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Ilans ce même a l l i a g e , un domaine de c a v i t a t i o n en volume a é t é d é f i n i 
Les c a v i t é s ^ p a r a i s s e n t pour des nombres de c y c l e s - .upé r i eu r s a un 
nombre s e u i l dependant de la t e m p é r a t u r e et de l a f r équence . Les 
c a v i t é s ne sont pas r e p a r t i e s uniformément , e l l e s sont l o c a l i s é e s 
dans des ; o n c s . Suivant l e s c o n d i t i o n s de s o l l i c i t a t i o n , la forme 
[équiaxes ou baronne 1 s et la r e p a r t i r i o n (un i fo rme , en bande , en 
couronne) des c a v i t é s v a r i e n t . C e t t e c a v i t a t i o n e x i s t e également dans 
d ' a u t r e s ma té r i aux (N'i Si -H a t e t Ni p u r ) . 

C e t t e 
t u r c co 
ardement 
ci! or en 
c i p i at i 
pas e n 

volume e s t obse rvée dans le mGme domaine de t e n 
an t au domaine de gonf louen t du rnfimc a l l i a g e sou 
\ i * . Une t e l l e s i m i l i t u d e nous a c o n d u i t a r e 
nne s é g r é g a t i o n du s o l u t é comme sous i r r a d i a t i o n 
t e ] , n a i s nos c o n d i t i o n s e x p é r i m e n t a l e s ne nous 
t t r e ce phénomène en é v i d e n c e . 

in t h i s a l l o y , a domain of i n t r a - f i r a n u l a r c a v i t a t i o n has been d e f i n e d . 
The c a v i t i e s appear for number of c y c l e s g r e a t e r than a t h r e s h o l d 
number depending on the t empera tu re and t h e f requency . The c a v i t i e s 
a r e not d i s t r i b u t e d u n i f o r l m y , they a r c l o c a t e d in ; o n c . According to 
the c o n d i t i o n s of s o l l i c i t a t i o n , tho shape ( equ iaxc of small s t i c k ] 
and the d i s t r i b u t i o n (uniform, in band, in crown) of t h e c a v i t i e s 
f l u c t u a t e . Th i s c a v i t a t i o n e x i s t s e q u a l l y in o t h e r m a t e r i a l s (Ni 1 ° 
at . : : , X i ) . 

7 hi granular cavitation has been observed in the same domain 
ures as the domain of swelling in the same material unih-r 
i^ith ions Si*. Puc to this similitude we searched for 3 

of solute (like the induced precipitation by irradiation) 
enonenon did not occur with our experimental conditions. 

l'Energie AtOIT.i que - Prance. 
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I - INTRODUCTION 

Depuis de nombreuses décennies, l'étude du co«portement des 

matériaux sollicités en fatigue (sollicitation cyclique) reste un problème 

d'actualité qui intéresse La technologie, et ce d'autant que cette technologie 

est de plus en plus sophistiquée (fatigue des turbines à gaz, des réacteurs 

et des cellules d'avions, des tubes et échangeurs dans les centrales 

électronucléaires, fatigue thermique de La première paroi dans les "futurs" 

réacteurs de fusion, e t c . ) . Du point de vue fondamental de nombreuses 

études existent, mais force est de constater ru'en dépit des nombreuses 

années de recherche écoulées, il existe "peu" ou "pas" d'informations sur 

L'évolution des structures au cours d'essais de fatigue "à chaud". Il est 

inutile d'insister sur les besoins d'information en vue d'établir les lois 

de comportement des matériaux soumis au cyclage à haute température. Nous 

signalerons simplement que toute étude fondamentale systématique sur 

l'évolution des structures dans des conditions bien contrôlées et pour des 

matériaux simples, ne peut qu'apporter des informations utiles pour la 

modélisation et la compréhension des phénomènes qui se développent en 

fatigue. 

Nous présentons ici une étude sur l'évolution structurale d'alliages 

à base nickel sollicités en traction-compression, à des températures 

voisines de 0,5 fois La température de fusion. Le terme "évolution structurale" 

se veut le plus Large possible, et nous nous intéresserons aussi bien à 

L'évoLution des grains, des sous-grains, des réseaux de di Locations formés 

au cours de La fatigue, qu'à des phénomènes plus fins tels qu'agglomérations 

de Lacunes ou d'interstitiels avec formation de cavités ou de précipités 

s'ils existant. 

Le but de ce travail étant de chercher avant tout si dans le cas 

de ces matériaux, bien étudiés par ailleurs, iL existe des relations ou 

des corrélations entre l'évolution des divers éléments de La structure. 

Un matériau sollicité en fatigue est un matériau maintenu loin 

de sa configuration d'équilibre par un apport permanent d'énergie, et de 

ce point de vue on peut cherebar à le comparer à un matériau soumis à une 

irradiation, l'irradiation étant également une façon de maintenir un matériau 

hors d'équilibre. Nous . «itérons de comparer les effets connus sous irradiation, 

à ceux observés en fatigue, et ceci d'autant plus facilement que Les alliages 

choisis sont précisément des alliages bien étudiés sous irradiation. 
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Dans ce travail nous commencerons par présenter les résultats 

bibliographiques connus sur les structures développées en fatigue. Puis 

après avoir présenté nos expériences et analysé nos résultats, nous 

insisterons sur le point suivant : il existe une cavitation en volume qui se 

développe au cours de la fatigue à chaud. Cette cavitation en volume est 

identifiée pour La première fois. Ce résultat implique que les futurs 

modèles de prédiction de "comportement" des matériaux en fatigue devront 

en tenir compte. La cavitation en volume observée existe dans un domaine de 

températures (pour des fréquences de l'ordre du Hertz) voisin de celui pour 

Lequel il y a gonflement sous irradiation dans les mêmes matériaux. Ce point 

justifie notre idée de comparer les effets d'irradiation et de fatigue. 

Nous verrons toutefois que L'analogie entre fatigue et irradiation n'est pas 

totale et semble s'appliquer principalement à la ségrégation des lacunes. 
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CHAPITRE II 

MICROSTRUCTURES OBTENUES PAR FATIGUE 

Les microstructures obtenues au cours de La déformation plastique 

monotone sont bien analysées et il est couramment admis que celles-ci varient 

avec les conditions expérimentales seLon que Les matériaux sont monocristaLLins, 

polycristallins, monophasés ou polyphasés. 

Les résultats bibliographiques connus sur Les structures développées 

en fatigue semblent moins faciles à interpréter en raison de facteurs 

expérimentaux supplémentaires (fréquence, caractéristiques du cycle de 

déformation). Dans le cadre de ce travail nous nous Limiterons dans le 

paragraphe ci-dessous aux aspects structuraux connus dans des essais de 

fatigue effectués sur des métaux de structure C.F.C. en traction-conpression 

et cyclage symétrique. Les structures seront présentées selon le plan suivant. 

Dans un premier paraijraphe : STRUCTURES DE DISLOCATIONS nous 

exposerons Les résultats obtenus dans les matériaux monophasés monocristallins 

puis dans les matériaux monophasés polycristallins et nous donnerons enfin 

quelques informations sur les structures dans les alliages avec précipités 

(biphasés). 

Dans un second paragraphe : DEFAUTS PONCTUELS nous traiterons des 

aspects structuraux spécifiquement Liés à La présence de Lacunes et d'intersti

tiels, pour ce faire nous rappellerons Les éléments connus sur la création des 

défauts ponctuels en déformation plastique et nous finirons par les aspects 

liés à La fatigue. 

II.I - STRUCTURES DES DISLOCATIONS DANS LES MATERIAUX SOLLICITES EN FATIGUE 

Les structures de dislocations obtenues dans les métaux C.F.C. ont 

fait l'objet de nombreux travaux dont les principales revues sont les suivantes : 

FeLtner et Laird (1967), Grosskreutz (1971), Grosskreutz et Mughrabi (1975), 

Laird (1976), Kuhlmann-tlilsdorf et Laird (1977), Laird (1978), Starke et 

Lutjering (1978), Mughrabi (1978), (1979), (1981), Magnin et al. (1984). 

Un essai de fatigue peut être représenté entre autre par sa boucle 

d'hystérésis sur la courbe contrainte-déformation. Cette boucle rend compte 
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de La deformation plastique du matériau à chaque cycle <Fig. II.1). Ccxwe on 

peut le constater sur cette figure, les boucles d'hystérésis évoluent pendant 

Les premiers cycles jusqu'à un état de saturation. La contrainte atteinte 

est fonction de la déformation plastique de l'échantillon. Les courbes 

&o /2 = f(Ae /2)(où Ao est l'amplitude de la contrainte à saturation et Ae 

l'amplitude de La déformation plastique) sont appelées courbes d'écrouissage 

cyclique (Fig. II.2). Elles sont typiques d'un matériau et de son état 

monocristallin ou polycristallin. 

IL existe principalement trois types d'essais en fatigue, classés 

de la façon suivante : 

1) cyclage à amplitude de contrainte constante et fréquence constante; 

2) cyclage à amplitude de déformation totaLe constante et vitesse de 

déformation totale constante; 

3) cyclage à amplitude de déformation plastique constante et vitesse 

de déformation plastique constante. 

Les propriétés mécaniques cycliques comme La tenue en fatigue sonï directement 

Liées à La déformation plastique cumulée. L'évolution de la déformation 

plastique lors d'essais de type 1 et 2 rend son évaluation plus difficile 

que dans le cas d'essai de type 3, c'est pourquoi ce type d'essai est 

Largement plus utiLisé que Les deux autres. Les résultats qui suivent (sauf 

mention contraire) ont été obtenus à partir de ce type d'essais. 

II.1.1 - MONOCRISTAUX 

Nous rapporterons essentiellement Les résultats acquis sur Le 

cuivre et pour une moindre part sur le nickel, si l'on excepte Le paragraphe 

II.1.1.3 (Influence de la température) tous Les résultats reportés dans ce 

chapitre correspondent à des essais effectués à température ambiante. Les 

courbes d'écrouissage de ces deux matériaux à température ambiante comportent 

trois régions distinctes (Fig. II.2). Ces trois régions sont bien étudiées 

(Kuhlmann-Wilsdorf et Laird (1977), Mughrabi (1978)). 

Pour des déformations plastiques imposées inférieures à 10* 

(région A) ou des déformations supérieures à 10 (région C) La contrainte 

à saturation croît avec l'amplitude de La déformation imposée. Pour les 

déformations comprises entre 10 "* et 10" (région B) La contrainte est 

constante (dans le cas du cuivre, la valeur courante est de 28 MPa). Ce 

pLateau est dC à la localisation de La déformation plastique dans les bandes 

de glissement persistantes. Cette structure est typique de la déformation 

cyclique et a fait L'objet de nombreux travaux. 

Avant de discuter des structures obtenues à saturation dans 
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chacune des régions de La courbe d'écrouissage cyclique/ nous dirons quelques 

mots sur l'évolution de la microstructure des dislocations avant saturation. 

II.1.1.1 - Struetures_avant_saturation 

Basinski et al (1969) ont étudié l'évolution de la structure à 
-4 -2 

déformation plastique imposée comprise entre 8.10 et 10 c'est-à-dire 

dans La région B. ILs distinguent trois stades dont le passage de l'un à 

l'autre est progressif en fonction de £ cumulé. Le premier stade est 

semblable au stade I obtenu par déformation pLastique monotone (voir également 

Kettunen (1967), Hancock et Grosskreuz (1969)). Lî stade II définit par 

Basinski et al (1969) est différent du stade II de la déformation monotone, 

en effet il y a alors apparition du gLissement dévié. Durant le stade III 

il y a formation de la structure matrice, structure caractéristique de la 

saturation. Cette structure est composée de veines et de canaux (cf. II.1.1.2.b). 

D'autre part, Le mécanisme de formation des bandes de glissement 

persistantes (B.G.P.) semble moins claire. Plusieurs modèles existent comme : 

l'effondrement catastrophique des veines (Kuhlmann-Wilsdrof et Laird (1977)) ou 

La dissolution des dislocations à l'intérieur des veines (Winter (1978)); des 

travaux plus récents (Mecke (1974), Yamamoto et Imura (1980), Hecke et 

al (1982)) montrent que Les mécanismes sont moins évidents que ceux proposés 

précédemment. Par contre il est sur que l'existence des BGP est Liée à La 

possibilité du glissement dévié. Les structures matrices et BGP se développe

raient en paraLlèLe et évolueraient jusqu'à leur structure de saturation. 

L'apparition des BGP dépend de l'ampLitude de La déformation pLastique (Winter 

(1973), Mughrabi (1978), Blochwitz et Veit (1982), Mecke et al (1982)) c'est-à-

dire qu'au début du plateau les BGP se forment à La contrainte de saturation 

alors qu'en fin de plateau, elles se forment pour une contrainte inférieure à 

la contrainte de saturation (Fig. II.3). Après L'apparition des BGP et avant la 

saturation Mecke et al (1982) observent La coexistence des veines, des BGP 

et de la structure en parquet décrire par Mecke et Blochwitz (1980) semblable 

à La structure en labyrinthe observée dans les polycristaux (cf. II.1.2). 

Brown (1981) résume Les différents modèles de consolidation 

(Winter (1974), KuhLmann-Wilsdrof et Laird (1979)) en expliquant que 

l'irréversibiLité est due au mouvement des dislocations vis à L'intérieur des 

canaux où elles peuvent s'annihiler en Laissant des portions de dislocations 

coins dans les amas denses (veines ou murs). Le matériau est alors composé d'une 

phase dure : Les paquets de dipfiLes et d'une phase déformable : les canaux. 
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I I . I . 1 . 2 - Struçtures_à_saturation 

a) Région A (Fig. II.2) 

Bucbinger et al (1984) ont étudié sur du cuivre monocristaLlin 

les structures de dislocations pour de faibles contraintes à saturation. Ils 

ont distingué différentes évolutions en fonction de l'amplitude de La contrainte 

atteinte. De 3 à 8 MPa (soit entre 11% et 29% de la valeur du plateau) des 

agglomérats de dipôles coins primaires et de portions de boucles se rassemblent 

en paquets,ayant la forme de cigares irréguliers qui sont alignés dans le 

plan de glissement primaire. Entre Les paquets et les agglomérats il y a autant 

de dislocations primaires que de dislocations secondaires, leur densité est de 

10 m . Lorsque La contrainte à saturation est plus élevée 9 à 18 MPa (soit 

de 32X à 64% de la contrainte du plateau). Les paquets de dislocations sont 

plus grands et plus serrés en agglomérats; les canaux entre les paquets sont 
12 -2 

mieux définis et leur densité en dislocations pLus faible : 10 m . Pour les 

contraintes comprises entre 19 et 26 MPa (soit 68X à 932 de contrainte du 

plateau), la fraction volumique de paquets croît jusqu'à 50%, et il reste des 

dipôles dans Les canaux. Juste avant le plateau, les paquets de dislocations 

deviennent de y JS en plus denses et la structure en veines et canaux qui 

constitue La matrice dans la région B se reconnaît. 

b) Région B 

Le matériau déformé dans ces conditions présente deux phases, 

l'une peu déformable qui constitue la matrice, l'autre très déformabLe 

constituée de bandes de glissement persistantes (BGP) (Winter (1974)). 

La matrice est constituée dé veines riches en dislocations et de 

canaux. Dans Le plan de glissement ces veines et ces canaux sont allongées 

suivant la direction [121] (Basinski et al (1969), Woods (1973), Grosskreutz 

et Mughrabi (1975)). Les canaux contiennent des dislocations vis dont la 

densité est faible (de l'ordre de 10 m dans du cuivre monocristallin 

déformé (y L = 3.10~ ) (Antonopoulos et Winter (1976)). Les veines sont 

composées de dipôles, de multipôLes coins (Antonopoulos et al (1976)). La 

largeur moyenne des canaux et des veines est sensiblement la même (typiquement 

1,2 \m dans du cuivre monocristallin pour des déformations plastiques de 10 ) 

(Mughrabi (1981)). La densité moyenne de dislocations de la structure matrice 
15 -2 

est de l'ordre rie 10 m (Antonopoulos et Winter C1976)). Toutes ces 

caractéristiques évoluent peu tant que la matrice est constituée de la 

structure en veines et en canaux. 
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Les bandes de glissement persistantes (BGP) consistent en une 

structure ordonnée de murs. Ceux-ci sont perpendiculaires à la direction de 

glissement dans le cas de cristaux orientés pour le glissement simple et 

présentent un aspect caractéristique dit en échelle dans le plan (121) 
15 -2 

(Fig. II.5). Comme dans La matrice les murs sont très denses 5.10 m et sont 

composés de dipoles coins (Antonopoulos et Winter (1976), Milkens et al (1980)) 

et les canaux contiennent essentiellement des dislocations vis dont la densité 
13 -2 

est plus élevée que dans les canaux de la matrice ~ 10 m (Woods (1973), 

Hughrabi (1973), Hughrabi et al (1979), Hughrabi (1981)). La largeur des canaux 

est du même ordre que celle des canaux de la matrice soit de l'ordre de 1,2 um 

(Woods (1973), Winter (1973), Basinski et al (1980), Hughrabi (1981)). Les 

murs sont nettement moins importants que dans la matrice, ils ne représentent 

en moyenne que 10% du volume. La densité moyenne des dislocations dans cette 
14 2 

phase est plus faible que dans la phase matrice (5.10 cm (Antonopoulos et 

Winter (1976)). La forte proportion de canaux dans La phase BGP et La plus 

grande densité de dislocations vis mobiles dans Les canaux de cette phase 

par rapport à la phase matrice explique sa grande déformabilité. La déformation 

est transmise par les BGP (Essmann et Hughrabi (1979)). 

La fraction volumique occupée par les BGP croît linéairement avec 

la déformation plastique imposée (Winter (1974)). Ainsi au début du plateau 
-4 -2 

(e = 1 0 ) il y a très peu de BGP et en fin de plateau (e = 10 ) cette 
P P 

structure devrait couvrir tout Le matériau. Toutefois la situation est un peu 

plus complexe car dès le milieu du plateau il y a apparition du glissement 

secondaire (Hughrabi (1973), Huyhrabi et al C.979), Hancock et Grosskreutz 

(1969)) qui entraîne des variations de structure. 

Quelques auteurs (Lepinoux (1983), Ackermann et al (1984), Wang et 

Hughrabi (1984)) ont observé une structure en labyrinthe (Fig. II.6) sembLable 

à celle observée dans Les polycristaux (cf. II.1.2); dans Le plan (010) les 

veines sont parallèles aux directions <100> de ce plan, avec un espacement 

moyen de 0,,75 ym (Ackermann et al (1984)). La structure veine évoluerait au 

cours de La saturation vers la structure labyrinthe en conservant la même 

proportion de canaux et de veines (50%, 50%) et une largeur voisine pour les 

veines et les canaux. 

Les BGP sous L'influence du glissement secondaire se transforment 

peu à peu en cellules (Fig. II.7) au cours de la saturation (Lepistô et 

Kettunen (1982), Wang et Hughrabi (1984), Wang et al (1984), Hughrabi et 

Wang (1981)). Pour remplacer ces BGP transformées en cellules, de nouvelles 

BGP peuvent se former (Basinski et Basinski (1982)). Cette structure en 

celLuLes constitue la phase dominante dans la région C. 
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c) Région C 

Cette structure cellulaire est semblable à celle observée en 

déformation plastique monotone. La taille moyenne des cellules diminue avec 

l'amplitude de la déformation plastique, elle est inférieure à la largeur 

des canaux dans Les veines et les BGP, typiquement de l'ordre de 1 un 

(Mughrabi (1978)). Les cellules sont formées par glissement multiple 

(Woods (1973), Lepistfi et Kettunen (1982)) et les parois contiennent 

plusieurs types de dislocations de vecteurs de Burgers différents. 

II. 1.1.3 - Influençe_de_la_temp_érature 

Basinski et aL (1980) ont déformé en traction-compression dans la 

région B entre 4,2 K et 295 K des monocristaux de cuivre. Ils ont montré que 

la contrainte à saturation dépend de la température (elle décroît quand 

celle-ci augmente) et non de l'histoire du matériau. Pour chaque température 

ils retrouvent Les phases matrice et BGP et la largeur des canaux varie en 

sens inverse de la contrainte à saturation : quand la température augmente, 

la contrainte décroît et la Largeur des canaux diminue. Si L'on change La 

température en cours d'essai, La contrainte a saturation évolue jusqu'à sa 

valeur pour La nouvelle température. Lors d'un abaissement de température les 

BGP restent actives et Leurs Largeurs diminuent. Par contre Lors d'une 

élévation de température de nouveLles BGP se forment, les anciennes devenant 

inactives. Les expériences à hautes températures sont réalisées sur des 

polycristaux (cf. II.1.2). 

11.1.1.4 -_Inf luençe_de_ l^énergj_e_de_f aute_d^emE| lement 

Une faible énergie de faute inhibe le glissement dévié, la 

déformation devient alors planaire et hétérogène tandis qu'une forte éneryie 

de faute facilite Le glissement dévié, la microstructure étant alors 

tridimensionnelle. Le tableau I donne quelques valeurs d'énergie de faute 

d'empilement (E) et du rapport E/ub (y module de cisaillement, b module du 

vecteur de Burgers) pour des matériaux CFC; le rapport E/ub sans dimension 

permet de classer les matériaux en fonction de la largeur de dissociation 

(qui varie comme ub/E) (Coulomb (1978), (1981)). 

La figure II.8 représente Les courbes d'écrouissage cyclique à 

contraintes normalisées fo/p) de monocristaux de métaux purs et alliés. 

Ces courbes présentent le palier de la région B pour des valeurs de <r /u 
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sensiblement les mènes et pour La même gamme de déformation plastique : 
—4 —2 

typiquement 10 < e < 10 . Les matériaux purs comme le cuivre (cf. 1.1), 

le nickel (Mecke (1974), Mecke et Messerschmidt (1979Î, Mecke et al (1982), 

Mecke et Blochuitz (1982), Blochwitz »t Veit «982)), Les matériaux faiblement 

alliés comme Cu-Al (< 5X at en AL) (Feltner et Laird (1967), Woods (1973), 

Saxena et Antolovich (1975), Abel et al (1979), Wilhem (1981)), Cu-Co 

(Wilhem et Everuin <1C-79)), Cu-Zn (Lukas et KLesni l (1970)) et Al-Mg 

(Ramaswami et Russel (1979), Ramaswami et al (1979)) ont des comportements 

mécaniques et des développements de microstructures tout à fait semblables. 

En particuLier pour les métaux CFC purs nickel et cuivre, Magnin et al (1984) 

définissent un seuil d'apparition des BGP à température ambiante : 

O s/u = (6,55 i 0,5) 10~
4 

eP,BGP = 6' 5 1 0 " 5 à 1 0 " 4 

Ils ne peuvent donner de valeur pour l'aluminium par manque de résultats 

expérimentaux. Dans le cas de l'argent (Mughrabi et al (1979), Sastry et 

al (1976)) les résultats expérimentaux sont légèrement différents; on note 

que les BGP sont présentes pour e comprise entre 6.10 et 7,5.10 " alors 
P -4 

que la contrainte à saturation croît à partir de e = 2.10 (cf. Fig. II.8). 

L'étude systématique des alliages Cu-Al entre 2% et 16% en atome 

d'aluminium (Abel et al (1979)) montre la présence d'un domaine d'existence 

des BGP en fonction de l'énergie de faute dans lequel Leurs caractéristiques 

sont sensiblement constantes. Ce domaine n'existe que pour des énergies de 

faute supérieures à un seuil en deçà duqueL le glissement dévié devient 

impossible ce qui inhibe La formation des BGP. 

II.1.1.5 - Inf luence_du_mode_de_cy.clage 

Le mode de cyclage choisi (à contrainte ou déformation imposée) 

n'influence pas La courbe d'écrouissage cyclique pour des monocristaux de 

cuivre et de nickel; en particulier la valeur de la contrainte du plateau 

est sensiblement La même (Roberts (1969), Mughrabi (1978)), Les BGP apparaissent 

dans le même intervale d'amplitude de déformation pLastique. Mughrabi (1978) 

définit Les régions A, B, C de La courbe d'écrouissage cyclique obtenue sur 

du cuivre monocristallin à déformation pLastique maximale imposée, il fait 

l'analogie de ces régions A, B, C avec les régions S, F, H mises en évidence 

par Roberts (1969) sur La courbe obtenue pour le même matériau mais à 

contrainte maximale imposée. Les courbes sont similaires quel que soit Le 

mcie de cyclage pour des matériaux tels que le cuivre, par contre les 
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matériaux à faible énergie de faute dont le glissement est planaire ont des 

courbes d'écrouissage cyclique qui présentent des différences selon les 

conditions imposées (Polak et al (1974) pour Cu-Zn). 

II. 1.1.6 - Infiyençe_de_^or2entation 

Pour les monocristaux orientés pour le glissement simple, la courbe 

d'écrouissage cyclique est indépendante de l'orientation. Cheng et Laird (1931) 

ont montré que tant que le glissement simple est favorisé, on ne modifie 

pas la localisation de la déformation dans les BGP; le plateau B se situe 

alors à la même contrainte et dans les mêmes limites pour l'amplitude de la 

déformation plastique. Tabata et al (1983) pensent que le glissement simple 

favorise l'hétérogénéité de la déformation alors que dans le cas d'une orien

tation [111] à glissement multiple l'homogénéisation de la déformation empêche 

la formation des BGP. Mais ceci est en contradiction avec les résultats de 

Jin (1983) et Tabata et al (1984) qui ont observé : le premier des BGP sur 

deux types de plans pour des monocristaux de cuivre orientés pour un glissement 

double et les seconds des BGP composés de cellules (Fig. II.7) et des BGP de 

structure en échelle (Fig. II.5) pour des monocristaux de cuivre orientés 

pour le glissement multiple ([Ï11]). La formation des BGP qui est la structure 

typique de la fatigue est indépendante de l'orientation et du fait que celle-ci 

permette un glissement simple ou multiple, mais le domaine d'existence des 

BGP en dépend peut-être. 

II.1.1.7 - Influence_df_La_fréguençe 

Tous les travaux cités précédemment débouchent sur U s mêmes 

conclusions bien que les divers essais n'aient pas été effectués aux mêmes 

fréquences. Be plus Winter en 1973 a testé deux fréquences 0,01 Hz et 25 Hz 

à température ambiante et pour les mêmes déformations, il constate que 

l'apparition et les caractéristiques des BGP sont indépendantes de la 

fréquence. Il n'y a pas de différence notoire entre les courbes d'écrouissage 

cyclique obtenues à basse fréquence (essais classiques) et à haute fréquence 

(essais en fatigue ultr.a-sonique) (Buchinger, Kromp et Schoeclc (1984)) il en 

est de même pour les observations microscopiques (Buchinger, Stanzl et Laird 

(1984)). En conclusion à température ambiante, la fréquence n'affecte pas 

les structures de dislocations obtenues en fatigue. 
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II.I.2 - POLYCRISTAUX 

II.I.2.1 - Ç2ïË2n2ÏS2D.i!iS£.iÊS_22D2£Cilî§ïï 

Du point de vue phénoménologique la principale différence entre 

monocristaux et polycristaux est l'absence de paLier sur la courbe d'écrouissage 

cyclique (Fig. II.9). Hagnin et al (1984) reportent sur ce graphe différents 

travaux effectués sur polycristaux. Ils distinguent trois régions comme pour les 

monocristaux, mais la région B n'est pas un plateau horizontal; eLle présente 

une faibLe pente positive. Des derniers travaux effectués sur polycristaux 

(Saxena et Antolovitch (1975), Rasmussen et Pedersen (1980), Winter (1980), 

Mughrabi et Wang (1981), Kettunen et Tiainer. (1981), Figueroa et al (1981), 

Charsley (1981), Winter et al (1981), Pedersen et al (1982)), Hagnin et al 

(1984) ont déduit l'évolution suivante le long de la courbe d'écrouissage 

cyclique : 

Dans La région A (Ae 12. < 2,5.10 ) les BSP ne se forment pas, il 

y a formation de dipôles et de veines dipolaires. 

Dans La région B (faibLe pente) (2,5.10 < AE /2 < 10 ) il y a 

apparition des BGP. Il a d'abord été supposé qu'elles ne se formaient que 

dans Les grains de surface (Mughrabi (1979)) mais Rasmussen et Pedersen (1980) 

et Winter (1980) ont observé des structures de murs dans des grains internes 

des éprouvettes. Enfin, Winter et al (1981) ont nettement établi que des BGP 

avec Leurs structures en échelle sont créées à l'intérieur du volume de 

l'échantiLlon fatigué. Elles ont Les mêmes caractéristiques que celles obtenues 

sur monocristaux. La fraction voLumique des BGP dans les polycristaux augmente 

également avec la déformation plastique. Pour des déformations plus élevées 
-4 

(> 10 ) dans la région B, différents systèmes de glissement sont activés et 

L'on observe des BGP sur des plans différents (Fig. II.10). Une structure plus 

complexe et très organisée apparaît : la structure labyrinthe (Fig. II.11) 

Winter et al (1981) L'ont observée dans des grains orientés proches de la 

direction <001>. Dans Le cas des déformations plastique imposées plus fortes, 

la structure des dislocations est hétérogène; et suivant L'orientation des 

grains, des veines dipolaires, des BGP, des "labyrinthes" et des cellules 

(Fig. II.12) sont observés. 

Dans la région C (A<y 2 > 1 ( J-3) t e g i i s s e m e n t multiple est généraL 

dans tous Les grains, la structure en cellule équiaxe est prédominante. 
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En résumé à faible et à forte amplitude de déformation plastique, 

monocristaux et poLycristaux évoluent de façon similaire. La faible pente de 

la région B serait due à l'interaction des BGP et des joints de grains 

(Mughrabi et Wang (1981)). Des BGP traversan: des joints do grains ont été 

observés à la surface de poLycristaux fatigués a rupture (PoLak et KLesniL 

(1984)). Ceci ne doit certainement se produire que dans le cas de grains 

faiblement désorientés l'un par rapport à l'autre. 

Des études récentes (Wang et Mughrabi (1984), Polak et KLesniL (1934)) 

sur la seconde consolidation cyclique mettent en évidence, comme dans les 

monocristaux, une évolution de la structure pendant La phase de saturation; 

le glissement secondaire apparaît, les BGP se transforment en cellules. Dans 

le cas des poLycristaux cette seconde consolidation est observée pou- des 

amplitudes de déformation plus faibles et plus rapidement pendant la pliase 

de saturation que dans le cas des monocristaux orientés pour le glissement 

simple. 

L'influence de la taille des grains n'est pas facile à mettre en 

évidence à partir des différents travaux cités ci-dessus. Boutin et al (1984) 

sur un aLliage Cu-Zn polycristallin ont étudié La courbe d'écrouissage cyclique 

en fonction de la taiLLe des grains. Il en ressort que plus Le grain est gros, 

plus la pente de la région B est faible et pLus ce "plateau" esc marqué. 

II.1.2.2 - Influençe_de_la_temgérature 

Les principaux travaux effectués à chaud or>t été réalisés sur des 

alliages commerciaux, très peu sur des métaux purs. La courbe d'écrouissage 

n'a pas été tracée à différentes températures. Les courbes de consolidation 

cyclique présentent une contrainte de saturation. Celle-ci est d'autant plus 

faible que la température est élevée (valable également pour les températures 

inférieures à l'ambiante) (Abdel-Raouf et al (1974), Bhat at Laird (1979)). 

La contrainte à saturation décroît linéairement avec la température (Tsou et 

Suesnel (1983)). De plus quand la température augmente la période de 

consolidation et Le taux de consolidation croient (Bhat et Laird (1979)). 

Du point de vue de la microstructure, des cellules ont été observées 
-2 -3 

a toutes temperatures (ûe = 1 0 à 10 ) . La taille des cellules dépend 

fortement de l.i température, eUe croît avec la température (Abdel-Raouf et 

al (1974), Bhat et Laird (1979)). Cette croissance n'est pas linéaire, La 

taille augmente progressivement et dès que la température dépasse 0,5 Tf 

la taille augmente très brutalement (Bhat et Laird (1979)). Récemment Shirai 

et Ween-rian (1983) ont établi une carte d'apparition des microstructures 
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en fonction de la température et du nombre de cycles (Fig. II.13) sur du cuivre 

polycristallin. Cette carte évolue quand la déformation totale augmente. En 

particulier on constate que le domaine d'existence des cellules évolue vers 

les températures basses quand Ae augmente, ce qui expliquerait les résultats 

des expériences antérieures. 

II.1.3 - ALLIAGES A PRECIPITES 

Les structures de dislocations apparaissant en fatigue dans les 

alliages à précipités dépendent fortement de l'interaction précipité-

dislocation. En particulier, il faut distinguer entre précipités cisaillables 

et précipités non cisaillables par les dislocations. 

II. 1.3.1 - Hiiiaae^^oréçigitésjon^isaUiab^çs 

Pour de faibLes fractions de précipités, Les alliages se comportent 

comme des matériaux purs. On retrouve le plateau de saturation pour une 

certaine contrainte associée à La formation de bandes de glissement persistantes 

(Sastry et Ramasuami (1973); Atkinson et al (1973)). 

Pour Les fractions volumiques plus importantes, l'espace entre 

précipités variant de 0,2 à 1 pm, la déformation plastique semble essentielle

ment accomodée par le mouvement de va et vient des dislocations entre 

précipités (Calabrese et Laird (1974); AbdeL-Raouf et al (1979)). [>ans Le cas 

où la distance entre précipités est supérieure à 1 pm, des cellules de 

dislocations se forment dans les espaces inter-particules (Abdel-Raouf et al 

(1979)). Les bandes de gLissement persistantes ne se forment pas ou peu dans 

Les alliages polycristallins à précipités non cisaillables pour Les fortes 

concentrations de particules. 

II. 1.3.2 - AUiages_à_gréçigités_çisa;Hlables 

Comme dans Le cas des métaux purs CFC, La courbe d'écrouissage 

cyclique comporte trois régions (Calabrese et Laird (1974); Wnhem (1981); 

Lee et Laird (1982); Sinning (1982)). La région A qui précède le plateau ne 

conduit pas à la formation de BGP. Dans le plateau (région B) La fraction 

volumique de BGP augmente avec l'amplitude de la déformation plastique de 

façon similaire à ce qui se passe dans le cuivre ou Le nickel. Par contre, 

il semble que la limite supérieure du plateau ne coïncide pas avec une fraction 

volumique de BGP égale à 1, mais plutôt avec la formation de BGP sur des 

systèmes secondaires (Lee et Laird (1982)). De plus, les configurations de 
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dislocations dans ces aUiages sont différentes de celles observées dans les 

métaux purs CFC. En effet, les structures de veines et d'échelles sont 

absentes dans la matrice, les dislocations se présentent sous forme de petites 

boucles de faible diamètre et d'enchevêtrements. Bans les BGP, dont La largeur 

est inférieure au micron (typiquement 0,1 à 0,5 um> une forte densité de 

dislocations (boucles, débris, enchevêtrement et parfois petites ceLLules) est 

observée. 

La Localisation de la déformation plastique dans les BGP impLique 

une dégradation locale de la structure des précipités. Deux mécanismes sont 

actuellement envisagés : 

- Le cisaillement des précipités réduit leur taille en-dessous de la 

taille critique de stabilité, il y a aLors dissolution complète des précipités 

(Kolher et al (1983) ont montré qu'après dissolution par fatigue dans Al-Ag. 

on obtient une nouvelle redistribution de précipités après recuit). 

- Le cisaillement des précipités qui sont souvent ordonnés, conduit à une 

perte d'ordre et donc de visibilité (Calabrese et Laird (1974) dans Al-Cu (0") 

Lee et Laird (1982) Les BGP ne sont pas dénudées de précipités dans Al-Cu (9"), 

ils peuvent être observés dans certaines orientations). 

Bans L'état actuel des recherches, il semble difficile de pouvoir trancher 

entre les deux modèles ci-dessus (Sinning (1982)), la réalité étant certaine

ment beaucoup plus complexe. 

II.II - DEFAUTS PONCTUELS 

II.II.1 - PRODUCTION DE DEFAUTS PONCTUELS PAR DEFORMATION PLASTIQUE 

Par déformation plastique à froid, il est maintenant bien reconnu 

qu'il y a production de défauts ponctuels. Les modèles proposés pour la 

formation des défauts peuvent se classer en deux catégories : L'annihilation 

de dipôles et Le trainage non conservatif des crans. A notre connaissance il 

n'y a pas d'étude théorique sur La production de défauts ponctuels ou 

déformation plastique à chaud, mais tout laisse supposer que nous avons 

affaire aux mêmes types de production. 

- Annihilation de dipôles : 

Deux dislocations quelconques peuvent, si les forces d'attraction 

sont suffisantes, devenir parallèles sur un segment. Les extrémités de ces 
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segments peuvent se pincer et laisser un dipfile fauté dont la nature ne dépend 

que des vecteurs de Burgers des dislocations. Si ce dipdle est de type 

lacunaire, des Lacunes pourront en être émises et le dipôle disparaîtra; 

par contre s'il est de type interstitiel, l'énergie de liaison interstitiet-

interstitiel étant élevée, le dipSLe sera stable. L'annihilation de dipôles 

crée donc des Lacunes ou des boucles d'interstitiels suivant le signe 

résultant des dipôles (Essmann et Mughrabi (1979)). 

- Montée de crans : 

Une dislocation crantée ne peut pas glisser Librement. En effet, 

si La contrainte est trop faible, les crans resteront fixes et la dislocation 

s'incurvera entre les crans selon la direction de la contrainte. Il y aura 

montée des crans (déplacement non-conservatif) et création de défauts ponctuels 

si l'augmentation de l'énergie de ligne due aux contraintes supplémentaires 

est plus forte que L'énergie de montée des crans (Van Den Beukel (1969)). Le 

modèle de Saada (1961) semble le plus représentatif pour les CFC, La production 

de défauts est proportionnelle au travail fourni. Il existe autant de crans 

qui peuvent créer des interstitiels que des lacunes, toutefois L'énergie de 

formation des Lacunes (1 eV) étant nettement plus faible que celle des 

interstitiels (5 eV), ce mécanisme créera plus de lacunes que d'interstitiels. 

Comme dans le cas de l'annihilation de dipôles, les défauts sont créés en 

Ligne. 

Différentes techniques comme la mesure de la résistivité électrique, 

la friction interne et le vieillissement sous contrainte sont utilisées pour 

détecter la présence de défauts ponctuels créés par déformation plastique. 

Il est clairement établi qu'il y a effectivement production de défauts ponctuels. 

Les dernières études utilisant l'effet Môssbauer et les corrélations angulaires 

perturbées y~Y permettent de différencier Les lacunes des interstitiels. 

L'interprétation des spectres obtenus par ces méthodes a été réalisée à L'aide 

de matériaux irradiés et trempés pour Lesquels Les défauts sont bien connus. 

Les résultats obtenus sur du cuivre et du nickel (Collins et al (1981)) sur 

de l'aluminium (MûLLer (1982) et dernièrement Sassa et al (1983)) indiquent 

La présence de Lacunes. En effet, on ne voit pas de piègeage d'interstitiel 

par les atomes sondes par contre on observe un piègeage des lacunes. IL y a 

en outre apparition de piègeage a une température un peu trop faible, mais 

la nature du signaL permet d'affirmer que ce ne sont pas des interstitiels. 

En résumé, par déformation pLastique il y i création de défauts 

ponctuels : Lacunes et interstitiels, mais ces derniers sont produits sous 

forme de dipôLes de dislocations et certainement pas sous forme d'interstitiels 

libres. 
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ll.II.2 - AGGLOMERATS DE DEFAUTS PONCTUELS OBSERVES EN FATIGUE 

Dans Le paragraphe précédent nous avons exposé la formation de 

défauts ponctuels induite par le déplacement des dislocations, nous situons 

maintenant le cas plus particulier de la fatigue. 

11.11.2.1 - Aux_igints_de_grains 

La cavitation aux joints de grains Lors d'essais de fatigue à chaud 

est bien connue. Le phénomène peut être très rapide (10 cycles suffisent) et 
_2 

très important (diminution de densité jusqu'à 10 ) (Gittins (1968)5. De 

nombreuses théories ont été proposées pour la nucléation des cavités; 

on attribue La cavitation à une condensation de Lacunes dans Les 

zones de concentration de contrainte attachées aux marches des joints. Les 

cavités croissent alors par diffusion des lacunes le Long des joints de grains 

CHulL et Rimmer (1959), J.R. Weertman (1979)) et/ou dans le volume des grains 

(Skelton (1966), J. Weertman (1974)). Le flux de Lacunes provient de la 

différence des concentrations d'équilibre de Lacunes au joint sous contrainte 

et à La cavité. Comme La contrainte est alternée (fatigue) cette différence 

change de signe. Deux hypothèses ont été soulevées pour expliquer Le fait que 

Les cavités ne s'effondrent pas totalement lors des demi-cycles où Les 

cavités allimentent Le joint en lacunes : soit La présence de gaz (Trinkaus 

(1981)) soit tenir compte des termes du deuxième ordre en contrainte (qui ne 

changent pas de signe) et des concentrations de contraintes aux rugosités 

(J. Weertman (1974)) ou aux ondulations CJ.R. Weertman (1979)) aux joints. 

Nous nous sentons obligés de signaler la curiosité suivante. Nous 

venons de montrer dans le paragraphe précédent que La déformation plastique 

produisait des Lacunes. Or Les différents mécanismes invoqués plus haut ne 

tiennent pas compte de la sursaturation de Lacunes existant en volume 

(HuLL et Rimmer (1959)) négligent la diffusion en volume, J. Weertman (1974) 

considère son influence nulle sur La croissance des cavités sphériques et 

parfois nulle dans le cas de cavités cylindriques). Nous montrerons dans 

la Chapitre V que cette saturation est suffisante pour pe-mettre la 

croissance de cavités Lors d'essais de fatigue. 

11.11.2.2 - En_voluç:; 

Comme nous L'avons montré dans le paragraphe précédent, la probabilité 

d'existence d'interstitiels Libres au cours de la fatigue est faible, 

par contre, la présence de lacunes en excès est incontestable, même s'il 

existe des controverses sur Le mode de production (Essmann et Mughrabi (1979); 

Essmann et al (1981); Tsou et Quesnet (1983)). 
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II y a déjà une douzaine d'années, des travaux ont signalé la 

présence d'amas de défauts ponctuels dont la nature n'a pu être précisée 

(Piqueras et al (1972); Charsley et Robins (1974); Gonzalès et al (1975 a et b), 

Gonzalès et aL (1976)); par la suite il a été clairement montré que des 

lacunes peuvent se rassembler en agglomérats (sans précision sur la localisa

tion) dans des matériaux purs (nickel et cuivre) fatigués à température 

ambiante (Kleinert et Franke (1979); Kleinert et Schmidt (1980); Franke et 

al (1981); Kettunen et al (1981); Lepistô et al (1981)) ou à 0,6 Tf (Tf 

température de fusion) (Page et Weertman (1981); Page et al (1982); Yoo et 

al (1982)). De plus Hautojarvi et al (1976); Vehanen et al (1979); Vehanen 

et al (1981) ont montré dans respectivement Cu-Ge, Ni-Ge et Cu-As laminés à 

température ambiante, que les lacunes s'agglomèrent autour des atomes de 

solutés, ce qui laisse supposer r,ue la présence de solutés pourrait favoriser 

l'agglomération des lacunes. 

Les amas de lacunes ont d'abord été détectés par des mesures 

spectroscopiques comme l'annihilation des positrons (Hautojarvi et al (1976); 

Vehanen et al (1979); Lepistô et aL (1981)) et la diffusion des neutrons aux 

petits angLes (Kettunen et al (1981); Page et al (1982); Yoo et al (1982)) ou par 

des mesures macroscopiques comme la résistivité électrique (GonzaLès et al (1976); 

Kleinert et Franke (1979); Kleinert et Schmidt (1980); Franke et al (1981)). Ces 

mesures détectent la présence d'agglomérats de quelques lacunes mais ne 

permettent pas leur Localisation dans La structure des dislocations. Certains 

auteurs ont compLété Leurs résultats par des examens au microscope électronique 

à transmission. Par La technique des faisceaux faibles. Piqueras et aL (1972); 

Gonzalès et al (1976) ont pu situer les amas de défauts ponctuels, dans les 

parois de dislocations. Page et Weertman (1981), Yoo et al (1982) ont observé 

le phénomène connu de la cavitation aux joints de grains; ces cavités pouvant 

atteindre 1000 nm. Dans leurs expériences quelques cavités se trouvaient en 

volume alignées, parallèles à un joint; ils en déduisaient qu'elles avaient été 

Laissées par Le joint Lors de sa migration (phénomène connu en fatigue, 

Langdon et Gif kins (1979), Yavari et Langdon (1983)). 

Il est important de noter que la population de cavités observée au 

MET ne correspond pas à celles détectées par les mesures spectroscopiques 

notamment par DNPA (les cavités étant alors plus petites et plus denses). 

En résumé, des agglomérats de Lacunes ont été mis en évidence dans 

des matériaux fatigués. La localisation de ces amas n'a pas été faite, 

toutefois leur répartition ne peut correspondre à de la cavitation aux joints 

de grains. 
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II.II.3 - RESUME 

En fatigue il y a incontestablement production et agglomération de 

lacunes. Mme si la production d'interstitiels n'est pas à exclure, leur 

taux de production est probablement de plusieurs ordres de grandeur inférieurs 

à celle des lacunes; de plus aucune évidence expérimentale n'a montré l'existence 

d'interstitiels libres dans des expériences de fatigue. On admet donc que seul 

l'excès de lacunes est important dans les matériaux fatigués. Cet excèdent 

conduit soit à la cavitation aux joints de grains, phénomène important et 

bien étudié pour la tenue en fatigue des matériaux, soit, comme on le 

montrera en détail dans ce travail à La cavitation en volume. 

II.III - CONCLUSION 

Les microstructures de dislocations qui se développent en fatigue 

sont relativement bien analysées dans le cas d'essais effectués en traction-

compression à température ambiante. ELLes ont été établies principalement à 

l'aide d'observations faites sur Le cuivre et pour une moindre part sur Le 

nickel. 

Les structures qui se développent sont corréLées à La courbe 

d'écrouissage cyclique (contrainte à saturation en fonction de L'amplitude 

de La déformation plastique). Cette courbe présente trois régions, La 
-4 -2 

première Ce < 10 ) et la dernière région Ce > 10 ) ne sont pas 
P P 

caractéristiques de La fatigue. Par contre La région centraLe est un plateau 

Co constant en fonction de e ) , il correspond à l'apparition des bandes 

de glissement persistantes, structure typique apparaissant en fatigue. 

D'autre part La courbe d'écrouissage cyclique est particulière à chaque 

matériau et à son état cristallin. 

Nous faisons remarquer ici la disproportion de notre revue 

bibliographique entre La fatigue à froid, qui n'est pas directement notre 

objet dans cette étude, et La fatigue à chaud. En fait elle correspond à La 

différence du nombre de travaux dans les deux cas. 

L'évoLution des structures de dislocations n'est pas le seuL effet 

de la fatigue. Une sursaturation de Lacunes existe dans U s matériaux fatigués. 

Celle-ci provoque La cavitation aux joints de grains mais également La 

formation d'agglomérats de Lacunes dont les caractéristiques et La localisation 

ne sont pas identifiées. 
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Fig. II.1 : Boucles d'hystérésis de La courbe contrainte-déformation à 

déformation et à contrainte contrfLées (Grosskreutz et 

Mughrabi (1975)) 
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Fig. II.2 : Courbe d'écrouissage cyclique du cuivre monocristaLlin 

(Mughrabi et al (1979)) 
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Fi^ II.3 : Courbe d'apparition des BGP par rapport à la courbe d'écrouissage 

cyclique sur du nickel monocristaLlin (Mecke et al (1982)) 
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Fig. II.4 : Structure en veine dans le plan (111) (Woods (1973)) 

Fig. II.5 : Structure en échelle des BGP dans le plan (121) (Mughrabi et 
al (1979)) 
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* » - ~ w » - i A ^ ar .Vy 
Fig. II.6 : Structure labyrinthe dans le plan (010) (Lepinoux (1983)) 

Fig. II.7 : BGP se transformant 
en cellules (Wang et Mughrabi (1984 
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M W Cu «1 U 

10 3 E(J/B2) 20 35 «5 125 .iS 

HT'"..»/.*) 2.7 2.» 4.t • 2.S 

lO 1 0 b(» 2.M 2.H 2.M 2.49 2.M 

10 3 E/Ut 2.« 4.3 3.t C.3 ».* 

Tableau 1 : Energie de faute et rapport E/yb dans les CFC (Coulomb (1981)) 
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I Fig. II.8 : Courbesd'écrouissage cyclique norma Usées pour différents 
matériaux (Magnin et al (1984)) 
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Fig. 11.9 : Courbes d'écrouissage cyclique du cuivre pot/cristallin 
x x Saxena et Antolovich (1975) d = 250 um 
• • Mgueroa et al (1981) d = 350 ym 
A A Hughrafai et Wang (1981) d = 25 pm 
O O Rasmussen et Pedersen (1980) d - 150 pm 

Fig. 11.10 : BGP existant dans des plans différents dans des polycristaux de 
cuivre (winter et al (1981)) 
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Fig. 11.11 : Structure labyrinthe dans du cuivre polycristallin 
(As: 12 = 8,5.10 u ) (Winter et al (1981)) 

10jjm 

Fig. 12.12 : Cellules dans du cuivre polycristallin (Winter et al (19ED) 
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Fig. 11.13 : Carte d'apparition des microstructures dans du cuivre polycristallin 

en fonction de la température et du nombre de cycles pour deux 

amplitudes de déformation totale <SMrai et Weertman (1983)) 
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CHAPITRE I I I 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Dans ce qui suit nous exposons nos conditions de t r a v a i l . Nous 

dirons d'abord quelques mots sur les all iages u t i l i sés (leur choix et leur 

élaboration), ensuite nous présenterons le montage expérimental avec ses 

possibi l i tés et le pourquoi de ses caractéristiques et enfin nous exposerons 

nos conditions de s o l l i c i t a t i o n . 

L'étude des structures (dislocation - cavité - précipité) a été 

réalisée à l 'aide d'un microscope électronique en transmission et de 

façon macroscopique par l 'évolut ion du magnétisme de nos échanti l lons. 

I I I . I - ALLIAGES UTILISES 

111.1.1 - ÇRITERES_DE_ÇHOIX 

Les matériaux choisis sont le nickel et les alliages Ni-Si 4% at 

et Ni-Ge 6% at. Ces matériaux sont de structure cubique à faces centrées 

comme Le cuivre qui a été bien étudié en fatigue à froid. De plus nous voulions 

comparer Les microstructures apparaissant en fatigue et en irradiation (dans les 

deux cas le matériau est maintenu loin de sa configuration d'équilibre par 

un apport permanent d'énergie) et ces matériaux ont fait l'objet de 

nombreuses études sous irradiation dans le laboratoire. 

111.1.2 - PREPARATION_DES_ALLIAG|S 

Les alliages sont élaborés à partir de Ni (pureté 99,9%) par fusion 

à L'arc sur sole de cuivre refroidie à l'eau, refusion sous vide en Lingots, 

recuit des Lingots sous vide (5.10~ mm Hg) pendant 24 heures à 1100°C, filage 

à chaud sous gaine avec réduction de section d'un facteur 8. L'analyse du 

principal alliage étudié NiGe 6% at (teneur en impureté et en gaz) est reporté 

dans Le tabLeau de la figure (III.1). La taille moyenne des grains est de 7C1 ym. 

Les éprouvettes (Fig. III.2) sont usinées dans le barreau ainsi 

obtenu puis polies électrolytiquement. 

* KotLi lemuiaÙMi Un 9E60MRT qui a. Ji&atUé. nos alUoQU 
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La partie centrale qui emmagasine La déformation a un diam?'re 

de 3 mm, ce choix a été fait pour des raisons de commodités de découpage 

et d'adaptation au porte échantillon du microscope. Cette petite taille permet 

en outre un refroidissement rapide de l'éprouvette en fin d'essai. 

III.II - MACHINE D'ESSAI DE FATIGUE 

Les éprouvettes sont sollicitées en traction-compression à L'aide 

d'une machine INSTRON équipée d'un verrin hydraulique (Fig. III.3). Ce 

système est asservi en force selon une Loi triangulaire (le dispositif peut 

éventuellement être asservi en déformation, mais notre montage expérimental 

ne se prêtait pas à ce genre d'essai ( paragraphe III.III). Les fréquences 

possibles varient de 0,0D1 Hz à 2,5 Hz. Les échantillons sont liés aux tiges 

qui transmettent Les conditions de sollicitations par des mors écrasant les 

filetages des têtes. La température des essais est obtenue par un four Adamel 

dans Lequel est enfilé L'échantillon sur ses tiges. Un flux permanent d'argon à 

l'intérieur du four (très Légèrement en sur-pression) empêche l'oxydation de 

L'éprouvette. Pour Les temps courts l'éprouvette reste brillante, dans Le 

cas d'essai prolongé une légère oxydation a eu lieu (éprouvette terne). 

Le dispositif comporte également un système de trempe de l'échantillon. 

IL consiste à envoyer de L'eau dans lec tiges d'ammarage et un jet d'azote 

Liquide dirigé sur L'éprouvette : la chute de température de 50D°C à 200°C 

se fait typiquement en moins d'une minute. Les circulations d'eau et d'azote 

sont maintenues pendant une demi-heure jusqu'au complet refroidissement de 

l'ensemble. Ce système est déclenché manuellement en fin d'expérience ou 

automatiquement en cas de rupture prématurée de L'éprouvette (dispositif de 

sécurité). 

Les essais à 10 Hz ont eu lieu dans deux autres laboratoires : 

à l'Ecole des Mines (SNECHA à Corbeil Essonne) et dans le Laboratoire IRDI-

DMECN-SMME au centre de iaclay. Dans les deux cas La machine était une 

MTS 20 Tonnes. Un montage d'ancrage spécial a du être réalisé, nos éprouvettes 

ayant un diamètre beaucoup plus petit que celui des éprouvettes utilisées 

en général sur ce type de machine (de l'ordre de 8 mm). La trempe était 

assurée par un jet direct d'azote liquide sur L'éprouvette après avoir ouvert 

le four. IL n'y avait pas d'arrivée d'eau dans les tiges d'ammarage. Les 

essais étant de plus courte durée il n'a pas été réalisé de dispositif de 

sécurité. 
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III.Ill - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Les essais ont été réalisés pour La plupart sur l'alliage NiGe 6% at. 

La force maximale imposée pour tous Les essais est de 70 Kg soit une contrainte 

de 100 MPa. 

Dans son état actuel. Le montage qui a été optimisé pour faciLiter 

une trempe rapide, ne permet pas une mesure précise de La déformation en 

cours de cycle. La figure (lit.4) donnera un aperçu du cycle de 

déformation-contrainte obtenu avec notre dispositif. De plus, de nombreux 

jeux sont peu à peu intervenus au cours des essais, déformant l'allure 

générale du cycle et rendant de plus en plus difficile L'évaluation de La 

déformation totale par cycle. On a évalué approximativement la déformation 

totale par cycle e, à 10~ environ. Les vitesses de déformation étant alors 
-3 -4 -1 

de L'ordre de 10 à 10 s Cette incertitude entraînera quelques 

difficultés pour situer avec précision nos expériences par rapport à celles 

de la Littérature. 

Différents paramètres ont été étudiés : 

- effet de La température : une plage comprise entre 400°C et 600°C 

(0,4 Tf et 0,5 Tf> a été explorée 

- effet du nombre de cycle : variation entre 10 et 10 cycles 

- effet de La fréquence : 1,25 Hz, 2,5 Hz et 10 Hz. 

III.IV - MICR0SC0PIE ELECTRONIQUE 

Les observations ont été réalisées sur un microscope électronique en 

transmission. Les eprouvettes sont découpées à La scie diamantée perpendiculai

rement à l'axe de l'éprouvette, qui est l'axe de traction-compression, en 

disques de 250 pm d'épaisseur. Les disques obtenus sont ensuite amincis par 

abrasion jusqu'à 80 pm et polis électrolytiquement. Les bains utilisés sont Les 

suivants : 

a) Pour les alliages contenant < 95% acide acétique 

plus de 6% at de solutés f 5% acide perchlorique 

C T = ambiante, - 70 volts 

b) Nickel pur et alliages C 70% methanol 

contenant moins de 6% at t 30% acide nitrique 

de solutés t - 40°C, - 20 volts 
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Les Lames prélevées dans les tîtes des éprouvettes servent de 

témoins. En effet, elles ont été portées à la «eue température que le corps 

de l'éprouvette nais n'ont pas subi de déforoation. 

III.V - MESURE DU POINT DE CURIE 

Cette technique a été utilisée pour détecter une éventuelle 

ségrégation du soluté induite par drainage soit par Les dislocations ou 

joints en mouvement, soit par les flux de défauts ponctuels. Le nickel est 

un matériau ferromagnétique dont la température de Curie est de 340°C. Les 

solutions solides de NiSi et NiGe ont un point de Curie très sensible à la 

concentration. Cette température comme Le montre les courbes des fig. III.5 et t 

baisse de 40°C environ lorsque La teneur en soluté augmente de 1% atomique. 

L'évolution de la température de Curie avant et après un essai de fatigue 

devrait donner d'utiles informations sur la répartition voLumique du soluté 

dans L'éprouvette. 

Le montage que nous avons conçu a été par La suite perfectionné au 

Laboratoire, une note technique (Sapin et Peix (1985)) en donne les principes 

et Les détails. Le schéma est reporté figure (III.7). Un circuit magnétique 

comportant L'éprouvette passe d'un état ferromagnétique..à paramagnétique. IL en 

résulte une modification d'impédance d'un circuit magnétique comportant une 

self ayant une branche du circuit magnétique pour noyau. Cette variation 

d'impédance est facilement détectée par La variation de tension V aux 

bornes du shunt. En effet V = (S/Z5V où S est La vaLeur du shunt, Z L'impédance 

du circuit et V la tension d'allimentation du circuit. Lorsque La température 

augmente au cours de L'essai seule La susceptibilité magnétique de L'éprouvette 

varie, et L'inductance L varie comme cette susceptibilité x 

L * n 2 u Q (1 + x> f 

où n est Le nombre de spires, s La section de la bobine et L la Longueur 

de La bobine. 

La tension due aux bornes du shunt est la tension efficace qui est proportion

nelle au module de V . Comme le module de V et La valeur du shunt S sont 

indépendants de la température, La variation de la tension due aux bornes 

du shunt en fonction de la température est directement Liée à La variation 

du module de 1/Z c'est-à-dire à la variation de La susceptibilité 

où A est une fonction de L. 
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Les points expérimentaux sont analysés à l'aide d'un calculateur HP 7845. 

La courbe V = f(T) est tracée et lissée par des fonctions plines (fig. III.8) 

pour en obtenir une expression analytique pouvant se dériver. La dérivée 

(Fig. III.9) dV /dT = f(T) représente la répartition des fractions volumiques 

de concentration C dans Le matériau. Un matériau très bien recuit ayant peu 

de dispersion de concentration aura une dérivée très pointue tandis qu'un 

matériau non recuit aura une dérivée plus large et plus applatie puisque Le 

spectre de concentraiton et donc de La température de Curie est plus Large. 

Ces courbes sont tracées avant et après fatigue. Le dispositif a été testé 

sur des échantiLLons sursaturés sur Lesquels on peut mettre en évidence la 

précipitation. Les résultats de ces tests sont donnés en Annexe. 
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Dosage de gaz 

Référence Azote Oxygène Hydrogène 

n -l <10 6Bi7 <5 

n -2 <10 5616 <5 

Analyse I 

ID (1) LD (1) LD (1) 
Ag : 0,1 3 H* : 0,2 5 Ru : 0,2 -
Al : 0,1 200 Hg : 0,2 - S : 0,5 15 
As : 0,3 6 Ho : 0,1 - Sb : 0,1 5 
Au 0,3 I 0,1 - Se 0,1 -
8 0,02 In 0,1 - Se 0,2 -
Ba 0,1 *r 0,2 - Si 0,1 25 
Be 0,02 La 0,1 - Sa 0,2 -
Bi 0,1 Li ND - Sn 0,2 -
Br 0,1 Lu 0,2 - St 0,2 -
Ci 0,05 3 Kg 0,1 2 Ta 0,3 -
Cd 0,2 fin 0,1 50 Tb • 0,1 -
Ce 0,1 No 0,2 10 Te 0,2 -
Cl ND (Interférences) Nb 0,1 0,B Th 0,2 2 
Co 0,3 5 Nd 0,2 Ti 0,1 lûù 
Cr 0,1 IS Ni ND Tl 0,2 -
Cs 0,1 Os 0,2 - Ta 0,2 -
Cu 0,5 ISO P ND (Interférences) U 0,2 -
Dy 0,2 Pb 0,2 - V 0,1 B 
Er 0,2 Pd 0,2 - N 0,3 (4001 
Eu 0,1 Pr • 0,1 - ¥ . 0,1 -
Fe 0,1 O1000) Pt 0,2 - tb 0,2 -
Si . 0,1 0,5 Rb : 0,1 - Zn 0,3 (400) 
64 0,2 Re . 0,2 - Zr 0,3 30 
Ee : NO Rh : 0,1 * • K : 

Na : 
0,1 
0,05 

10 
40 

Résultats expriaés en aicrograaaes/graaae. 

(1) : Alliage Ni-6e 
/ LD t Liaite de détection 

ND : Non dosé 
- : Non décelé. ( ) : Teneur trop élevée pour la eéthode. 

Fig. II1.1 : Analyse de l'alliage NiGe 6% at 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Nous commençons par présenter l'évolution du réseau de dislocations 

dans le NiGe 6% at pour les trois fréquences utilisées. Nous avons en 

particulier étudié L'évolution des structures de dislocations en fonction de 

la température d'une part et en fonction du nombre de cycles d'autre part. 

La deuxième partie aura pour objet Le phénomène de cavitation 

intragranulaire que nos travaux ont mis en évidence. Nous nous sommes 

attachés à en définir le domaine d'apparition en fonction, de La température, 

du nombre de cycles et de la fréquence, et de répertorier L'aspect et La 

répartition des cavités à L'intérieur des grains. 

Nous finirons par un paragraphe concernent la ségrégation du 

soluté au cours ces essais de fatigue. 

IV.I - RESEAUX DE DISLOCATIONS 

IV.1.1 - STRUÇTyRES_gBTENUES_A_2i5_Hz 

L'étude La plus complète des structures de dislocations a été 

effectuée sur l'alliage NiGe 6% at. Les essais ont couvert tout Le domaine de 

température et de nombre de cycLes défini dans Le Chapitre III. Deux séries ont 

été particulièrement étudiées, une à température donnée (500°C) et à nombre 

de cycles croissant et l'autre à nombre de cycLes constant (5.10 ) et à 

température croissante. Un tableau récapitulatif des observations est 

reporté figure (IV.1). Rappelons que la contrainte maximale imposée est de 

i 100 MPa. 

IV. 1.1.1 - Eyolu^i_on_à_trap^ratu£e_c^n^tan^e_^50g;ç) 

Pour les faibles nombres de cycles, la structure est sensiblement 

La même dans tous Les grains; à fort nombre de cycLes différentes structures 

coexistent. 
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A 10 cycles, on observe une répartition homogène des dislocations avec 

toutefois des directions prépondérantes «0Ï1> et <10Ï» pour les 

lignes de dislocations (Fig. IV.2). 

A 5.10 cycles une structure en cellules apparaît (Fig. IV.3). Celles-ci sont 

bien formées avec des murs épais sans désorientation importante entre elles, 

leur taille moyenne est de 0,5 um. 

A 10 cycles Les cellules deviennent "Lâches", c'est-Ê-dire que les murs 

sont moins épais et que Les cellules ne sont pas complètement fermées 

(Fig. IV.4). 

Au deLà de 10 cycles la structure devient plus hétérogène, l'aspect change 

d'un grain à L'autre et même parfois dans le même grain. 

Ainsi à 5.10 cycles il existe des régions de types "cellules lâches" et 

également des plages étendues où les c?llules sont polygonisées, Les 

sous-grains ont des joints fins et sont pratiquement vides de dislocations 

(Fig. IV.5). Leur taiLLe moyenne est en général six fois plus grande que 
L 

celle observée à 5.10 cycles (= 3 ym). 

A 10 cycles on observe de grandes cellules de la taille des sous-grains, 

ces cellules ont des parois peu épaisses et assez lâches (Fig. IV.6). Ces 

régions de grandes cellules coexistent avec des régions de petites ceLLuLes 

comme celles observées à faible nombre de cycles et avec £<-.% régions de 

cellules poLygonisées. 

En résumé, à 500°C on constate une évolution continueLle de 

la structure avec le nombre de cycles. Même au bout d'un très grand nombre 

de cycles il n'y a pas stabilisation de la structure. 

IV. 1.1.2 - EyoUtion_à_nombre_de_çy.çUs_constant_(5i1of) 

L'évolution à 5.10 cycles et température croissante est très 

voisine de celle décrite précédemment à 500°C et nombre de cycles croissant 

(Fig. IV.1). 

A 400°C nous obtenons une structure homogène. 

A 450°C une structure cellulaire se développe dont la taille moyenne est 

de 0,5 um. 

A partir de 500°C la structure est hétérogène, il y a coexistence des 

"cellules Lâches" et des sous-grains polygonisés. 
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A oOO°C il y a poLygonisation quasi-totale avec recristallisation. Cette 

recristallisation n'a pas été observée à 500°C et fort nombre de cycles, 

ceci est un effet de 'a température (Fig. IV.7). 

REMARQUE : A titre de contrôle, nous avons systànatigueraent observa des lames 

prises dans la tête des éprouvettes. La microstructure varie peu d'une 

expérience à 1'autre. La densité de dislocations est nettement plus faible 

que dans les corps des éprouvettes et en aucun cas nous n 'avons observé 

d'organisation des dislocations comme décrite plus haut. La structure des 

dislocations des têtes est mal recuite et rappelle la structure observée 

dans des éprouvettes non fatiguées. Il est à noter qu 'à 600°c nous n 'observons 

pas de recristallisation dans les têtes. Ces essais de contrôle ont été faits 

systématiquement et concernent également les expériences décrites par la 

suite. 

IV.1.2 - §IgUÇiyRES_gBTENyES_A_1i25_Hz 

Nous n'avons pas fait suffisamment d'essais à cette fréquence sur 

Le NiGe 6X at pour analyser de manière systématique l'évolution des structures 

à température constante ou à nombre de cycles constant comme celles effectuées 

à 2,5 Hz. Nous pouvons noter toutefois que nous retrouvons Les mêmes 

arrangements de dislocations. Le tableau de La figure (IV.8) résume Les 

résultats obtenus. En particulier nous retrouvons à haute température une 

polygonisation de grosses cellules (de 1,5 à 3,5 um> et une recristaLLisation; 

à faible température et fort nombre de cycles, des cellules de taille moyenne 

0,5 ym tout à fait semblabLes à celles obtenues à 2,5 Hz, sont observées. 

IV. 1.3 - STRyÇTLJRES_gBTENyES_A_ig_hz 

Les structures obtenues à 10 Hz sont résumées figure (IV.9). 

Deux petites séries d'essais permettent de faire une étude à température 

constante et une autre à nombre de cycles constant. 

A 500°C, nous observons uniquement des: structures homogènes quel 

que soit Le nombre de cycles. Toutefois à faible rombre de cycles (5.10*) 

il n'y a pas (suivant les grains) de directions prépondérantes, par contre 

à fort nombre de cycles (5.10 ) les deux directions de type <0ir> déterminées 

à la fréquence 2,5 Hz sont présentes. 

A 5.10 cycles, l'évolution à température croissante est également 

différente de celle effectuée à 2,5 Hz. Nous obtenons des structures homogènes 

jusqu'à 550°C. A 600°C nous observons la formation de sous-grains de taille 
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moyenne 3 ym dans quelques grains, la structure homogène restant prépondérante 

même à cette température. I l est à noter pour cette fréquence, que Les 

petites cellules "ISches" (0,5 yn) n'existent que dans le cas de la plus 

basse température MOCC) et nombre de cycles (10 ) élevé. 

I V . I I - PHENOMENE DE CAVITATION 

La sursaturation de lacunes provoquée par la fatigue (c f . I I . I I ) 

dans nos matériaux, a donné l ieu à la croissance de cavités en volume 

(c 'est-à-dire à l ' i n té r ieur des grains). Le domaine d'existence de ces 

cavités est fonction de la température, du nombre de cycles et de la fréquence. 

La répart i t ion et l'aspect des cavités évoluent à L' intér ieur du domaine. 

IV.I1.1 - D0HAINE_DE_ÇAVITATI0N_DANS_Ni6e_6%_at 

Le domaine d'existence des cavités pour une contrainte appliquée 

de - 100 MPa et une fréquence de 2,5 Hz est reporté figure (IV.10); ce 

diagramme montre, en fonction de la température, Le nombre de cycles nécessaire 

à L'apparition des cavités, Les deux traits continus noirs en V matériaLisent 

le nombre de cycles seuil du phénomène en fonction de La température. 

Ce domaine est très sensible à la fréquence. Sur la figure (IV.11) 

nous avons rassemblé Les résultats pour Les trois fréquences 1,25 Hz, 2,5 Hz 

et 10 Hz, nous constatons un déplacement du domaine vers les hautes 

températures quand la fréquence augmente. 

Quelques expériences réalisées à 0,6 Hz, non répertoriées ici, ont 

été réalisées à 550°C, pour une contrainte de - 100 MPa. Nous n'avons pas 

observé de cavitation en volume pour cette fréquence même après un assez 

grand nombre de cycles (10 ) . 

A 1,25 Hz seule l'expérience à 500°C et fort nombre de cycles 

5.10 a donné Lieu au phénomène de cavitation. 

A 2,5 Hz un domaine de cavitation a pu être délimité. Le phénomène 

n'existe qu'entre Les températures de 450 et 600°C. Nous obtenons des cavités 

à 500°C pour le nombre de cycles (5.10 ) le plus faible. 

A 10 Hz nous obtenons également un domaine de cavitation comme 

dans le cas de La fréquence 2,5 Hz. Les limites de ce domaine sont décalées 

vers les hautes températures. Nous avons tracé en traits discontinus sur 
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la figure (IV.10) la frontière du domaine pour les plus basses températures. 

Aux températures supérieures à 600»C les éprouvettes cassent très vite et 

nous n'avons pu voir l'évolution de la frontière du domaine pour les hautes 

températures. Nous constatons que le domaine est décalé d'une centaine de 

degrés vers les hautes températures et en particulier c'est aux environs de 

600"C que nous devons observerdes cavités pour le plus faible nombre de cycles 

En conclusion nous notons qu'en-dessous de 1,25 Hz la cavitation 

est peu abondante voir inexistante (0,6 Hz) et que le domaine se déplace 

vers Les hautes températures quand La fréquence augmente. 

IV.II.2 - REMRTITigN_ET_ASPEÇT_DES_Ç5VITii_2ANS_NiGe_6X_at 

La cavitation n'est pas homogène dans toute l'éprouvette, elle est 

Localisée dans quelques plages à L'intérieur des grains. L'étendue des plages 

et leur nombre varient avec Les conditions de sollicitation. 

Nous avons estimé grossièrement le volume occupé par les zones 

contenant des cavités par rapport au volume de L'éprouvette. Le nombre de 

lames observées par échantillon est six. La taille moyenne de la région 

observable de La Lame où des cavités peuvent être vues (pas trop épaisse et 

pas trop mince) est environ de 150D um . Prenons le cas d'expériences situées 

près de la frontière du domaine (500°C, 5.10 cycles) une plage a une tail Le 

d'environ 100 um et l'on en trouve 1 à 2 par lame en moyenne. Nous avons 

donc estimé à 1% le volume occupé par ces plages dans notre éprouvette. La 
AV 

variation de voLume -ry est, dans le cas de petites cavités (20 nm) et d'une 
1 5 - 3 -5 

densité assez forte (10 cm ), de l'ordre de 10 c'est-à-dire complètement 
inobservable de façon macroscopique. 

IV.II.2.1 - PourJ.a_fréguence_de_2i5_Hz 

Le domaine est à cette fréquence Le plus étendu et le plus 

accessible, donc de ce fait le mieux étudié. 

Lorsque le nombre de cycles est légèrement supérieur à celui de 

la frontière des basses températures (< 500°C) (Fig. IV.12), les plages 

contenant les cavités représentent moins de VA du voLume observé, les 

cavités sont réparties au hasard dans ces plages, leur densité est de 
15 -3 

L'ordre de 10 cm , elles sont équiaxes et de petite tailLe (< 20 nm) 

(nous précisons ici que Les plus petites cavités que nous pouvons identifier 

sans ambiguité avec nos techniques d'observation sont de l'ordre de 10 nm, on 

ne peut donc pas exclure l'existence de cavités de taille inférieure). 
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A 500°C lorsque le nombre de cycles croît, le nombre de plages 

présentant des cavit augmente de IX à 2% du volume observé. Ces plages 

ont de; allures différentes quand le nombre de cycles devient supérieur à 10 , 

il y a coexistence de plages sans organisation apparente (Fig. IV.13), de 

plages composées de bandes parallèles de cavités (Fig. IV.14) et de plages 

où les cavités sont réparties en couronnes (Fig. IV.15). Les bandes de 

cavités observées ne correspondent pas à des directions cristallographiques 

simples, notons toutefois que ces bandes sont souvent parallèles à une 

paroi de dislocations (Fig. IV.14). La répartition des cavités en couronnes 

de taille voisine de celle des cellules suggère que les cavités se sont 

formées à l'emplacement des murs des cellules qui ont disparu (Fig. IV.16). 

La figure (IV.17) est le seul cas qui illustre une précipitation de cavités 

dans un sous-joint qui lors de sa migration laisse les cavités réparties 

de façon aléatoire dans son siLlage. 

De plus lorsque le nombre de cycles augmente à 500°C, la densité 
15 -3 13 -3 

des cavités dans les plages diminue de 10 cm à 10 cm , par contre 

la taille des cavités est plus élevée (jusqu'à 100 nm). Les cavités ne 

sont plus uniquement équl'axes (Fig. IV.14 et 15), elles peuvent avoir la 

forme de bâtonnets allongés dans la direction <111> (Fig. IV.14 et 15). 

A 600°C et 5.10 cycles, lorsque la polygonisation est quasi-

totale le volume des pLages à cavités est inférieur à 0,1 % du volume 
13 -3 

observé; la densité des cavités dans ces plages est de l'ordre de 10 cm 

et La taille moyenne des cavités de l'ordre de 100 nm. La répartition des 

cavités dans les plages est plutôt aLéatoire. 

En conclusion près de la frontière du domaine de cavitation. Les 

cavités sont petites, équiaxes et réparties au hasard dans des plages 

localisées. Lorsque l'on s'éloigne de cette frontière, les cavités sont 

plus grosses, moins nombreuses, de formes différentes et La structure des 

plages semble plus Liée à la structure des dislocations. 

IV.II.2.2 - Pou^la.fréguençe^l^^Hz 

Nous n'avons observé des cavités que dans Le cas d'une expérience 

(500°C, 5.10 cycles) à cette fréquence. Les cavités sont réparties au 

hasard dans des plages. Les plages > cavités représentent environ 1% du volume 
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observé. Les cavités sont de petites tailles (20 à 30 ÉWI) et équiaxes ou 
13 -3 

polyédriques (Fig. IV.18) / leur densité est de l'ordre de 10 cm . 

La cavitation observée à 1,25 Hz est tout à fait semblable à 

celle observée à 2,5 Hz près du seuil d'apparition du phénomène. 

IV.II.2.3 - Pour_la_fréguençe_10_Hz 

Dans toutes Les expériences quelle que soit Leur Localisation 

dans le domaine d'existence, les cavités sont équiaxes et réparties au hasard 

dans des plages LocaLisées (Fig. IV.19). 

A 550°C, le volume des plages représente moins de 0,1% du volume 
11 -3 

observé, la densité des cavités est de 5.10 cm , et la taille moyenne 

des cavités de l'ordre de 200 nm. 

A 600°C, Les plages contiennent moins d'une dizaine de cavités et 

celles-ci peuvent être de dimensions très différentes (100 à 600 nm); nous 

n'avons observé qu'une ou deux plages de quelques microns dans deux Lames 

sur six examinées. 

REMARQUE ; Un recuit de contrôle a été réalisé dans un microscope à très 

haute tension .- les cavités âe petites tailles (< 20 nm) disparaissent en 

3 ton à 570°C et celles d'une centaine de nm voient leur diamètre réduit 

de moitié à 620°C en quelques minutes. La rapidité du recuit nous permet de 

dire que nous obtenons bien des cavités et non des bulles de gaz. 

IV.II.3 - ÇAVITATWN_MNS_D^AyTRES_MATERIAyX 

IV.II.3.1 - RésuLtats_obtenus_dans_NiSj_i4X_at 

Les essais effectués sur Le NiSi 4% at montrent également une 

cavitation en volume abondante pour les températures de 450 et 500°C. 

Comparons deux essais dans NiSi 4% at et NiGe 6% at 

t 2,5 Hz 

450°C 
NiSi 4% at 

- 110 HPa 

2,5.10 5 cycles 

NiGe 6% at 
100 HPa 

2,7.103 cycles 

Le volume des plages dans le cas du NiSi 4% at est de 3% du volume 

observé, soit trois fois plus que dans le cas du NiGe 6% at. La densité des 
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cavités est la mSme, soit 10 cm et la taille des cavités légèrement plus 

grande (5D nu au lieu de 20 nm). Nous retrouvons dans les deux cas des 

répartitions au hasard et en bandes (Fig. IV.20). 

IV.II.3.2 - Résu^tats_obtenus_dans_le_niçkei 

Très peu d'essais ont été réalisés. Pour un essai de 8.10 cycles 

à 500°C, - 100 HPa et à La fréquence de 2,5 Hz une cavitation a été observée. 

La répartition des cavités semble plus homogène que dans les cas précédents 

en particulier on ne retrouve pas les plages très localisées riches en 

cavités. La taille moyenne des cavités «st de-20 nm (Fig. IV.21). 

IV.Ill - SEGREGATION ET PRECIPITATION DU SOLUTE 

La présence de cavités dans nos éprouvettes fatiguées met en 

évidence l'existence de flux de lacunes lors de nos essais. Or l'énergie de 

liaison Ge-lacune n'est pas nulle (0,17 eV (Chambron)); nous avons donc 

pensé que ces flux de lacunes entraîneraient des flux de solutés. Dans ce 

cas il y aurait ségrégation aux cavités et éventuellement une précipitation 

de la phase y' de Ni,Ge. Cette phase est facilement identifiable en fond noir. 

Elle fait apparaître des taches de sur-structure sur le cliché de diffraction CFC 

du nickel dans des plans simples. Il suffit alors de faire un fond noir sur 

la tache de sur-structure si elle est visible ou sur l'emplacement si la 

tache n'est pas visible. Les précipités doivent alors "s'allumer" sur l'image. 

Les observations réalisées par cette méthode n'ont rien révélé. 

N'ayant pas observé de précipitation induite par la fatigue, nous 

espérions pouvoir mettre en évidence une ségrégation du soluté par La méthode 

du point de Curie. S'il y a ségrégation du soluté. Le spectre des concentrations 

du soluté dans les éprouvettes fatiguées doit être plus large. La dérivte 

de notre courbe expérimentale du magnétisme de l'éprouvette en fonction de 

la température représentant La répartition des concentrations doit donc 

s'élargir après fatigue s'il y a ségrégation. En fait nous avons rencontré 

des résultats très dispersés. La courbe obtenue après fatigue pouvait être 

soit plus Large, mais sans quitter nettement Le domaine d'incertitude, soit 

identique à celle obtenue avant fatigue, soit moins large et plus pointue; et 

tout ceci sans aucune Logique avec Les conditions de sollicitations cycliques. 

Nous ne pouvons donc pas confirmer l'existence d'une ségrégation du soLuté 

entraînée par les flux de lacunes. Si elle existe, elle reste dans le domaine 

d'incertitude de cette méthode. 
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IV.IV - CONCLUSION 

Bans ce chapitre nous avons répertorié Les différentes structures 

de dislocations qui apparaissent Lors d'essais de fatigue à chaud. L'évolution 

des structures à 500°C et nombre de cycles croissant est brièvement le suivant 

structure homogène, en cellules, en cellules lâches, en sous-grains. Cette 

évolution est la même à 5.10 cycles et température croissante; à 600°C nous 

avons rencontré un début de recristallis;ition. 

D'autre part une cavitation intragranulaire a été mise en évidence 

dans nos matériaux fatigués. Un domaine de cavitation a été défini : il 

existe entre 0,4 et 0,5 Tf et au-dessus d'une fréquence seuil de 1 Hz. 

Nous espérions obtenir, si ce n'est pas une précipitation induite, 

au moins une ségrégation du soluté, mais nos recherches restent pour 

L'instant infructueuses. 
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Fig. IV.1 : Evolution de la structure des dislocations à 2,5 Hz en fonction 

du nombre de cycles et de la température dans NiSe 6% at 

Fig. IV.2 : Structure homogène : 10 cycles, 500°C, 2,5 Hî, plan (100) 
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Fig. IV.3 : Cellules : 5.10 cycles, 500°C, 2,5 Hz, plan (100) 

Fig. IV.A : Cellules lâches : 10 cycles, 500°C, 2,5 Hz, plan (100) 
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Fig. IV.5 : Sous-grains : 5.10 cycles, 500°C, 2,5 Hz, plan (111) 

1/-' 

Fig. IV.6 : Grosses cellules : 10 6 cycles, 500°C, 2,5 Hz, plan (111) 
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Fig. IV.7 : Début de recristallisation : 600°C, 5.10 cycles, 2,5 Hz 
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Fig. IV.8 : Evolution des structures à 1,25 Hz dans NiGe 6% at 
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Fig. IV.9 : Evolution des structures à 10 Hz dans NiGe 6% at 
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Fig. IV. 10 : Domaine d'existence des cavités à 2,5 Hz dans NiGe 6'/. at 
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Fig. IV.11 : Evolution du domaine d'existence des cavités en fonction de la 

fréquence 
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Fig . IV.12 : Cavités en répar t i t ion .îomogène deis NiGe 6% a t , 5.10* cycles, 

5D0°C, 2 ,5 Hz 
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Fig. IV.13 : Répartition homogène dans NiGe 65! at, 10 cycles, 500°C, 2,5 Hz 

Fig. IV.14 : Répartition en bandes dans NiGe 6% at, 10 cycles, 500'C, 2,5 Hz 
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Fig. IV.15 : Répartition en couronne dans NiGe 6X at, 10° cycles, 500°C, 2,5 Hz 

Fig. IV.16 : Même région en contraste bans NiGe b% at, 10 6 cycles, 50D°C, 2,5 
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ù,iy* 

Fig. IV.17 : Cavités sortant d'un sous-joint de grains (NiGe 6% at) 

10 cydes 500°C 2,5 Hz 
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Fig. IV.18 : Cavités à 1,25 Hz, 500 oC, 5.10 cycles (NiGe 65! at) 

. «,!,*" 
F i g . IV.19 : Cavités à 10 Hz, 550°r , 5.10 cycles (NiGe 6% a t ) 
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Fig. IV.20 : Cavités dans NiSi « at, 2,5 Hz, 450'C, 2,5.10 cycles, - 110 HPa 

«,!/>" 
F i g . IV.21 : Cavités dans Ni pu r , 2 ,5 Hz, 500°C, 3 . 1 0 5 c y c l e s , - 100 MPa 
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CHAPITRE V 

DISCUSSION ET INTERPRETATION 

Ce chapitre comportera deux parties, nous exposerons dans La 

première partie nos commentaires sur l'évolution de la structure des 

dislocations et dans La deuxième partie nous montrerons L'importance du 

phénomène de cavitation en volume que nous avons visualisé. 

V.I - EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES DISLOCATIONS 

Dans cette première partie nous présentons Les hypothèses que nous 

suggèrent Les résultats obtenus sur l'évolution de la structure des dislocations 

en fonction de différents paramètres. Ces paramètres seront Le nombre de 

cycles (ou de La déformation totale cumulée), la température et enfin la 

fréquence. 

V.I.1 - EFFET_DU_NOMBRE_DE_CYCL.ES 

Nous avons observé une évolution de la structure (homogène puis 

petites cellules) jusqu'à la formation de sous-grains nettement plus gros 

que les cellules (entre 4 à 7 fois), dans le cas de NiGe 6% at déformé à 
4 5 2,5 Hz et 500°C entre 10 et 5.10 cycles. La polygonisation en sous grains 

n'est pas cependant une structure stable en effet, à 10 cycles cette 

structure de sous-grains bien polyédriques (quelques ym) coexiste avec des 

structures de petites cellules (0,5 ym) et de grosses cellules (plus ou 

moins bien formées (̂  3 à 4 ym). Deux explications peuvent être envisagées : 

premièrement les grosses cellules correspondent à la destruction des sous-

grains qui se diviseraient ensuite en petites cellules, nous serions en fin 

de destruction de la polygonisation; deuxièmement au contraire nous assistons 

à la réapparition de la polygonisation après être repassés par les différentes 

structures comme les petites cellules : en effet, L'intervale de temps est le 

http://EFFET_DU_NOMBRE_DE_CYCL.ES
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même entre 0 et 5.10 5 cycles qu'entre 5.10 et 10 cycles. La possibilité 

d'une évolution cyclique de la structure est à envisager. Malheureusement 

nos résultats à 10 Hz ne nous permettent pas de confirmer cette hypothèse. 

IL est nécessaire de réaliser des expériences de durées intermédiaires 

entre 5.10 5 cycles et 10 cycles pour étayer notre supposition. 

A notre connaissance l'éventuaLité d'une évolution cyclique de 

la structure n'a pas été envisagée dans la littérature. Les cartes établies 

par Shirai et Weertman (1983) ne sont pas assez développées du câté des 

nombre de cycles élevés et peut être pas assez précises quant à la nature 

des cellules et des sous-grains. Récemment Wang et al (1984) ont constaté 

que la structure des bandes de glissement persistantes, existant en fatigue 

à froid dans la région B de la courbe d'écrouissage cyclique (Fig. II.2>, 

pouvait évoluer après un nombre de cycLes Largement supérieur à celui 

nécessaire pour l'établissement des bandes. Ceci remet en cause l'idée de 

structures stables en fatigue au bout d'un grand nombre de cycles. 

Bans notre cas il est clair qu'il n'y a pas stabilisation de La 

structure en fatigue à chaud. L'évolution semble continue en fonction du 

nombre de cycles mais elle dépend également des paramètres température et 

fréquence. 

V.I.2 - EFF|T_BE_LA_TBJP|RATURE 

Les deux séries d'expériences réalisées à 2,5 Hz l'une à 

température constante et l'autre à nombre de cycLes constant présentent les 

mêmes successions de structures lorsque respectivement Le nombre de cycLes 

augmente et La température croît. Pour toutes les températures nous retrouvons 

donc la même évolution de la structure mais à des nombres de cycles différents. 

Ainsi plus La température est élevée et plus le passage d'une structure à 

l'autre est rapide c'est-à-dire qu'il y a apparition des cellules pLus tfit à 

50D°C qu'à 400°C. Cette observation est vraie également pour Les expériences 

que nous avons réalisées à la fréquence 1,25 Hz. Par centre pour la fréquence 

10 Hz l'étude de La succession des structures est pLus délicate, l'effet de 

La fréquence masque en partie L'effet de la température. 

La structure essentiellement observée dans La Littérature est la 

structure en cellules. La taille des cellules croît avec la température 

(Abbel-Raouf et al (1974), Bhat et Laird (1979)). Nous n'avons pas noté 

d'évolution de la taille des petites cellules obtenues à 400°C et à 50D°C, 

il est vrai que nous n'avons pas fait d'étude statistique de la taiLle des 

cellules. Par contre lorsqu'il y a polygonisation la taille des sous-grains 
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est nettement plus grande, Bhat et Laird (1979) constatent une évolution très 

rapide de la taille des cellules au-dessus de 0,5 Tf. D'autre part Shirai 

et Weertman (1983) observent des sous-grains au-delà de 0,5 Tf (sans rien 

dire sur leur taiUe dans du cuivre (cf. Fig. II.13). Nos résultats sont 

donc compatibles avec Les données de la littérature : nous obtenons des 

cellules dont la taiLLe varie peu avec la température jusqu'au moment où il 

y a apparition de sous-grains ou de grosses cellules, les dimensions des 

cellules augmentent alors brutalement. 

Il est également à noter que pour les expériences réalisées à très 

hautes températures (oOO^C) un phénomène de recristallisation a été observé 

que nous n'avons pas relevé dans la littérature en fatigue. En fluage ce 

phénomène est connu (Guillopé (1981)), la recristallisation se faisant 

principalement par rotation des sous-grains ou par migration des joints. 

V.I.3 - EFFET_DE_LA_FREQUENÇE 

Nous avons imposé la même contrainte maxima Le à toutes les fréquences. 

Cette contrainte sera atteinte plus lentement et La déformation totale par 

cycle sera d'autant plus élevée que la fréquence est plus faible. Ainsi, il 

faudra un nombre de cycles plus élevé à 10 Hz qu'à 2,5 Ha pour obtenir La 

même déformation cumulée et la même structure ( à 10 Hz nous avons 

essentiellement observé la structure homogène qui correspond à de faibles 

nombres de cycLes à 2,5 Hz). Shirai et Weertman (1983) ont établi deux cartes 

de structures en fonction de la température et du nombre de cycles pour deux 

déformations totaLes par cycls différentes. On constate que les frontières 

du domaine d'apparition des cellules et des sous-grains se décalent vers 

des températures plus basses et des nombres de cycles plus bas lorsque la 

déformation imposée par cycle est plus élevée. Nos résultats vont tout k 

fait dans ce sens, à 2,5 Hz les cellules apparaissent pour des températures 

et des nombres de cycles plus faibLes. Malheureusement, la rigidité insuffisante 

du montage et Le manque d'accès facile à L'éprouvette ne nous a pas permis 

de mesurer précisément La déformation par cycle et sa variation avec la 

fréquence. Nous ne pouvons pas mettre en évidence un éventuel effet 

intrinsèque de la fréquence. 

V.I.4 - CONCLUSION 

Si les tendances que nous observons correspondent bien à ce qui a 

déjà été rapporté dans La littérature, nous avons mis en évidence des 

indices d'une évolution cyclique de la structure des dislocations en fonction 
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de la déformation totale cumulée. La cinétique de l'évolution de la 

structure est plus rapide lorsque La température est plus élevée et plus 

lente lorsque La fréquence est élevée et La déformation totale par cycle 

plus faible. 

V.II - CAVITATION INTRAGRANULAIRE 

Nous avons mis en évidence (par microscopie électronique en 

transmission) une précipitation de lacunes en cavités dans le volume des 

grains. Nous donnerons ici quelques éléments de réflexions sur ce phénomène 

nouveau. 

V.II.1 - RELATION ,AV|Ç_LA_STRyÇTyR| 

La cavitation couramment observée sous contrainte cyclique est 

localisée au niveau des joints de grains; dans notre cas, La Localisation 

des cavités n'est pas Limitée aux joints de grains. Les cavités s'observent 

dans des zones à l'intérieur des grains. Nous avons répertorié globalement 

trois types de répartitions des cavités dans ces pLages : répartition 

homogène, en bandes et en couronne?. Naturellement nous avons également 

observé des cavités aux joints de grains, ce type de cavités n'existait 

pas pour tous les essais et le phénomène était peu important. Nous ne 

parLerons pas ici de La cavitation aux joints de grains phénomène déjà connu 

et bien anaLysé par d'autres (cf. II.II.2.1). 

La première remarque que nous pouvons faire, en comparant le 

tableau des structures de dislocations et Le domaine de cavitation, est 

que les cavités sont observables lorsque la structure en cellules est 

établie. Les cavités près de La frontière d'apparition du phénomène (Fig. IV.10) 

sont réparties de façon homogène par plage, au fur et à mesure que L'on 

s'éloigne de la frontière on voit apparaître la répartition en bandes et 

plus loin encore la répartition en couronnes, les différentes répartitions 

coexistent. Cette tendance est difficile à confirmer par les résuLtats obtenus 

à 10 Hz car nous n'avons pas tout le domaine de cavitation et de pLus le 

phénomène est nettement moins important que pour la fréquence 2,5 Hz. 

La répartition homogène dans les plages est observée dans toutes 

Les expériences où il y a précipitation de cavités. Les cavités réparties 
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de cette manière se présentent différemment selon que les essais sont plus 

ou moins proches des limites du domaine de cavitation. Près de la frontière 

(entre 40D et 500°C) les cavités sont fines, equiaxes et très denses. 

Lorsqu'on s'éloigne de la frontière (vers les grands nombres de cycles) 

les cavités sont nettement plus grosses (presque d'un facteur 10) leur 

forme varie (équiaxe ou allongée en bâtonnet) et leur densité est plus 

faibLe d'un ordre de grandeur. Cette répartition homogène n'a pas de corréla

tion avec une structure de dislocations ayant existé ou existant. Nous 

signalons que dans un cas nous avons observé des cavités réparties de façon 

homogène derrière un sous-joint et semblant sortir de ce sous-joint 

(Fig. IV.17). Hais ce cas est unique et pour les autres plages de répartition 

homogène cette explication ne semble pas adaptée. 

La répartition des cavités en bandes commence à s'observer lorsque 

la structure en cellules se détruit. La figure IV.14 montre deux bandes de 

cavités séparées par une paroi de dislocations. Or dans la littérature 

différents auteurs supposent que des défauts ponctueLs se créent dans les 

parois de dislocations. Essmann et al (1981) supposent dans leur modèle 

que la production des défauts et donc des lacunes s'effectue par annihilation 

de dipôLes coins dans les murs des BGP et qu'il y a alors formation possible 

de vides à l'interface matrice-BGP (phénomène observé par Ogura et 

Karashima (1974) et par Yamamoto et al (1979) dans de L'aluminium devant 

des fissures). D'autre part Piqueras et al (1972), Antonopoulos et winter 

(1976) ont détecté dans du cuivre des agglomérats de défauts ponctuels, sans 

en préciser la nature, dans les régions riches en dislocations. Ceci nous 

permet d'émettre l'hypothèse que Les cavités cit pris naissance dans une 

paroi de dislocations qui les laisse derrière elle ou qui les alimente au 

cours d'un mouvement de va et vient lors de La restructuration des dislocations 

La répartition en couronne n'a été observée que Lors d'une expérience 

de longue durée (500°C et 10 cycles). Ces couronnes de cavités suggèrent 

évidemment une nucléation et une croissance dans les murs de cellules de 

petites tailles (0,5 uni). Tsou et Quesnel (1982), Essmann et Hughrabi (1979) 

par des théories différentes ont montré qu'il y avait sursaturation de 

lacunes dans les murs de cellules. Nous n'observons pas de cavité lorsque 

La structure en cellules existe, l'observation en condition hors contraste 

est délicate et les cavités sont peut être alors trop petites. La structure 

des dislocations n'a plus aucun rapport avec la répartition en couronne des 
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cavités (Fig. IV.16 et 15). Cela suppose que lors d'un essai de fatigue la 

structure de dislocations peut se recuire sans détruire les cavités foriSes. 

En résumé la localisation des cavités semble très liée à la 

structure des dislocations. La sursaturation de lacunes en volume, et non 

uniquement dans les joints, semble suffisante pour la croissance des 

cavités (comme nous le verrons dans le paragraphe suivant). Les cavités de 

petites tailles peuvent éventuellement se recuire après la destruction du 

réseau "mère" de dislocations (recuit en quelques minutes à 500°C, cf. IV.II.2 

mais dès que ces cavités sont plus grosses, elles deviennent suffisamment 

stables pour persister même après un bouleversement de la structure des 

dislocations. Bans le paragraphe suivant nous donnerons une explication de 

cette stabilité. 

V.II.2 - ANAj^SEJOHP^ATIVE_ENTRE_FATIGyE_ET_IRRADIATI0N 

Le gonflement est un problème bien connu en irradiation et fait 

l'objet de nombreuses études depuis plusieurs années, en particulier dans 

Le laboratoire où nous avons effectué nos essais. Nous commencerons par 

donner quelques renseignements sur la cavitation en irradiation, puis nous 

comparerons nos résultats avec les caractéristiques du gonflement sous 

irradiation. 

V.II.2.1 - Quelques rappels sur le gonflement sous irradiation dans le nickel 

pur et allié 

Nous donnons ici brièvement Les conclusions sur Le gonflement sous 

irradiation pour le nickel et ses solutions peu alliées. Il existe un temps 

d'incubation à la germination des cavités. Le taux de germination et Le 

temps d'incubation sont fonction de la teneur en gaz et en impuretés. 

Le gonflement varie avec la température; il passe par un maximum 

pour une température dépendant de la dose, du flux instantané et de La teneur 

en impuretés et en soluté. 

Plus particulièrement dans le cas du NiGe 6% at qui nous intéresse 

Barbu (1982) a mis en évidence, par irradiation aux ions Ni avec des taux 
-3 -1 

de production voisins de 10 dpa s , un pic de gonflement dans la même 

fourchette de températures (entre 450°C et 600°C) que notre domaine de 

cavitation. Plus récemment (Raynaud et Barbu (1984)) ont effectué des 

expériences d'irradiation aux électrons (microscope éLectronique de 1 MeV) 

dont le taux de production des défauts était de 2,4.10 dpa s"1 d'une part 
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sur notre alliage NiSe 6% at et d'autre part sur un alliage identique mais 

préparé en Lévitation sous vide à partir de matériaux très purs. Oans les 

deux cas des cavités ont pu germer et croître. La densité des cavités dans 

notre alliage était plus élevée que dans l'autre alliage préparé par lévitation. 

Une analyse des gaz des deux matériaux a détecté plus d'azote dans notre 

alliage que dans l'autre. Il est connu (Glowinski et Fiche (1976)) que La 

densité de cavités augmente avec la teneur en gaz et que la nucléation est 

favorisée par la présence de gaz même si leur teneur est de l'ordre du ppm. 

D'autre part Régnier et Glowinski (1975) ont regardé l'effet du 

flux instantané sur la formation des cavités dans du nickel irradié aux ions 

Ni + de 500 keV. On constate, qu'à dose d'irradiation constante ou à temps 

d'irradiation constant, le pic de gonflement (-rr) se déplace vers les 

hautes températures lorsque le flux augmente. 

La similitude en température du domaine d'existence des cavités 

créées en irradiation et en fatigue nous a donc amené à faire un parallèle 

entre les phénomènes. 

V.II.2.2 - Confrontation de nos résultats avec ceux de l'irradiation 

La sursaturation de lacunes créée en fatigue dans le volume semble 

suffisante pour faire croître les cavités. Comme nous allons le voir dans le 

calcul simple qui suit. Les vitesses de croissance des cavités lors de nos 

essais de fatigue sont du même ordre de grandeur que celles obtenues en 
-3 -1 irradiation à 10 dpa s 

Dans un matériau déformé plastiquement, nous avons vu que les seuls 

défauts ponctuels qui soient mobiles sont les Lacunes (cf. II.II.2); la 

vitesse de croissance des cavités est proportionnelle au flux net de lacunes 

vers Les cavités qui est au plus : 

Jf£ D L (Ct - C°) (1) 

où D L est le coefficient de diffusion des lacunes, C. et C? Les concentrations 

de lacunes, respectivement au cours de L'essai de fatigue et à l'équilibre 

thermique. La relation (1) est une inégalité car la concentration d'équiLibre 

de Lacunes au voisinage d'une cavité est supérieure à la concentration C?, 

du fait de La courbure de la surface de la cavité. On néglige dans (1) Les 

oscillations de la concentration d'équilibre C? dans Le temps imposées par 

la périodicité de la contrainte (Trinkaus (1981)). Pour évaluer J simplement 
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nous avons utiLisé l'idée de Hecking et Estrin (1980). Le taux de production 

des lacunes est égal au rapport de la fraction du travail fourni, utilisé 

à créer des lacunes sur L'énergie de formation des Lacunes soit : 

a u b 

où a est la contrainte, ê la vitesse de déformation, fi le volume atomique, 

aub l'énergie de formation des lacunes, u module de cisaillement et b Le 

vecteur de Burgers. ̂  est un coefficient de l'ordre de 0,1. 

Le taux d'annihilation des lacunes est : 

Q = -y CC. - C, ) 
A 

où C. et C? sont exprimées en Lacunes par site et où X est la distance 

typique entre puits. Les puits étant essentiellement Les dislocations 

X = p" où p est la densité de dislocations (p = —^> d'où 

V b 

En régime stationnaire Cl = P, soit : 

où D„ = C. D. est le coefficient d'autodiffusion. 

En reportant l'équation (4) dan:. L'équation (1) U vient : 

J p = 0,1 è b 2 u/cr (5) 

Notons que o est ici l'amplitude de La contrainte et non pas la contrainte 

instantanée. En effet, la sursaturation de Lacunes à l'origine du flux 

provient dans le modèle de Hecking et Estrin (1980) des mouvements non 

conservatifs des dislocations et non pas, comme dans les modèles classiques 

(cf. II.II.2.1) d'une variation de L'énergie de formation des lacunes aux 

joints de grains, proportionnelle à la contrainte. Donc le flux décrit par 

L'équation (5) ne s'inverse pas avec La contrainte. 
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Le calcul ci-dessus comprend l'hypothèse que la répartition des 

dislocations est homogène. En fait, en fatigue, la répartition est plutôt 

hétérogène. Dans ce cas, d'après Mecking et Estrin (1980) le membre de 

droite de l'équation (5) doit être multiplié par un facteur amplificateur A 

qui rend compte de L'hfcéroi,énéité. Ce facteur peut atteindre plusieurs 

ordres de grandeur er.-dessous de 0,5 Tf. 

Sous irradiation le flux de lacunes vers une cavité est compensé 

partiellement par un flux d'interstitiels. La vitesse de croissance des 

cavités est alci s proportionnelle au flux net soit : 

J I r « D L C C l - C ï > " D i Ci < 6 ) 

où L'indice i renvoie aux interstitiels. 

Pour évaluer J_ nous reprendr 

(1975). Les dislocations sont supposées être les seuls puits. Les équations 

de bilan de défauts s'écrivant : 

- a F - 8 - D l (Ct - C L ) p - R C , C L 

dC. 
-± = G - D, C, (1 + 6) p - R C. C, 

(7) 

où G est Le taux de production 

(D. + D.) 

^ ' c ^ T - 1 -

est Le taux de recombinaison mutuelle des interstitiels et des lacunes 

(r = 2,5 b est le rayon de recombinaison), <5 est le biais des dislocations 

pour la capture préférentielle des interstitiels (S = 0,1). 

En régime stationnaire 
dC L dC. 
"dt" = ~dT = ° 

il vient alors : 

S G (1 + o) D. 
JIr = T - T T Dt 1 (- 1 + ^ + -i (8) 

1 „ D-
£ { C° + (1 + « p -^ } (9) 
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Avec des valeurs typiques du nickel (Wollenberger (1983)) (énergie 
-1 -1 

de f -rmafion et de migration de la lacune : 1,6 eV at et 1,3 eV at , 
.i 

énergie de migration de l'interstitiel : 0,15 eV at ) et pour des valeurs 
13 +2 

typiques de densité de dislocations Cp = 10 m ) on trouve pour un taux 
- 3 - 1 

de production de défauts de 10 dpa s et des temperatures comprises entre 
400 et 500"C 

ID' 2 1 m + 2 s"1 < J T < ID" 2 0 m + 2 s"1 (10) 
Ir 

• -3 -1 
Pour nos expériences de fatigue e = 10 s , c = 100 MPa et des valeurs 

typiques b = 0,28 nm et u = 80 GPa (Friedel (1964)) on trouve : 

J p = A x 7.10" 2 1 m + 2 s"1 (11) 

sachant que A peut valoir plusieurs ordres de grandeur en-dessous de 0,5 Tf. 

Ces estimations (surtout celle de J ) sont très grossières. Hais 

comme on Le voit, les forces motrices de croissance des cavités sont très 

voisines pour ces deux types de sollicitations (irradiation et fatigue) et 

ce, bien que Les puissances injectées par atome clans le matériau soient plus 

fortes rous irradiation. En effet, sous irradiation, La puissance injectée 

dans le réseau est de l'ordre de : 

(12) 

où E p P est L'énergie d'une paire de Frenkel (quelques eV), dans Le cas des 
-3 -1 

expériences de Barbu W_ vaut quelques 10 eV at s . Lors d'un essai 

de fatigue, La puissance injectée dans le cas d'une déformation homogène est 

W p = a è b
3 (13) 

~7 —1 —1 
ce qui donne dans Le cas de nos expériences W de quelques 10 eV at s . 

Le calcul simplifié précédent montre que Les forces motrices de 

la croissance des cavités peuvent être du même ordre de grandeur dans Les 

deux situations bien que Les puissances injectées soient nettement plus 

élevées sous irradiation. Ceci n'est pas surprenant : aux températures 

relativement basses où nous travaillons, '.'élimination des Lacunes formées 

sous irradiation se fait essentiellement par recombinaison mutuelle avec 
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les interstitiels alors qu'elle se fait par diffusion vers les dislocations 

(donc plus Lentement) sous fatigue. De plus sous irradiation, l'arrivée des 

interstitiels sur les cavités s'oppose à Leur croissance (facteur S/1+6 dans 

l'équation (8>>. 

On constate donc que la sursaturation des Lacunes en volume dans 

un matériau fatigué est toin d'être négligeable contrairement à sa non 

prise en compte dans Les théories cLassiques de cavitation aux joints de 

grains (cf. II.II.2.1). Par contre il reste un problème important celui de 

La prise en compte de L'hétérogénéité de la déformation, c'est-à-dire 

l'évolution du coefficient A. Ce paramètre est fonction de la température 

(flecking et Estrin (1980)) et peut-être aussi de la fréquence 

(J.R. Weertman (1979)). Le grand problème en fatigue reste L'évaluation 

et la modélisation de l'hétérogénéité des déformations dans Les matériaux. 

La présence de cavités dans un r.iatériau fatigué, montre L'existence 

d'un flux de Lacunes. Sous irradiation un tel flux peut entraîner un flux 

de solutés; ceci nous amène à penser qu'une redistribution du soluté pourrait 

également exister au cours de sollicitations cycliques (Martin (1931)). Dans 

ce but nous avons systématiquement recherché une précipitation à L'aide de 

La technique du fond noir au microscope él-^tronique à transmission pour 

détecter la présence éventuelle de la phase Y 1 de Ni, Ge. Nous n'avons jamais 

pu mettre en évidence cette phase. D'autre part, par La méthode du point de 

Curie (cf. III.V et Annexe) nous pensions pouvoir détecter une ségrégation 

du soLuté. Dans le cas de nos alliages, l'énergie de liaison Ge-lacunes 

n'est pas négligeable 0,17 eV (Chambron), nous pouvons donc nous attendre à 

un entraînement du soLuté par Les Lacunes. 

Supposons pour simplifier que la ségrégation de soluté aux cavités 

puisse être représentée par une microcouche autour de chaque cavité. Le 

volume ségrégé autour d'une cavité est : 

Av = * TT r . b 

où b est Le vecteur de Burgers et r Le rayon de la cavité. 

Dans le cas des expériences les plus longues, où la cavitation est la plus 

important-., r est de l'ordre de 100 nm et la densité d des cavités dans une 

plage de L'ordre de 1 0 1 3

 cri;-3 
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Le volume de solutés ségrégé dans ces plages par unité de volume est : 

A V s 2 — 5 . = 4 17 r b d 

Pour obtenir Le volume ségrégé dans une éprouvette, U faut 

multiplier AV /V par la densité des plages (soit quelques X dans notre cas) 
s _, 

d'où AV /V = 10 dans une éprouvette. 
s 

Si on néglige les différences entre les volumes atomiques, il y a 

une ségrégation de 10~ atomes de solutés par atome dans une éprouvette. Or 

d'après nos mesures au point de Curie, nous ne pouvons pas évaluer de 

ségrégation en-dessous de 10~ atomes déplacés par atome (on a un effet 

significatif si la Largeur à mi-hauteur de la dérivée de la courbe obtenue 

en magnétisme après fatigue est une fois et demi supérieure à celle obtenue 

avant fatigue. Ceci correspond à une augmentation de la dispersion de 0,2% 

atomique). En fait, la technique du point de Curie, compte tenu de la 

répartition des cavités que nous avons constatée, ne pourrait révéler que 

des ségrégations multicouches qui donneraient lieu à une précipitation 

visible au microscope électronique. 

Nous avons effectué ce calcul en supposant que seuls les défauts 

ponctuels (essentiellement les lacunes) entraînaient le soluté mais les 

dislocations peuvent également traîner Le soluté. Le traînage du soluté tant 

par les défauts ponctuels que par les dislocations n'est pas suffisamment 

important pour être détecté à l'aide du point de Curie. 

En résumé, la sursaturation de lacunes créée en volume par La 

fatigue provoque une cavitation, mais La création de défauts ponctuels et la 

géométrie des puits de défauts ne sont pas capables de provoquer une 

précipitation induite corime sous irradiation, tout au moins dans les 

conditions où nous travaillons. 

V.II.3 - «>HPARAIS0N_AVEÇ_L3_LITIiRATygE 

La cavitation en volume que nous observons montre que la cavitation 

aux joints de grains n'est pas la seule possible en fatigue. Du point de vue 

théorique La sursaturation des lacunes en volume n'a pas (Hull et Rimmer (1959)) 

ou peu (Weertman (1974)) été prise en compte puisque seule la cavitation aux 

joints faisait l'objet d'études et ceci malgrès les nombreux travaux signalant 

l'existence d'agglomérats de Lacunes dans des matériaux fatigués. De plus 
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récemment Bhanu Sankara Rao et al (1986) ont observé des cavités réparties 

de façon homogène à l'intérieur des grains dans de l'acier 304. Leur matériau 

a été recuit et trempé de façon à obtenir différentes tailles de grains. 

Ensuite il a subi une réduction de diamètre à froid correspondant à une 

déformation de 30X. Les essais ont eu lieu à déformation maximale imposée 

(signal triangulaire) de 0,0025 et 0,006 jusqu'à rupture pour des fréquences 

comprises entre 10 et 1 Hz à La température de 65D°C. Les observations 

réaLisées en MET ont montré de La cavitation aux joints de grains, aux 

points triples, aux interfaces matrice-précipités et également en volume. 

Les cavités sont petites (de l'ordre de 40 nm), elles n'existent que dans 

certains grains, leur répartition n'a rien à voir avec la sous-structure, 

elles ne sont observables qu'au-dessus de 0,1 Hz et plus la déformation est 

faibLe, plus il faut de cycles pour arriver à rupture et donc pour les 

faire apparaître. Toutes ces caractéristiques sont semblables aux nôtres. 

Les auteurs n'ont pas observé de cavité en voLume pour des tailles de grains 

inférieures à 310 um, la taille moyenne des grains dans nos échantillons 

est de 70 um mais nous n'avons pas affaire au même matériau et nous ne 

pouvons rien dire à ce sujet. D'autre part, ils remarquent que la distribution 

homogène des cavités est prédominante s'il y a eu un travail à froid préalable 

et que La densité des cavités augmente avec Le pourcentage de déformation à 

froid. ILs en concluent qu'une trempe ou un écrouissage à froid préalable 

est nécessaire pour former des germes critiques et ainsi provoquer une 

cavitation en volume lors de La fatigue. Ceci ne nous semble pas nécessaire, 

en effet nos éprouvettes n'ont subi, ni trempe, ni écrouissage à froid avant 

les essais de fatigue et pourtant nous observons une cavitation en volume 

importante et Largement supérieure à la cavitation aux joints de grains. 

En fait nous constatons que leur domaine de cavitation est limité 

en fréquence et en nombre de cycles comme dans notre cas. Bhanu Sankara Rao 

et al (1986) ont pu observé cette cavitation en volume car ils ont fatigué 

leur matériau jusqu'à rupture et que les Lames été prélevées près de cette 

fracture. Nous pensons que les auteurs qui signalent juste des agglomérats 

de lacunes lors d'essais de fatigue à chaud, n'ayant pas trempé leurs 

éprouvettes, ont Laissé ainsi le temps aux cavités de se recuire (une ou 

deux minutes à 0,5 Tf). Ceci peut expliquer pourquoi La cavitation en voLume 

dans des matériaux fatigués n'avait pas été observée. 
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V.II.4 - CONCLUSIONS 

La sursaturation des Lacunes produites en fatigue est suffisante pour 

permettre la croissance de cavités. Les sites de croissance peuvent être 

très divers : parois de dislocations, murs de cellules et bien entendu joints 

de grains. Cette cavitation n'est pas propre à des matériaux "école" comme 

le nickel et ses alliages puisque récemment elle a été observée dans un 

acier 304 . 

L'analogie avec l'irradiation est assez correcte pour la croissance 

des cavités, par contre, les essais que nous avons effectués n'ont pas 

permis de provoquer de précipitation ou de ségrégation notables dans des 

solutions solides sous-saturées comme ce qui est observé sous irradiation. Le 

parallèle fatigue/irradiation semble se limiter (pour l'instant) à la 

formation de cavités. 
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CHAPITRE VI 

CONCLUSION 

Nous avons étudié en microscopie électronique en transmission Les 

microstructures apparaissant dans des solutions solides à base de nickel, 

sollicitées en traction-compression dans Le domaine de températures compris 

entre 0,4 et 0,6 fois La température de fusion avec une contrainte maximum 

imposée de l'ordre de - 100 MPa fo/u = 10~ 3) et pour trois fréquences 

différentes comprises entre 1 et 10 Hz. 

Dans l'alliage NiGe 6% at, étudié en détail, on observe une évolution 

continuelle de la structure des dislocations en fonction du nombre de cycles 

(homogène, petites cellules, cellules lâches, sous-grains ) . 

En particulier, il n'y a pas stabilisation de la structure même lorsqu'une 

poLygonisation en sous-grains s'est établie. Cette évolution est observée 

quelle que soit la température, elle est d'autant plus rapide que la 

température est plus élevée; elle dépend également de la fréquence et de la 

déformation totale par cycle, elle est plus lente lorsque la fréquence est 

plus élevée et la déformation par cycle plus faible. 

Cette évolution nous sembLe cyclique, un découpage fin à température 

donnée et nombre de cycle croissant est nécessaire pour confirmer cette 

hypothèse. 

Dans ce même alliage un domaine de cavitation en volume a été 

défini. Les cavités apparaissent pour des nombres de cycles supérieurs à 

un nombre seuil dépendant de La température et de la fréquence. Les limites 

de ce domaine se déplacent vers les hautes températures lorsque la fréquence 

augmente. Les cavités ne sont pas.réparties uniformément, elles sont LocaLisées 

dans quelques zones. Suivant Les conditions de sollicitation la forme et 

la répartition (uniforme, en bandes, en couronnes) des cavités varient 

(parfois d'une plage à l'autre). Les sites de croissance sont liés a la 

structure des dislocations mais les cavités peuvent être encore présentes 

alors que la structure de dislocations qui semble les avoir "portées" est 

détruite. 
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C'est la première fois qu'une teLle cavitation en volume est 

identifiée, et ceci confirme Les résultats connus puisque de nombreux 

travaux signalaient la présence d'agglomérats de lacunes dans des matériaux 

déformés cycliquement sans préciser leur localisation et Leur domaine 

d'existence. 

Ce phénomène n'est pas limité au NiGe 6% at, nous l'avons également 

observé dans du nici.el pur et du NiSi 4% at. De pLus, un travail récent 

montre qu'une telle cavitation en volume peut aussi exister dans un acier304. 

Le domaine d'existence des cavités dépendant des mêmes paramètres que celui 

obtenu sur NiGe 6% at. 

On note enfin que cette cavitation en volume est observée dans Le 

même domaine de températures correspondant au domaine de gonflement du même 

alliage sous bombardement d'ions Ni . Les vitesses de croissance des 

cavités pour ces deux modes de sollicitation, estimées par des modèLes 

classiques simpLes, sont comparables, bien que les puissances injectées 

par fatigue soient inférieures de plusieurs ordres de grandeur à ceLLes 

injectées sous irradiation; ceci résulte de La contribution des recombinaisons 

interstitiels-Lacunes à L'élimination de ces dernières sous irradiation et à 

L'absence d'interstitiels mobiles en fatigue. On pourrait donc s'attendre 

à ce que d'autres effets bien connus sous irradiation, tels que Les 

redistributions de soluté Cprécipitation induite) puissent être observés au 

cours de la sollicitation en fatigue bien que nous n'ayons pu le mettre 

en évidence dans ce travaiL. 
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ANNEXE 

MISE EN EVIDENCE D'UNE PRECIPITATION DE N i j S i 

DANS UN ALLIAGE SURSATURE PAR LA METHODE 

DU POINT DE CURIE 

Nous avons u t i l i s é un a l l i a g e NiSi 11% a t . C e l u i - c i a d 'abord subi 

un r e c u i t d 'homogénéisat ion à 1000°C pendant 24 heures pu is i l a é té trempé 

à l ' e a u . On o b t i e n t a i n s i une s o l u t i o n homogène à 11%. Le p ic obtenu sur 

la courbe dér ivée en f o n c t i o n de la température correspond à la concen t ra t i on 

moyenne de L ' a l l i a g e à 11%. 

Nous avons ensu i te e f f ec tué des r e c u i t s à 59D'>C s u i v i s d 'une t rempe. 

A 590°C au bout de v i n g t heures, nous obtenons une phase p r é c i p i t é e de N i -S i 

et une phase en s o l u t i o n de concen t ra t i on 10%. Le p i c de La courbe se s i t u e 

a l o r s à une température p lus élevée correspondant à La concen t ra t i on moyenne 

de 10%. 

Entre ces deux é t a t s i l y a coex is tence de zones de concen t ra t ions 

à 11% et de zones à 10% ( c e l l e s où i l y a eu p r é c i p i t a t i o n ) . La courbe 

dér i vée comporte a l o r s deux p i c s , chacun correspondant à une des deux 

concen t ra t i ons . Comme on peut l e remarquer sur La f i g u r e , un r e c u i t de HO mn 

s u f f i t pour f a i r e appa ra î t r e la phase N i _ S i . Le p ic correspondant à La 

concen t ra t i on de 10% augmente avec La durée des r e c u i t s j usqu 'à deveni r 

prépondérant . La méthode du po in t de Cur ie nous permet donc de s u i v r e de 

ffcçon macroscopique une p r é c i p i t a t i o n d 'une phase non fer romagnét ique dans 

un a l l i a g e fe r romagnét ique. 
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NISI ] U at 

REFERENCE 
RECUIT 20 (tin 
RECUIT ee mn 
RECUIT 5B0 mn 
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Evolution de La dérivée au fur et à mesure des recuits. 
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