoluent comme ce produit. On constate donc 

clairement que l'effet de freinage sera maximal lorsque v. sera de l'ordre de v , 

( f ig. 116). Donc, lorsque la température augmente, l'effet de freinage augmente 

jusqu'à ce que l'on ait : v. =; v . 

Au delà de cette température caractéristique i l y a décroissance de l'effet, et enfin 

disparition. Ces variations simultanées de v . , v . et û o sont représentées sur la 

figure 117. 

Le diagramme inférieur v = f (6) de la figure 1 \7 regroupe les courbes 

d'évolution, en fonction de la température; 

- de la vitesse v. des atomes interstitiels, 

• des vitesses v , des dislocations, dont la distribution est symétrique autour 

de la valeur moyenne v , , ainsi que nous l'avons déjà montré précédemment (fîg. l i é ) . 

On constate qu'entre les températures 6 et 0_, i l va se produire un effet 

d'interaction impuretés - dislocations. L'effet de ralentissement provoqué par les 
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Fig. 117 : Schema d'explication de l'effet de vieillissement dynamique. 
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éléments interstitiels va donc provoquer l'écart A v ,, représenté par l'existence 

d'une "vallée" dans le tracé de la courbe v . = f (8), qui devrait théoriquement 

erre une droite. Ce freinage sera maximal lorsque l'on aura v. - v „ c'est-à-dire 

pour la température 8 . , , sur la figure 117 s d'où l'écart maximal A v ,max pour cette 

temj..' rature. 

Le diagramme supérieur G = f (6 ) de la figure 117 visualise, en l'exagérari? 

fortement, l'augmentation A o de la contrainte d'écoulement plastique (à valeur 

donnée de la déformation), qui résulte de l'effet de freinage des dislocations mobiles 

par les atomes interstitiels. Cette surconsolidatîon, localisée entre 9 et 8,., est 
s r 

naturellement maximale pour 8 = 8 . , . Ceci correspond donc en fait a un effet de 

vieillissement dynamique du métal ou cours de la déformation. Par ailleurs nous 

avons effectué des essais de vieillissement statique, après déformation de S à 10%, 

et relâchement complet de la contrainte appliquée sur des échantillons des quatre 

puretés utilisées, et à diverses températures comprises entre 2S°C et la température 

d'apparition du premier phénomène PORTEVIN - LE CHÀTELIER (dû a l'oxygène), 

relative ô chaque nuance. Ces essais ont permis de mettre en évidence la réappa

rition du décrochement a la limite élastique ou du moins du palier lors de la reprise 

de la traction après vieillissement. Cela prouve danc que l'effet de vleiilssemenf 

dû ô l'oxygène peut se produire a des températures inférieures au domaine d'existence 

du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIE", et donc que le phénomène de vieillisse

ment dynamique décrit précédemment ( f ig . 117) peut apparaître avant l'effet 

PORTEVIN - LE CHATELIER. D'autres essais de vieillissement statique, effectués 

a des températures comprises entre les deux domaines d'existence du phénomène 

d'écoulement plastique discontinu ont montré que le carbone et l'azote donnent 

lieu également a un effet de vieillissement, à des températures inférieures ô la tem

pérature d'apparition du phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER lié a la presence 

de ces éléments. Compte-tenu des courbes d'évolution des contraintes et des allonge

ments en fonction de la température ( f ig . 104 6 109 du chapitre précédent), on voit 

que le phénomène de vieillissement dynamique paraît toujours s'accompagner d'une 

perte importante de ductilité (mirv .ia des courbes G = f (6)), et d'une surconsolidation 

plus ou moins nette selon les nuances de métal et les impuretés considérées (pics ou 

changements de pente des courbes O = f (6)). 
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VI I .2 .2 - Récapitulation et conclusions 

Ainsi donc, on peut interpréter le comportement plastique du niobium 

en traction par le schéma général suivant : 

- lorsque la température d'essai augmente, à partir de 25°C, un phénomène 

de vieillissement dynamique de plus en plus important se développe. Cet effet de 

freinage des dislocations entraîne une augmentation de la contrainte d'écoulement 

plastique et une diminution de l'allongement (courbes f ig . 104 â 109). 

- Lorsque les premières dislocations peuvent être saturées en impuretés, le 

phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER apparaît. Il s'accompagne d'une augmentation 

importante des contraintes d'écoulement plastique, et d'une croissance des allonge

ments. Cette croissance est due aux discontinuités brutales au cours desquelles la 

vitesse de déformation instantanée est nettement supérieure à la vitesse de traction 

imposée t . A partir de 9 , fe phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER s'intensifie 

jusqu'à ce que toutes les impuretés disponibles pour ancrer les dislocations { C = 0,5) 

soient utilisées ô cette f i n , c'est-à-dire lorsqu'on atteint 8 . , . 

- A u delà de cette température le phénomène d'écoulement plastique dis

continu n'apparaît plus, les impuretés disponibles saturant immédiatement les dislo

cations mobiles au fur et à mesure de leur initiation, puisque les interstitiels sont 

alors plus mobiles que celles-ci. Après cette saturation les dislocations mobiles 

nouvellement émises par les sources se déplacent donc sans anomalie. Cependant la 

densité totale en dislocations est importante et la "forêt de dislocations" à franchir 

est plus dense qu'elle ne devrait l'être en l'absence d'impuretés. On obtient donc 

dans ce cas une courbe effort-allongement sans discontinuité. L'évolution des 

caractéristiques mécaniques redevient normale : les contraintes diminuent et les al lon

gements croissent de façon continue et monotone, lorsque la température d'essai 

augmente. 

Dans le cas du niobium, le processus décrit ci-dessus se produit successive

ment deux fois s la première en raison de l'action de l'oxygène, la seconde en raison 

de la présence du carbone et de l'azote contenus dans le métal. 

Toutefois on remarque que dans le cas de l'oxygène, i l existe des différences 

ossez nettes entre les courbes de variation des allongements en fonction de la tempé

rature, selon la teneur que contient le métal. En particulier, ainsi que nous l'avions 
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remarqué au chapitre précédent, i l y a évolution continue de I'amplnVde et de la 

température du minimum d'allongement dont cet élément est responsable, lorsque sa 

teneur varie : l'amplitude de l'anomalie sur les courbes £ = F (8) diminue et la 

température caractéristique associée augmente lorsque la teneur en oxygène diminue. 

Le cas extrême est observé pour le niobium ultra-pur NbUP : si on choisit 

ê = 1,1.1 ( f 3 s " ' , i l n'opparaft pas d'effet PORTEVIN - LE CHATELIER dû à 

l'oxygène, bien qu'un phénomène de vieillissement dynamique ait l ieu. Dans ce cas 

en effet, i l existe Toujours un minimum de ductilité bien que l'on n'observe pas de 

pic de surconsolidation sur la courbe O = f (S). Ce minimum de ductilité est précisément 

situé à la température â laquelle l'effet de surconsolidation maximale a été noté dans 

le cas des autres nuances. 

En ce qui concerne le carbone et l'azote, l'évolution des anomalies est moins 

marquée que pour l'oxygène. En particulier les températures de l'allongement minimum 

sont identiques pour les quatre puretés, et correspondent sensiblement, soit aux 

températures des maxima sur les courbes a e = f (6), soît aux changements de pente 

observés pour les courbes o „ = f (6). Ces faits sont mis en évidence en comparant 

les figures 108 et 109. De même que précédemment pour le niobium NbUP dans le cas 

de l'oxygène, les deux nuances NbHP et NbUP ne conduisent pas à l'observation de 

pics sur les courbes C c - f (0), mais à un simple changement de pente. On ne constate 

pout ion i pas d'évolution de l'amplitude du second minimum des allongements lorsque la 

teneur en carbone et azote var ie. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Les conclusions essentielles de ce travail sont les suivantes : 

I - DOMAINE DES BASSES TEMPERATURES (- 253°C a + 25°C) 

Nous avons pu établir, grâce à l'étude simultanée de quatre nuances de niobium 

de puretés très différentes, que le mécanisme fondamental régissant le comportement plas

tique du niobium polycristallîn a basse température n'est pas lié directement ô la présence 

d'éléments interstitiels. Par contre les deux modèles considérés : 

- celui de PEIERLS - NABARRO, 

-' ou celui d'ESCAIG - HIRSCH, 

permettent d'interpréter de façon très satisfaisante les résultats expérimentaux obtenus. 

Ces deux modèles conduisent en effet 5 une relation linéaire entre l'énergie d'actîvatîon 

et la température. Nous avons effectivement trouvé une telle correspondance, du moins 

pour les températures inférieures ô -70°C environ et ce, quelle que soit la pureté du 

métal. 

Les faibles valeurs trouvées pour le volume d'activation (inférieures a 10 b ; 

prouvent également qu' i l s'agit bien d'une résistance intrinsèque "par fr ict ion", au 

mouvement des dislocations. 

Les divers paramètres qui interviennent dans le modèle de PEIERLS-NABARRO 

(tension de ligne, écartement critique entre décrochements...) présentent des valeurs 

qui sont identiques pour les quatre nuances ; ces chiffres sont parfaitement compatibles avec 

ceux déjà publiés pour d'autres métaux de symétrie cubique centrée. 

Sur la base du modèle d'ESCAIG-HIRSCH, une valeur approchée de l'énergie 
2 

de faute d'empilement - d'environ 90 ergs/cm - a été obtenue. Elle est en bon accord 

avec les estimations d'autres auteurs. D'autre part, la loi de variation de H en 1/V* , 

proposée par ESCAIG pour les températures inférieures à -175°C environ, est également 

tout à fait compatible avec nos résultats. 

En résumé, nos résultats tendent donc 6 prouver que les deux modèles utilisés 

sucer ssivement (PEIERLS-NABARRO et ESCAIG-HIRSCH) loin d'être opposés ou 

incompatibles, sont parfaitement complémentaires, le second constituant en fait une 

formulation plus théorique et plus cristallographique du phénomène. 
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I I - FRACTURE ( -253°C à +25°C) 

L'observation de Faciès de rupture de type ductile, comportant des cupules 

en l'obsenee de tout précipité ou inclusion, et l'évolution continue du mode de fracture 

en fonction de la température, quelle que soit la p'jr^té du métal , nous ont conduit 

a envisager l'existence d'un mécanisme unique d'initiation des fissures et des cupules. 

Selon cette interprétation, le phénomène de transition ductile-fragile résulterait d'un 

effet de compétition entre d.̂ ux modes de relaxation des importantes concentrations de 

contraintes localisées en bout des microfissures ; une fois celles-ci initiées, cette 

relaxation peut se produire : 

- soit par propagation brutale du défaut, 

- soit par déformation plastique locale (activation de sources de c'islocations 

situées près de l'extrémité du défaut). 

A des températures où la relaxation par émission de dislocations fraîches peut 

avoir l ieu, toute variation de l'un des paramètres de l'essai (pureté, vitesse de 

déformation ou tail le de grain), favorisant ce type de relaxation, accroît le caractère 

ductile de la fracture, et déplace donc la zone de transition ducti le-fragile vers les 

températures plus basses. 

I I I - D O M A I N E DES TEMPERATURES INTERMEDIAIRES (25 - 850°C) 

Contrairement à ce qui passe dans le domaine des basses températures, les 

înpurRfés interstitielles Jouent un rôle prépondérant dans le comportement plastique 

du niobium dans le domaine des températures intermédiaires. Nous avons pu établir 

l'existence de phénomènes de vieillissement dynamique, entraînant l'apparition 

d'anomalies sur les courbes d'évolution des caractéristiques mécaniques en fonction de 

la température ; ce vieillissement peut en particulier se traduire p^: un effet 

PORTEVIN - LE CHATELIER lorsque les conditions expérimentales adéquates sont réunies 

(pureté, vitesse de déformation, température , . . ) . 

Tous ces phénomènes sont therm'',,^ment activés et la vitesse de déformation 

exerce une forte influence sur l'amplitude des effets observés. 

Le vieillissement dynamique se produit dans le domaine de température où la 

vitesse de diffusion d'une ou de plusieurs impuretés devient voisine de la vitesse de 

déplacement des dislocations ; i l y a alors freinage des dislocnrîons par les interstitiels, 

ce qui enlraînr : 
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- d'une part une augmeptation de la densité de dislocations mob'Ss et des 

contraintes d'écoulement plastique, 

- d'autre part une diminution de l'allongement. 

Ce phénomène PORTEVIN - LE CHATELIER apparaît dès que les nuages 

d'impuretés sont suffisamment denses pour saturer les dislocations. L'étude approfondie 

de cet effet a montré que l'oxygène est responsable d'un écoulement plastique discontinu 

dans un premier domaine de température. Dans un second domaine, situé a température 

supérieure, le carbone et l'azote sont conjointement responsables de nouvelles dis

continuités sur les courbes de traction, sans qu'il soit possible de différencier leur 

action respective. D'autre part, l'étude des conditions d'apparition et de disparition 

de l'effet PORTEVIN - LE CHATELIER dans le niobium a montré que ce phénomène pout 

se produire lorsque le coefficient de diffusion d'une impureté interstitielle dv..ient 

sensiblement égal a 10 cm / s . En outre, quelle que soit la pureté du métal , le 

calcul de l'énergie maximale d'interaction dislocations - impuretés, conduit à des 

valeurs identiques, d'une part pour l'oxygène, d'autre part pour le carbone et l 'azote. 

Cette énergie d'ancrage est plus grande dans le cas de ces deux dernières impuretés. 
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