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INTRODUCTION

La connaissance des alliages fer-aluminium date de plus d'un demi-siècle. C'est en
1932 [1] qu'a été découverte l'existence des solutions solides intermédiaires ordonnées
dérivées des composés définis Fe3AI et FeAl.

Les premières études d'envergure [2-4] du fer-aluminium ordonné B2 furent menées
dans les années soixante. Elles étaient motivées par la possible utilisation du matériau dans le
domaine du nucléaire en tant que gaine de combustible. La bonne transparence de l'alliage
aux neutrons ainsi que son excellente résistance à la corrosion permettaient d'envisager cette
application. Le fer-aluminium fut cependant abandonné au profit d'autres métaux et alliages à
base de zirconium.

Malgré tout, l'aspect systématique des caractérisations effectuées sur une gamme très
large de compositions dans le diagramme de phases, permit de dégager un alliage, le Fe-40A1
ordonné B2, comme étant le meilleur compromis du point de vue des propriétés mécaniques.
L'étude de l'influence de la température et de la vitesse de déformation faite par Cottu [3] en
1966 procurait de précieux résultats. En effet, des essais de traction à vitesse de déformation
élevée réalisés sur polycristaux ayant cette composition Fe-40Al, mirent en évidence
l'anomalie de limite d'élasticité de cet alliage: elle croît avec la température dans un domaine
allant de 300°C jusqu'à une température Tp de l'ordre de 500°C-700°C, Tp croissant aussi
avec la vitesse de déformation. Malheureusement, la fragilité excessive et la tenue insuffisante
au fluage du matériau semblaient rédhibitoires pour d'éventuelles applications structurales à
haute température, et les études tombèrent en désuétude.

Les années 90 furent celles du renouveau pour le Fe-40A1, les améliorations portées à
l'alliage par l'utilisation de techniques de métallurgie des poudres telles que la
mécanosynthèse couplée aux effets bénéfiques d'ajouts, permettaient d'avoir de sérieuses
ambitions pour ce matériau.

C'est à partir de cette décennie que l'anomalie de limite d'élasticité a intensivement
été étudiée, pour son caractère fondamental mais aussi dans le but de poursuivre
l'optimisation des propriétés du matériau. De nombreux modèles et hypothèses ont été
proposés, mais aucun consensus ne s'est jusqu'à présent dégagé.

L'objectif de notre travail a consisté à étudier précisément ce phénomène au travers
d'une étude générale du comportement plastique du matériau. Nous verrons que l'anomalie de
limite d'élasticité n'est pas l'unique comportement atypique du matériau. Elle est
accompagnée d'autres singularités comme en particulier une sensibilité de la contrainte
d'écoulement à la vitesse de déformation nulle dans le domaine d'anomalie.

L'étude telle qu'elle est construite comporte six chapitres. Le premier chapitre est
consacré à l'état de l'art, il apporte les éléments indispensables à la compréhension de l'étude,
et permet en outre de la situer dans son contexte. Au cours du deuxième chapitre, nous
exposons les techniques expérimentales employées dans le cadre de notre travail.

C'est après cette phase d'introduction et de présentation, que nous abordons les trois
chapitres primordiaux de caractérisations à différentes échelles:

-dans un premier temps, nous avons précisé le comportement macroscopique de nos
alliages polycristallins purs et dopés en bore. Pour ce, nous avons balayé un vaste
champ de propriétés, et nous nous sommes particulièrement focalisés sur celles en
rapport direct avec l'anomalie de limite d'élasticité,
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-ensuite nous nous sommes attachés à étudier la déformation de monocristaux purs
et dopés en bore, de façon à vérifier et à élucider les systèmes de glissement mis en
jeu à chaque température,

-enfin nous avons Procédé à une caractérisation fine des alliages grâce à l'utilisation
de la microscopie Électronique en transmission post mortem et in situ. Cette étude
à l'échelle des dislocations était indispensable à la détermination du mécanisme
précis à l'origine du phénomène d'anomalie.

Sur la base de cette caractérisation globale du Fe-40A1, nous avons confronté aux
résultats expérimentaux les hypothèses envisageables pour expliquer l'anomalie du matériau.
Cette réflexion synthétique, nous a permis de proposer un modèle qui intègre nos observations
et qui rend compte de l'anomalie.

-2-



CHAPITRE I

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40AI ordonné B2 CHAPITRE I : Synthèse bibliographique

CHAPITRE I: SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1 Composés intermétalliques

I.1.1 Introduction

L'existence de composés de stoechiométrie bien définie au sein de diagrammes
binaires alliant deux éléments métalliques, demeurait un problème épineux pour les chimistes
du début du vingtième siècle. L'approche traditionnelle des liaisons de valence était
insuffisante à leur identification. Les avancées en physique du solide apportèrent de précieux
éléments théoriques sur la nature des liaisons (entre autre par le concept de liaison métallique)
et furent à l'origine d'un bond considérable dans la compréhension des phases en présence
[5]. En particulier, des approches telles que celle de Hume-Rothery (1926) contribuèrent à
montrer que la détermination des structures cristallines des différents composés
intermétalliques repose essentiellement sur les trois considérations suivantes : le facteur de
taille, les concentrations électroniques par atome, les électrons de valence.

I.1.2 Généralités

Les composés intermétalliques sont une sous-famille des composés intermédiaires, où
les éléments de l'alliage forment, pour certaines compositions, des composés de structures
cristallographiques différentes de celle des éléments constitutifs (type AaBp pour un binaire).
L'appellation de composé intermétallique est restrictive, surtout lorsque les écarts à la
composition stoechiométrique (définie par les indices de la formule chimique) sont importants,
comme il est souvent observé. Il est alors plus correct de parler de phase intermétallique, et de
réserver le terme de composé intermétallique à la composition strictement stoechiométrique.
Dans leur domaine de composition, ces phases sont plus ou moins ordonnées, tout au moins à
basse température. Il est possible de faire une distinction supplémentaire qui consiste à
séparer les intermétalliques qui restent ordonnés jusqu'à leur température de fusion de ceux
qui se désordonnent avant.

Les écarts à la stoechiométrie sont accommodés de manière différente selon le
caractère hypo-stoechiométrique ou hyper-stoechiométrique de l'alliage. Par exemple pour la
phase équiatomique NiAl ordonnée B2, si la concentration en atomes de nickel est supérieure
à 50%, il y a substitution de Ni à Al, mais si la concentration est inférieure, il apparaît des
lacunes de nickel. On constate très souvent, comme pour l'exemple précédent, que la solution
au problème d'écart à la composition définie n'est pas symétrique, ce que confirment les
simulations numériques [6,7].

Constitués d'un ou plusieurs métaux, il existe un nombre élevé de ces composés
intermétalliques, et la variété de leurs structures cristallographiques leur confère une richesse
et une diversité considérables de propriétés. Pearson [8] en 1972, en a dénombré plus d'un
millier et a établi une classification sur la base de 12 groupes. En général on se limite à
distinguer les composés électroniques ou phases de Hume-Rothery (les plus classiques:
laitons Cu-Zn) des composés topologiquement compacts (polyèdres de Kasper). Dans cette
dernière famille on peut citer les phases de Laves (composés de type AB 2), les phases o (ex:
Fe-Cr), les composés A15 (Cr3 Si), les quasi-cristaux.
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Confrontés à un très vaste champ d'applications, nous nous contenterons de n'évoquer
que les caractéristiques les plus remarquables de ces composés.

Les composés intermétalliques présentent généralement des caractéristiques
réfractaires intéressantes. Ils allient une grande dureté à une fragilité élevée et ceci d'autant
plus que le caractère covalent de la liaison est marqué. Leur déformation est généralement
accompagnée d'un fort taux d'écrouissage, souvent associé à la présence d'ordre à longue
distance. Par ailleurs, comme il en sera discuté amplement dans les chapitres suivants,
certains composés manifestent une anomalie de leur comportement plastique. Westbrook
serait le premier en 1957 [5] a avoir signalé l'augmentation de la limite élastique en fonction
de la température de l'alliage Ni 3AI. Ce phénomène est notamment rencontré dans les
composés de structures Lo1, L12, B2, D03, mais pas exclusivement.

Le passage du rôle de durcisseur structural à celui d'alliage de structure à part entière,
fut et reste l'objet de nombreuses recherches. Dans ce but, elles commencèrent de façon
sporadique dans les années 60 avec l'U.S. Air Force qui étudia Ti 3A1. Elles reprirent
véritablement dans les années 70 au sein du laboratoire national d'Oak Ridge sous
l'impulsion de Liu [5]. Actuellement, cet objectif d'emploi des phases intermétalliques dans
des secteurs industriels exigeants comme l'aéronautique, se heurte bien souvent à certaines
faiblesses jugées rédhibitoires: par exemple leur ductilité et leur ténacité souvent
insuffisantes à température ambiante. Cependant, par l'ajout de certains éléments, on y
remédie efficacement : on citera en particulier le bore pour Ni 3A1 et FeAI [9-12] ainsi que le
cérium pour Fe3AI [13].

Parfois vient s'ajouter le problème de la tenue au fluage, que l'on peut limiter grâce à
l'introduction de fines particules d'oxydes [14].

Nous pouvons souligner ici que la faible aptitude à la déformation plastique de ces
composés est communément attribuée à une structure complexe du cour des dislocations.
Beaucoup d'auteurs pensent que cette structure de coeur est en rapport avec les phénomènes
d'anomalies du comportement plastique observés [15,16].

En dernier lieu, en ce qui concerne les propriétés électriques et magnétiques au sein de
cette vaste famille des phases intermétalliques, nous trouvons des composés supraconducteurs
(A15, ex: Nb3Ge) en dessous de quelques dizaines de Kelvin. De nombreux autres sont
ferromagnétiques (ex: Fe3AI). Les alliages pour aimants permanents doivent leur qualité à
une dispersion de ces composés intermétalliques, comme AlNiCo, SmCo.

1.1.3 Les aluminiures

Cette famille de composés intermétalliques concerne tous les alliages formés d'un
métal de transition comme Fe, Ni, Ti, Co, et d'aluminium. Le nombre d'études portant sur ces
alliages s'explique par leur fort potentiel en vue d'applications industrielles à haute
température, tout particulièrement en aéronautique: parties des turboréacteurs exposées aux
fortes températures [17-20] ou arbres de transmission pour leur aptitude à absorber les
vibrations. L'aluminium contribue à abaisser considérablement la densité du matériau: très
souvent le seuil des 6 g/cm3 est franchi, ce qui place les aluminiures (globalement) 30% en
deçà des matériaux de structures industriellement utilisés tels que les aciers inoxydables et les
superalliages. Par ailleurs, une couche de passivation adhérente constituée d'alumine leur
confère une excellente résistance à la corrosion et ceci même dans les milieux les plus
agressifs [21].

Ces qualités, couplées au maintien (et même parfois à l'augmentation) en température
de leurs propriétés mécaniques, les placent en position idéale pour pallier les inconvénients
rencontrés avec les superalliages : densités élevées, intervention de matières premières
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stratégiques (ex: le cobalt dont le prix d'achat est approximativement 80 fois plus élevé que
celui du fer) dans leur composition. Jusqu'à présent, dans la famille des aluminiures, Ni3Al
est l'alliage qui a été le plus « fouillé », cependant de plus récentes voies d'investigation sont
empruntées comme celles concernant les systèmes TiAl et FeAI.

Un frein considérable au développement de ces matériaux est leur fragilité ou leur
faible ductilité à température ambiante; une taille de grains réduite [22] (grâce à une
élaboration par métallurgie des poudres) alliée à divers ajouts (dispersion d'oxydes +
zirconium + bore, Fe 60Al 40 grade 3, [17]) permet de résoudre en partie ce lourd inconvénient.

1.1.4 Les alliages FeAl de structure ordonnée B2

Un paramètre essentiel, qui justifie l'intérêt tout particulier que l'on peut porter à ces
alliages, est le faible coût des matières constitutives [18]. De façon anecdotique, nous
pouvons rappeler que les degrés d'abondance de l'aluminium et du fer dans l'écorce terrestre
les placent en troisième et quatrième position, respectivement après l'oxygène et le silicium.
Cette omniprésence associée à leur facilité relative d'extraction, conduit à penser que
l'élaboration de matériaux aux fortes propriétés basés sur ces matières premières serait une
incontestable réussite. C'est pourquoi le potentiel élevé que laisse entrevoir l'alliage de
composition atomique Fe 60A140 (nommé désormais Fe-40A1), laisse présager de très probables
et diverses applications futures. 1 est utile de préciser ici que le choix précis de composition
Fe-40A1 repose sur le fait « historique » qu'elle a été définie comme celle présentant le
meilleur compromis propriétés mécaniques/densité [2-4]. A un pourcentage atomique
supérieur en aluminium le caractère fragile devient rédhibitoire, et en deçà de 40% le gain en
densité s'avère insuffisant. Selon les proportions relatives de fer et d'aluminium la densité
varie de 5,76 (côté riche en aluminium) à 6,32 (côté riche en fer).

1.1.4.1 Diagramme de phases et structure cristallographique

Comme l'indique le diagramme de phases [23] de la figure 1, à 200°C, la phase
ordonnée B2 s'étend sur une gamme de composition relativement large: à température
ambiante l'intervalle couramment admis est 34-52% atomique. En ce qui concerne la
composition Fe-40A1 nous voyons qu'elle conserve sa stabilité jusqu'à des températures
supérieures à 1200°C (Tf-1400°C).

1600-1- AI

1400 0 Fe ;>

1e 200 (0 A2) 

S110o00 FeA1'atI% AI

Fig. : diagramme de phases et structures cristallographiques ordonnes B2 et DO3

1- 600- 5 Fe3AI
(D03) (A» B2 D03

400- Istate o / \ '*"

200 
Fe 20 40 60 80 Al

at.% Al

Fig. 1 : diagramme de phases et structures cristallographiques ordonnées B2 et D03
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Une autre phase intermétallique intéressante et largement étudiée [13, 23-29], dont la
limite de séparation avec le domaine B2 n'est pas clairement définie (transformation
ordre/désordre du deuxième ordre) est celle de Fe3AI : de structure ordonnée DO3. Cette phase
est souvent employée en tant qu'élément durcisseur d'alliages structuraux; par rapport aux
compositions faiblement hypostoechiométriques, elle présente l'inconvénient d'être plus dense
car plus riche en fer.

La structure cristallographique de l'alliage FeAl B2 peut être définie sur la base d'une
structure cubique centrée, les atomes d'une espèce se placent en (0,0,0) et ceux de l'autre
espèce se placent en (1/2,1/2,1/2) (cf. figure 1). La nature chimique différente des éléments
constitutifs de la maille abaisse la symétrie du réseau, elle devient celle du cubique simple
(cP). On peut aussi décrire cette structure à partir d'une maille élémentaire cubique simple
avec motif à deux atomes, un type d'atomes occupant les sommets des cubes et l'autre type
occupant les centres.

Cette structure ordonnée, nommée B2, est en fait la structure d'un sel bien connu
CsCl. On la trouve notamment dans le laiton (35-CuZn). Chaque atome de fer a 8 atomes
d'aluminium pour premiers voisins et réciproquement. Le paramètre de maille de l'alliage
stoechiométrique vaut 2,897 À à température ambiante. La transition B2 -> A2 (solution
cubique centrée désordonnée) est l'exemple le plus simple de transition ordre-désordre.

L'abaissement de symétrie par rapport à une structure cubique centrée monoatomique
se traduit par l'apparition de taches supplémentaires (taches de surstructure) sur les
diagrammes de diffraction.

I.1.4.2 Défauts microstructuraux

Tout d'abord, l'existence de la phase FeAl ordonné B2 sur un intervalle de
compositions aussi étendu (cf. fig. 1) nécessite la présence de défauts constitutionnels. En
effet, de tels écarts à la stoechiométrie requièrent inévitablement une forte accommodation du
réseau. Nous commencerons par présenter cet aspect, suivi de celui bien spécifique des
lacunes thermiques. Ensuite, nous axerons notre exposé sur la structure des dislocations du
matériau, qui nous sera utile à la compréhension des paragraphes et chapitres suivants.

1.1.4.2.1 Défauts ponctuels

a) Défauts constitutionnels 10 o T= 1300K1
Des simulations numériques utilisant 2 0o O0

un potentiel à N corps calculé par une méthode 0 o0
semi-empirique d'atome immergé (fig. 2 ci- 
contre, [6]) attestent que du côté riche en fer, 0 .
c'est essentiellement le fer en antisite qui * 0° °

accommode l'écart à la stoechiométrie (en o °°0
accord avec les observations) ; en revanche 10'5

pour des composés hyperstoechiométriques (du 0.47 0.48 0.49 0.5 0,51 0.52

côté riche en aluminium) le calcul révèle la Aatmif n

présence de lacunes de fer et d'antisites Fig. 2: concentrations en défauts indépendants
d'aluminium. Ce dernier point est en dans un modèle de réseau rigide à pression nulle.
contradiction avec la littérature antérieure qui Les losanges correspondent aux atomes de Al sur

le réseau de Fe, les cercles ouverts correspondentne consid6rait que les lacunes de fer pour les aux atomes de Fe sur le réseau de AI et les cercles
compositions supérieures à Fe 50Al 50 [30]. pleins correspondent aux lacunes de fer. [6]
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Fu et col. [31] trouvent des résultats ,o.
similaires à ceux présentés précédemment, la --'"--."
figure 3 ci-contre confirme effectivement '°FO .01..... ' /' -
qu'en ce qui concerne les alliages 130 0,ooK

hypostoechiométriques (auxquels nous nous
intéressons), il s'agit essentiellement d'une .. 
accommodation par atomes de fer en antisite.
In est remarquable de constater que les lacunes
d'aluminium sont énergétiquement si o-, 
défavorables qu'elles n'apparaissent pas sur
les courbes de concentration en défauts. Fu et
col. [31] ont par ailleurs calculé (méthode Fig. 3: concentration en défauts en fonction du
LDF, fonctionnelles de densités locales) les pourcentage atomique d'aluminium. Fev
énergies de formation des différents défauts correspond aux lacunes de fer, Fe--AI et AI->Fe
ponctuels pour FeAI stoechiométrique, leurs concernent les atomes de fer et d'aluminium en
résultats sont récapitulés dans le tableau 1. antisite.

Tab. 1 : énergies de formation (eV) des défauts ponctuels de FeAI stoechiométrique. E,(X) et Eat(X) sont
respectivement les énergies de formation des lacunes ou d'antisites sur les sites de l'élément X.

Ev(Fe) EF(A1) Ea.ti(Fe) Eanti(A1)
FeAl* 0,97 4,00 1,03 0,95
FeA1' 1,06 3,46 0,99 0,99

FexAll-x* x>O,5 1,56 2,96 0 1,98
*Fu et col [31], tFâhnIe et col. [32]

En complémentarité des résultats précédents , nous citons dans le même tableau 1,
ceux de F'hnle et col. [32] (calculs ab initio) qui montrent l'influence d'un léger écart (côté
riche en fer) à la stoechiométrie : ces auteurs insistent d'une part sur la discontinuité des
valeurs que cela induit et d'autre part sur l'énergie de formation des lacunes d'aluminium très
élevée dans les deux cas considérés.

Nombreux sont les auteurs qui attribuent une nature complexe aux défauts des alliages
FeAl, souvent sont évoqués des défauts triples constitués d'un atome en antisite et de deux
lacunes du même atome. Ho et Dodd [30] affirment avoir expérimentalement confirmé
l'existence de tels défauts pour FeAI (B2) dans l'intervalle (45,5-50%) at. de Al.

Une étude expérimentale récente (annihilation de positrons) menée par A. Broska et
col. [33] suppose que les défauts de la phase B2 sont effectivement plus complexes que ceux
des phases A2 ou DO 3 pour lesquelles il s'agirait de défauts simples (monolacunes). En effet,
dans ce cas, le volume effectif de formation du défaut mesuré par la dépendance de la
concentration de défauts à la pression vaut 1,4Q (Q étant le volume atomique moyen). Une
telle valeur suggère l'existence de défauts contenant plus d'une simple lacune, il s'agirait de
défauts triples.

b) Lacunes thermiques
* Création et rétention

Aux défauts constitutionnels viennent s'ajouter des défauts thermiques,
essentiellement des lacunes sur les sites du fer [34], dont la concentration C, est de l'ordre de
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10-3-10 -2 à haute température. La quantité maximale formée a été mesurée dans l'intervalle
950°C-1000°C [9,37].

Etant donné que l'énergie de formation de ces lacunes chute lorsque le pourcentage en
aluminium augmente (du côté riche en fer), il est logique de constater une création supérieure
en ces défauts à l'approche de la stoechiométrie. Le tableau 2 [35] récapitule des données
bibliographiques à ce sujet.

Tab. 2: dépendance des énergies de formation et de migration à la teneur en aluminium

% at. Al 23,7 37 39 40 43 46 50 51
AHf (kJ/mol) 118 104 98 93/95 70 50 34 39
AHm(kJ/mol) 150 170 170 164 160 x x x

rappel : C = exp(-AG/kT) et AGf = AHf - TASf

Nous constatons qu'à l'opposé des matériaux classiques, le rapport AHf/AHm est
inférieur à 1. A cette singularité vient s'ajouter une entropie de formation très importante:
ASf-6kB pour Fe-40A1 [36]. A la lumière de ces caractéristiques, nous comprenons que le
développement en température des lacunes thermiques soit fort (AHf relativement faible, ASf
élevée) mais aussi que leur élimination suite à un refroidissement soit si difficile (AHm>AHf).
En effet, les travaux de Rieu et Goux [37] révélèrent que les alliages FeAl ordonnés B2
possédaient la particularité de retenir en grande quantité ces lacunes thermiques après trempe:
selon le type de refroidissement effectué, on peut en piéger jusqu'à 0,2%, soit 40 fois plus que
dans un métal « usuel ». La figure 4 ci-dessous extraite des travaux expérimentaux de Yang et
Baker [38] confirme les affirmations précédentes.

10 

zC 8

6 6

4 -

' 2-

1 0
700 800 900 1000 1100 1200 1300

Température de trempe (K)

Fig. 4 : concentration en lacunes retenues en fonction de la température de trempe, Fe-40Al polycristallin,
Yang et Baker [38]

* Elimination et condensation des lacunes retenues
Ce qui est remarquable, c'est qu'un simple refroidissement à l'air n'est pas

suffisamment lent pour permettre une élimination conséquente de ces défauts hors d'équilibre.
Il faut pour cela de longs recuits à température modérée (120h/400°C) [9, 37].
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Directement après trempe, 4 types de défauts [34] résultant de la condensation de
lacunes sont généralement observés :

-des dislocations parfaites <100>
-des superdislocations <111>
-des parois d'antiphase sur { 111 }

- des fautes d'empilement sur { 100} observées dans Fe-35A1 [39] et dans Fe-37A1-
Ni [40]

Signalons que pour la composition Fe-40A1 et Fe-42A1 [34] aucune faute
d'empilement n'a été rapportée. Cependant, les éléments d'addition peuvent jouer un rôle
important sur la nature des défauts, le bore [41] fait apparaître des fautes planaires sur les
plans {100} ayant un caractère de faute d'empilement mais aussi un caractère de paroi
d'antiphase. Notons enfin que des vides ont été vus dans Fe-43A1 [42]

Après un long recuit (Fe-40A1) cette structure initiale de dislocations évolue. Rieu et
Lévy [43] ont observé pour Fe-40A1 une forte densité de dislocations majoritairement
ordinaires et de type <100>. Fourdeux et Lesbats [44] ont proposé un mécanisme complexe
pour cette formation de dislocations <100> : il repose sur la réaction (en deux étapes) de
superpartielles /2<111>.

Ces observations ont été confirmées par les travaux récents de A.-S. Gay [9] et M. A.
Morris et col. [35]. Cette dernière étude montre cependant qu'après trempe, il est possible
d'observer des dislocations ordinaires <110> rectilignes même si elles sont minoritaires
comparativement aux dislocations <100> (sous forme de boucles prismatiques) et aux <111>.
De plus, M.A. Morris et col. [35] constatent que la densité de dislocations augmente lors du
recuit alors que la dureté des alliages diminue: comme nous allons le voir maintenant, c'est
aux lacunes qu'est attribué le durcissement mesuré à température ambiante après trempe.

* Influence des lacunes thermiques sur les propriétés mécaniques à 298K
Elles ont un effet de renforcement du matériau. Plus la rétention est forte plus la limite

d'élasticité et la dureté mesurées à température ambiante sont élevées. Les figures 5a) et 5b)
ci-dessous, extraites des travaux expérimentaux de Yang et Baker [37] et de M.A. Morris et
col. [35], confirment la sensibilité de R0,2 et Hv à la concentration en lacunes thermiques.

700 ---*---. FeA1 43

. I no. |- o I - 500-n.,.... FeAI41 Cr2 " --
600 t I ----- FeA139 .

`500 450- 

a 400 E
*3 400- ./

300 .I°

200 350- 

Jo100 
300-

0 2 4 6 8 10 12 400 600 800 1000 1200

Concentration en lacunes retenues Cv(x10 3) Tq(oC)

a) b)
Fig. 5 : a) limite d'élasticité à température ambiante en fonction de la concentration en lacunes retenues,
Fe-40AI polycristallin, Yang et Baker [37] ; b) évolution de la dureté en fonction de la température de
trempe, M.A. Morris et col. [35]
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Y. A. Chang et col. [45] ont établi expérimentalement que la dureté (à température
ambiante) était proportionnelle à la racine carrée de la concentration lacunaire. La figure 6
montre effectivement que cette loi se vérifie pour de nombreuses compositions ordonnées B2.

* Fc-45A1 

0 F-4tAlI

& FfAI A A ltl

| 4

2o

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

(Vacancy Conceniration)
1/ 2

Fig. 6: microdureté en fonction de la racine carrée de la concentration lacunaire [45]

Dès lors, on peut s'attendre à ce qu'en température le comportement du matériau
dépende aussi de cette concentration lacunaire. Nous aborderons ce point au travers des
modèles d'anomalie de limite d'élasticité.

Avant d'aborder le paragraphe suivant soulignons que l'extrême fragilité de FeAl
stoechiométrique polycristallin est attribué [45-50] aux lacunes présentes en excès : c'est la
raison pour laquelle cette composition ainsi que celles de l'intervalle [45-50%] sont jugées
inintéressantes d'un point de vue pratique.

1.1.4.2.2 Systèmes de glissement et dislocations

a) Les systèmes de glissement
La structure cristallographique de base étant celle du cubique centré, les mêmes

systèmes de glissement sont impliqués: <111>{110}, <111>{112}, <111>{123} ; la direction
commune de glissement <111>, autour de laquelle les plans sont en zone, étant l'unique
direction dense du réseau. Cependant viennent s'ajouter, à la direction <111> du c.c., des
directions de type <100> et plus rarement <110>. Ceci est une conséquence de l'ordre à
longue distance.

Parmi tous ces plans de densité proche, la fréquence d'observation de chacun d'entre
eux à température ambiante a été étudiée [51], les résultats sont récapitulés dans le tableau 3.

Tab. 3: Fréquence d'apparition des divers plans de glissement du FeAI (B2 ou DO3) à 298 K

Plans {110} 112} {123}
Fréquence 80% 16% 4%

Sun [52] rappelle que le plan associé à la direction de glissement <111> (plus
généralement {110} ou {112}) dépend de l'orientation de sollicitation et de la température.
Les plans {112} seraient favorisés dans deux cas de figure:

- à basse température T<298 K

- et lorsque Tappliquée sur ( 112}> tappliquée sur {110}
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Par ailleurs Sun signale qu'il peut exister un glissement non cristallographique
résultant du glissement dévié entre 110} et {112}.

De manière générale, les études [53-55,57,59,60] s'accordent à dire que le type de
plan { 110} prédomine nettement dans sa contribution au glissement à température ambiante
ainsi qu'aux températures intermédiaires.

Les systèmes impliquant des dislocations ordinaires <100>{ 100}, <100>{ 110} et plus
rarement <110>{110} ne sont activés qu'à haute température [53,54,63]. Umakoshi et
Yamaguchi [64] sont les premiers à avoir observé le changement de direction de glissement
<111>-><100> : transition qui a lieu dans tout le domaine FeAI (B2). Ces auteurs ont suggéré
que la transition du glissement pouvait être associée à la différence d'interaction des <111> et
des <100> avec une atmosphère de défauts ponctuels (sans entrer davantage dans les détails).
La température de cette transition (<111>{ 110} à <100> {100} ou {110}) est évaluée à 0,4Tf
pour les alliages intermétalliques de structure B2 [65]. Notons ici que les études sur
monocristaux de Yoshimi et Hanada montrent que les plans {100} (pour la direction de
glissement <100>) sont préférés aux plans {110} lorsque l'orientation de sollicitation est
proche de [111].

Dans le cas Fe-40AI, le calcul approximatif de la température de transition nous donne
Tt = 568°C, ce qui est en accord avec l'expérience pour une vitesse de déformation classique
de laboratoire (10'4s- 1 à 10-2s-l). Rappelons que la température de fusion évolue de manière
décroissante avec la teneur en aluminium, elle vaut respectivement 1420°C et 1330°C pour
Fe-40A1 et FeAI stoechiométrique. D'ailleurs, comme le montre la figure 7 ci-dessous, cette
température de transition est une fonction croissante de la vitesse de déformation et une
fonction décroissante de la teneur en aluminium.

1400

1200

100)

s 400-

200- i I i -- -
20 25 311 35$ 4( 45 50

*i> AI cUnntent (%

Fig. 7: température de transition <111>---<100> en fonction de la teneur en Al pour deux vitesses
de déformation, la bande supérieure correspond à 1s l et la bande inférieure à 10'4s 4 , Morris [53]

I1 existe cependant des données contradictoires au sujet de cette transition de direction
de glissement, nous n'évoquerons que les principales :

- quelle que soit la température, Umakoshi et Yamaguchi [64] n'observent que des
superdislocations <111> pour une orientation de sollicitation proche de [001],
alors que même dans ce cas censé inhiber les dislocations ordinaires <100>,
Yoshimi et Hanada [66] notent le changement de direction de glissement.

- 11 -



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40AI ordonné B2 CHAPITRE 1: Synthèse bibliographique

- contrairement au graphique de la figure 37, Umakoshi et Yamaguchi [64] trouvent
que la température de transition Tt est une fonction croissante du pourcentage
d'aluminium.

-les observations de certains auteurs remettent en question l'existence de cette
transition de direction de glissement: quelle que soit la température de
déformation Kad et Horton [67] n'observent que des <111>.

-Baker et Munroe [68] insistent sur le rôle capital de la déformation : en effet, à la
température du pic d'anomalie, Yoshimi et Hanada [55] ont montré qu'une faible
déformation plastique (£p<2%) n'active que des <111>, alors que dès que 3% de
déformation plastique sont dépassés, des dislocations <100> apparaissent.

b) Particularités des dislocations <111>

Conjointement aux alliages de structure cubique centrée, des dislocations de vecteurs
de Burgers /2<111> sont observées (cf. figure 8 a)), mais en raison de l'ordre chimique du
FeAI ordonné B2, ces dislocations parfaites dans le premier cas (c.c.), deviennent des
superpartielles dans le second. En effet, le passage d'une première dislocation 1/2 <111> met
en vis-à-vis des atomes de même nature chimique, situés de part et d'autre du plan cisaillé (cf.
figure 8 b)). De façon à limiter ce défaut coûteux en énergie, une seconde dislocation (ou
superpartielle de queue) de même vecteur de Burgers /2<111> glisse et rétablit l'ordre
préalablement détruit.

O · O· *O-

/^ ~ ^ J * ° * O * O * 0· 0 Fe · 0·0· 0 

*Al *00Fe * 0 0
go AI.-o [o o a __o 0 

o ---------- X0 * 0 * ·

re O O * O

O 0 O 0 O 0

a) b)

Fig. 8: a) superpartielle l/2<lll>de la structure ordonnée B2 ; b) paroi d'antiphase

Ces dislocations limitent alors des surfaces d'accolement en «opposition de phase »
appelées parois d'antiphase (antiphase boundary, APB). Ces dernières peuvent être
qualifiées de «fautes d'empilement chimique » et possèdent une énergie spécifique
surfacique. Cette configuration, qui comprend deux dislocations identiques (superpartielles)
connectées par un ruban de paroi d'antiphase est nommée superdislocation (de vecteur de
Burgers b = a<111> = a/2 <111> + a/2 <111>).

Soulignons ici que, lorsque l'énergie de parois d'antiphase d'une phase B2 est très
élevée, la dissociation en superpartielles n'a pas lieu. Le glissement selon <111> a donc un
coût énergétique « prohibitif », la direction de glissement observée est alors <100>: c'est le
cas de NiAl pour lequel le rapprochement d'atomes d'aluminium est effectivement très

-12-



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40A1 ordonné B2 CHAPITRE I : Synthèse bibliographique

défavorable [31]. Cette « anomalie » de glissement <100> s'observe pour d'autres composés
B2 à forte énergie d'ordre (CoAl, AuZn, NiGa, etc...).

Les superpartielles ont le même vecteur de Burgers, c'est pourquoi elles se repoussent.
Cette énergie de répulsion entre en compte dans le bilan énergétique suivant:

Wt== Ws1 + Ws 2 + W1 2 + yx d

Wt est l'énergie totale par unité de longueur de la superdislocation, Wsl et Ws2 sont les
énergies élastiques propres à chaque superpartielle, W 12 est leur énergie d'interaction, y
(parfois nommée YAPB) est l'énergie par unité de surface de la paroi d'antiphase qui est aussi
la force d'attraction qui s'oppose à l'élargissement du défaut (y>0). En première
approximation l'énergie d'une dislocation de vecteur de Burgers b est proportionnelle à ,ub2,
c'est pourquoi la décomposition de la superdislocation <111> en superpartielles est favorable.

D'après l'équation ci-dessus une simple dérivation nous procure la largeur d'équilibre
qui est telle que:

aw, =0 soit aw 12, = -
[ad )ddq Y d Jd=dé

La nature coin ou vis de la superdislocation intervient évidemment dans l'étalement du
défaut. En effet, la théorie élastique des dislocations nous indique que la répulsion entre deux
dislocations de nature coin est supérieure à celle de deux dislocations vis. L'étude [69]
confirme que dans le cas de Fe-35A1, les parties coin sont davantage éloignées l'une de l'autre
que les parties vis: 12 nm pour 5 nm.

Par ailleurs, comme nous le verrons précisément plus loin (Chapitre Discussion) cette
notion d'énergie de paroi d'antiphase (y) peut être capitale vis à vis du mode de déformation:
elle peut conditionner le type de plan de glissement activé ou être à l'origine de blocages.

En effet, l'énergie de paroi d'antiphase peut varier selon le plan d'habitat considéré
(plan de dissociation de la superdislocation). En première approximation, pour une phase
ordonnée B2, Y1121 se doit d'être supérieur à y(llo : des calculs classiques d'interactions de
paires procurent un rapport Y{112)/Yn11o) égal à 2/31/2. YAPB{1 12}>YAPB{110 } est dû au plus
grand nombre de liaisons répulsives AI<->A1 par unité de surface pour les plans {112} (3
contre 2).

Malheureusement, expérimentalement, ce rapport n'est que rarement vérifié: ainsi
dans l'alliage NiAI [70], y vaut 990 mJ.m ~2 pour les plans { 112} et 810 mJ.m -2 pour les plans
{ 110}. Par ailleurs, notons que YAPB{ 110} est une fonction du pourcentage d'aluminium, plus
il est important (Al%l) plus YAPB augmente: alors que les superpartielles sont difficilement
discernables (en faisceau faible) pour Fe-49A1 (à 298 K), elles sont séparées de plus de 5nm
pour Fe-39AI [56].

Pour FeAl, les informations que nous possédons au sujet de l'anisotropie de l'énergie
de parois d'antiphase ne sont pas toujours cohérentes.

Pour l'alliage stoechiométrique Fu et Yoo [71] ont calculé Y112} = 820mJ/m 2 et
Yfi{o1 = 300 mJ/m 2. Pour la même composition, Freeman et col. [68] ont calculé une valeur
identique 490 mJ/m 2 pour les deux plans { 110} et { 112}. A priori, ces deux séries de calculs
ne reflètent pas la réalité: la très faible séparation (<2nm) des superpartielles observée en
microscopie électronique pour l'alliage Fe-49A1 [68] à 298 K indique une énergie de paroi
d'antiphase supérieure à 800 mJ/m 2 même sur { 110}. Selon Baker et Munroe [68] cette faible
dissociation peut expliquer la présence de glissement dévié pour l'alliage Fe-50A1,
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contrairement au glissement essentiellement planaire pour les alliages plus riches en fer. Pour
Fe-35A1 [69] l'énergie de paroi d'antiphase calculée sur la base de mesures faites par
microscopie électronique procure 230 mJ/m 2 sur { 110}.

Pour clore ce paragraphe nous dirons que les nombreuses distances de dissociation
observées expérimentalement sont souvent supérieures à 5nm [72]: une valeur pour yiaio}
dans l'intervalle (200-300) mJ/m 2 est fort probable pour Fe-40A1, c'est ce qu'indique Morris
[53]. Yoshimi et Hanada [66] ajoute que YAPB chute logiquement avec la température.

1.2 Les anomalies du comportement plastique

1.2.1 Généralités

La limite d'élasticité, c'est la contrainte macroscopique à partir de laquelle la plasticité
devient prépondérante. L'interprétation des anomalies dites « de limite élastique » doit passer
par l'étude de la plasticité et du comportement des dislocations. Dans cette étude, et comme
dans toutes celles de la littérature, les mesures de limites élastiques ont été effectuées à 0,2%
de déformation plastique macroscopique, empruntant le critère classique de limite élastique
conventionnelle. Pour la plupart des matériaux «classiques», la limite élastique est une
fonction décroissante de la température. Les modèles habituels de plasticité thermiquement
activée en rendent compte aisément, tout au moins qualitativement. Néanmoins, leurs
prédictions sont fondées sur des hypothèses parfois sujettes à caution, comme une densité de
dislocations mobiles constante quelle que soit la température.

L'anomalie de limite élastique peut être définie comme une réponse positive de la
contrainte à une augmentation de température à vitesse de déformation constante, ce qui est a
priori en contradiction avec une plasticité thermiquement activée.

Anomalie < > ,2 j > 0
a 1

Ce phénomène est observé dans une très large gamme d'intermétalliques de structures
cristallographiques et de microstructures de dislocations différentes [73-75]. Hazzledine et
Sun [76] en ont relevé récemment huit: L1 2, B2, D03, L2 1, L1o, Cl lb, D022 et D0 19.

Malgré l'apparition aussi fréquente de ce phénomène au sein de cette classe de
matériaux, les efforts de recherche ont été jusqu'à présent essentiellement concentrés sur les
structures ordonnées B2, Llo et L12: c'est en 1952, avec Ni3Si qu'a été observée pour la
première fois l'anomalie plastique des L1 2 [77]. Cette focalisation s'explique par les espoirs
initiaux d'utiliser Ni3Al pour des applications aéronautiques.

Parmi les phases intermétalliques de structure B2 présentant l'anomalie, nous pouvons
citer CuZn, FeCo, NiTi, CoHf, CoTi et CoZr [78]. Ce n'est que tardivement que l'alliage
FeAl B2 a rejoint définitivement cette longue liste [79,80], car seules des vitesses de
déformation élevées laissaient apparaître l'anomalie [3]. En effet, très souvent le phénomène
était masqué par la présence de lacunes thermiques retenues après refroidissement; c'est
seulement après l'idée de recourir à de longs recuits à 400°C que l'effet d'anomalie a été mis
en évidence aux vitesses classiques de laboratoires.

I1 faut tout de même noter que le phénomène n'est pas exclusivement réservé aux
alliages intermétalliques, et qu'il est observé entre autre pour certains métaux purs (béryllium
[73,75]) ou moins purs (Ti, l'anomalie n'apparaît qu'en présence d'impuretés).
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1.2.2 Les modèles proposés

Dans la plupart des cas, les modèles expliquant le phénomène d'anomalie reposent sur
une analyse des mécanismes élémentaires de déformation plastique spécifiques à la structure
étudiée, et ceci, à l'échelle des dislocations individuelles. Cette approche, où le comportement
de chaque dislocation reflète celui de la population entière, ne permet généralement pas
d'appréhender l'ensemble des comportements atypiques qui accompagnent très souvent
l'anomalie de limite d'élasticité : une sensibilité de la contrainte d'écoulement à la vitesse de
déformation plastique nulle ou proche de zéro, une dépendance à l'orientation de sollicitation,
un changement des systèmes de glissement, un fort taux d'écrouissage, ainsi que
d'éventuelles instabilités plastiques. Il semblerait que seule une approche considérant une
évolution possible de la densité des dislocations mobiles (en fonction de T ou £) puisse
rendre compte de la totalité de ces singularités, et fournir alors une explication satisfaisante au
phénomène d'anomalie, en accord avec les résultats macroscopiques et les observations
microscopiques.

Nous allons ainsi présenter ci-dessous les deux approches généralement employées
pour expliquer les anomalies de limite d'élasticité.

Les raisonnements sont tenus pour des essais effectués à vitesse de déformation
constante, la déformation plastique par glissement des dislocations étant décrite par la loi
d'Orowan: É=pm(CT*,T).b.v((J*,T)
où É est la vitesse de déformation, Pmla densité de dislocations mobiles, v leur vitesse

moyenne, c* la contrainte effective et T la température.

1.1.2.1 Les anomalies de vitesse

Dans ces modèles, la densité de dislocations mobiles est implicitement considérée
indépendante de la température. C'est au comportement anormal en température de la vitesse

moyenne des dislocations mobiles qu'est associée l'anomalie: soit av(a*,T) <0. Une

augmentation de température doit donc être compensée par une augmentation de contrainte
pour maintenir v constante et satisfaire l'équation d'Orowan.

Puisque pm est supposée constante, la sensibilité S de la contrainte d'écoulement à la
vitesse de déformation du matériau reflète directement la sensibilité de la vitesse des
dislocations mobiles à la contrainte. Un saut de vitesse provoque donc un réajustement

immédiat de v sans le moindre état transitoire, sachant que (av(*,T) > 0 alors

nécessairement S>0. Ce type de modèle ne peut expliquer convenablement la sensibilité S
nulle ou proche de zéro généralement constatée.

1.2.2.2 Les anomalies de densité

Cette approche [81-86] diffère de celle que nous venons de voir précédemment.
Effectivement, il s'agit ici de traduire l'anomalie au travers d'une possible évolution de la
densité de dislocations mobiles lors d'un saut de température ou de vitesse de déformation.
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Dans ce qui suit, la densité de dislocations est reliée aux divers paramètres qui en
dictent l'évolution. Nous verrons que de simples hypothèses sur les mécanismes opérant,
permettent de rendre compte de caractéristiques propres aux anomalies, c'est-à-dire:

i) une dépendance positive de la contrainte d'écoulement à la température
ii) une sensibilité nulle de la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation
iii) un taux d'écrouissage important

L'évolution dans le temps de la densité de dislocations mobiles résulte d'une compétition
dynamique entre plusieurs mécanismes, elle peut s'écrire:

dp [ 
- [(-E.pm + M.pm).V(*,T)- A.pV 2(a*,T) + R.ps (1)
dt

où E, A, M, et R sont respectivement les facteurs d'épuisement, d'annihilation, de
multiplication et de remobilisation de dislocations mobiles; ps est la densité de dislocations
sessiles. Nous ne considérons ici que la possibilité d'une annihilation entre deux dislocations

mobiles. Un état stationnaire de la densité de dislocations mobiles se traduit par dpm- 0,
dt

soit d'après (1) : (-Ep +Mpm)V(o*,T)-Ap2 V 2(oa*,T)+ Rp =0 (2)

L'épuisement (E) et l'annihilation (A) (impliquant par exemple le glissement dévié ou
la montée) sont thermiquement activés, on s'attend à ce que leur efficacité augmente avec la
température. Si ces mécanismes sont plus sensibles à la température que ne le sont la
multiplication ou la remobilisation, pour maintenir l'état stationnaire la contrainte augmente
nécessairement de concert avec la température : une anomalie de limite d'élasticité apparaît.

En combinant l'équation d'Orowan à (2) la condition d'état stationnaire peut s'écrire:

-A() +(M-E)Y +Rp =°O
[b) b

dont on peut aisément tirer la vitesse de déformation, soit:

E= (M-El± + 4A
=2A' 1+ (M-E)2

expression dont la sensibilité peut en principe être extraite à partir du moment où l'on connaît
la dépendance des différents termes à la contrainte. Certains cas particuliers permettent de
simplifier l'analyse. Tout d'abord, nous traiterons le cas d'une déformation plastique
essentiellement gouvernée par deux mécanismes dominants et compensatoires dans le régime
d'anomalie: soient un intense épuisement thermiquement activé des dislocations mobiles et
une multiplication (fonction croissante de la contrainte), soit le modèle E-M. Les facteurs
d'annihilation et de remobilisation ne sont pas obligatoirement négligeables, pour les
variantes que cela implique, on peut se référer à [82]. Ici, nous n'aborderons que le cas où un
mécanisme de remobilisation s'ajoute aux deux précédents, soit E-M-R.

1.2.2.2.1 Modèle d'épuisement/multiplication des dislocations mobiles [81-86]

Les mécanismes d'annihilation et de déblocage sont donc supposés négligeables au
regard de la multiplication et de l'épuisement. L'égalité (2) se réduit alors à la condition
E = M. Etudions les conséquences d'une telle égalité.
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i) en supposant M réduit à une fonction croissante de la contrainte, et E à une fonction
croissante de la température (épuisement thermiquement activé), une augmentation de
température conduit nécessairement à une augmentation de contrainte puisque le nouvel
état stationnaire dans lequel le matériau se trouve doit satisfaire la relation M(o) = E(T).

dM(o) >,dE(T) do
> >0,->0

do dT dT

ii) si E et M dépendent uniquement de la température et de la contrainte, l'équation de
l'état stationnaire définie par E = M est alors indépendante de pm. Un saut de vitesse à
température constante, après un état transitoire, doit ramener le système au même niveau de
contrainte. Cet enchaînement logique conduit alors à une sensibilité de la contrainte
d'écoulement à la vitesse de déformation nulle.

Ao=0= S =lim, o --1 =0
Vîn a I n AnÉ )

iii) puisque l'épuisement est important, une part conséquente des dislocations mobiles
est stockée dans le matériau. On s'attend à avoir un taux d'écrouissage important.

1.2.2.2.2 Modèle E-M-R

Si nous considérons que seuls E, M, R sont à prendre en compte dans l'expression
générale de l'évolution de pm en fonction du temps (1), alors :

Pm =(M - E ) p V+Rp,

L'hypothèse d'un état stationnaire pour pm associé à l'équation d'Orowan: m = O et

E = pmbV nous permet d'écrire la vitesse de déformation sous la forme suivante:

= Rbp
E-M

(comme la vitesse de déformation est positive nous avons nécessairement E>M)

Nous pouvons dériver l'expression précédente par rapport à la contrainte, soit
dln dR 1 dR dM dE

_ = + I _I
do Rdo E-M do do]

En considérant que l'épuisement est une fonction de la seule variable T et que la
multiplication n'est qu'une fonction de la contrainte, on peut en déduire l'expression de S:

S =dlnÉ-' ldR 1 dM] -l
do LR do E-M do

Nous pouvons raisonnablement supposer que R et M sont des fonctions croissantes de
la contrainte, l'expression ci-dessus est donc positive ce qui signifie que la sensibilité

(S = ) est positive.
alné

En conclusion, nous constatons que le modèle E-M rend bien compte des observations
macroscopiques les plus couramment observées. Par ailleurs, le fait de prendre en
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considération le mécanisme de remobilisation montre que la réponse du matériau à un saut de
vitesse peut sensiblement changer : d'une sensibilité nulle nous passons à une sensibilité
positive dont la valeur exacte dépend essentiellement de la sensibilité des différents
mécanismes à la contrainte.

Notons enfin qu'une analyse linéaire de la stabilité de l'état stationnaire montre qu'en
deçà d'une certaine vitesse de déformation il est possible d'observer des « serrations » sur les
courbes contrainte/déformation [83].

1.3 Anomalie plastique des alliages FeAl

1.3.1 Généralités

Les aluminiures de fer présentent une anomalie de comportement plastique dans une
très grande gamme de compositions, allant de Fe 3Al (25% at. Al) à quasiment Fe 50A150. Les
alliages Fe3Al subissent une transformation ordre-désordre (D03->B2) à une température
proche de leur anomalie (540°C), c'est pourquoi initialement une relation de cause à effet
était suspectée [87] et avancée pour expliquer l'anomalie sur tout le domaine de composition.
Cette hypothèse a cependant rapidement échoué, puisqu'elle est apparue inapplicable dans le
cas des alliages FeAl conservant leur structure ordonnée B2 jusqu'à leur point de fusion.

1.3.2 Les alliages ordonnés B2

Dans ce cas précis, la majorité des chercheurs s'est accordée à reconnaître que le pic
d'anomalie élastique départage en température deux zones distinctes quant aux systèmes de
glissement activés (comme nous l'avons présenté § I.1.4.2.2 p. 10).

Aux températures inférieures à 200-300°C, on constate un glissement facile des
superdislocations de type <111>, pour ne plus observer que des dislocations <100> à haute
température (cf. § 1.1.4.2.2 p. 10). Pour illustrer ceci, nous pouvons reprendre un schéma
(figure 9) de Morris [53]. Ce graphique met en avant le fait que les dislocations <100>
nécessitent une contrainte beaucoup trop élevée pour être activées avant une température qui
vaut ici approximativement 500°C et que nous appellerons désormais Tp (T du pic
d'anomalie).

800- i I

700-

600-
Yield
Stress 500 
(MPa)

400- <11 l>superdislocation '
hlde ', .' " <100>

,locking '. en
300- - ot<1i> ','.movement

~200 - ~ · .1dislocations *.
200-

100

o I1
0 200 400 600 800

Test Temperature (°C)

Fig. 9: blocage des superdislocations <111> conduisant à l'anomalie [53]
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Comme c'est toujours le cas, lorsque la déformation relève de deux mécanismes
concurrentiels, c'est celui exigeant la plus faible contrainte qui contrôle l'écoulement. Le
blocage thermiquement activé des superdislocations <111> expliquerait la réponse positive de
la contrainte à une augmentation de température ; si la plupart des auteurs s'accordent sur ce
fait, les principaux modèles proposés divergent essentiellement dans l'interprétation du
mécanisme microscopique.

En se plaçant à une échelle non plus microscopique mais macroscopique, un ensemble
de propriétés mécaniques atypiques ont été relevées dans bon nombre d'intermétalliques et
notamment dans le cas concerné par cette étude.

Nous n'énumérerons ici que les comportements atypiques effectivement observés pour
Fe-40AI :

a) Un faible pic d'écrouissage très proche de celui de limite élastique (cf. figure 10)

3ut - e8

WHt: 0.2» lrin 

Flow 5- ......
stress 6
(MPa) Work

215I - ; \ Hardening
Rate (GPa)

100- 4

30U 4110 I5)0 (600

Test temperature (°C)

Fig. 10: pic d'écrouissage décelé par Morris [54]

Y) Un coefficient de sensibilité à la vitesse de déformation proche de zéro dans la partie
croissante de la courbe (cf. figure lia)). Nous pouvons proposer la représentation
schématique suivante du phénomène figure 11 b).

a() I 

|- l» In , ° d `1 t 1 / 

Stade I Stade II Stade III
2C. 3LW 401 50) i, 7. X00 7 -O90 t IOS d I1O T

Trrlpetiuilc (KI

a) b)
Fig. 11 : a) courbe expérimentale de sensibilité à la vitesse de déformation ; b) représentation schématique

Des trois stades, l'intermédiaire est celui qui montre la plus faible sensibilité à la
vitesse de déformation :
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A( 3>Ao(>ACa2 avec As = Ayo, - Ao,

Le stade III est ainsi fortement thermiquement activé; par contre la valeur presque
nulle de AC2 pourrait laisser penser que le mécanisme responsable de l'anomalie n'obéit pas
aux lois de la plasticité thermiquement activée. Le graphique ci-dessus n'est qu'approximatif
et ne présume en rien du signe de Ac72 (qui d'ailleurs semble plutôt négatif sur les figures
lia).

y) Dépendance à l'orientation de sollicitation, « serrations », « yield point »

La figure 12a) montre que la déformation de monocristaux révèle une dépendance de
la limite d'élasticité à l'orientation de sollicitation [66]. Au contraire, la température du pic
d'anomalie ne varie que très peu (Tp = 873K pour A et B, Tp = 823K pour C).

La figure 12b) indique que le franchissement du pic coïncide avec l'apparition d'un
« crochet de traction » ou « yield point ». De plus, les orientations B et C donnent lieu à
l'apparitions de décrochements de la contrainte ou « serrations » qui n'apparaissent pas pour
l'orientation A: l'hypothèse d'une anomalie reposant sur le phénomène Portevin-Le Châtelier
serait alors à écarter.

O.. / T-ru Strial
e * + ;.<1l>Slip 

-o o v ;non<111>Siip ) A 

-^ a.- a

o, 200L 

c.o_ { :f -}

(c>

400 600 800 1000
Temperature / K

3Trn8rsin

a) b)
Fig. 12: a) R0.2(T) en fonction de l'orientation de sollicitation; b) courbes a(T) correspondantes montrant
des décrochements de la contrainte ou "serrations" seulement pour (b) et (c), et crochets de traction [66]

Nous allons maintenant présenter les différents modèles qui se rapportent directement
au FeAl ordonné B2. Ils peuvent être exploités soit dans le cadre des anomalies de vitesse,
soit dans celui des anomalies de densité.
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1.3.3.1 Modèle de durcissement lacunaire

Carleton et al. [88] furent les premiers à émettre la possibilité d'une anomalie induite
par les lacunes thermiques. Leur raisonnement s'est tout d'abord reposé sur le constat que
l'anomalie est seulement observée pour un matériau correctement recuit. Ce même matériau,
de concentration lacunaire minimale, produit inévitablement des lacunes thermiques lors du
maintien en température avant compression, leur concentration étant une fonction
exponentielle de la température. Ainsi, en supposant ces lacunes à l'origine du durcissement,
il en découle que ce dernier est une fonction croissante de la température.

Sur ces bases, George et al. [89] ont tenté de corroborer cette hypothèse grâce à
l'emploi d'un simulateur (Gleeble) de traitements thermo-mécaniques, leur permettant de
chauffer des éprouvettes de traction à 300 K.s-' (up-quenching) et de déformer avant que
n'apparaissent massivement les lacunes thermiques. Au mieux, 2.6 secondes suffisent pour un
essai: chauffage et déformation de 0.2% à 2.4 10-3 s-1. Ce même ensemble leur a permis
d'effectuer des refroidissements très rapides (down-quenching) à 100 K.s -1 afin de maximiser
la rétention de lacunes thermiques. Finalement, les essais de traction effectués à Tp montrent,
que dans le cas du chauffage rapide suivi immédiatement de la déformation (1 seconde sur la
figure 13) la limite élastique vaut celle du matériau recuit 120 h à 400°C (l'anomalie
disparaît); lors du « down-quenching » à partir de deux températures différentes (1073 et
1173 K) la limite élastique est supérieure à celle du pic.

500r

4I tdown-quenching

u 40C \ v

2 \e » A sec hold/FA709-2

300-\z Xm\ * 30sec hold/FA709-2

£ -*----«--- \ M Smin hold/FA709-2

20QC5 *« 10373-30min/855-5sec

X qup-quenching \ V 1173-30min/8SS-5sec
> 10- 

0 200 400 600 800' 000 1200

Temperature (K)

Fig. 13: Ro.2 = f(T), effet d'un chauffage et d'un refroidissement rapides sur la limite d'élasticité au pic
d'anomalie, George et Baker [89]

Pour le chauffage rapide, ce n'est qu'après une attente de 30 mn à Tp avant lancement
de l'essai qu'ils atteignent la valeur de Ro.2(Tp) obtenue traditionnellement. Des temps
d'attente supérieurs ne permettent pas d'augmenter davantage la limite d'élasticité: la
concentration d'équilibre est atteinte en 30 mn ou moins.

Ce sont donc les variations que peut subir la limite d'élasticité selon l'histoire
thermique des éprouvettes, qui amènent les auteurs du modèle à affirmer qu'un « mécanisme
de dislocation » tels que ceux classiquement envisagés ne peut être responsable de l'anomalie.

Dans leur représentation de l'évolution de la limite élastique en fonction de la
température, Baker et George [90] considèrent quatre stades, comme le montre la figure 14.
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Fig. 14: Ro.2 = f(T), découpage en quatre stades [90]

· Le stade I correspond aux températures inférieures à l'ambiante. Dans ce domaine, la limite
d'élasticité diminue fortement avec la température. Ce comportement est attribué au
mécanisme thermiquement activé du double décrochement de Peierls (typique des matériaux
cubiques centrés) contrôlant la déformation. George et Baker utilisent le formalisme de Ashby
et Frost (1975) et écrivent:

, = o (1 - {[kTln(ylo /I]Afk 1/2)

où y est la vitesse de déformation, Afk est l'énergie de formation du double décrochement,

yO et (o sont des constantes.

Les auteurs simplifient l'écriture comme suit: (; = A, - BIT'2

· Pour le stade II, les auteurs suggèrent une faible dépendance linéaire de la contrainte
d'écoulement à la température.

a, =An -BnT

· Le stade II est celui pour lequel Baker et George postulent une augmentation exponentielle
de la contrainte déduite d'une relation de durcissement lacunaire à température ambiante:
comme Chang et col. [45] ainsi que Nagpal et col. [79] l'ont montré, la dureté à température
ambiante croît sensiblement en présence de lacunes thermiques retenues en excès, et peut être
reliée [45] à la racine carrée de leur concentration.

As = p4.gC,
où C, est la concentration de lacunes, gt le module de cisaillement et 3 un facteur de
proportionnalité (0.076 dans [45]).
En supposant un durcissement de même nature aux températures intermédiaires et en
intégrant une loi d'Arrhénius à l'égalité ci-dessus, ils expriment l'augmentation de contrainte
en fonction de la température.

C, = Coexp(-AHf/kT)

AC m = {C0 exp(-AHf /kT)}' 2

où AHf est l'enthalpie de formation des lacunes et Co' un facteur pré-exponentiel.
Cette équation ne dépend pas de la vitesse de déformation (parce que le franchissement est
supposé se faire à 0 K) et expliquerait ainsi la sensibilité nulle de la contrainte d'écoulement à
la vitesse de déformation. Par ajustement d'une courbe exprimée selon la formule précédente
aux points expérimentaux de la figure 14, ils obtiennent une valeur pour AHf de 91 kJ/mol : la
valeur expérimentale étant de 94 kJ/mol selon [36].
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* Le stade IV est supposé correspondre à l'apparition du fluage dislocation: les lacunes
seraient alors assez mobiles pour assurer la déformation par montée des dislocations. La
limité d'élasticité peut alors s'écrire :

{ [Ytexp(E /kT)}

où y est la vitesse de déformation, m une constante du matériau, Ed l'enthalpie d'activation

de diffusion des lacunes et Do une constante.

L'équation ci-dessus intègre la vitesse de déformation et expliquerait pourquoi le pic
d'anomalie se déplace vers les hautes températures et fortes contraintes lorsque l'on augmente
cette vitesse.
Par ajustement sur leurs points expérimentaux les auteurs trouvent une valeur de 3.8 pour m,
qui les conforte dans l'hypothèse d'un fluage dislocation pour lequel m est classiquement
compris entre 3 et 7. Il faut souligner ici que Baker et ses collaborateurs n'intègrent pas à leur
modèle l'activation des dislocations ordinaires au franchissement du pic.

En résumé, les dépendances en température peuvent être simplifiées sous la forme
suivante :

I = Ai-BiT1 2, 1 On =An-BnT, Acîm = Amexp(-Bm/T), oIv = Aivexp(Brv/T)

Les stades Im et IV contiennent en eux toutes les informations nécessaires à l'analyse
de l'anomalie selon le modèle.

Le modèle de durcissement lacunaire permet de rendre compte de plusieurs faits
expérimentaux :

1) La vitesse de déformation [91]
L'explication de George et Baker s'appuie simplement sur l'analyse de la formulation

mathématique du modèle. L'équation de la région III ne prend (artificiellement) pas en
compte la vitesse de déformation d'où une sensibilité nulle. Au contraire, celle de la région IV
traduit une dépendance positive de la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation (cf.
fig. 15).

Aux très faibles vitesses (10-6 s- ' sur la fig. 15) de déformation, la région IV est
repoussée vers les basses températures et efface l'anomalie.

40M(

300 , ,, -

O. -- t l... ', 1
100 '

200 o30 400 500 600 700 00 900 1000 100

Tenpernurc (K}

Fig. 15: Fe-40Al, effet de la vitesse [91]
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2) La stoechiométrie
Fe-50Al possède une concentration d'équilibre en lacunes tellement élevée

comparativement à Fe-40A1 ( AHf(Fe-50Ai) = 34 kJ/mol alors que AH f(Fe-40AI) = 94 kJ/mol ) qu'à
faible vitesse de déformation (figure 17) le durcissement du stade II efface l'anomalie, comme
c'était le cas pour Fe-40AI non recuit. C'est seulement en augmentant la vitesse de
déformation jusqu'à 1,6 s-1 qu'ils parviennent à faire apparaître un pic (cf. fig. 17) par
apparition des stades ImI et IV.

900

200 '00 

100 - \ -, 300-~~~~* 4Q0

Regrn II Region fll Rtewnr IV - ' 200'
0 '----.----,----------- - 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

300 400 500 630 700 800 900

Te«m'amm (KI Temperstur, K

Fig. 16 : polycristal à gros grains de Fe-40A! Fig. 17 : polycristal à gros grains de Fe-50AI
recuit, schématisation de l'effet de la vitesse recuit, effet de la vitesse

Par ailleurs, à vitesse équivalente (10o4 s-1), l'alliage stoechiométrique a une limite
élastique qui chute dès 550 K au lieu de 673 K pour Fe-40A1 (figure 16) : en raison des
nombreuses lacunes en présence, le fluage dislocation serait possible à plus basse température
pour Fe-50A1, le stade IV serait en effet décalé vers la gauche.

3) Effet du bore
L'argument ici proposé consiste à dire que le bore, comme la plupart des solutés,

défavorise le fluage dislocation et décale ainsi la région IV vers les plus hautes températures.
L'incidence de ce décalage est de faire apparaître (figure 18) un pic d'anomalie à plus haute
contrainte et haute température.

400
Fe-45A1 + B

300- 0 0 .o o0 o o

~a~~~
ë 200- 0

0I '' I I I

100 - FC-45A1--->

200 400 600 800 1000
Temperature (K)

Fig. 18: polycristal à gros grains de Fe-45AI recuit, effet de 500 ppm at. de bore [90]
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4) La taille de grains
Les auteurs considèrent qu'en présence de grains trop petits, l'anomalie n'apparaît pas

[90] car l'effet Hall-Petch qui décroît avec la température est prépondérant: il masquerait
l'augmentation de contrainte due aux lacunes.

En résumé
Ce modèle s'appuie sur le fait que l'énergie de formation des lacunes (94 kJ.mol' l) est

inférieure à l'énergie de migration (164 kJ.mol'1) et que l'entropie ASf de formation est
considérablement élevée (6kB). Ainsi en température, le matériau va créer une forte
concentration de lacunes. Ces défauts ponctuels vont agir comme solutés durcissant en
solution solide.

L'argument clef des auteurs de ce modèle, est que ni l'ancrage ni le désancrage dont il
est question ne sont des mécanismes thermiquement activés, ce point justifierait l'insensibilité
à la vitesse de déformation observée dans la zone de l'anomalie. L'augmentation de contrainte
serait uniquement reliée à la hausse du nombre de lacunes thermiques interagissant avec les
superdislocations <111>.

Ils évoquent en outre le blocage des superdislocations par la création de tubes de
parois d'antiphase, sans pour autant incorporer ce mécanisme dans leurs équations. Si
localement un double cran est créé sur une partie coin de la superpartielle de tête, le
mouvement de la superpartielle de queue ne peut pas totalement rétablir l'ordre et
nécessairement apparaît de la surface « fautée » sous forme de tube, ce qui est à l'origine
d'une contrainte résistante.

1.3.3.2 Modèle de blocage par montée

Morris [92] a proposé un modèle reposant sur la dissociation par montée des
superpartielles coins (local climb lock model).

diffusion 
d'une lnaune

'Y(B2) réalignement des super.

|JS- M Od Montie des superpartieles
par transfert de lacunes

Superdislocation <111> de la phase B2 transfert de lacunes
2xl/2<111> dans son plan de glissement 

a) b) c)

Fig. 19: schéma du mécanisme de blocage par montée proposé par Morris [92]

La figure 19 illustre schématiquement le mécanisme. Une superdislocation
initialement glissile (a)) composée de deux superpartielles 12< 11> couplées par une APB sur
un plan { 110} est bloquée par transfert de lacunes d'une superpartielle à l'autre (b)). La force
motrice favorisant la montée est celle d'interaction répulsive apparaissant dès lors que les
superpartielles quittent le plan de glissement initial (explications ci-dessous). Au-delà d'une
certaine séparation un réalignement est envisageable (c)). Le fait que la configuration soit
sessile s'explique aisément : les deux superpartielles hors de leur plan de glissement initial ne

- 25 -



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40AI ordonné B2 CHAPITRE I : Synthèse bibliographique

peuvent glisser que par extension de la faute, en effet contrairement au cas classique (a)) la
faute n'est plus effacée. Le modèle comporte le terme « local » pour insister sur le fait qu'il
s'agit d'un transfert de lacunes entre superpartielles au travers de la zone du champ de
déformation élastique les séparant, ce qui est différent de la diffusion de coeur nommée « pipe
diffusion ». Un tel blocage peut donc avoir lieu à des températures auxquelles la diffusion sur
de grandes distances et la montée massive ne sont pas encore possibles. Ce type de blocage
serait similaire à celui produit par des obstacles ponctuels le long de la superdislocation. C'est
la mobilité latérale des crans ainsi que la vitesse de diffusion qui dicteraient l'étendue du
blocage.

L'étude des forces d'interactions entre superpartielles (en fonction de x et y) a été faite
dans le cadre de l'élasticité isotrope en considérant une énergie de parois d'antiphase isotrope.
La figure 20 ci-dessous représente schématiquement les résultats de l'analyse.

derépulsion ()ed'tattruaction
fi ,,,

<-x,/- \ L ai d f ioF s 
répulsion - e (g 2 qu Fx > répulsion

V ,-FV , /I

-Fy

Fig. 20: représentation schématique des forces d'interactions agissant entre les superpartielles, domaines
de répulsion (y<x) et d'attraction (y>x), S position d'équilibre stable pour y fixé.

L'analyse détaillée des fonctions Fx et Fy (composantes selon x et y de la force
d'interaction) montre effectivement (figure 21) que Fx change de signe selon la position
respective des superpartielles alors que Fy est toujours répulsive dès que y>0 ( nécessité d'un
« germe de montée » pour séparer les superpartielles car Fy(y=0) = 0 ).

0.75 -- 1.5
Fx>O: attraction y 0

0.5- f y .6d 1.25 
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o.s- Fx<l: répulsii . 0.25- J ° « _ .
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a) b)
Fig. 21: a) Fx en fonction de x/d pour différentes valeurs de y fixées, d étant la distance d'équilibre (en
unité Gb2/[2(1-v)d]=--400MPa) ; b) Fy en fonction de y/d pour différentes valeurs de x fixées
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Morris montre que lorsque Fx est attractive elle n'est jamais suffisante pour générer du
glissement (dans le plan de glissement de chaque superpartielle) car elle est toujours
inférieure à y. Ainsi la configuration de réalignement (c) fig. 19) est peu probable et celle
présentée (b)) semble plus réaliste. Fy possède un maximum (ex: y z 0,7d pour x = d) et
demeure conséquente pour une séparation supérieure, ce qui signifie que la montée peut se
poursuivre même au-delà de ce maximum.

Morris insiste sur le fait que la montée est tout de même accompagnée par la création
d'APB comme nous pouvons le voir figure 20 page précédente. De plus, la montée implique
une petite augmentation de la longueur de dislocation et de son énergie associée. Ces facteurs
modèrent certainement l'efficacité du mécanisme.

Comparaison du modèle aux données expérimentales

a) Dépendance de l'anomalie à l'orientation de sollicitation
Pour une contrainte appliquée <a, la contrainte normale ,xx qui en résulte ne favorise

pas la séparation par montée puisqu'elle agit identiquement sur les deux superpartielles ; par
contre la contrainte de cisaillement Ta tend à maintenir en mouvement les superpartielles sur
leur plan de glissement et défavoriserait l'apparition du blocage. Ainsi Morris a considéré
deux explications possibles pour un système [-111](101) selon les valeurs du facteur de
Schmid m et du facteur c (équivalent de m pour la contrainte normale):

i) soit c'est le rapport c/m (élevé) qui dicte l'efficacité du mécanisme, et alors
dans le triangle standard ce sont les orientations comprises entre [012] et [011]
pour lesquelles le blocage est à son comble.

ii) soit la contrainte normale a un rôle négligeable et alors le domaine d'efficacité
du blocage est déterminé par m minimum, ce qui correspond en premier lieu à
la zone proche de l'orientation [111] et ensuite à la région comprise entre [011]
et [111].

Ses expériences sur Fe3 Al [29] ainsi que celles rapportées par Umakoshi et Yamaguchi
[64] pour Fe-47/49A1 privilégient ce second critère, la direction [111] étant la direction dure.

b) Influence de la vitesse de déformation sur la température du pic
Morris indique que le pic d'anomalie dépend entre autres du taux de blocage des

superdislocations <111> et de l'activation des dislocations <100>. Etant donné que le
mécanisme de blocage repose sur la diffusion, il suggère qu'une vitesse supérieure le
déplacera vers les températures supérieures et propose de relier Tp à la vitesse de déformation
par:

e = exp(-Q, /RTp)

Qd étant l'énergie d'activation associée à la diffusion pour Fe 3Al (150-200kJ mol'1)

Morris déduit pour Fe3 Al un pic à 390°C pour 10-6s -1, 500°C pour 10-4s -1, et 600°C
pour 10-2s - : c'est en accord avec l'expérience.

c) Influence de la composition sur l'efficacité du blocage
YAPB augmente avec le pourcentage en aluminium, donc à l'approche de la

stoechiométrie la séparation entre superpartielles diminue, or la force motrice pour la montée
Fy est d'autant plus forte que les superpartielles sont proches. Ainsi le blocage serait favorisé,
il en déduit une température de pic décroissante en fonction de Al%. Par ailleurs la diffusion
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semble décroître en fonction de la teneur en lacunes (qui augmente avec Al%) ce qui pourrait
contrebalancer l'effet précédent. Cependant, en présence de données contradictoires, Morris
considère la variation de YAPB comme étant le facteur dominant. Les résultats expérimentaux
procurent effectivement une température de pic légèrement décroissante en fonction de Al%.

Notons aussi que des observations récentes de Yoshimi et col. [34] appuient
l'hypothèse du blocage par montée, bien que leurs premières études les aient initialement
orientés vers le mécanisme de décomposition [66] (voir § 1.3.3.3). En effet dans la région
d'anomalie ces auteurs ont observé beaucoup de <111> dissociées, non pas dans leur plan de
glissement mais par montée. Par ailleurs ils ont constaté que de nombreuses petites boucles ou
débris étaient laissés à l'arrière des superdislocations ayant vraisemblablement glissé: ils
assimilent ceci à l'interaction dislocations/lacunes en excès, sans précision sur le mécanisme
impliqué. Finalement, ils pensent que ce mécanisme de blocage par montée est tout à fait
similaire à celui observé par d'autres auteurs [29] dans Fe3Al (DO3).

1.3.3.3 Modèle de décomposition des superdislocations

Certains auteurs ont étudié la possibilité d'une augmentation de contrainte basée sur la
réaction de décomposition <111> -> <110>+<001>. Dès lors que les dislocations ordinaires
produites <110> et <001> sont peu mobiles aux températures intermédiaires, elles peuvent
constituer des points d'ancrage. Si la réaction est thermiquement activée la densité de points
d'ancrage est une fonction croissante de T: une anomalie peut survenir. Ce mécanisme n'est
pas propre à FeAl (B2) puisqu'il a été observée dans CuZn (B2) [93, 94].

C'est l'étude précise des systèmes de glissement et des structures de dislocations de
monocristaux Fe-39A1 déformés de l'ambiante à 1073 K, qui a incité Yoshimi et Hanada [66]
à proposer dans un premier temps le mécanisme de décomposition des superdislocations
<111> pour expliquer l'anomalie du FeAI ordonné B2. Leurs arguments reposaient sur les
observations suivantes :

aux températures inférieures à Tp seules les superdislocations <111> sont actives.

- quelle que soit l'orientation de sollicitation, la température du pic d'anomalie
correspond au changement de système de glissement <111>{ 110} -> <100>{ 100}.

- l'étude précise des dislocations par MET montre qu'en dessous de Tp il existe des
configurations qui ont été attribuées à des décompositions de type [111] ->
[101]+[010] : des <111> connectées à des dislocations ordinaires <110> et <001>.

- à haute température les auteurs observent uniquement des dislocations ordinaires
<100> dont la contrainte résolue critique chute avec la température.

l'origine des <100> ne peut être attribuée à la formation de jonctions couramment
observées et issues de [1-11]+[-111] -> 2x[001] car les choix d'orientations de
sollicitation ne permettaient que le glissement primaire de [111] et [-111].

Une autre étude [55] menée par les même auteurs, mais cette fois exclusivement à la
température du pic d'anomalie (823 K, cf. fig. 22) sur des monocristaux de Fe-39A1 déformés
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selon la direction de sollicitation [-123], confirme l'existence de la réaction de décomposition,
mais modère leur précédente analyse. I semblerait que ce mécanisme nécessite de la
déformation pour être effectif:

500

- la nature des dislocations évolue avec la /
déformation : en dessous de 2% les superdislocations
<111> sont majoritaires alors que dès que Et dépasse " 
3% la population dominante change et devient 2 I
<100>. C'est la preuve que les <111> constituent la " 0 /01>
source première des <100>, sans quoi il resterait des 
<111> aux déformations supérieures. Cependant ils | o0 
soulignent ne pas avoir observé par MET la /
décomposition proprement dite. 100 

-Macroscopiquement, aux faibles 5
déformations (<2%), les auteurs observent des o
serrations accompagnées de bandes de type Luders NominalStrain. E/
(associées aux <111>) absentes au-delà (quand et). Fig. 22 influence de la déformation

t, _ sur la nature des dislocations observées
- Le crochet de traction relevé pour Et = 3% à Tp (823 K), serrations aux faiblesà Tp (823 K), serrations aux faibles

est associé à l'apparition des <100> déformations, monocristal de Fe-39A1

La localisation de la déformation dans le matériau, caractérisée par l'hétérogénéité du
taux de déformation dans le volume, pourrait être selon Yoshimi et Hanada l'explication du
fait que la décomposition soit si difficilement observable. De plus ils pensent que le
mécanisme de décomposition souffre d'un argument développé par Fu et Yoo [71] pour NiAl.
En effet, pour cet autre intermétallique ordonné B2, l'énergie d'APB (810 mJ/m2) est telle que
les superdislocations <111> ne peuvent se dissocier très distinctement en superpartielles
2x1/2<111> séparées par une APB (cf. tableau 4). De plus, pour des directions quasiment
coins (cf. fig. 23), l'anisotropie élastique rend les dislocations ordinaires <101>+<010>
répulsives. Ainsi les auteurs suggèrent pour NiAl la possibilité d'une décomposition
spontanée pour certaines directions de ligne des superdislocations. Au contraire, dans le cas
de Fe-40AI l'énergie de parois d'antiphase (200-300 mJ/m 2) permet la dissociation des
<111>. Les superpartielles 1/2<111> étant distantes de plusieurs nanomètres, la
décomposition nécessite une constriction préalable et n'est pas aussi simple que pour NiAl.
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t010 ] / Attron raction dede

EO1 t>. O 2 |1 oj ̂1011 et 10101 / [1o] et [01?]

ti ^<be/ t ^ ;' Répulsion de \" 
.__ +v ._ _ °° rY>. , " [101] et [010]: \

- * 1 21] \ / Il ., * domaine de 
I .~ /2.décomposition 
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a) b)
Fig. 23: pour NiAI selon Fu et Yoo [71] a) représentation schématique a) d'une boucle de
superdislocation plus ou moins dissociée selon le caractère et orientations privilégiée ô) de décomposition
b) domaines favorable ou défavorable à la décomposition selon le caractère attractif ou répulsif des
produits de décomposition [101] et [010] en fonction de la direction de ligne d'une superdislocation [111].
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Tab. 4 : distance de dissociation à l'équilibre de superpartielles coins et vis pour NiAI et FeAI en fonction
de l'énergie de paroi d'antiphase calculée [71]

YAPB{ 110} dséparation des superpartielles dséparation des superpartielles vis
coins à l'équilibre (nm) à l'équilibre (nm)

NiAI 810 mJ/m2 1,06 0,45
FeAl 300 mJ/m 2 5,31 3,21

Morris et Morris [54] ont aussi étudié l'hypothèse de décomposition pour Fe-40A1.
Leurs observations par microscopie électronique en transmission de monocristaux comprimés
selon une direction proche de [001] sont résumées dans le tableau 5 et correspondent à la
courbe d'anomalie de la figure 24.

Tab. 5: récapitulation des observations, Morris et Morris. [54]

Température R., 2% Configurations des dislocations
20 à 500C constante Superdislocations <111> sur { 110} glissiles, de type

essentiellement coin.
500 à 525 °C croissante Toujours de nombreuses superdislocations coins <111> sur { 110}

Réactions du type <11 1>+<1 11> -> jonctions <100>, rectilignes
le long de <010>, sur des plans {001}.

Décomposition du type <111>-><100>+<011>
525°C = Tp maximum Très peu de <111>

<100> et <110> sur {001}-{011 }et {110} respectivement
550°C et plus décroissante Evolution graduelle d'un mélange de <100> et <110> vers <100>

seulement

300-

le25l0-lrs 
Flow
Strss
(MPa)

200-

150-

100--
300 400 59)) 6)0

Test temperature (°C)

Fig. 24 : position du pic pour des monocristaux de Fe-40AI comprimés selon
une direction proche de [001], issu de [54]

Des résultats précédents (tableau 5), les auteurs ont déduit que la décomposition
observée dans l'intervalle de température [500-525°C] pouvait expliquer le phénomène
d'anomalie.
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La réaction de décomposition n'a lieu que si l'orientation de la ligne de la
superdislocation <111> est suffisamment éloignée de la direction vis, certainement pour les
mêmes raisons que celles évoquées précédemment dans le cas de NiAl. Ils évoquent
logiquement des forces de Peierls encore trop élevées pour les dislocations ordinaires <100>
et <011> aux températures intermédiaires. Les auteurs insistent sur le fait que de telles
décompositions nécessitent qu'il y ait dans un premier temps recombinaison des
superpartielles ½1<111>, et ensuite séparation des dislocations parfaites. Le processus
impliqué conduirait alors à un épuisement progressif des superdislocations mobiles <111>.

Quant aux jonctions issues de la réaction ci-dessous:

(1/2[11]+1/2[111])+ (12[1T 1]+l/2[l1 1]) - 2x[100]

elles peuvent contribuer selon Morris et Morris à l'augmentation du taux d'écrouissage en
entravant davantage le mouvement des superdislocations <111>, mais ne seraient pas
responsables de l'augmentation de limite élastique constatée. Surtout que cette réaction est
observée dès la température ambiante et ne semble pas propre aux températures
intermédiaires.

Les dislocations <110> présentes à la température du pic (cf. tableau 5) participeraient
momentanément à la déformation mais se décomposeraient très rapidement pour laisser place
aux uniques dislocations <100> décelées au-delà du pic.

Lors de cette étude Morris n'a pas trouvé de preuve évidente d'un épinglage des
superdislocations <111> par glissement dévié ou par montée, ni d'interaction évidente avec
des boucles lacunaires.

Pour FeAI B2, Munroe et Baker [95] écartent radicalement l'hypothèse de
décomposition et ceci quelle que soit la température (même en tant que mécanisme de relais).
ils insistent particulièrement sur le fait que le mécanisme de décomposition leur semble
totalement marginal: malgré des recherches intensives sur un alliage Fe-45A1 dopé en bore,
Baker [96] n'a pu l'observer. De plus, ils opposent les arguments suivants:

-si le mécanisme est thermiquement activé la sensibilité S devrait être positive
-comme l'ont remarqué Yoshimi et Hanada précédemment, il semblerait que la

décomposition n'apparaisse qu'à partir d'un certain taux de déformation, Munroe
et Baker pensent donc que ce mécanisme peut contribuer éventuellement à
augmenter le taux d'écrouissage mais pas la limite d'élasticité.

- d'après Kad et Horton [67] seules les superdislocations <111> sont actives à toutes
températures, ce qui écarterait définitivement le mécanisme en question !

Pour terminer ce paragraphe, nous présentons quelques résultats de Saka [97] au sujet
de l'alliage P-CuZn car les analogies de comportement en déformation plastique rencontrées
avec FeAl sont intéressantes : le mécanisme de décomposition jouerait aussi un rôle capital.
Les densités de dislocations mesurées (cf. fig. 25) sont directement comparées à la courbe
d'anomalie c(T) pour deux orientations différentes. Sur la figure 25 (b)) nous représentons
l'évolution de la limite d'élasticité mesurée en cisaillement pur: décroissance monotone de la
propriété comme le suggéraient précédemment Yoshimi et Hanada pour FeAl. Saka considère
ce mécanisme de décomposition comme étant celui expliquant la chute de contrainte et non
pas son augmentation en fonction de la température.
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Fig. 25 : a) densités des dislocations <111>, <010> et <101> comparées à l'anomalie de p-CuZn pour deux
orientations différentes de sollicitation b) évolution de la limite élastique des dislocations ordinaires <100>
et <110> en fonction de la température (expériences de cisaillement pur)

1.3.3.4 Modèle d'épinglage par glissement dévié

Comme pour les phases intermétalliques de type Lz2 (ex : Ni 3A), certains auteurs ont
étudié si l'anomalie des phases ordonnées B2 pouvait s'expliquer par déviation des
superdislocations sur des plans {112} sur lesquels elles seraient moins mobiles ou même
sessiles. C'est cette hypothèse que proposèrent Umakoshi et col. [98] pour P-CuZn et Kràl et
col. [99] pour Fe-28A1. Bien que ce dernier alliage ne soit pas strictement B2 dans tout le
domaine de température étudié (cf. fig. 26), quelle que soit la phase (DO3 ou B2) l'anomalie
est uniquement associée à la déviation des superpartielles séparées de parois d'antiphase de
type B2 (cf. fig. 27), c'est pourquoi l'analyse méritait d'être relatée dans le cadre de notre
étude.

400

i I
300 ,, D03 B2 B2

200 ' I

,,o
100 

300 500 700 900 1100 1300
Temperature (K)

Fig. 26: anomalie d'un alliage Fe-28AI pur ( a ) et dopé en Cr 6% at. ( * ), position de la transformation
de phase DO 3 <- B2 selon [99]
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7(B2) Y(DO3) Y(B2) Y(B2)
I _ IA Y I Lnnry ' v w11w>aL

4x1/2<111> 2x1/2<111>
Superdislocation de la phase DO3 Superdislocation de la phase B2

Fig. 27: détail des superpartielles et parois d'antiphase d'une superdislocation selon la nature de la phase
DO 3 ou B2

Selon Kral et col. [99] c'est le rapport des énergies de parois d'antiphase qui dicte si le
glissement dévié de { 110} vers { 112} est énergétiquement favorable pour une phase B2:

si R = YB2){ 110}/Y(B2){112} > 
2

Si cette inégalité est vérifiée alors des blocages de type Kear-Wilsdorf (Ni 3AI) sont
envisageables.

Etant donné que la composition Fe-28A1 satisfait cette condition sur R (avec ou sans
dopage en chrome), ils supposent que l'anomalie provient du glissement dévié des
superdislocations vis sur des plans de type {112}. I1 est intéressant de noter qu'à l'aide de
mesures par faisceau faible ils ont trouvé que le dopage en chrome modifie notablement
l'énergie de parois d'antiphase sur les plans { 110}: en présence de 6% at. de Cr, (B2){ 110}
passe de 67±8 mJ/m 2 à 89+8 mJ/m2. Le dopage augmente donc R, le glissement dévié serait
davantage favorisé, ils expliquent ainsi l'augmentation plus importante de l'amplitude de
l'anomalie (AG) de l'alliage dopé en chrome. Leurs observations par microscopie électronique
en transmission corroborent leur analyse énergétique : les superdislocations de caractère vis
sont globalement majoritaires quel que soit le plan mais surtout ce sont presque les seules
représentantes sur { 112}.

Afin de préciser les critères pouvant conduire à considérer l'hypothèse de blocage des
superdislocations par glissement dévié pour les phases ordonnées B2, Sun [52] apporte des
éléments intéressants: il a étudié la stabilité de pures vis infinies dissociées et couplées par
une parois d'antiphase. Nous verrons que les critères émis sont encore plus spécifiques que
ceux de Kral.

Les plans d'habitat de l'APB couplant les superpartielles vis cf. figure 28 peuvent être
de type classique {110} a), de déviation 112} b), ou une combinaison des deux précédents
donnant une configuration non planaire c). Sun s'est exclusivement focalisé sur ces trois
possibilités et a écarté celles encore plus complexes.

{112} {112} 

dm {110} 1 / {110} /

a) b) c)

Fig. 28: configurations possibles de l'APB couplant des superpartielles /2<111> selon le plan d'habitat a)
plan de glissement primaire {110}, b) plan de déviation{112}, c) {110}+{112}
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L'étude a été effectuée analytiquement dans le cadre de la théorie de l'élasticité
linéaire des dislocations, en l'absence de contraintes extérieures. L'énergie de configuration
de la paire de superpartielles vis est exprimée sur la base de deux paramètres:

-le coefficient M = S,,-- 44 d'anisotropie de cisaillement élastique selon la

direction <111> dans les structures cubiques où les Sj sont les constantes (de souplesse)
élastiques réduites. M = 1 correspond à un matériau isotope.

-le rapport des énergies d'APB -> X = y{ll2}/Y{llo}

Ses conclusions sont les suivantes:
- tout d'abord en ce qui concerne les configurations planaires a) et b) de la figure 28: la
dissociation sur {112} (b)) est favorable si X = yi{2}1/Y{io0<M 1" 3 (avec M>1 dans un
milieu anisotrope, 1,09 pour FeAl, 1,64 pour AuCd ). Contrairement à ce que postulent
Yoo et col. [72], ici 'YI2<'Y1o n'est pas la condition nécessaire à la déviation sur { 112},
elle est moins restrictive.
- si M>8/9 r3 et 2/3 <X< M 13 alors la configuration c) est encore plus favorable que b),
la paroi d'antiphase s'étalant partiellement sur {110} et partiellement sur {112}. Des
simulations atomiques confirment que dans certains cas c'est une possibilité [52].

Pour FeAI B2 stoechiométrique, Sun affirme manquer de données expérimentales et ne
pas pouvoir trancher avec certitude, aucune étude systématique des énergies de parois
d'antiphase sur { 110} et { 112} n'étant à sa disposition. Cependant en se fiant aux valeurs
calculées par Yoo [71] pour la phase Fe-5OAl (à l'aide de la méthode FLAPW), Sun
propose une dissociation stable sur les plans { 110} car X = 2,73 et M = 1,04.

II.3.3.5 Vieillissement dynamique et phénomène Portevin-Le Châtelier

Bien que le phénomène que nous allons exposer ici n'ait pas fait l'objet d'un modèle
pour le FeAI B2, nous le présentons car c'est une hypothèse envisageable pour expliquer une
anomalie plastique.

Le vieillissement dynamique (DSA) est un phénomène qui résulte en général de la
diffusion d'atomes de soluté (en volume ou par diffusion de coeur) sur les dislocations
mobiles. I1 apparaît lorsque la vitesse des premiers est comparable à la vitesse des secondes:
on peut parler d'effet de résonance [100, 101]. Sa manifestation est donc limitée à une surface
dans l'espace (É,T).

Son principal effet sur la déformation plastique est une chute de la sensibilité de la
contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation plastique, quantité équivalente à la
viscosité des fluides. A son paroxysme, le vieillissement dynamique conduit au phénomène
Portevin-Le Châtelier (PLC) accompagné d'une sensibilité à la vitesse de déformation (S)
négative.

On observe alors des instabilités plastiques: localement, la vitesse de déformation
peut spontanément augmenter sous des contraintes décroissantes. Dans le domaine de l'effet
PLC, il est reconnu que les effets d'ancrage dynamique peuvent conduire à une anomalie
franche de la limite d'élasticité, à une anomalie sur le taux de durcissement (0) et à
l'apparition d'un creux de ductilité associé au creux de sensibilité à la vitesse. Rodriguez en
résume sur la figure 29 les principaux effets [102].
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TEMPERATUEI

Fig. 29: effets du phénomène PLC sur Ro. 2, taux d'écrouissage 0, A%, sensibilité S à la vitesse [102]

Par ailleurs, lorsque le phénomène PLC se manifeste, on observe microscopiquement
une localisation en bandes de la déformation plastique [102].

Pour l'alliage A13Ti (intermétallique de structure L1 2), le faible pic d'anomalie observé
entre 300°C et 500°C est clairement imputé à des instabilités plastiques telles que celles
observées en PLC [35]. La sensibilité à la vitesse de déformation est négative et les
observations microscopiques ne révèlent pas de dissociation ni de directionnalité des
superdislocations <110> dans cette gamme de température. Le faible pic est plus précisément
accordé à l'interaction croissante entre dislocations mobiles et atomes de soluté avec la
température (la détermination de l'espèce atomique responsable n'est pas toujours évidente).

Cet exemple est loin d'être le seul de la littérature, et il nous a semblé qu'il ne fallait
pas écarter la possibilité d'un tel processus pour le cas du Fe-40A1. En ce qui concerne cet
alliage, diverses équipes de recherche ont étudié l'hypothèse, et ont observé les serrations
caractéristiques du phénomène. Cependant, elles sont attribuées à la présence de lacunes
retenues en excès, puisqu'elles (ces serrations) disparaissent si le matériau subit un long recuit
avant l'essai [103]. D'autre part, la sensibilité de ces "serrations" à l'orientation (cf. figure 12)
laisse planer un doute sur la pertinence des hypothèses ici présentées (DSA et PLC).

Molénat et col. [27,28] ont envisagé pour Fe-30A1 (DO3) une relaxation de parois
d'antiphase entre superpartielles qui est assimilée à une forme de vieillissement dynamique.
On peut s'interroger sur la validité de cette hypothèse dans le cas de Fe-40A1, celle-ci sera
discutée au § VI.1.2 page 116.
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CHAPITRE II: TECHNIQUES EXPERIMENTALES

11.1 Alliages étudiés

Au cours de cette étude nous nous sommes intéressés à des alliages polycristallins et
monocristallins de composition atomique Fe-40%Al, sous plusieurs nuances :

- alliage polycristallin « pur » ou dopé en bore à hauteur de 40, 100, 200, 400 ppm
atomique (soit 10, 25, 50, 100 ppm massique).
- alliage monocristallin pur ou dopé à hauteur de 400 ppm atomique de bore.

Dans la suite du texte les notations seront souvent simplifiées. L'alliage pur Fe-40A1
portera la dénomination FeAI, et l'appellation des alliages dopés sera de même écourtée, soit
FeA140B, FeA110OB...

Ces alliages particulièrement délicats (surtout celui sans bore, car fragile) demandent
une manipulation attentive et nécessitent l'application d'une longue procédure avant d'être
élaborés sous la forme d'éprouvettes de compression.

II.1.1 Elaboration des alliages

Les alliages (FeAl et FeAIB) sont réalisés au laboratoire sous atmosphère contrôlée en
nacelle horizontale. Nous allons en décrire ici la procédure d'élaboration.

Le fer électrolytique purifié (teneur en impuretés : C, S, O < 10 ppm, N < 16 ppm) et
l'aluminium de pureté 99,99%, sont utilisés comme matières premières. Le procédé
d'élaboration comporte six fusions, afin d'obtenir une bonne homogénéisation de l'alliage.
Les premières fusions se font sous un balayage à débit constant d'hydrogène. L'étape
d'homogénéisation terminée, c'est à ce moment là qu'est introduit le bore sous forme d'un
alliage Fe-B (17% at. B) dans le cas des alliages dopés. Suivent alors une ou deux autres
fusions d'homogénéisation sous balayage d'argon. La dernière fusion se fait dans une nacelle
rectangulaire qui donne une forme oblongue au lingot.

Les monocristaux ont été élaborés à l'aide d'une méthode proposée par Chalmers, qui
est une variante de la technique Bridgman. Elle consiste à solidifier, dans une direction et à
une vitesse déterminées, un échantillon métallique préalablement fondu dans une nacelle
horizontale. L'orientation cristallographique est imposée par un germe, convenablement
disposé au contact du métal liquide, à partir duquel la solidification débute. La méthode de
Laue en retour permet de mesurer les orientations cristallographiques avec une précision de
+ 1° . Nous avons pu ainsi vérifier que l'orientation de nos éprouvettes ne s'écarte pas de plus
de 2 ° de l'orientation souhaitée.

II.1.2 Composition chimique des alliages

La teneur en aluminium peut être analysée au laboratoire par deux méthodes
différentes:

par spectrométrie d'émission à étincelles
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par absorption atomique

Dans notre cas les deux méthodes donnent des résultats proches pour le dosage de
l'aluminium: nous nous sommes donc contentés du dosage par étincelage. Comme le
montrent les graphiques de la figure 30, nous n'observons pas d'hétérogénéité forte de
composition en aluminium le long du barreau.

La teneur en bore de nos alliages a été analysée par une méthode colorimétrique: le
bore mis en solution réagit avec de la curcumine et lui donne une coloration orangée; la
concentration est alors déterminée par absorption moléculaire (loi de Lambert-Beer). Les
valeurs mesurées sont proches de la composition visée (50 ppm massique), et restent
pratiquement constantes sur toute la longueur du lingot (cf. figure 31).

26 26 
composition nominale: 24.4% 2 composition nominale: 24.4%

25 25

24 24 

li 23- - ' -23 

22 . 22
0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

distance à la tête du lingot (cm) distance à la tête du lingot (cm)

a) b)
Fig. 30: teneur en aluminium sur toute la longueur de deux lingots: a) FeAl pur, b) FeAI200B

60 ,fcomposition nominale:
50 ppm massique

56 T

3 48 I -

44

40
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Fig. 31: ségrégation du bore dans un lingot de FeAI200B

Le tableau ci-dessous récapitule nos analyses chimiques. Il montre, aux incertitudes
près, que les teneurs en aluminium et en bore sont souvent légèrement plus faibles que celles
visées (24,4% massique Al, et 10, 25, 50, 100 ppm massique de bore), par ailleurs les
impuretés sont toujours présentes en quantité raisonnable.
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Tab. 6: récapitulation des analyses chimiques pour tous les alliages de l'étude

Teneurs des éléments (% masse)
Eléments Polycristaux Monocristaux

dosés FeAI40B FeAI100B FeA1200B FeAI400B Fe AI pur Fe A1400 B
monocristallin monocristallin

Al* 23,6 24,5 23,8 23,8 24,6 22,6

B < 0,0010 0,0020 0,0038 0,0090 < 0,0010 0,0020

P < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

C 0,0013 0,0019 0,0016 0,0018 0,012 0,013

S < 0,0005 < 0,0005 0,0005 $ 0,0005 0,0005 < 0,0005

N
< 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 0,0010 < 0,0010 < 0,0010

* composition nominale: 24,4%

1.1.3 Microstructure

Pour révéler les joints de grains, une attaque de quelques secondes à température
ambiante dans une solution composée de 50% HNO3, 17% HF et 33% H 20 s'est révélée
efficace.

Le procédé d'élaboration utilisé procure aux alliages une taille de grains millimétrique
(figure 32).

5 mm

Fig. 32 : section d'un lingot de FeAl pur après attaque, grains millimétriques

Le refroidissement du lingot au travers de ses surfaces latérales et de sa surface
inférieure par circuit d'eau, induit un allongement des grains (perpendiculairement à l'axe du
lingot) dans le sens de l'évacuation de la chaleur: certains grains possèdent une taille
supérieure à 5 mm.

Cette taille de grains a priori "nocive" pour les propriétés mécaniques d'un alliage,
présente cependant certains avantages dans le cadre de notre étude: l'effet de l'anomalie
plastique ne peut être masqué par l'influence d'une faible taille de grains [90].

Par ailleurs, cette méthode d'élaboration s'est révélée reproductible, et fournit des
alliages avec et sans bore de tailles de grains proches: dans le but d'évaluer l'influence du
bore sur l'anomalie, il était préférable de posséder le même état microstructural.
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1.1.4 Les éprouvettes de compression

· Découpage
Les échantillons destinés à la compression sont de forme parallélépipédique, de

dimensions 16 mm x 9 mm x 7 mm, ils ont toujours été découpés de façon à ce que la
direction de sollicitation soit parallèle à l'axe du lingot.

axe du lingot
..................... // I ' 't'" " "" " "__I. 1 ..................................

Fig. 33 : sens de découpe des éprouvettes de compression

La découpe des éprouvettes a été effectuée par électroérosion. Ceci réduit
considérablement le risque d'arrachage des grains, fréquent lors d'une découpe classique de
l'alliage sans bore. Il est quand même possible de procéder à une découpe mécanique (disque
avec particules de carbure de silicium) des échantillons dopés en bore sans détériorer le
matériau, ce qui devient un exercice « chirurgical » pour l'alliage sans bore.

Par ailleurs l'électroérosion permet d'obtenir un bon respect des cotes demandées: on
note des écarts qui ne dépassent jamais 100 rtm lors d'une vérification métrologique. Ainsi,
nous n'avons pas de rattrapage de parallélisme à effectuer, nous devons seulement le
conserver dans la suite des opérations.

Afin d'éliminer la fissuration superficielle (= 50 gm de profondeur) qu'entraîne
l'électroérosion, nous procédons à un polissage de toutes les faces des parallélépipèdes. Ce
polissage ne dépasse pas le papier 1000 pour les faces vouées à être en contact avec les tas de
compression: appliquer une granulométrie plus fine est source de frottements supérieurs lors
de la déformation plastique. Les faces destinées à l'observation optique subissent un polissage
par solution diamantée descendant jusqu'au 1/4 gm.

* Traitements thermiques préalables aux essais de compression
Afin d'éliminer les lacunes thermiques retenues lors du refroidissement en lingotière,

nous avons procédé à de longs recuits sous ampoules d'argon : 400°C pendant une semaine.

II.2 Les essais de compression

Nous avons effectué des essais de compression sur deux séries d'alliages: Fe-40AI et
Fe-40AlB (pour toutes les nuances). Ces essais ont été réalisés dans un domaine de
température allant de l'ambiante à 900°C. Les vitesses de déformation employées pour
déterminer les limites élastiques conventionnelles s'échelonnaient de 10-4 s 1 à 10' l s-1, les
essais étaient généralement arrêtés avant d'atteindre 10 % de déformation totale. Les sauts de
vitesse ont été effectués à différents pourcentages de déformation plastique, le plus souvent
avec une amplitude d'une décade, de 10-2 s-1 à 10-3 s-' (vers le bas) ou de 10-2 s-' à 10-' s-'
(vers le haut). Les éprouvettes destinées à l'observation par microscopie électronique en
transmission ont subi une déformation plastique n'excédant pas 2 %, afin de disposer de
lames MET de densité raisonnable en dislocations.

Les essais de compression à chaud ont été réalisés à l'aide d'une machine Schenck,
munie d'un four sous balayage d'argon. Le dispositif est présenté figure 34.
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Fig. 34: machine Schenck de compression uniaxiale munie d'un four sous balayage d'argon

La machine est commandée par ordinateur, ce type de pilotage permet d'effectuer des
essais à vitesse de déformation constante et non à vitesse de traverse constante, ces deux
grandeurs étant reliées par une simple équation :

é=v/h
É : vitesse de déformation
v : vitesse de traverse
h : hauteur de l'éprouvette à l'instant t considéré.

Le principal inconvénient de cette machine est qu'elle est conçue pour réaliser des
essais de grandes déformations à des vitesses élevées, ainsi le constructeur a limité la vitesse
de traverse en vitesse inférieure, ce qui ne permet pas (pour des éprouvettes de 1 à 2 cm de
hauteur) de descendre en dessous de 10-4s' 1. Pour situer le pic d'anomalie, cela ne pose aucun
problème car, comme nous l'avons signalé dans la partie bibliographique, plus la vitesse est
grande, plus la manifestation du pic d'anomalie est importante. Par contre, déceler
d'éventuelles instabilités plastiques aux faibles vitesses de déformation n'est pas évident : la
maîtrise des paramètres de régulation (P.I.D.) devient indispensable et impose d'être fine,
sans quoi ce sont les oscillations de la machine que l'on mesure.

11.2.1 Protocole d'essai

Les éprouvettes sont lubrifiées par dépôt d'une couche de nitrure de bore sous forme
d'aérosol. Elles sont ensuite placées entre les tas de compression pour être soumises au
chauffage (1000°C / h) sous atmosphère d'argon (3 1 / mn aux températures les plus hautes
pour limiter l'oxydation). Pendant toute cette période nous asservissons la machine en force et
exerçons une force de 250 N sur l'éprouvette. Ceci est nécessaire afin que le vérin puisse
remonter sous l'effet de la dilatation, sans cette précaution l'échantillon se comprimerait de
lui-même avant que l'expérience n'ait démarré. La stabilisation de la température à la
consigne imposée nécessite de façon générale entre 15 mn et 30 mn. Le capteur de
déplacement est un bon indicateur de l'accession à l'équilibre thermique de l'échantillon, car
une nette diminution (ou arrêt) de sa dérive nous indique une stabilisation de la dilatation
thermique.
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La trempe qui fait suite à l'essai se fait après décharge. En effet, dans le cas d'un
matériau présentant une anomalie, en appliquant le protocole classique de trempe sous charge
nous risquerions d'effectuer une déformation plastique non volontaire. Dans le domaine
d'anomalie lorsque la température chute la limite d'élasticité fait de même, nous pourrions
donc par erreur de manipulation « charger » l'éprouvette en dislocations autres que celles qui
ont accommodé la déformation lors de l'essai.

II.2.2 L'exploitation des données

Suite à l'essai de compression nous récupérons un fichier relatif à l'évolution des
diverses variables mesurées par la machine : le temps, la force et le déplacement du vérin. En
raison de la précharge appliquée et des erreurs de parallélisme de l'échantillon (certainement
couplées à celles des tas de compression), les courbes force/déplacement présentent des
anomalies en début d'essai (figure 35).

8000

7000 -

e 6000 

. 5000 

- 4000 /

° 3000 /

2000 - /

1000 /

, 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

deplacement (mm)
Fig. 35: anomalie du début de la courbe force/déplacement

Nous "tangentons" la partie linéaire et translatons la courbe. Indépendamment de cela,
nous retirons la contribution élastique de la machine. Pour effectuer cette opération nous
avons évalué préalablement la raideur du montage : des expériences tas contre tas nous ont
procurés les coefficients suivants:

- avec la cellule de force de 100 kN -> 135 000 ± 5000 N.mm -1

- avec la cellule de force de 10 kN en série avec celle de 100 kN -> 50 000 ± 5 000 N.mm -1

Le montage en série des deux cellules de force abaisse substantiellement la raideur du
montage.

Nous avons voulu vérifier qu'il n'y avait pas de variation de la raideur avec la
température. Dans le cas de la cellule 10 kN montée en série, à 700°C nous trouvons 52 050
N.mm' 1 pour 52 320 N.mm'1 à température ambiante. Cet écart a été jugé insignifiant pour
faire une distinction de cas.

Une estimation approximative du module d'Young équivalent de la machine peut être
calculée à partir des données ci-dessus:
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135 10E= -x° GPa avec A = lmm
E=r2 AI

La difficulté principale consiste à attribuer les bonnes valeurs à r et lo: le vérin
(constitué de matériaux différents) est de section variable, et la longueur contribuant à la
déformation n'est qu'estimée. Néanmoins, il semble raisonnable de s'appuyer sur une valeur
comprise entre 150 et 200 GPa (175 GPa pour lo = 90 cm et r = 1,5 cm).

Pour transformer la courbe force/déplacement en contrainte/déformation, nous
disposons de deux possibilités : la représentation nominale (appelée aussi conventionnelle) et
la représentation rationnelle (souvent appelée « vraie »).

La courbe conventionnelle est tout simplement homothétique de la courbe
force/déplacement, les relations qui la déterminent sont:

n = F/So et En= Allo
F: force, So: section initiale, lo : longueur initiale, A : allongement

Etablir la courbe rationnelle nécessite d'estimer l'évolution de la section avec le
temps. Etant donné que la déformation plastique se fait à volume constant on obtient les
relations suivantes:

F Fl 1
=-=- = =n exp(£) et £ = In

S So1o 10
S : section à l'instant t 1 : longueur à l'instant t

La différence entre les deux représentations n'est appréciable qu'au-delà de
plusieurs % de déformation totale, c'est pourquoi dans le but de mesurer des contraintes
d'écoulement à 0,2% de déformation plastique, il est indifférent d'opter pour l'une ou pour
l'autre des méthodes.

Notons cependant que la courbe rationnelle est plus proche de la réalité physique de la
déformation plastique aux grandes déformations.

Nous avons déterminé les limites élastiques à 0,2% de déformation plastique à partir
des courbes conventionnelles (R0 ,2) ; pour les taux d'écrouissage et les coefficients de
sensibilité à la vitesse de déformation nous avons choisi la représentation rationnelle.

II.3 Observations microstructurales

Nous présentons ci-dessous brièvement le matériel utilisé pour les observations
microstructurales, et n'évoquons que l'essentiel.

II.3.1 Microscopie optique (monocristaux)

Dans un premier temps la surface des éprouvettes est polie (avant essai mécanique) à
l'aide de méthodes classiques de métallographie, en vue d'obtenir une rugosité de surface
inférieure au micron. Nous procédons ensuite à un polissage électrolytique. La solution
employée est identique à celle utilisée pour la préparation des lames minces utilisées en
microscopie électronique en transmission, elle est composée de 18% HC10 4,
18% 2-butoxydéthanol, 64% d'acide acétique. Pour l'obtention d'un résultat de qualité à

-42 -



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40AI ordonné B2 CHAPITRE II: Techniques expérimentales

l'échelle des éprouvettes, la tension employée était élevée : 30V à une température de travail
de 0°C.

Pour mettre en évidence les lignes et bandes de glissement, nous avons très souvent
choisi l'interférométrie de Nomarski. Son principe repose sur la comparaison de deux
faisceaux incidents de lumière polarisée provenant de la nmême source, le second ayant subi un
déphasage au travers d'une lame quart d'onde.

11.3.2 Microscopie électronique en transmission

II.3.2.1 Préparation des lames

Des cylindres de diamètre 3 mm ont été découpés par électroérosion parallèlement au

sens de compression des éprouvettes. Des tranches d'épaisseur voisine de 1 20 im sont ensuite
extraites à l'aide d'une scie à fil (perpendiculairement à l'axe des petits cylindres). Les lames
minces sont préparées à partir de ces tranches par amincissement électrolytique, en utilisant
un TENUPOL (appareil commercialisé par STRUERS). L'électrolyte est une solution de
composition: 18% HC10 4, 64% d'acide acétique et 18%7 d'éthylène glycol. Les conditions
d'amincissement sont : une tension de 8 V et une température de 0°C.

11.3.2.2 Observations conventionnelles

Les lames minces ainsi obtenues ont
été observées grâce à un microscope
électronique en transmission «Philips CM
200 » Super twin de tension d'accélération de
200 kV, utilisant un filament LaB 6 comme
source d'électrons et équipé d'un porte-
échantillon « double-tilt ,. Sa résolution point

par point est de 2,4 A.
L'analyse du contraste de l'image en

MET pour l'étude des défauts cristallins
nécessite de travailler en « deux ondes »: on
oriente le cristal de sorte à ne faire diffracter
qu'une seule famille de plans réticulaires.
Dans ces conditions les dislocations ne
présentent aucun contraste si g.b = O (« critère
d'extinction »). En observant la lame suivant
des plans de coupe du réseau réciproque
différents, la détermination des vecteurs de
Burgers devient alors possible.

Fig. 36: microscope électronique en transmission Philips CM 200

Rappelons que préalablement à chaque observation nous avons effectué des
expériences macroscopiques (compressions uniaxiales) sur les alliages FeAI et FeAIB recuits
à 400°C pendant une semaine. I1 est important de souligner que pour ces essais (destinés à
l'observation MET) nous avons adopté une vitesse de déformation de 0,01s', à l'origine du
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choix des températures : la position du pic d'anomalie (en température et en contrainte) étant
très sensible à la vitesse de déformation, il était donc indispensable de fixer cette variable.

Après compression, pour figer les structures de dislocations, les éprouvettes ont été
trempées à l'huile (pour FeAl qui résiste moins bien aux chocs thermiques) et à l'eau (pour
FeAIB). Pour les raisons évoquées précédemment, les éprouvettes ont été trempées après
décharge et non pas sous contrainte.

II.3.2.2 Observations par microscopie in situ

La microscopie en transmission in situ allie simultanément déformation et observation,
elle est pratiquement la seule technique qui permette l'observation de dislocations en
condition dynamique sous sollicitation mécanique. En effet, un véritable essai de traction est
réalisé dans le MET. La mise en oeuvre de la technique n'est pas simple ; en particulier, elle
nécessite l'utilisation d'un porte-échantillon spécifique. De même, la lame mince analysée
possède une forme spécialement adaptée (fig. 37) : outre la zone mince, transparente aux
électrons, elle doit posséder 2 trous d'amarrage (q = 0,4 mm, dans le cas de nos essais),
permettant sa mise sous tension dans la colonne du microscope.

Etant donné les difficultés techniques et expérimentales de la méthode, très peu de
laboratoires l'ont développée.

Nous avons réalisé nos essais de déformation in situ du FeAl dopés au bore au
LTPCM (ENSEEG/INPG, Grenoble). Ce laboratoire dispose d'un microscope en transmission
JEOL, de tension d'accélération 300kV, dédié en partie aux essais in situ. Le porte-objet est
un double tilt procurant une liberté angulaire de ±30° selon a et ±8° selon P. La charge
applicable est limitée à 1200 g ; les essais peuvent être effectués dans un domaine de
températures allant de 14 à 1073 K. La vitesse de déformation est un paramètre difficile à
contrôler ; elle vaut approximativement 10-4 s 1.

5,5 mm

1,8mm épaisseur de la lame-l00Oun

Trou d'observation = 100nlm-200 n Trou d'ancrage: 4 = 0,4mm

Fig. 37 : lame de traction, utilisée en microscopie électronique in situ
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CHAPITRE III: COMPORTEMENT MECANIQUE MACROSCOPIQUE

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats que nous ont procurés les essais de
compression uniaxiale. Nous commençons pas exposer les essais simples de compression qui
permettent de révéler l'anomalie de limite d'élasticité.

Ensuite nous abordons des essais plus spécifiques (sauts de vitesse répétés,
relaxations, prédéformations...) afin de préciser l'ensemble des caractéristiques
macroscopiques du phénomène d'anomalie du comportement plastique du Fe-40A1.

Rappelons que l'importance du recuit est primordiale dans la mise en évidence du
phénomène d'anomalie de limite d'élasticité du FeAl, c'est pourquoi quand ce n'est pas
précisé il est sous-entendu que les échantillons ont subi un recuit d'une semaine à 400°C. La
partie 11. 1.1 précisera l'influence de ce traitement thermique sur le comportement mécanique
du matériau.

III.1 Courbes c(£) et anomalie de limite d'élasticité

C'est de la réalisation d'essais comme ceux que nous présentons ci-dessous figure 38
que la construction des courbes d'anomalie Ro,2(T) découle.

650oC
75oC: 900z 7j~sir;c:-"' "-"" :^450°C

;/~ 4 :.-800 
· : 5o·c 550,;

_55 -sso.- ..... 500C

_______________________ __ _ __ 4 600 6500C

f~/ 1 1' -OO80J 0/^'''^""'800°C

/ ___> 400 | -- 850°C

Cet agrandissement sur la partie de la 300 450°Cj
courbe aux faibles déformations, I -.... 5c
permet de constater que la contrainte Q 750°c
d'écoulement ne suit pas la 100 . soo.c
décroissance monotone classique en -- 850 0C
fonction de la température qui se 
produit pour la plupart des matériaux. 0 5 10 15 20 25

Déformation vraie (%)

Fig. 38: courbes de compression uniaxiale,

alliage FeA1200B, E = O,1s-1

Les faisceaux de courbes du type illustré ci-dessus ont été réalisés dans des conditions
de vitesses de déformation s'échelonnant de 10-4S- à 10'ls' 1 pour les nuances FeA1, FeA140B,
FeAl100B, FeA1200B, FeAI400B.

La construction des courbes d'anomalie de limite d'élasticité s'effectue comme
l'indique la figure 39 page suivante: enjoignant les limites élastiques des différentes courbes
6(E) apparaît une courbe dite d'anomalie de limite d'élasticité. Pour cette nuance (FeA0l0B)
et cette vitesse de déformation (0,01 s' 1) le pic d'anomalie se situe à 725°C.
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Fig. 39 : construction de la courbe d'anomalie de limite d'élasticité, alliage FeAI100B, E = 0,01s - 1

III..1 Influence du traitement thermique

La figure 40 présente la limite d'élasticité en fonction de la température pour l'alliage Fe-
40A1 pur recuit et brut de coulée. Pour ce dernier, n'ayant subi aucun traitement thermique et
juste refroidi lentement au four après solidification, la limite d'élasticité atteint des valeurs
très élevées aux températures inférieures à 575°C (stade I) et montre une décroissance
presque monotone dans tout le domaine de températures étudié. Par contre, un long recuit
(400°C/7 jours) préalable aux tests, conduit à révéler le phénomène d'anomalie de limite
élastique, avec un pic situé à 575°C (Tp,FeA).

L'influence du traitement thermique 
400T ____

sur la limite d'élasticité observée dans le Recuit 7j400°C

stade I est attribué aux lacunes 350 - Bruitde culée 

thermiques. Ces dernières retenues en 300 

excès dans le FeAl lors du 5 '

refroidissement du lingot ou pendant une 250 

trempe, donnent lieu à un important 200 / 
durcissement d'alliage. Celui-ci est 1' ",--/ 
observé même pour les éprouvettes i100 -
testées en compression à des 

stade f Stade Il
températures élevées (400-500°C), si le 50
temps de maintien en température n'est o 0
pas suffisant pour atteindre la 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

concentration d'équilibre. .nC) 
Fig. 40: influence du traitement thermique
sur R,, (T), alliage Fe-40AI pur, 10'2s"
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Les résultats des mesures de dureté (tableau 7), effectuées à température ambiante après
divers traitements thermiques subis par les alliages FeAI et FeAl-200B, confirment clairement
le rôle des lacunes thermiques. Leur concentration dans l'échantillon trempé à partir de 950 °C
est prise comme référence de la concentration maximale [9].

Tab. 7 : influence du traitement thermique sur la dureté (HV30) de l'alliage Fe-40AI.

Brut de coulée Recuit Trempe à l'huile à partir
7 jours/400°C de 950°C

FeAI 324 192 360
FeAI-200B 268 226 371

Quel que soit l'alliage on voit qu'un simple refroidissement au four ne produit qu'une
élimination partielle des lacunes, ce qui transparaît explicitement au travers des duretés
relevées. Par contre, le recuit à basse température permet une nette baisse de dureté,
directement corrélée à la moindre quantité de lacunes. Le même effet est observé dans
l'alliage dopé en bore. Notons tout de même que dans ce dernier matériau, pour lequel la
cinétique d'élimination des lacunes thermiques est plus rapide [9], le refroidissement au four
permet déjà une baisse significative de la dureté.

III.1.2 Effet de la vitesse de déformation

La vitesse de déformation joue un rôle essentiel dans la mise en évidence du
phénomène d'anomalie de limite d'élasticité : en effet plus la vitesse de déformation est
élevée plus le pic d'anomalie de limite d'élasticité est proéminent. Comme nous le
soulignions dans l'étude bibliographique, une vitesse de 10-6s - « efface » le pic pour ne
laisser qu'un léger plateau.

550
* 10-ls-I

500 
________________________ e 10-3S-1

500 { -* 10-3s-1
480 Tp=l.lST-366 450 

440 400

7420-3 
400- / 350

380

360 300 ..
600 650 700 750 800 

250
Alignement des pics 

200 i i

200 300 400 500 600 700 800 900

T (°C)

Fig. 41: influence de la vitesse de déformation sur la courbe de limite d'élasticité (FeA1200B)

La figure 41 récapitule les résultats obtenus pour quatre vitesses de déformation
(10-4s-',10-3s'-l10-2 s-,10-1-51). Dans le domaine d'anomalie, i. e. pour des températures où la
croissance de Ro,2 avec la température est observée, les quatre courbes sont pratiquement
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confondues, indiquant ainsi une sensibilité nulle ou très faible de Ro, 2 à la vitesse de
déformation. Au niveau des pics successifs d'anomalie la sensibilité est positive et elle le
reste aux températures supérieures: on peut schématiser la situation par la figure 42 ci-
dessous.

Contrainte

> Température
Fig. 42 : schématisation de l'influence de la vitesse de déformation sur les courbes Ro.2(T)

Pour l'alliage FeAI pur, bien que nous n'ayons pas établi les quatre courbes
précédentes, nous nous sommes contentés de confirmer le même résultat à l'aide d'une série
d'essais de compression avec sauts de vitesse (cf. fig. 43) : dans le domaine d'anomalie, la
sensibilité S de la contrainte d'écoulement à E est nulle, par contre à des températures
supérieures à Tp le matériau retrouve un comportement classique, i.e. une sensibilité S
fortement positive.

500°C 550°C 625°C
dans le régime d'anomalie Tpic au-dessus du pic

500 500 - 500

400- 400- 1 400 

300 30 300 300 300

2 200 -f S>O 200- S200

100 100 100

0 5 10 0 5 10 0 5 10

e (%) E (%) e (%)

Fig. 43: courbes contrainte-déformation obtenues en compression uniaxiale, £ = 10'2 s'
initialement, 5.10 3 s-' ensuite; le saut de vitesse est marqué par une flèche, alliage Fe-40AI

III.1.3 Effet du bore

La figure 44 montre l'influence combinée du dopage en bore et de la température sur la
limite d'élasticité d'alliages Fe-40A1, préalablement recuits à 400°C. L'anomalie est présente
pour toutes les nuances d'alliages, et correspond à une augmentation franche de la limite
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d'élasticité dans des intervalles respectifs de 300 à 575°C et 300 à 750°C pour l'alliage pur et
les alliages dopés en bore.

Pour FeA1 « pur », la valeur maximale de R0,2% (290 MPa) est atteinte pour une
température de 575°C, en accord avec les résultats précédents de Morris [54], obtenus
cependant à l'aide d'échantillons monocristallins.

L'addition de faibles quantités de bore a un fort effet sur le phénomène d'anomalie
plastique : un ajout de 100 ppm at. de cet élément permet d'élever le pic d'anomalie de 150
MPa en contrainte et de le décaler vers les hautes températures de 150°C. Remarquons aussi
qu'une augmentation de la teneur en bore au-delà de 100 ppm at. n'a pratiquement pas d'effet
sur les propriétés mécaniques du matériau. Dans tous les alliages étudiés le bore se trouve en
solution solide : des études précédentes montrent en effet que la limite de solubilité du B dans
FeAl à 400°C est comprise entre 400 et 800 ppm at. [9]. Notons aussi qu'un simple effet de
durcissement par soluté en solution solide est observé aux températures inférieures à 550 °C
(Tp,FeA) ; cependant ce premier effet du bore explique seulement l'augmentation de la limite
d'élasticité à basse température, et non pas le décalage du pic d'anomalie. Le dopage influe
aussi sur le niveau de limite d'élasticité à température ambiante comme nous pouvons le voir.
C'est en accord avec ce que rapporte la thèse de A. Gay [9] : la limite d'élasticité augmente
avec la teneur en bore jusqu'à ce que celle-ci atteigne 800 ppm, au delà de cette valeur
(lorsque la limite de solubilité du bore est dépassée), elle reste relativement constante (-500
Mpa).

500 T FeA1400B
+ FeA1200B

.· FeAI100B
400 -- ^ \î ^ FeA140B

-kr~ ^ ^ ^* *FeAI pir

300 

200

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

T (°C)

Fig. 44: influence du bore sur le phénomène d'anomalie élastique.

Enfin, une simple comparaison nous permet de remarquer que l'effet du bore sur la
courbe d'anomalie Ro,2(T) est similaire à l'effet qu'exerce la vitesse de déformation sur le
décalage du pic d'anomalie : comme nous le verrons dans la partie discussion et modélisation
cette signature macroscopique (alliée aux informations microscopiques du chapitre suivant)
nous sert d'aiguillage quant aux choix à faire sur les mécanismes responsables du phénomène.
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III.1.4 Effet de la déformation

1l est intéressant de voir que cette anomalie de limite d'élasticité disparaît
progressivement avec la déformation plastique et que l'on peut ainsi parler d'anomalie
plastique aux faibles déformations: les deux figures ci-après 45a) et 45b) illustrent
parfaitement nos propos.

_-- :--- -'5% - 10%
650 7502% 7- 5%

550 ; - 0,5% 650 \.=5 %
*0g~~~~~%~ ~~-02%

450 E 550 

CZ350 C4 450 

250 350
FeAilOOB dformé à 0.01s-1 F FeA1200B déformé à 0.ls'

1550 250 -- 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 400 500 600 700 800 900
T (°C) T (°C)

a) b)

Fig. 45 : a(T) en fonction de £p pour a) FeAl100B et b) FeAI200B déformés respectivement à 0,01 et 0,1s-'

Nous constatons qu'au delà de 2% de déformation plastique (cf. fig. 45 a)), la courbe
de contrainte d'écoulement décroît de façon monotone: ceci signifie tout simplement que
l'écrouissage aux températures inférieures à celles des pics d'anomalie de limite d'élasticité
est suffisamment important pour «effacer» l'anomalie, et que cet écrouissage est une
fonction décroissante de la température: le § I1.2 traite précisément de l'évolution du taux
d'écrouissage en fonction de la température. D'autre part des essais de compression avec
sauts de vitesse à plus 2% de déformation plastique montrent que la sensibilité à la vitesse
devient positive à toutes températures, alors qu'elle est nulle aux très faibles déformations
plastiques (<2%) dans le domaine d'anomalie : la sensibilité est une fonction de la
température mais aussi de la déformation dans certaines conditions.

i^~- --^- ---- X - - -- -- 500°Cl

700 FeA1400B - 600C
sauts de vitesse :0.01- 0.001 s-1 650°C

600

500

400, /540 00C 600°C 650°C

S 300

200
o

100

0 5 10 15 20 25 30 35

Evraie (%)

Fig. 46: influence de la déformation sur la sensibilité S mise en évidence par des sauts de vitesse d'une
décade vers le bas, alliage FeAl400B

-50 -



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40AI ordonné B2 CHAPITRE III: Comportement Macroscopique

Nous verrons au § III.3 l'évolution exacte de la sensibilité à la vitesse S(T,Ep). Ici notre
propos consiste à insister sur le fait que l'anomalie de contrainte d'écoulement disparaît
lorsque la déformation augmente, S augmente de façon conjointe. Les courbes de la figure 46
en sont la parfaite illustration : en effet à 600°C et à 2% de déformation plastique la sensibilité
est positive alors que les courbes d'anomalie de limite d'élasticité (0,2% de déformation)
établies à 10-2s' et 10-3s- l sont confondues. Nous pouvons constater que cet effet va croissant
avec la déformation et qu'il est déjà visible à 500°C à 5% de déformation plastique. De
nombreux essais similaires ont été effectués sur toutes les nuances étudiées et amènent à la
même conclusion.

III.2 Taux d'écrouissage

400 -- 750°C
Parfois la littérature [54,63] évoque un 7000 C
pic du taux d'écrouissage (mesuré à 350 -i - 650°C

0,2%) à plus basse température (-50°C) 1 300 6000C
que le pic d'anomalie de limite 5500CQ 250 5000C
d'élasticité. C'est une mesure délicate où -f 400 0C
l'incertitude sur la mesure est très 200 
importante puisqu'il s'agit de mesurer 150 -
une pente dans une région de 
changement de pente. Pour ce faire nous 
avons traité les courbes (retrait du bruit 
et lissage) afin de pouvoir les dériver et - i
obtenir des données les plus objectives O 0.1 0.2 0.3 0.4
possibles. déformation plastique (%)

Fig. 47 : taux d'écrouissage en fonction
de la déformation plastique (FeA1200B, 10-3 s:')

La figure 47 précédente est un exemple de l'évolution du taux d'écrouissage en fonction de la
déformation plastique aux différentes températures de compression: nous voyons qu'établir
une mesure fiable à 0,2% de déformation est périlleux.

10 0.2/ - 160- 0.2% -

12 0 +- 5I % - 10%140 
1 -- 10% 0-5%

- 0 T0 1200

ï 60- - 80
l Tr, 'anomalie i eo

C 40 - - , 60m limtle d' listlctlt
£4 I 'Is L"t
§ 20 s40

' 620

FeA1200B déformn à 0.001 s-1 -
-20 ' l I i - FeA1200BdéforméàO.1 s-l

300 400 500 600 700 800300 400 500 600 700 800 300 400 500 600 700 800 900

Tenpérature (°C) Tenpérature (C)

a) b)
Fig. 48: taux d'écrouissage en fonction de la déformation plastique pour un alliage FeA1200B déformé à
deux vitesses de déformation différentes a) à 103 s' et b) à 10's'
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Les figures 48 a) et b) ci-dessus donnent
comme seules informations que le taux d'écrouissage 50 --- 

4 ri i' * i ' - 1FeA1200B taux d'écrouissage
à 0,2% de déformation plastique est élevé quelle que à 5% de déforation plastique
soit la température. On peut le considérer sur un 40 

plateau; aux déformations supérieures on observe une 
chute rapide suivie d'un plateau ou d'un léger pic, qui L L - 3o4s-1
débute quelques dizaines de degrés avant le pic 20

d'anomalie de limite d'élasticité. La figure 49 ci- 
contre concerne un alliage de FeA1200B déformé à 3 , 100 - ,
vitesses de déformation différentes, pour lequel nous
avons mesuré le taux d'écrouissage à 5%. Comme . 0 °
précédemment nous observons un pic du taux i
d'écrouissage dans la zone du pic d'anomalie de
limite d'élasticité : à la vitesse de 10-4 s -1 les deux pics 300 400 500 600 700 800 900

Teopérature (°C)
des deux anomalies (d'élasticité et d'écrouissage) Temp-raWre ('c)

coïncident mais à 10-3ss 1 le pic d'écrouissage se trouve Fig. 49: taux d'écrouissage à Fp=5%

à une température inférieure à celle du pic d'anomalie, en fonction de Ê, FeAI200B
et à 10-4s 1 il est difficile d'affirmer qu'il y ait un pic.

L'anomalie du taux d'écrouissage n'est pas aussi franche que celle de la limite
d'élasticité, nous retiendrons seulement que les deux semblent liées.

III.3 Sauts de vitesse répétés

Le but des essais qui vont suivre a été de mesurer de façon systématique l'évolution de
la sensibilité S en fonction de la déformation et de la température. Nous avons effectué des
essais vers le bas et vers le haut car nous craignions qu'à l'approche (en température) du pic
d'anomalie de limite d'élasticité les résultats ne soient pas symétriques selon le sens du saut.

II1.3.1 Sauts de vitesse répétés vers le haut

Dans cette partie nous avons effectué quatre sauts de vitesse vers le haut de 0,01s-' à
0,1s '1 à quatre taux de déformation plastique différents compris dans les intervalles 1-3%, 6-
10%, 11-16%, 15-22%. Nous avons balayé les températures de 400 à 900°C.

1000 -- 400°C -

-- 500°C L
500'.-.c 900 600oC80o0C

700'C00 . 88700C .°i
_ 700 -- 900C 

I 00 

I . ..
I~f , - \ .§ 300e ; ~- jf--------1-Me 

0 5 10 15 20 25 30
Déformation vaie (%)

Fig. 50: sauts de vitesse d'une décade vers le haut 10-2 s'- à 10s 4 pour un alliage FeAI40B
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La figure 50 ci-dessus permet de voir, tout au moins qualitativement, que la sensibilité
de la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation augmente avec la déformation aux
faibles températures. Pour ces dernières, nous ne sommes pas certains d'être en régime
stationnaire, il est donc possible que nous sous-estimions S.

Nous voyons d'emblée que S est constante aux températures nettement supérieures
(800°C et 900°C) à celle du pic d'anomalie de limite d'élasticité du FeA140B (650°C).

L'agrandissement sur les faibles déformations nous montre que lorsque la température
est inférieure à 700°C la sensibilité S est faible, voire nulle.

Toute ces observations sont quantifiées sur la figure 51 suivante qui représente m
(=S/a) en fonction de la température et de la déformation plastique. Nous avons choisi de
représenter m et non pas S, uniquement pour montrer que l'amplitude relative des sauts de
vitesse à la contrainte d'écoulement va croissante avec la température; S inversant la
hiérarchie entre 800°C et 900°C.

La figure 51 ci-dessous confirme bien le fait que m(e,T) peut être réduit à m(T) aux
températures de 800°C et 900°C. Les premier sauts de ces expériences n'ont pas été effectués
à suffisamment faible déformation : en particulier à 800°C et 900°C nous ne pouvons affirmer
que la sensibilité reste élevée aux très faibles déformations. Les sauts répétés vers le bas du
i11.3.2 vont apporter cette précision.

0.35 -- ---

*400°C *500°C A600°C X700°C K800°C i900°C

0.3 s i

0.25

. 0.2 - X 195

0.15

0.1
10.06 0.065 0.068

0.05- X ^0.0&56 * .057 X 0530.05 - X (è) - (e.053
M 0.037

A 0.025

00 - t& *0.008 * 0.012 *0.016

0 5 10 15 20 25

Déformation plastique (%)

Fig. 51 évolution de m (=S/a) en fonction de la température mesurée par des sauts de vitesse vers le haut
10'2s l à 10'sl pour un alliage FeAI40B

III.3.2 Sauts de vitesse répétés vers le bas

Au cours de ces essais nous avons effectué cinq sauts de vitesse vers le bas de 0,01s-1 à
0,001s' 1 à cinq taux de déformation plastique différents compris dans les intervalles 0,4-2%,
4-6%, 7-11%, 9-14%, 12-18%. L'alliage considéré ici est un FeAl100B dont la température
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du pic d'anomalie de limite d'élasticité est 725°C. Nous avons balayé les températures de 400
à 900°C.

La figure 52 permet d'en déduire les même conclusions qualitatives que
précédemment. Il est intéressant de constater sur la partie agrandie que la sensibilité est nulle
pour le premier saut à 500°C, alors qu'elle est importante aux températures supérieures. Cette
température de 500°C étant au cour de l'anomalie pour cet alliage FeAlIOOB (Tpic = 725°C).
Le graphique (figure 53) de l'évolution de m (=S/o) complète celui de la série d'essais
précédente.

I

1000 T-- 300°C /
' 400°C / FeAl100B, sauts de vitesse :,"s-1 à 0.001s-1

900 - 500sC 

8500 * / . _ '800 1 _ 600'C , 700oc , .
a 700 - 80000 ° ' 40 0o' ._-
8, _ 900,C ,"< 600 ..-.. -

î 500 Ad = 600°'

a 400 | '/ .- '. .-.. .' "

200
100 -

ô / -r---r--ï-, -/-I l- l l l

0 5 10 15 20 25 30
Déformation vraie (%)

Fig. 52: sauts de vitesse d'une décade vers le bas 102s'l à 10 3s pour un alliage FeAllOOB

En effet on voit que les premiers sauts de vitesse ont été effectués à des déformations
plastiques de l'ordre de 0,5% (déformation plus faible que précédemment) et qu'ils
permettent de montrer très clairement la différence de comportement du matériau aux faibles
déformations selon la température à laquelle on le comprime : il est manifeste qu'à 800°C le
matériau est déjà très sensible à la vitesse de déformation dès le début de sa plastification, au
contraire de ce que l'on observe à 400, 500, 600 °C.

On retiendra des sauts de vitesse répétés qu'ils nous ont permis de prouver que la
sensibilité dans le domaine d'anomalie était quasiment nulle à faible déformation plastique, et
que celle-ci évolue vers des valeurs positives quand la déformation augmente. Aux
températures supérieures à celle du pic d'anomalie de limite d'élasticité cette sensibilité est
toujours élevée et indépendante de la déformation.
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Fig. 53 évolution de m (= S/a) en fonction de la température mesurée par des sauts de vitesse vers le bas
10-2s-l à 103s' pour un alliage FeAI100B

III.4 Essais de relaxation

Les essais de relaxation ont la particularité de permettre un balayage des vitesses de
déformation dès lors que le déplacement est stoppé. Ainsi nous supposions qu'un essai de
relaxation effectué au coeur de l'anomalie plastique devait présenter des caractéristiques
inhabituelles.

III.4.1 Relaxations simples

Nous avons vu précédemment que la position en température du pic d'anomalie de
limite élastique dépend de la vitesse de déformation : plus la vitesse est faible plus le pic est
décalé vers les basses températures. Un essai effectué (à £ fixée) à une température
légèrement inférieure à celle du pic d'anomalie de limite d'élasticité correspondant (i.e. établi
avec £ identique), au cours duquel on effectue une relaxation à suffisamment faible
déformation plastique pour assurer l'existence de l'anomalie de contrainte d'écoulement,
impose au matériau des conditions de déformation qui le place progressivement à droite des
pics correspondant aux vitesses de déformations balayées.

Tout d'abord nous allons voir quelles sont les informations que nous pouvons déduire
des courbes de la figure 54 ci-dessous représentant l'évolution de la contrainte en fonction du
temps après avoir imposé un déformation plastique de 2,5% à 10 2s'1.
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Fig. 54 essais de relaxation après déformation plastique E = 2,5% à Os, alliage FeAlB00C
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Un essai de relaxation consiste, après une certaine déformation plastique effectuée à800
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Fig. 54: essais de relaxation après déformation plastique £p = 2,5% à 0,01sé', alliage FeAI100B

Un essai de relaxation consiste, après une certaine déformation plastique effectuée à
vitesse de d'éormation constante, à arrêter le déplacement du vérin de faon ce que déla
déformation totale n'évolue plus (c=cst).

Nous avons : ù = p + EÉ avec = 0

(p et ér étant respectivement les vitesses de déformation plastique et élastique)

les conditions de relaxation impliquent donc à (M, module élastique de l'ensemble
M

échantilon-machine).

L'échantillon évacue l'énergie élastique emmagasinée en continuant de se déformer
plastiquement, jusqu'à ce que la contrainte appliquée atteigne la contrainte interne. La vitesse
de décroissance de la contrainte dépend de la sensibilité de la contrainte d'écoulement du
matériau à la vitesse de déformation.

L'analyse conventionnelle [119] des essais de relaxation conduit à écrire la
décroissance de la contrainte sous la forme logarithmique suivante:

Ao= -S lnf1 + -
c

ou S et c sont des constantes positives lors de la relaxation, la sensibilité S étant inversement
proportionnelle au volume d'activation apparent Va = kT( lnép /3a).

Cette approche sous-entend que la densité de dislocation mobile et la contrainte
interne sont constantes lors de l'essai : si nous considérons ces hypothèses comme valables en
début de relaxation nous pouvons ajuster les courbes selon l'équation précédemment exposée.
Nous verrons qu'après un certain temps de relaxation l'expression de décroissance
logarithmique s'avère inadéquate pour décrire l'évolution de la contrainte.
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Fig. 55: valeurs de la sensibilité S issues des essais de relaxation, alliage FeAI100B

La figure ci-dessus 55 relate les valeurs de la sensibilité que nous avons obtenues à partir des
essais de relaxation après une déformation plastique de 2,5%. Pour rappel nous avons fait
figurer les valeurs de S obtenues par des sauts de vitesse à 4% de déformation plastique: nous
obtenons des valeurs sensiblement équivalentes, l'évolution de S et les ordres de grandeur
sont respectés.

Dès que nous quittons le régime de relaxation logarithmique il apparaît, comme nous
pouvons le voir sur la figure ci-dessous No. 56, un plateau (parfois inexistant) suivi d'une
zone linéaire dont les pentes s'alignent sur une loi d'Arrhénius.

450 - - 500 0C
- 550°C 1.lE-03 1.2E-03 1.2E-03 1.3E03 1.3E-03 1.4E03

-- 600°C 0 ....--....--....-- . ..
6---00C 0 FeAllOOB

Energie d'activation de la relaxation linéaire

-0.5 Q=51kJ/mole
400 

e [ 550oC

350 600s -.

rI< ~ ~ ~ ' \ \^ ~ |-2 

300 -2.5
lfT(K-l)

0 100 200 300
Temps (s)

Fig. 56: parties linéaires de relaxation dont les pentes suivent une loi d'Arrhénius, alliage FeAI100B

Nous remarquerons uniquement que cette partie linéaire survient d'autant plus tôt que
nous sommes à proximité (en température) du pic d'anomalie, il est envisageable qu'il y ait
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un lien entre ce phénomène et le changement de système de glissement (<111>{110} en
<001>{110} au passage du pic) évoqué dans l'étude bibliographique. Sur la figure 54 qui
rassemble l'ensemble des courbes, on remarquera qu'aux températures supérieures à celle du
pic d'anomalie à 10-2s ' (725°C), ces relaxations linéaires sont inexistantes.

III.4.2 Relaxations répétées

Les essais de relaxation multiples ont été effectués dans le but de voir comment évoluait la
capacité du matériau à relaxer lorsqu'on lui impose un petit incrément de déformation (-4%)
entre chaque relaxation après une première déformation vraie de 6%.

? : ; ~~Relaxations répétées FeA140B

s6 ; 1000 - 3--1 -
300°C

500 o
600°C

300 l,--^^ 800 700oc 

400- ? I --- 800°C..

200 w % X

2oo -oo i '

100 00

O '. o0I

0 20 40 60 80 100 O0 100 200 300 400 500

Temps (s)

Fig. 57: essais de relaxations répétées sur un alliage de FeA140B

Le matériau ne laisse apparaître (cf. fig. 57) quasiment aucune relaxation pour les
faibles déformations aux températures inférieures à 600°C, par contre nous voyons qu'à
l'approche du pic d'anomalie (Tp-700°C) et au-delà, la relaxation est forte quelle que soit la
déformation. Enfin il est intéressant de constater que la relaxation croît avec la déformation, et
ceci même aux faibles températures.

III.5 Essais de compression avec prédéformation

L'hypothèse qui consiste à penser que l'anomalie trouve son explication dans une trop
faible quantité de dislocations glissiles au sein de la population initiale, pour une température
et une vitesse de déformation fixées, méritait d'être considérée. Seule une prédéformation
effectuée à une température choisie pour alimenter le matériau en dislocations basses
(superdislocations <111>) ou hautes températures (dislocations ordinaires <100>) pouvait
apporter une réponse.

L'expérience a consisté à prédéformer deux éprouvettes de FeA140B à deux
températures différentes 300°C et 900°C à 1,5% de déformation plastique, à 10-2s . Tout en
maintenant les éprouvettes prédéformées (déchargées) dans le four, nous les avons ensuite
amenées toutes deux à 600°C pour les déformer jusqu'à 5% de déformation totale. La figure
58 ci-dessous comporte 5 courbes: deux de prédéformation associées aux deux essais qui ont
suivi, et par souci de comparaison celle de l'éprouvette déformée classiquement à 10-2s-. On
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ne constate qu'une légère augmentation de la contrainte d'écoulement dans le cas de la
prédéformation effectuée à 300°C. Les valeurs des différentes courbes restent très proches les
unes des autres quel que soit l'histoire thermomécanique de l'éprouvette. Cette expérience
lève le doute d'une éventuelle carence en dislocations pour accommoder la déformation dans
le domaine d'anomalie : une prédéformation à 300°C censée fournir les superdislocations
<111> « manquantes » ne produit pas l'effet escompté, puisque la limite élastique est plutôt
rehaussée.

600 -i

500- 

400 -- -f déformation à 600°C avec
prédéformation à 900°C

E! 300 _ / v^ ^ D----déformation à 600°C avec
;X 3 f00 A x prédéformation à 300°C

! /t b ' 3 d\ 6déformation à 600°C sans
200 prédéformation

------- prédéformation à 300°C

° 100 M /r'-'-- i-
X 100f X....... prédéformation à 900°C

0 1 2 3 4 5

Déformation vraie (%)

Fig. 58: essais de compression effectués à 600°C à 10'2ss' avec prédéformation à 300°C, 900°C
comparés à la courbe classique sans prédéformation, alliage FeA140B

La prédéformation à 900°C n'a pas d'effet quantifiable sur la limite élastique, ce qui
signifie que l'enrichissement de l'éprouvette en dislocations hautes températures <100>
n'aide aucunement la plastification dans le domaine de l'anomalie. Par ailleurs, nous
observons une légère augmentation de la contrainte d'écoulement après 2% de déformation
totale, on peut attribuer cela à un supplément d'écrouissage dû aux lacunes thermiques
retenues, ou à une densité de dislocations stockées supérieures: les <100> créées à 900°C
étant logiquement des dislocations perdues pour la déformation à 600°C, elles ne font
qu'augmenter la contrainte interne. Enfin on remarquera que les lacunes thermiques formées à
900°C n'ont pas produit d'effet notable sur la limite élastique à 600°C comme elles l'avaient
fait sur l'alliage FeAl pur brut de coulée dans le domaine d'anomalie : l'ajout de bore permet
une meilleure élimination des lacunes thermiques comme nous l'indiquions § l.l.1. Il serait
intéressant de constater si pour l'alliage dopé en bore brut de coulée, l'anomalie persiste
effectivement et n'est pas effacée comme dans le cas de l'alliage FeAl pur brut de coulée (cf.
§ m.1.1).

III.6 Essais avec temps de maintien variables

Selon les modalités de chauffage et de temps de maintien en température appliquées
avant lancement de l'essai, dans l'hypothèse d'une anomalie par durcissement lacunaire [90],
une cinétique extrêmement lente de formation de lacunes pourrait conduire à une dispersion
importante des niveaux de limite élastique mesurés. En effet, si l'on considère que
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l'augmentation de limite élastique peut s'écrire sous la forme AG = OXAC alors la courbe

d'anomalie Ro,2(T) dépend uniquement de la concentration en lacunes présentes à l'instant t
du lancement de l'essai.

Pour mémoire la figure 59 rappelle (cf.§ mI.1.1) que les lacunes thermiques retenues
en excès après un traitement thermique à haute température (ou simplement lors de la
solidification du lingot) ont un effet sur la courbe Ro,2(T) par une augmentation de contrainte
Aa 2. Ici nous allons simplement vérifier que l'incrément Aoi de contrainte qui produit
l'anomalie ne dépend pas des conditions de l'essai.

Ro.2 (T)

> Température

Fig. 59 : l'anomalie et deux incréments de contrainte aux origines discutées

Etant donné que nos éprouvettes sont initialement dans l'état de plus faible
concentration en lacunes (recuit de 7j / 400°C), pour un essai à une température supérieure à
400°C on s'écarte inévitablement de cet état de référence pour aller vers un nouvel état
d'équilibre.

Nous avons choisi de déformer trois éprouvettes de FeAllOO1B à 10-2s - à 600°C selon
trois procédures différentes : en lançant instantanément l'essai une fois la température objectif
atteinte et stabilisée, ou après 30mn, et enfin après 14h d'attente.
Nous avons appliqué pour ces essais les rampes de chauffage suivantes:

20°C à 550°C : 100°C/min
550°C à 580°C: 50°C/min
5800C à 600C : 100C/min

Avec ces modalités de chauffage nous amenons l'échantillon en température en un peu
moins de 8 minutes, c'est le chauffage le plus rapide qui permette d'approcher la température
de 600°C sans « overshoot » excessif (2°C au maximum).

800 - immédiatI~~ 700 L /----après 30 mn

700 -- après 14 heures
600 immédiat

500 - ^- 300mn

> 400

d "a300

200
100 I

0
O 5 10 15

déformation vraie (%)

Fig. 60: influence du temps de maintien avant lancement de l'essai sur la limite d'élasticité,
FeAl100B déformé à 10 2s' à 600°C
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La figure 60 confirme clairement que la limite élastique mesurée dépend très peu du
temps d'attente avant lancement de l'essai. Les trois limites élastiques sont dans un même
intervalle de 20 MPa, elles semblent (bien que les écarts ne soient pas très significatifs)
respecter la hiérarchie qui va dans le sens d'une faible augmentation de la limite d'élasticité
avec le temps d'attente:

Ro,2(14 heures) = 405 MPa > Ro,2(30 mn) = 395 MPa > Ro,2(immédiat) = 385 MPa

A priori on peut penser que le classement précédent a pour signification que quelques
minutes ne suffisent pas à atteindre totalement l'état d'équilibre et qu'un durcissement
lacunaire supplémentaire vient s'ajouter pour les temps les plus longs. Mais parallèlement,
des échantillons ayant subi les même procédures de chauffage et de maintien, puis trempés à
l'eau donnent des mesures de dureté qui ne se classent pas de la sorte puisque l'on obtient
270 Hv30 dans les trois cas. Considérant que la dureté à l'ambiante reflète le taux de lacunes
retenues, on voit qu'il y a discordance avec l'argument précédent.

Pour acquérir davantage d'éléments sur la cinétique de formation des lacunes
thermiques, nous avons effectué des recuits en bain de sels avec différents temps de maintien
en température après lesquels nous avons trempé les échantillons à l'eau et mesuré les
duretés.

80
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Fig. 61: gain en dureté pour un alliage FeAI pur en fonction du temps de recuit à 550°C

La figure 61 ci-dessus montre clairement que la cinétique est extrêmement rapide
(<lmn) et qu'un chauffage traditionnel ne permet pas d'atteindre l'équilibre thermique avant
l'équilibre lacunaire. Nous n'avons donc pas la possibilité d'obtenir les valeurs de limite
d'élasticité (dans le cadre du modèle de durcissement lacunaire) intermédiaires par
compression uniaxiale comme nous le faisons.

III.7 Essais avec décharge

Dans le domaine de température et de vitesse de déformation où l'anomalie a été
observée, aucune manifestation du phénomène Portevin-Le Chatelier (S<0, serrations) n'a été
relevée. Cependant pour s'assurer définitivement qu'un vieillissement dynamique n'est pas la
cause de l'augmentation de la limite d'élasticité, nous avons effectué des essais de
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compression uniaxiale interrompus par un déchargement du matériau et un vieillissement
statique d'une minute. Dans l'hypothèse d'une diffusion d'un soluté qui bloquerait les
dislocations nécessaires à la déformation, on devrait observer une limite élastique après
vieillissement nettement supérieure à la contrainte d'écoulement juste avant arrêt de l'essai.

La figure 62 récapitule les courbes obtenues avec un FeAl100B déformé à 10-2s-' avec
une interruption de l'essai à 2,5% de déformation plastique et un vieillissement d'une minute
à chaque température d'essai.

700 - ---------- 300 0C

300 0C - 4000C
5000C

600 0 400 -- 600°C

-| / 5/ o00 0C __ 700oC
! 600 0C - 8000C

2 300 / 1 

200
:j 1? 6500C _ 900°C

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Déformation vraie (%)

Fig. 62 : essais de compressions interrompus, vieillissement statique lmn
alliage FeAl100B déformé à 10-2 s-1

Nous voyons qu'aux températures où l'anomalie est à son paroxysme (aa/aT»O, cf.§
n1.1.3), c'est-à-dire à 400, 500, 600°C la nouvelle limite d'élasticité après rechargement est
légèrement inférieure à la contrainte d'écoulement avant interruption. Nous assistons à un
« adoucissement statique» plutôt qu'à un vieillissement statique par renforcement du blocage
des dislocations qui accommodent la déformation : c'est peut-être le signe d'une certaine
réversibilité dans le mécanisme de blocage des superdislocations <111>. Seules les
températures proches du pic d'anomalie (Tpic = 725°C) laissent apparaître un léger « crochet
de compression » qui disparaît aux températures supérieures. On peut éventuellement
expliquer ce surplus de contrainte par la ségrégation du bore qui commence à se faire active :
nous verrons dans le chapitre de microscopie électronique en transmission que des
observations plaident en cette faveur.

Ces essais montrent finalement qu'il est difficile d'associer le phénomène Portevin-Le
Châtelier à l'anomalie de limite d'élasticité dans le domaine exploré.
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III.8 Localisation de la déformation plastique

II est intéressant de constater qu'un essai de compression effectué dans le domaine
d'anomalie plastique (S-0) et même à l'approche du pic, laisse apparaître une localisation
importante de la déformation et un « flambage » de l'éprouvette quand on prolonge l'essai au-
delà de 10% de déformation plastique.

a) vue de face b) vue de profil

Fig. 63: localisation de la déformation plastique, FeAI200B déformé à 700°C à 10'2s

Au-delà du pic d'anomalie l'éprouvette adopte une forme en tonneau sans afficher les
stigmates d'une quelconque localisation.

Ce type de manifestation macroscopique est également observé pour NiA : on parle
de « kinking », certains auteurs [120] l'associent au changement de direction de glissement
<100>-><111> (<111>--<100 > pour FeA1).

Toujours est-il qu'en ce qui concerne FeAl, nous pensons simplement que la
sensibilité nulle dans le domaine d'anomalie favorise la localisation du glissement.

111.9 Bilan de l'étude macroscopique

Nous avons tout d'abord vérifié qu'un long recuit d'élimination de lacunes (7j/400°C)
était essentiel à la mise en évidence de l'anomalie. Cependant ce constat expérimental ne
permet pas d'établir un quelconque lien causal entre lacunes et anomalie. Nous pouvons
seulement supposer que cette dernière est masquée quand la concentration lacunaire est trop
élevée. Un simple refroidissement au four ne produit qu'une élimination partielle des lacunes,
nous avons vu que le bore favorisait la cinétique d'élimination.

A partir d'un état de concentration lacunaire minimale (long recuit de 7j/400°C), la
cinétique d'établissement de l'équilibre lacunaire au chauffage est extrêmement rapide, les
expériences en bain salin le prouvent. Ainsi, la nature de la rampe de chauffage et les temps
de maintien en température avant un essai de compression sont sans incidence sur la courbe
o(e). L'équilibre thermique et l'équilibre lacunaire d'un échantillon vont apparemment de
pair.

La vitesse de déformation est un paramètre central dans l'étude de l'anomalie: elle
fixe la température du pic d'anomalie et son niveau en contrainte. Nous pouvons interpréter
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cela par la présence de deux mécanismes de dislocations différents : un mécanisme basse
température insensible à la vitesse de déformation et un second activé à haute température très
sensible à la vitesse de déformation. Ces deux mécanismes n'impliquant pas nécessairement
les mêmes populations de dislocations.

L'ajout de bore a visiblement un double effet sur l'anomalie: un effet de soluté en
solution solide qui déplace l'anomalie vers les hauts niveaux de contraintes auquel s'ajoute un
décalage du pic vers les températures élevées. Contrairement à la vitesse de déformation le
bore ne laisse pas insensible le mécanisme basse température et induit une saturation rapide
(dès 100 ppm at.) des niveaux de limites d'élasticité à haute température.

Le taux d'écrouissage à 0,2% est élevé quelle que soit la température, en effet la
transition entre le domaine élastique et le domaine plastique est toujours très progressive.
Mesuré à plus forte déformation, l'écrouissage est une fonction décroissante de la
température. La vitesse de déformation n'augmente que très peu le taux d'écrouissage mesuré
à 5% de déformation plastique.

La déformation « tue » l'anomalie: 5 à 10 % de déformation plastique suffisent à créer
une décroissance monotone de la contrainte d'écoulement. Comme nous venons de le rappeler
ci-dessus le taux d'écrouissage ne croît pas de concert avec la limite d'élasticité, la
température affecte de façon opposée les deux propriétés. Cette observation n'est donc qu'une
conséquence de la précédente.

La sensibilité (S) de la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation est une
fonction croissante de la déformation tant que la température est inférieure à celle du pic
d'anomalie. Au-delà S est constante et est élevée.

Les essais de relaxation simple nous montrent que tant que SO~ le matériau ne relaxe
pas ou très peu. Les essais de relaxations répétées nous montrent qu'augmenter la déformation
plastique favorise la relaxation à basse température sans quoi celle-ci reste nulle ou très faible.
A haute température le comportement du matériau est tel qu'il permet une relaxation très
importante malgré une recharge de faible déformation plastique : il n'y a pas d'épuisement ou
alors celui-ci est contrebalancé par un mécanisme de remobilisation (des dislocations
préalablement épuisées) compensateur très important.

Prédéformer les éprouvettes à 300°C et 900°C pour une déformation au coeur de
l'anomalie, soit à 600°C (FeAllOOB), est sans influence sur la courbe a(e). La densité initiale
des dislocations et leur nature supposée (superdislocations ou ordinaires) n'est pas le
paramètre déterminant du comportement en déformation du matériau.

Pour un alliage dopé en bore les essais avec décharge confirment (car S>0 mais jamais
négatif) que l'effet PLC est inopérant dans le domaine de température exploré. Cependant, à
partir de 650°C se manifeste un léger « yield-point » à la recharge. Il est à relier au décalage
du pic d'anomalie en présence de bore et peut être corrélé à la ségrégation du bore sur les
dislocations mobiles.

La localisation de la déformation est très forte dans le domaine d'anomalie et
provoque le flambage des éprouvettes: c'est certainement la conséquence d'une sensibilité
nulle.

-64 -



CHAPITRE IV

GEOMETRIE DU GLISSEMENT



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40A1 ordonné B2 CHAPITRE IV: Géométrie du glissement

CHAPITRE IV: GEOMETRIE DU GLISSEMENT

L'objectif des expériences effectuées sur monocristaux était de vérifier le type de
système de glissement en fonction de la température, et d'examiner leur influence sur
l'anomalie. Pour corréler les résultats obtenus ici et ceux de nos études MET, il était
nécessaire de travailler à vitesse de déformation équivalente, en l'occurrence 0,01 s -l. En
effet, rappelons que toutes nos études par microscopie électronique en transmission sont
issues de déformations macroscopiques préalables à 0,01 s -l .

IV.1 Conditions expérimentales

Comme nous le soulignons en introduction, les conditions expérimentales sont
primordiales pour ces essais, c'est la raison pour laquelle nous les exposons précisément ici.

a) Les nuances
Nous avons opté pour un alliage pur (FeAl) et un autre dopé en bore à hauteur de 400

ppm (FeA1400B). En effet, au vu des résultats obtenus sur les polycristaux il nous a semblé
judicieux de considérer pour cette étude deux nuances bien distinctes.

b) Les lingots et leur découpe
Nous disposions d'un lingot

monocristallin (fig. 64) par nuance : FeAl et Lingot monocristallin 1-10
FeA1400B. Leur découpe a été effectuée par
électroérosion en suivant le plan ci-dessous.
De façon à distinguer les orientations 001
cristallographiques nous avons choisi de
différencier (fig.65) les dimensions des 110
parallélépipèdes

Fig. 64 : lingot monocristallin après élaboration

12 mm Lingot

t1 P] ) Vue de dessus

Vue en coupe Vue en coupe

110

Deux types d 'éprouvettes
de dimensions différentes

r12 mml lI i 8mm l,00112 mm mm 1mm

' 8mm 10mm

9mm
Fig. 65 : plan de découpe du monocristal
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IV.1.1 Le choix des températures et des orientations de compression

Ces deux paramètres sont indissociables car on a pris comme hypothèse de base qu'à
E fixé le système de glissement actif change à la température du pic d'anomalie: on passerait
de <111>{110) à <110>{110} et <001>{110}.

La direction de sollicitation [001] est donc intéressante pour mesurer les répercussions
de l'inhibition des directions de glissement <100> sur les valeurs des limites d'élasticité
mesurées aux températures supérieures à celle du pic d'anomalie.

L'orientation de sollicitation [110] est moins sélective car elle n'inhibe aucune
direction de glissement, mais comme nous pouvons le voir en détail grâce aux figures de
pôles (fig. 69), elle permet de sélectionner selon la (ou les) face(s) d'apparition des traces de
glissement (sur les faces F, L, F et L des éprouvettes, définies fig. 66) le vecteur de Burgers à
considérer.

IV.1.2 Direction de compression [001]

t-l,-l.()

001 ·
SF = 10x8 mm 2

SL = 10x7 mm2 (O.O 0-i.o.> 

Sc = 8x7 mm2 ·* 

c-A - . 0.5 0.5 
F L -110 

110

I / 0.5l, f os 

C : face de compression
L: face latérale 0.î , "41,"
F: face frontale (plus grande superficie)

Fig. 66: définition des faces d'observations et Fig. 67 : directions de glissement < l,<1 10>,
orientations correspondantes et leurs facteurs de Schmid sur les plans {110}

Traces possibles de glissement pour l'orientation de sollicitation [0011

- Traces provenant des dislocations <100>-> impossible
- Traces provenant des dislocations <110>-> faces F et L
- Traces provenant des superdislocations <111>--> faces F et L

Pour des raisons de symétrie, les angles d'émergence des plans {110} sont de 35,3 °

aussi bien sur F que sur L (angle mesuré par rapport à l'horizontale définie par la face de
compression).
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IV.1.3 Direction de compression [110]

10 ....( ..·
SF = 12x9 mm2 / 

|SL= 12x8 mm2

S =9x8 mm2 (.i.,. -L-l

F S* 1-10 0.25 0.25
/ S00 l00 I i- 1 ` ^X , ('l0*'°

1/ *1 * D (Qt(Q) O I

001 t \ 0.35 X 0.35 .

(C ,face de compres' (0.25
C face de compression 02 0.25 /
L: face latérale
F : face frontale (plus grande superficie)

(0.,16

Fig. 68 : définition des faces d'observations et Fig. 69: directions de glissement <11Î>, <110>, <100>,
orientations correspondantes et leurs facteurs de Schmid sur les plans {110}

Cas envisageables d'apparitions de traces de glissement pour l'orientation de
sollicitation [1101 :

- Traces provenant des dislocations <100>-> face L
- Traces provenant des superdislocations <11 1>-> face F
- Traces des dislocations <110>-> face F, L
Les angles d'émergence des plans {1101 sont cette fois-ci différents selon la face
d'émergence :
- Face F-> 45 ° (angle mesuré par rapport à l'horizontale définie par la face de compression)
- Face L-> 54,7 ° (angle mesuré par rapport à l'horizontale définie par la face de compression)

IV.1.4 La vitesse de déformation et la déformation

Il faut se reporter aux courbes de la figure 41 (sensibilité du pic à ) pour se
remémorer la sensibilité de l'anomalie de limite d'élasticité à la vitesse de déformation.

Nous avons fixé e à 0,01s-' pour la cohérence des études microscopiques et
macroscopiques.

Pour une bonne observation des lignes de glissement nous avons limité la déformation
totale des monocristaux à l'intervalle [5-10%] : Et = 0,05-0,1.
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IV.2 Déformation de monocristaux de FeAI pur

Avant d'entrer dans le détail
des orientations de compressions et Anomalies comparées Monocristal-Polycristal

des traces de glissement, nous 400

présentons ci-contre (fig. 70) les -- monoFeAlpuio[O] 

courbes d'anomalies obtenues pour 350 -i -mooFeAlpr[00] / 
* Poldyeristal FeAlpur / V

les monocristaux de FeAl pur 300 - //

comparées à celle du polycristal. Une 250/ \
observation qualitative permet de dire \ \

200-
que l'orientation [110] est la plus / 
dure. Par ailleurs le polycristal s 150 -* " ' 

présente des niveaux de contraintes ioo -
toujours inférieurs à ceux des
monocristaux mis à part à 400°C où
tous les points semblent coïncider. °
Nous reviendrons sur ces analyses o 200 400 600 80 1000

après une revue exhaustive de tous les Tepétrature (°C

essais.
Fig. 70: anomalies comparées entre monocristaux
et le polycristal de FeAI

IV.2.1 Déformation selon [110]
Monocristal FeAI pur [110]

Sachant que pour l'alliage 700 -400

polycristallin (FeAl pur) le pic 4o
d'anomalie se situe à 550°C, nous avons 600 -- 700 C
pris le parti de balayer pour cette 500
orientation [110] un spectre assez large e B 
de températures : du coeur de l'anomalie 400 
nous allons jusqu'à 800°C, ce qui 300 - /-700C 
correspond à une température à laquelle 
le phénomène s'effondre totalement. o 200 800C /
Une simple observation du faisceau de 

100
courbes (fig. 71) ci-contre permet de 100
constater que l'on retrouve effectivement 0 -'
pour cette orientation l'anomalie puisque 0 1 2 3 4 5 6 7 8
la courbe à 550 °C est au-dessus de la Déformation(%)
courbe à 400°C.

Fig. 71 : compressions uniaxiales de
l'alliage FeAI pur selon [110]

a) Compression à 400°C
La limite élastique (255 MPa) est proche de celle obtenue avec le polycristal (230

MPa) ainsi que celle obtenue (240 MPa) avec le monocristal orienté selon [100].
En ce qui concerne les lignes de glissement (fig. 72) elles sont nombreuses sur les

faces frontales et les recouvrent totalement. Ces lignes font un angle de 45° avec
l'horizontale. Sur les faces latérales on voit localement (près des tas de compression) quelques
lignes de glissement.
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Fig 72 lignes de glissement à 45 sur les photos 1,2,3,4,5 concernant les faces frontales de normale [001. :

cp = 4,2 % ^ 5. j;i;j^ ̂ i^ _ i |a^ ^^^^^ 4<

4':

~OC..^2yn face F (27 valeurs) 2 443,9° = 2 :(c 2,1 2 - i 1 ||1

-ii i.i::~~~· ;-i:i5 .: · 0 -

1:, ~'QI° ' | : ' , ' - ,, Ii,~

13].Y,. face L (15 valeurs) = 49,2 ( ..=1

ig. 72: lignes de glissement à 45 ° sur les faces frontales de normale [001]s

faces latérales la densité de lignes (à 50°) est très faible, on en devine néanmoins quelques-

nocalisation marquée de la déformation sur la photo Nst a insi que sur lea photo Nl3. Apparition d'un
D'apéger glssement dissymétrie d'apparition des tra es de glissement onsur une face laterale.

Donnsuperdislocations <1 su et statistiques
g i Latéralement il y { 0 ;00!Sia un peu de <1g00>1104(Fs = 0,35) ouentaon [110], fa>110(Fs = 0,25) avece I.

Aprb s dCformation on a mesur 550

La limite élastique (375 Ma) mesurée à cette température est bien supérieure à celle

E%,=4,2 %

Oanoyen face F (27 valeurs) = 43,90 (a = 2,40) 2 ;-
valeur médiane = 440

anoyen face L (15 valeurs)= 49,20 (a = 1,90) O O

valeur médiane = 49,10

Bilan pour FeAl pur déformé à 400°C selon [110]

La dyensit de lignes à 45 sur les faces fr ontales est très forte. Au contraire sur les
faces latérales la densité de lignes (à 50° ) est très faible, on en devine néanmoins quelques-
unes. De la dtformation macroscopique est apparente sur l es faces latfrontales (sous forme de
croix).
D'après la dissymétrie d'apparition des traces de glissement on en déduit que ce sont les
superdislocations <111> sur {110} qui sont actives (FSchmid = 0,41).
Latéralement il y a un peu de <100>{110}(Fs = 0,35) ou de <110>(110}(Fs = 0,25) avec
dans les deux cas impoune trace thorique 54,7C. Les valeur quelque peu touéloignée de ce que f'on
relève.

b) Compression à 550°C
La limite élastique (375 MPa) mesurée à cette température est bien supérieure à celle

du polycristal (280 MPa) et à celle (315 MPa) du monocristal orienté [001].
A cette température la localisation (fig. 73) de la déformation sur les faces frontales est

beaucoup plus importante qu'à 400°C. Les angles relevés sont toujours de 450 . Les faces
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latérales sont dénuées de toute trace de glissement à l'exception des zones proches des tas de
compression.

Fig . 73 : sur les faces frontales de normale [001] on observe des lignes de glissement à 45.
Localisation marquée de la déformation sur le montage :3 ainsi que sur la photo '1.

Persistance de zone de déformation plus homogène sur la photo N?2.

Après déformation On a mesuré ': ' Frqunce 6 ~:: :Fr quenre 

: 4,"::5:. . ::' " : 4:

Ep = 3,7 % 3 SMiy w s -\

202 -
Omoyen face F (18 valeurs)= 42,2 (o = 2,5°) 2

Valeur médiane = 41,7 ' i 1

On·oyen face L(17 valeurs) 48,1 (a =2,6°) ... . .. .. .: >;«
Médiane = 47,5 classes Clses

Bilan pour FeAI pur déformé à 550'C selon 1101

Les conclusions sont identiques à celles avancées précédemment, à savoir :
la déformation est accommodée par les superdislocations <111> sur des plans 0 1101.

L'apparition locale de traces sur les faces latérales sous-entend une faible activation de
<100>{110}(Fs = 0,35) ou de <110>n110,(Fs = 0,25).

c) Compression à 700°C
La déformation est localisée macroscopiquement à l'échelle de l'éprouvette (fig. 74) et

se manifeste par l'apparition d'une croix sur les deux faces frontales comme on peut le voir en
incidence rasante sur la figure ci-dessous. Ces artefacts dus aux mors (croix à 45d par rapport

à l'horizontale) ainsi que les marches à 0° qui en résultent sur les faces latérales, nous

m i o sr les faces F aleus -70- 

incidenceVrasantesuril mf dirae 450 1p p

L'apparition locale de traces sur les faces latàrales sous-entend une faible activation de

- 70 -



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40A1 ordonné B2 CHAPITRE IV: Géométrie du glissement

permettent de considérer un cisaillement selon des plans de type { 100}. En marge de ces
importantes marches à 0° on en relève quelques-unes en chevron à 55 °.

Enfin on observe quelques lignes de glissement sur les faces frontales et uniquement sur
celles-ci dont l'angle avec l'horizontale est de 45 ° .

:: i-.::i:ii iii4 -„ -. ' ,„ „, ,.: i : , , ^ iii~' ^ * : _:-:ii;:;,:, l^ i iS " :: .^'ïfesï: !

. ^ ,, rt ,. . . '11 ' " ! ' < ,. * 1111 - , w::.:: :.10
: ^

200 wnm . :.

Fig. 74: la photo No1 montre une très forte localisation de la déformation (dans la partie libre
de l'éprouvette) en une croix sur la face frontale de normale [001]. La photo N02 détaille cette
localisation. La photo N03 montre le type de marche que font apparaître les croix (des faces
frontales) sur les faces latérales. La photo 4 montre des lignes de glissement à 400

Données mesurées et statistiques

700°C, orientation [110], face F
Apres déformation on a mesurée: 13 -p,--,.-2.5 ,,- '

Û4moyen face F (13 valeurs) = 38,20 (a = 5,90) 

Valeur médiane s 38,20 s.|

Les lignes que nous avons relevées étaient près des '
bandes (zones perturbées), c'est la raison pour laquelle la If
dispersion est si importante. _____clas__ses_

Bilan pour FeAl pur déformé à 7000 C selon [1 101

La déformation est essentiellement macroscopique et les marches apparues sur les
faces latérales ( à Oa et 55N) sont la preuve de l'activation de systèmes ne faisant pas intervenir
les superdislocations <111>. En effet ces dernières (comme l'indique la figure de pôle) ne

peuvent émerger sur les faces latérales. On en déduit l'activation de <100>100 (Fs = 0,5)
de manière certaine car seul ce système peut donner naissance à des marches à O' sur L. Par
contre les marches à 550 conduisent au système <100>{110 ou <110>{110}. Les lignes à 450
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sur F peuvent provenir d'une légère activation rémanente de <111>{110} ou au couple
<110>{110} qui alors émergerait sur F et L.

d) Compression à 800°C
Cette température permet de distinguer (fig. 75) encore mieux la croix devinée à

700°C ainsi que les marches laissées sur les faces latérales.

Fig. 75 : la photo N1 montre une très forte localisation de la déformation en une croix, sur la face
frontale (F) de normale [001]. La photo N0 2 indique la marche résultante sur L du cisaillement en
croix. La photo N?3 détaille la croix sur F.

Données mesurées et statistiques 800, oiertatoon [110o, fame F 

Après déformation on a mesuré :ia 

La déformation est essentiellement macroscopique et ce phénomène est encore plus
marqué qu'à 700°C, elle se manifeste par une croix constituée de deux bandes chacune à 45°
de l'horizontale. Comme à 700LC on trouve aussi quelques lignes à 45c sur la face F.
Sur les faes latérales on ne voit aucune ligne, par contre la marche est encore plus
proéminente que précédemment.
On déduit que les systèmes actifs sont <100> sur 1100} avec Fs = 0,5.

est ntées ssant de noter que contrairement à 7000C, on ne voit aucune marche à 55° sur les

moyen face F (17 vlatér ale qui peut être nterprété comme la disparition de activation des systèmes

Valeur mediane = 43°
0 ' ~.~, O ,e 

Classes

Bilan pour FeAI pur déformé à 800° selon [1101

La deformation est essentiellement macroscopique et ce phénomène est encore plus
marque qu'à 700°C, elle se manifeste par une croix constituée de deux bandes chacune à 45°

<110>110de l'horizontale. Comme 700C on trouve aussi quelques lignes 45 sur F ne proviendraient alors que de la face F.

Sur les faces latérales on ne voit aucune ligne, par contre la marche est encore plus
proeminente que précédemment.
On deduit que les systèmes actifs sont <100> sur {100} avec Fs = 0,5.
U est interessant de noter que contrairement à 700°C, on ne voit aucune marche à 55 ° sur les
faces laterales ce qui peut être interprété comme la disparition de l'activation des systèmes
<110>{110}. Les quelques lignes à 45° sur F ne proviendraient alors que de la faible
activation rémanente (supposé à 700°C) de systèmes <111>{110}.
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IV.2.2 Déformation selon [001]

Comme pour l'orientation [110] Monocristal FeAI pur [001]
nous avons balayé le domaine 700 

700°C 
d'anomalie du polycristal dans sa 600 - 400oC
totalité. Nous constatons (fig. 76) que 550°7-7oc 550°C
la courbe obtenue à 550 °C domine en 500 T 7-Jo0c
contrainte les autres courbes, ce qui E 400- /400 ° C

signifie que l'anomalie persiste 4 00-
malgré le type de compression . 300 /
différent. Comme à 700°C avec 200 _
l'orientation [110] nous remarquons 
un léger crochet de traction. Enfin 100
comme pour l'orientation précédente 0
le taux d'écrouissage au-delà du pic 0 1 2 3 4 5 6
d'anomalie tend à devenir nul. Déformation (

Déformation (%)

Fig. 76: compressions uniaxiales de l'alliage
FeAI pur selon [001]

a) Compression à 300°C
Cette température ne permet de distinguer que très peu de lignes de glissement. On en

relève quelques-unes sur les faces latérales, elles font un angle de 35 ° avec l'horizontale. Sur
les faces frontales on observe plutôt comme un léger relief sous forme de plis indiquant du
glissement dévié.

Fig. 77: la photo N0 1 montre l'apparition de plis sur la face frontale de normale [110]. Les photos N°2 et
N0 3 montrent des lignes de glissement à 30° sur les faces latérales. N4 : déformation macroscopique
(bande à 45 °) près d'une surface de compression sur F.
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Données mesurées et statistiques

Après déformation on a mesuré:
p=3,1 %

Sur cette éprouvette nous n'avons pu faire de statistiques car les lignes sont trop peu
nombreuses.

Bilan pour FeAl pur déformé à 300°C selon [0011

Sur toutes les faces on observe une déformation macroscopique près des surfaces de
compression relativement marquée (bandes à 45 ° sur F). On relève quelques lignes sur les
faces F et L à 25-30 ° qui ne peuvent correspondre qu'à un angle théorique de 35 ° . Ces angles
ont été mesurés à proximité des bandes macroscopiques, là où l'état de surface ne permet pas
une grande précision. Sinon on observe de nombreux plis, certainement dus à la présence de
glissement dévié. Au final on en déduit que des systèmes <111>{110} ou <110>{110} sont
activés sans pouvoir les discerner.

b) Compression à 400°C
Les observations sont similaires (fig. 78) à celles faites à 300°C. On note cependant

davantage de plis sur les faces latérales et quelques lignes de glissement à 35 ° sur les faces
frontales.

Fig. 78: la photo N°1 montre l'apparition de plis sur une face latérale [-110]. La photo N°2 montre des
lignes de glissement à 350 et des plis à 450 sur une face frontale.

Données mesurées et statistiques

Après déformation on a mesuré :
£p = 3,3 %

Comme à 300°C, nous n'avons pu faire de statistiques car les lignes sont trop peu
nombreuses.

Bilan pour FeA 1 pur déformé à 400°C selon [0011

Les déductions sont identiques à celles faites à 300°C: des systèmes <111>{110} ou
<110>{110} sont activés sans pouvoir les discerner.
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c) Compression à 550°C
Encore une fois on observe (fig. 79) très peu de lignes de glissement. Il faut

s'approcher des faces comprimées pour relever des lignes de glissement à 35 ° que ce soit sur
les faces frontales ou latérales.

Fig. 79: les photo N0 1 (face frontale) et 2 (face latérale) montrent des lignes de glissement respectivement
à 400 et 30°.

Données mesurées et statistiques

Après déformation on a mesuré:
Fp = 2,5 %

moyen,, face F (9 valeurs) = 33,9 (o = 4,10)
Valeur médiane = 33,90

Seule la face F a permis d'effectuer une statistique.

Bilan pour FeAl pur déformé à 550°C selon r[0011

Les conclusions sont toujours les même : des systèmes <111>{110} ou <110>{110}
sont activés sans pouvoir les discerner.

d) Compression à 7000C
La déformation est très homogène, il y a très peu de déformation localisée à l'échelle

de l'éprouvette. En raison du faible nombre de mesures possibles nous n'avons pas effectué
de statistique mais les seuls angles mesurés sont à 350 aussi bien sur les faces F que L.

Donnée mesurée

Ep = 4,8 %

Bilan pour FeAl pur déformé à 700°C selon [0011

On peut comme précédemment considérer deux possibilités indiscernables <111>{110} ou
<110>{110}
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IV.3 Déformation de monocristaux de Fe-40A1400B

Contrairement à l'alliage pur, l'alliage 550 

polycristallin dopé en bore s'intercale (fig. 80) 500 *- Compressionselonool] [ 
e "Polycristal"

en valeurs de contraintes entre les orientations 450 - oIy 

[110] et [001], l'orientation [110] étant celle qui i40 / \
procure les niveaux de contraintes les plus 350 /
élevés. Vraisemblablement l'orientation [100] \ 
est celle dont le pic d'anomalie est le plus bas
en température. Pour l'alliage pur nous n'avions
pas ces différences de positions du pic 200
d'anomalie en température. L'interprétation de 1so
ce décalage (du pic) n'est pas évidente mais on 0oo
peut d'emblée mettre en cause la ségrégation du O 200 400 6M 1000

Température (°C)
bore sur les lignes de dislocations. ---- (C

Fig. 80 : anomalies comparées entre monocristaux
et le polycristal de FeAI400B

IV.3.1 Déformation selon [110] 700
700 -

3--00°C
Pour l'alliage polycristallin (FeAl 400B) 600 - 70 0oc

le pic d'anomalie se situe à 725°C. Nous avons 800o 6000 _ 700

étendu le domaine d'étude en température de / 
300°C à 800°C. A 300°C l'anomalie débute 1 400 300C
alors qu'à 800°C le phénomène disparaît. Le 80°c
faisceau de courbes ci-contre (fig. 81) met en 
lumière le fait que la contrainte d'écoulement w 200- 
à 600°C est nettement plus élevée qu'à 300°C 1 o 
et ceci même à quelques % de déformation
totale. Signalons qu'à 800°C on observe un 
léger crochet de traction. O I 2 3 4 5

Défonnation (%)

Fig. 81 : compressions uniaxiales de l'alliage
FeAI400B selon [110]

a) Compression à 300°C
La limite d'élasticité (255 MPa) est proche de celle du polycristal (285 MPa). La

densité (fig. 82) de lignes de glissement sur les faces frontales est importante. Ces lignes font
un angle de 45 ° avec l'horizontale. Sur les faces latérales on ne distingue aucune ligne.

Fig. 82: lignes de glissement à 45° sur les photos 1,2,3 concernant les faces frontales de normale [001].
Localisation marquée de la déformation sur la photo N°1 ainsi que sur la photo N°3. Apparition d'un
léger glissement dévié photo N°3.
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i 300°C, orientation [110], face F
Données mesurées et statistiques 8

61 - E10:0;0 0 C l l Fréquence

Après déformation on a mesuré: 
£p= 3,4 % 4 - ..i........

amoyen face F (25 valeurs) = 44,4 ° (o = 2,3 °)

Valeur médiane = 44,5 °

Classes d^

Bilan pour FeA1400B déformé à 300°C selon [1101 Clse

I y a une forte densité de lignes sur les faces frontales à 45 ° par rapport à
l'horizontale.
On ne relève pas de ligne de glissement sur les faces latérales.
On en déduit que ce sont les systèmes de type <111> sur {110} qui sont actifs (Fs = 0,41).

b) Compression à 600°C
La limite élastique (460 MPa) est supérieure à celle obtenue avec le polycristal (420

MPa). La densité de lignes de glissement (fig.83) sur les faces frontales est importante et
localisée en bandes. Ces bandes font un angle de 45 ° avec l'horizontale. Sur les faces latérales
il n'y a pas de trace.

Fig. 83: bandes de glissement à 450 sur les photos 1,23 concernant les faces frontales de normale [001].
Localisation marquée de la déformation sur toutes les photos.

600°C, orientation [110], face F

Données mesurées et statistiques 12
1o0 r *l' igli B Fréquence 11

Après déformation on a mesuré : ·pht

Ep = 4,1% 6

0 moyen face F (56 valeurs) = 41,7 ° (a = 2,1°)
Valeur médiane =41,4° 

Classes

Bilan pour FeA1400B déformé à 600°C selon [1101

Les conclusions sont identiques à celles faites à 300°C.
On en déduit que ce sont les systèmes de type <111> sur {110} qui sont actifs (Fs = 0,41).
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c) Compression à 700°C
Les faces frontales laissent apparaître des lignes et des bandes à 45 °, néanmoins ces

dernières sont moins marquées qu'à 600°C (fig. 84).

Fig. 84: lignes de glissement à 45 ° sur les photos 1,2,3 concernant les faces frontales de normale [001].
Localisation marquée de la déformation sur les photos N°I, N°2.

700°C, orientation [110], face F

Donnég l ée mesurues et statistiques d nrae[1

Apres déformation on a mesuré :
%- =3,4%

'nmoyen face F (42 valeurs) = 45,3 ° (o = 2,3) 
Valeur médiane - 45,2 °0 ' · ' , d'

Classes i d

Bilan pour FeA1400B déformé à 700° selon [110]

On n'observe strictement rien sur les faces latérales si ce n'est à l'approche des tas.
Sur les faces F on voit des lignes à 45 ° : c'est la signature de systèmes de type <111> {110}.
Macroscopiquement il y a émergence de marches importantes sur les faces frontales, marches
qui sont parallèles aux faces de compression. Etant donné qu'il n'y a pas de marche sur les
faces latérales on en déduit que c'est un système de type <111>{112} qui est à l'origine de ce
cisaillement.

d) Compression à 800°C
Ep = 5,2 %
La déformation est très homogène, il n'y a ni trace de glissement ni déformation
macroscopique localisée.
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IV.3.2 Déformation selon [001]

Le faisceau de courbes ci-contre (fig. 85)
met en avant le fait que la contrainte
d'écoulement ne fait que chuter dans l'intervalle 700 _-
[600-900°C]. Nous sommes vraisemblablement à 600C 600 - 700C 600 6ooC _ _ soooc
des températures supérieures à celle du pic -900oC
d'anomalie, bien qu'il nous manque quelques 500 
expériences pour l'affirmer. Même si le bore ne /
déplace pas le pic pour cette orientation de 40 8c
sollicitation, il rehausse nettement les niveaux de 300
contraintes d'écoulement (-100MPa). Ceci 
appuie nos observations par microscopie , 200 9000C
électronique en transmission (cf. Chapitre IV), à
savoir l'allongement des dislocations <110> 100 
selon leur caractère coin que nous avons attribué O _ 
à une forte ségrégation du bore. 2457

Bien que cette orientation inhibe les 2 
Déformation (%)

directions <100>, la déformation est accommodée
sans difficulté.

Fig. 85 : compressions uniaxiales
de l'alliage FeA1400B selon [001]

a) Compression à 600°C
Les observations par microscopie optique ne fournissent aucun résultat en ce qui

concernerait d'éventuelles lignes de glissement. On distingue néanmoins de la déformation
macroscopique sur toutes les faces (F et L) sans pouvoir juger du relief.

Donnée mesurée

Ep = 3,7 %

b) Compression à 700°C
A cette température nous percevons des lignes (fig. 86) aussi bien sur les faces

frontales que latérales, ce qui nous indique que des systèmes autres que <100>{110}
accommodent la déformation. C'est en accord avec nos observations par microscopie
électronique en transmission.

Fig. 86: lignes de glissement à 35' sur les photos 1 et 2 concernant respectivement une face frontale et une
face latérale.
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Données mesurées et statistiques
700°C, orientation [001], face F 700°C, orientation [001], face L

Après déformation on a mesuré: '* s . .....q "..en. il ' 

n Valeur médiane vlrc - 3512° ( - ?lJ I Aîij '^SE l ' '' ' .!. ......'. 2': ......1 2 ..

Ep= 4,4 % 6 6

2 !i ~:
0 [moyen face F (45 valeurs) = 35,40 (a = 2,4)
Valeur médiane = 35 ° } , ! ! '

amoyen face L (22 valeurs)= 35.3 ° (a= 1,9) +9 1 1 s " " 9 Cl a s se
Valeur médiane = 35,5lass

Bilan pour FeA1400B pur déformé à 700°C selon [0011

Aussi bien sur les faces F que sur les faces L on observe des lignes de glissement à
35° , ce qui indique que ce sont les systèmes de type <111>{110} ou <110>{110} qui sont
actifs.
Encore une fois il faut signaler que l'on voit beaucoup de perturbations sur les faces (plis).

c) Compression à 800°C
La déformation est homogène et on n'observe rien en microscopie optique. Une légère

déformation macroscopique est perceptible sur les 4 faces.
Aucune déduction n'est possible.

Donnée mesurée
gp = 5 %

d) Compression à 900°C
La déformation est très homogène et on n'observe rien en microscopie optique.

Aucune déformation macroscopique n'est perceptible.
Aucune déduction possible.

Donnée mesurée
Ep = 6,8 %

IV.4 Synthèse finale pour les monocristaux

Finalement, les monocristaux confirment que les systèmes de glissement mis en jeu
sont différents de part et d'autre du pic d'anomalie. Tant que (a3o/T) > 0 on peut dire que ce
sont les superdislocations qui accommodent majoritairement la déformation. Dès l'approche
(en température) des pics d'anomalie, on constate que les dislocations ordinaires sont
activées: c'est l'orientation (facteurs de Schmid) qui favorise une direction plutôt qu'une
autre <100> ou <110>. En effet, il apparaît que les mobilités des dislocations <110> et <100>
sont proches dans la zone du pic, par contre il semble qu'à haute température les <100> soient
plus mobiles. Nous retiendrons que les dislocations ordinaires <100> peuvent glisser sur des
plans {100}.

Pour conclure avec ce chapitre nous pouvons dire que les superdislocations <111>
sont relayées dès lors que l'activation thermique est suffisante pour rendre glissiles les
dislocations ordinaires.
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IV.4.1 Tableau et figure synoptiques pour FeAl pur

Tab. 8: récapitulation des observations pour FeAI monocristallin

DIRECTION DE SOLLICITATION

FeAI pur [110] [001]
Direction dure, forte localisation Déformation beaucoup plus homogène à

macroscopique de la déformation à l'échelle de l'éprouvette quelle que soit la
l'échelle de l'éprouvette à haute température

température
Plis sur F (cross-slip)

3000C <111>{110} ou <110>{110}
Bandes bien marquées mais pas de

localisation à l'échelle de l'éprouvette
Lignes de glissement homogènes, léger Cross-slip->Plis sur L

400°C cross-slip, <111> {110},
faible activation de <100> <111> ou <110> {110}

ou <110> sur { 110}

<111> {110} en bandes
550 ° C Bandes que l'on n'avait pas à 400°C, <111>{110} ou <110> {110}

faible activation de <100>{ 110}
ou <110> sur {110}

<100> {100} très localisé Pas de localisation macroscopique comme

700°C <100> {110} (55° sur L) on l'observe à 700°C pour une direction de
Subsistance d'une légère activation <111> sollicitation [110]

{ 110} ou <110>{ 110) (sur F et L) <111>{110} ou <110> {110}

<100> {100} très localisé
800°C disparition de <110>ou <100> sur {110}

Subsistance d'une légère activation
<111> 110} (qq. lignes à 45 ° sur F)

400 -- mono FeAl pur [110]
3.D 0-.- mon.o FeAI pur [001]

250

50 <111>{110}ou <110>110

100 - l 1

200 400 600 800 1000
Température (°C)

Fig. 87: anomalies et systèmes de glissement majoritairement activés pour FeAI pur monocristallin
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IV.4.2 Tableau et figure synoptiques pour FeA1400B

Comme pour l'alliage monocristallin non dopé nous rappelons ci-dessous les
observations des traces de glissement. Elles furent moins fructueuses pour cet alliage que pour
l'alliage pur, ceci en raison des températures plus élevées (oxydation, diffusion favorisant la
disparition des marches).

Tab. 9: récapitulation des observations pour FeA1400B monocristallin

DIRECTION DE SOLLICITATION

FeA1400B [110] [001]
Direction dure, localisation

macroscopique (à l'échelle de Déformation plus homogène à l'échelle de
l'éprouvette) de la déformation à 700°C l'éprouvette

Bandes, mais déformation homogène à

300°C l'échelle de l'éprouvette
<111> {110}, léger cross-slip

Bandes sur F, rien sur L Aucune trace de glissement, plis
600°C <111> {110} sur F et L qui laisse penser à du cross-slip

Bandes beaucoup moins marquées qu'à

700°C 600°C, rien sur L, <111> {110}, <111>{110} ou <110>{110}
<111> sur {112} très localisé

Déformation très homogène, ni
800°C ligne ni déformation <111>{110} ou <110> {110}

macroscopique localisée
Déformation macroscopique très

900°C homogène, on ne perçoit rien en
microscopie optique

550
-4cmnpession selo [il 11 < 1> {110}

500 -- C-- opess m selm [001 <111>/112} lcalisé

450 i <111>{110} pas de traoe

400 /^ ^^\-- V ~de glissement400

350

300

S 250

2001 <111>{110} ou <110>{110}

150

100 

200 400 600 800 1000

Tempé ratue (°Q

Fig. 88 : anomalies et systèmes de glissement majoritairement activés pour FeA1400B monocristallin
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CHAPITRE V: MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN
TRANSMISSION

Dans ce chapitre nous traiterons de la microscopie électronique en transmission post
mortem et in situ. La première technique nous permet d'observer des microstructures de
dislocations sur des plages larges mais figées. La deuxième technique nous apporte une
information sur la dynamique, mais restreint davantage le champ d'exploration. Nous
comprenons que ces deux approches soient complémentaires, et qu'elles apportent toutes
deux des éléments de compréhension pour des phénomènes comme celui que nous étudions.

V.1 Microscopie électronique en transmission post mortem

Cette partie comprend l'étude d'un alliage dopé en bore FeA1200B et celle de l'alliage
FeAl pur. Pour des raisons pratiques (trempabilité, solidité des lames) nous nous sommes
davantage focalisés sur l'étude de l'alliage dopé en bore pour lequel nous avons recouvert un
large domaine de températures. Nous verrons que l'alliage non dopé a été l'objet d'une étude
plus ciblée qui complète néanmoins celle de l'alliage dopé.

V.1.1 Alliage Fe-40A1200B

Afin de mieux comprendre la raison de nos choix en températures nous rappelons
(figure 89) l'allure du phénomène d'anomalie pour un polycristal déformé à 0,01 s-1. Comme
nous pouvons le constater nous avons effectué une analyse poussée des microstructures de
dislocations de part et d'autre du pic d'anomalie (725°C), sans oublier d'étudier les basses
(300°C) et hautes températures (900°C). Néanmoins avant d'entrer dans le détail de cette
étude, nous présentons la microstructure de l'alliage non déformé et recuit une semaine à
400°C.

5 0 0 ............................................... ................................

4 Températures de déformation
pour observations MET 

400 700c 

350 750°350 -n+ ^ 650'C «A\
3600C " \ 

300

, 250 ,
{S '''^ 300°C-\

200 -------

150 

100 -

50 ----- FeAI pur pour rappel 900°C

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Température (°C)

Fig. 89: températures d'étude du Fe-40A1200B par MET, Ro,2(T) pour une déformation à .01s'
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a) Alliage FeAIB non déformé
I est important de considérer cette étude préliminaire à celles qui vont suivre, car c'est

l'état d'origine de chaque éprouvette avant montée en température et déformation.

Vue générale à faible grandissement
Tout d'abord à ce faible grandissement (fig. 90) nous observons l'apparition de

cellules de dislocations <100> en dehors desquelles la densité de dislocations est très faible.
En périphérie de ces cellules de dislocations il est intéressant de voir que l'on observe des
boucles de superdislocations <111> comme celle que nous avons indexée ci-dessous. Cette
considération est importante au vu de ce que nous observons aux températures supérieures:
en effet, même présentes en faible quantité nous ne pouvons parler de densité nulle de
superdislocations.

Fig. 90: FeAIB non déformé, observations de superdislocations <111> en périphérie des parois de cellules

Paroi de cellule observée en détail
L'observation plus détaillée (fig. 91) des vecteurs de Burgers des dislocations

présentes dans le matériau non déformé et recuit une semaine à 4000 C, nous permet de

_`` S[&100^ ~ Indexation g[t-i 10]S i:
des vecteurs de Burgers

b[100l
b[010]

200 nmn

Fig. 91 : FeAIB non déformé, observations de boucles prismatiques coins <100>.
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conclure à une quantité majoritaire de dislocations ordinaires <100> sous forme de boucles
lacunaires, prismatiques (ex : les dislocations [100] indexées fig. 91 ont pour vecteur de ligne
soit [010] soit [001]). On notera l'absence de <110>.

b) Alliage FeAIB déformé à 300°C

(vrlee r ligne 1-1) 

Fig. 92: FeAIB déformé à 300°C, prédominance de superdislocations <111>

Cette température de déformation nous conduit
à observer une déformation majoritairement assurée
par des superdislocations <111>. La détermination
des caractères des dislocations nous permet de déduire
que les longues superdislocations [ 1- l] sont étirées
selon leur direction vis et que leur plan de glissement
est de type 112}.

L'observation précise des « parties coins » des
superdislocations étirées, permet de calculer (en
considérant une dissociation dans le plan de
glissement) à partir de la distance projetée, une
dissociation des superpartielles de 10 nm dans les
plans { 112}.

Fig. 93: FeAIB déformé à 300°C,
superdislocations <111> dissociées
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c) FeAIB déformé à 450°C

Cette température permet l'observation de nouveaux mécanismes que nous allons
exposer ci-dessous.

Tout d'abord aux faibles grandissements, et de manière générale, la présence de
superdislocations <111> est majoritaire, aussi bien à l'extérieur des bandes qu'au sein de
celles-ci: la figure 94 ci-dessous montre qu'en dehors des bandes l'extinction des <111> ne
laisse place qu'à quelques fautes d'empilements « debout » en axe de zone 100 indiquées sur
la figure de gauche. Le coeur des bandes en raison du fort contraste résiduel qu'il occasionne
est difficile à indexer, mais nous pouvons néanmoins affirmer que seules les superdislocations
semblent actives et que d'éventuelles <110> peuvent exister mais de façon isolée.

Fig. 94: FeAIB déformé à 450°C, bandes de superdislocations <111>

Par ailleurs nous observons que les superdislocations <111> réagissent entre elles pour
former des jonctions ou alors qu'elles se décomposent en dislocations ordinaires <110> et
<001>. La figure 95 ci-dessous montre la décomposition d'une superdislocation [-1-11] en
dislocations ordinaires [-101]+[0-10].
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La présence de jonctions de type 2x<100> ressemble à s'y méprendre au phénomène
de décomposition que nous venons d'exposer. C'est l'extinction simultanée des deux
segments étudiés qui nous oriente vers cette dernière possibilité plutôt que vers la précédente :
en effet, dans le cas de la décomposition seul un g <110> bien choisi (situation impossible
avec g<200>) est en mesure d'éteindre les deux dislocations ordinaires produites par la
décomposition, alors qu'un simple g de type <200> permet d'éteindre une jonction 2x<100>
dans sa totalité.

Indexation

001

011

Fig. 96 :FeA=B déformé à 450C, formation d'une jonction entre deux superdislocations <111>.

Fig. 96: FeAIB déformé a 450°C, formation d'une jonction entre deux superdislocations <111>.

La photo de droite de la figure 96 est perturbée par la présence d'une superdislocation
<111> qui vient se superposer à la jonction, alors que la superdislocation [-1-11] est éteinte
sur la figure de droite. La réaction à observer ne fait intervenir que la superdislocation [111]
(les deux brins de gauche) et la superdislocation [-1-11] verticale.

d) Alliage FeAIB déformé à 600°C

Cette température qui nous rapproche de celle du pic d'anomalie procure une nouvelle
pièce au puzzle puisque l'observation de dislocations ordinaires <110> est désormais possible
et ces dernières adoptent une forme caractéristique que nous retrouverons par la suite, à savoir
un allongement dans leur direction coin. La figure ci-dessous en est un bon exemple, les
conditions d'extinction permettent de conclure sans équivoque.

Fig. 97 : FeAIB déformé à 600°C, apparition de dislocations coins [110]
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Un autre détail d'importance à noter sur la figure précédente est que la dislocation
[101] semble connectée à une dislocation de vecteur de Burgers <100>.

Nous tenons à insister sur le fait que les observations sont très variables selon les
plages d'observations: dans certains grains les dislocations ordinaires sont prédominantes
alors que dans d'autres ce sont les superdislocations <111>. Nous pouvons dès lors supposer
que c'est le taux de déformation du grain étudié qui influe, la déformation n'étant pas la
même dans chaque grain. De plus, cette hétérogénéité de déformation est certainement
amplifiée par la sensibilité nulle dans le domaine d'anomalie. La figure 98 ci-dessous montre
une zone où il y a profusion de dislocations <110> (elles sont indiquées par une flèche ).

Fig. 98: FeAIB déformé à 600°C, dislocations ordinaires <110>

Une autre zone indexée appuie les affirmations précédentes : ici c'est une forte densité
de superdislocations <111> qui est relevée. Sur la figure 98 toutes les dislocations pointées
d'une flèche ont été indexées comme étant des superdislocations <111>

_iii iii!.i:i

Fig. 99: FeAIB déformé à 600°C, superdislocations <111> marquées d'une flèche
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Enfin nous avons relevé de nombreuses superdislocations <111> de forme anisotrope
(fig. 100 a)). Leur étude stéréographique (fig. 100 b)) montre clairement qu'elles sont
dissociées par montée: le plan de glissement de la superdislocation n'est pas celui de
dissociation.

a)
Superdislocation [1-11]

Dissociée par montée

b

Fig. 100: a) vue générale de superdislocations <111> anisotropes; b) superdislocation <111> festonnée et
dissociée par montée, photos permettant une analyse stéréographique (superdislocation <111> prise avec
le même g[01-1] à 8° d'angle)
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e) Alliage FeAIB déformé à 650°C

Cette température est celle à partir de laquelle nous avons obtenu les preuves les plus
claires de décomposition de superdislocations <111> en dislocations ordinaires
<110>+<001>.

La série d'images qui suit (fig. 101) montre en effet une superdislocation [1-11] se
décomposer localement en [101]+[0-10] ; on voit ici que le pont de dislocation [101] est au
niveau de la superdislocation [1-11] ce qui signifie qu'elles ([1-11] et [101]) sont
certainement de mobilité équivalente.

4||J | i mVue détaillée de la constriction

Fig. 101: FeAIB déformé à 650°C, décomposition d'une superdislocation [1-11] en dislocations ordinaires
[101] et [0-10]

I1 faut souligner le fait que la superdislocation n'est ni vis ni coin purs, elle est
néanmoins à 20° de la direction coin. Ci-dessous (figure 102), un autre exemple de
décomposition de même type que la précédente mais moins démonstrative.(J ...... .

Fig. 102: FeAIB déformé à 6500 C, autre décomposition d'une superdislocation [1-11]
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A plus grande échelle (fig. 103) on observe des dislocations <111> présentes dans des
bandes mais aussi en dehors de ces dernières. L'analyse plus précise de ces bandes montre
qu'elles contiennent également des dislocations <100>. Nous distinguerons les parois de
cellules qui sont les « vestiges » du long recuit, des bandes de <111> issues de la déformation.

Parois de cellules, ,-

Nombreuses <111> courbées, Extinction des <111>,
dans et en dehors de la bande <100> visibles

l/ 

Fig. 103 : FeAIB déformé à 650°C, superdislocation [1-11] dans et en dehors des bandes

On remarquera que les dislocations <111> adoptent une forme relativement arrondie
comme sur la photo de gauche (en faisceau faible) de la figure No. 103 ci-dessus. Enfin, cette
température de déformation permet d'observer de très nombreuses jonctions, composées de
deux dislocations <100> issues de la réaction de deux superdislocations <111>. Réaction que
nous détaillons ci-dessous (fig. 104, photo de gauche). La même zone d'étude offrait une
autre figure de décomposition que nous exposons parallèlement (fig. 104, photo de droite).

Fig. 104: FeAIB déformé à 650°C, présence de jonctions, autre décomposition
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f) Alliage FeAIB déformé aux environs du pic (Tp=725°C)

A 700°C, de nombreuses observations ajoutent
Bande de <010> étudiée une pierre à l'édifice dont nous débattrons

amplement dans la discussion. Tout d'abord
nous commençons par l'observation (fig. 105)
de nombreuses bandes essentiellement
constituées de dislocations <100>.

Fig. 105: FeA1200B déformé à 700C, bandes de dislocations <100>
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Conjointement à ces bandes de dislocations <100> nous trouvons des dislocations
<110> étirées selon leur direction coin (fig. 106).

Bande de

1 est intéressant de noter ici que la
bande de dislocations coins <110>
semble provenir de la bande principale à
gauche de la photo.

Fig. 106: FeAIB déformé à 700°C, bandes de dislocations <110>

En nous plongeant au coeur d'une
bande de dislocations <100> nous avons
remarqué que c'était un lieu où
s'observent des décompositions comme
celle qui suit.

Zone d'observation de la
décomposition détaillée figure 108

Fig. 107 FeAIB déformé à 700°C, bande de dislocations <100>
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-11 i décomposition

-10

Ce groupe de photos
(fig. 108) est la preuve en
images de la décomposition
exposée à la page précédente.
On notera que le pont de
dislocation entre les deux
superdislocations [-1 11] (qui ne
faisaient qu'une avant
décomposition) est encore une
fois constitué d'une dislocation
ordinaire [011] et qu'il est
légèrement courbé. Comme
pour 650°C, la dislocation
[- 100] est étendue .

Fig. 108: FeAIB déformé à 700°C, décomposition d'une superdislocation

A 750°C, toujours dans la zone du pic, la figure 109 procure des observations
similaires à celles faites précédemment.

,::. 109" FeAIB déformé à 7\0'v[ "i d eo

Fig. 109: FeAIB déformé à 750C, décomposition d'une superdislocation
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La figure 110 est un exemple d'une décomposition « naissante » : seul une petit germe
[0-10] a eu le temps d'être étendu par la progression de la superdislocation. Photo de droite la
dissociation de la superdislocation est nette, la photo de gauche confirme la différence de
vecteur de Burgers par l'unique visibilité de la petite « excroissance ».

Indexation

1010-10

Fig. 110 : FeAIB déformé à 750°C, décomposition « naissante » d'une superdislocation

Un dernier exemple, révélateur du processus de constriction nécessaire à toute
décomposition, est celui de la figure 111. En effet, au niveau de la flèche blanche, les
superpartielles ne sont pas discernables , alors que de part et d'autre de cette zone nous
mesurons une distance de dissociation proche de 10 nm. De plus, il semblerait, comme dans
les cas précédents, qu'il y ait présence d'une boucle de dislocation <100>.

Fig. 111 : FeAIB déformé à 750C : observation de la constriction d'une superdislocation [1-11].
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Enfin on relève parfois (fig. 112) la présence de dislocations <110> isolées et non plus
regroupées en bandes comme précédemment.

selon sa direction coin

g[:-'`':

Fig. 112: FeAIB déformé à 750°C, dislocation [110] étirée selon sa direction coin, isolée.

g) Alliage FeAlB déformé à 800°C

Cette température présente la particularité de procurer des
microstructures de dislocations très semblables à celles que l'on
observe à 600°C-650°C.

En effet la lame contient de nombreuses superdislocations
<111> dont certaines sont très arrondies (fig. 113).

Par contre, si l'on diminue le grandissement, on
n'observe aucune localisation de la déformation mais une
densité beaucoup plus homogène de dislocations.
Rappelons qu'aux températures
inférieures à celle du pic d'anomalie, de i
nombreuses bandes étaient remarquées.

" ~4 ,~·;ii:. i. ....1 I.'

.. , ~";:: ;'i: :
Q i ; ' ::~ F'" .Fig. 113: FeAIB déformé à 800°C,

:.:~i~~ I i.., i;" . :',: .. *, nombreuses superdislocations <111>

Fig. 114: FeAIB déformé à 800°C, déformation homogène
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h) Alliage FeAIB déformé à 900°C

A cette température la densité de dislocations est si faible qu'il est « rare » d'en
observer. Néanmoins, nous pouvons affirmer que les lames sont dépourvues de
superdislocations <111> et que seules sont présentes les dislocations ordinaires des deux
types <100> et <110>. Il semblerait que ces dernières se décomposent en 2x<100> (cf. fig.
115).

Fig. 115 : FeAB déformé à 900C, observation de dislocations <110> qui se décompent en 2 x 

Fig. 115: FeAIB déformé à 900°C, observation de dislocations <110> qui se décomposent en 2 x <100>

Indexation
100

En effet, comme nous pouvons le 1
remarquer sur l'indexation (fig. 116) chaque 0
brin de dislocation [110] se décompose en
[100]+[010]. L'analyse des directions de 10
lignes montre que tout est de caractère coin : le 1 
vecteur de ligne étant [001]. o

Fig. 116 : schématisation de la de la figure 115

-97 -



Anomalie plastique de l'alliage Fe-40A1 ordonné B2 CHAPITRE V: M.E.T.

V.1.2 Microstructure de l'alliage Fe-40AI

Pour cet alliage, nous avons 500- .

limité l'étude à trois températures: 450 t Températures de déformation
pour observations MET

400°C, 500°C et 630°C. Les deux 400 , 

dernières sont à proximité du pic 350 ,
d'anomalie, ici situé à 550°C. Rappelons , 3o00 
que les essais mécaniques de 250 
compression, préalables à toute- / L t\2
observation MET, ont été effectués à 150 c 630c
0,01 s-l, comme pour l'alliage dopé en \10
bore. Nous pouvons considérer que les 50o 

* .{ i ^~rr-.im ---- FeAI200Bpurpour rappel
températures analogues (T/Tp ________ p_ __
équivalent) vis à vis du pic d'anomalie 0 200 400 600 800
pour l'alliage dopé en bore sont 530°C, Température (C)
660°C et 830°C.

Fig. 117 : températures d'étude du Fe-40Al par
MET, R,2(T) pour une déformation à 0,01s',

a) Alliage FeAI déformé à 400°C

Cette température de déformation permet l'observation de très nombreuses
superdislocations <111> allongées selon leur direction vis. La figure permet d'apercevoir une
dislocation [001] coin sur toute sa ligne: c'est certainement une dislocation résiduelle du
recuit d'élimination des lacunes. Ce que nous retiendrons ici c'est l'écrasante majorité des
superdislocations <111>.

longue dislocation gJ0411
[001] coin sur

vecteur ligne [010] P. F,'
ou [100] _ -: " _

K^ ^'''^J^^~longuedisloation: Direction vis

Fig. 118: FeAl déformé à 400]C, prédominan de superdislocations [-111] vis
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b) Alliage FeAl déformé à 500°C

L'observation de la microstructure de dislocations se résume ici à la présence de
bandes (fig.1 19) de superdislocations <111> accompagnées de quelques <100> en dehors de
ces dernières. Les conditions de diffraction (g[-101]) de la photo de droite permettent
l'extinction de la bande, on constate tout de même un fort contraste résiduel.

Extinction de la bande

Fig. 119: FeAI déformé à 500°C, bande de superdislocations [-111]

b) Alliage FeAl déformé à 630°C

Cette étude a permis l'observation (fig. 120) de la décomposition de dislocations
<110> en <100>+<010>.

Fig. 120: FeAI déformé à 630°C, décomposition de dislocations <110> en <100>+<010>
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V.2 Microscopie électronique en transmission in situ

Pour des raisons de fragilité de lames seul l'alliage FeA1200B a été étudié par M.E.T.
in situ. Le dispositif de traction du porte-objet employé donnant une vitesse de déformation
approximative de 10-4s-', nous ne pouvions qu'estimer la température du pic Tp (~600°C). En
effet, comme nous l'avons vu précédemment, la position du pic d'anomalie dépend de la
vitesse de déformation, les résultats obtenus sont rappelés ci-dessous figure 121. Ainsi pour
observer immanquablement le comportement du matériau de part et d'autre du pic
d'anomalie, il fallait balayer un intervalle de températures important. Sur ces considérations,
nous avons commencé par une température basse de 300°C et atteint un maximum de 765°C.

800 

i--------------------------i 750 T

E (s~') Tp (°C) 700(s.-] ) ^^.700
10 4 600-650
10-3 675-725 650 
10 -2 700-750 600

10-' 725-775 550

500 !

1.OOE-05 1.OOE-04 I.OOE-03 1.OOE-02 1.OOE-01 1.OOE+00

ritesse de détonatio (a-s
'l)

Fig. 121: rappel des valeurs de la température du pic d'anomalie en fonction de la vitesse de déformation

Nous allons présenter les résultats obtenus pour chaque température, suite à cette
présentation exhaustive nous ferons une récapitulation des informations acquises grâce à cette
technique d'observation dynamique.

a) Observations à 300-500°C

Nos tentatives à 300°C sont restées infructueuses en raison d'une fragilité rédhibitoire
des lames qui se traduisait par une propagation très brutale de fissures.

Axe de traction

Fig. 122: fissuration catastrophique d'une lame, FeAI200B déformé in situ à 300°C

C'est dans l'intervalle 400-500°C que nous avons obtenu nos premières observations.
A ces températures les dislocations se propagent sous forme de bandes de superdislocations
<111> dont la propagation est très rapide. La photo de la figure 123 a été réalisée au cours
d'une déformation à 475°C.
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Fig. 123: bande constituée de superdislocations <111>, FeAI200B déformé in situ à 475°C, on
remarquera les nombreuses traces de glissement apparues à la surface de la lame

La figure ci-dessous rend compte de la densification importante au cours du temps
d'une bande constituée de superdislocations <111> (déformation in situ à 4000 C). La
densification de la bande est discontinue, on assiste en fait à une succession d'avalanches.

Fig. 124: séquence de la formation d'une bande de superdislocation <111>, FeAI200B déformé in
situ à 400°C

Très souvent des bandes similaires de superdislocations nous ont empêchés* d'étudier
post-mortem nos lames déformées in situ aux températures supérieures à 650°C : en effet lors
de la descente en température elles remplissaient totalement le matériau. Nous avons pu
caractériser les dislocations (figure 125) et nous avons remarqué qu'elles étaient semblables à
celles obtenues suite à une déformation macroscopique effectuée à 300°C (cf. Chapitre IV
1.1.2). Elles sont très allongées selon leur direction vis et fortement dissociées par ailleurs.

* Un matériau présentant une anomalie présente un piège pour l'expérimentateur : il ne faut en aucun cas descendre la
température avant de descendre la charge car contrairement à un matériau classique, la déformation plastique à plus basse température se fait
à plus faible contrainte.
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direction vis

dissociation

Fig. 125 : bandes de superdislocations <111> apparues lors de la descente en température après
déformation in situ à des températures supérieures à 600°C.

b) Observations à 500-600°C

Dans cet intervalle de températures outre la persistance de bandes nous avons observé
de nombreuses processions de superdislocations <111> (fig. 126). Concernant le caractère des
dislocations de la figure ci-dessous nous pouvons seulement dire que leur direction de ligne
étant contenue dans un plan de type {200} elles ne peuvent être vis. Cela n'exclut pas qu'elles
glissent dans un plan { 110} mais nous n'avons pas pu le vérifier dans ce cas précis.

Fig. 126: procession de superdislocations <111>, FeA1200B déformé in situ à 530°C

Bien que précédemment la procession soit constituée de non vis, post-mortem après
déformation in situ à 6000C il nous est arrivé d'observer des petites processions de
superdislocations vis.
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Fig. 127: petite procession de superdislocations <111> vis, FeAI200B déformé in situ à 600°C

Nous avons suivi in situ une superdislocation du type de celles présentées
précédemment (fig. 128).

Fig. 128 : séquence montrant la déviation d'une superdislocation <111>, FeAI200B déformé in situ à
525°C

Le glissement dévié de cette superdislocation nous a permis de déterminer l'évolution
de son caractère au cours de sa propagation, ceci grâce à la comparaison (fig.129) de la
projection de sa direction de ligne avec la projection de la droite d'intersection des deux plans
de glissement (l'un initial, l'autre de déviation). La séquence montre en particulier que les
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deux directions en question sont parallèles avant déviation, ce qui indique que la
superdislocation est initialement vis. Ensuite, la ligne de dislocation devient coin comme nous
pouvons le constater sur les deux dernières photographies à t+16s et t+17s.

épaisseur de
la lame

Fig. 129: schéma de l'analyse faite à partir de la séquence précédente

La suite de la séquence précédente (cf. figure 130 ci-dessous) nous a permis de
constater une différence fondamentale de comportement entre superdislocations vis et coin:
en effet tant que la superdislocation progresse en ayant un caractère vis son contraste est
normal. Par contre lorsque qu'elle adopte un caractère coin son contraste est en vaguelettes
(bien plus prononcées que celles de la direction vis) et surtout elle laisse de nombreuses traces
derrière elle dont la stabilité temporelle n'est que de quelques secondes. C'est le signe d'une
interaction avec la matrice essentiellement limitée à un seul caractère.

Fig. 130: séquence montrant la superdislocation <111> de la figure précédente évoluée et laisser de
nombreuses traces derrière elle, FeAI200B déformé in situ à 525°C
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Dans cet intervalle de température nous avons bande formée à 500°C
constaté qu'en déformant à 500°C il nous était possible de 
faire apparaître des bandes, qui une fois figées pouvaient
s'élargir latéralement en augmentant simplement la
température à 600°C. Les dislocations émises ont été
indexées post-mortem comme étant des superdislocations
< 111> et présentent la particularité d'être très anisotropes.

dislocations apparues
à 600"C

Fig. 131 superdislocations [1-11] anisotropes indexées
après déformation in situ à 6000C, FeAI200B

Fig. 132: séquence montrant Iextension laterale a 600°C d'une bande apparue à 500'C en haut à droite,
superdislocation <111>, FeA1200B déformé in situ

c) Observations à 700°C et plus

Aux températures élevées nous n'observons plus d'avalanche telles que celles
présentées à 400-500°C. Nous observons de nombreuses dislocations dont les formes laissent
croire en une anisotropie de tension de ligne très importante. Après déformation
macroscopique et étude post mortem, les <110> étaient les seules dislocations de forme
similaire, le rapprochement est envisageable bien que nous ne puissions affirmer qu'il
s'agisse des même dislocations. En effet, les lames que nous avons étudiées après
déformation in situ à ces températures, étaient méconnaissables (en raison d'une trop forte
densité de superdislocation <111> apparues hors déformation in situ, comme nous l'avons
évoqué précédemment).

Nous avons cependant (cf. figures 133 et 134 ci-après) quelques clichés témoignant de
leur forme et une séquence propre à leur mode de propagation.
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grandes boucles de dislocations anisotropes

Fig. 134 : séquence montrant la propagation d'une dislocation apparue à 750°C, FeA1200B défor,é in situ

Ces superdislocations [1-11] qui n'ont pas été observées directement mais seulement après de
nombreuses manipulations sur la lame restent « suspectes ».

Fig. 133 :grandes boucles de dislocations anisotropes observees lors d'une deformation in situ à 750°C,

- 106 -

FeA!200B

propagation
latérale d'un
super-cran

Fig. 134: séquence montrant la propagation d'une dislocation apparue a 750C, FeAI200B déformé in situ

Enfin l'étude post-mortem d'une lame déformée in situ a 7500C (fig. 135) nous montre
des configurations très proches de celles concernant l'extension latérale des bandes à 600°C.
Ces superdislocations [1-11] qui n'ont pas été observées directement mais seulement après de
nombreuses manipulations sur la lame restent « suspectes ».

Fig. 135 : superdislocations [1-11] de forme anisotrope, dformation in situ à 750°C, alliage FeAI200B
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V.3 Conclusion de chapitre MET

a) MET post mortem
Tout d'abord notre étude montre que l'alliage non déformé n'est pas totalement

dépourvu de superdislocations <111>, nous en observons quelques-unes sous forme de
boucles arrondies. Elles sont en périphérie de parois de cellules majoritairement constituées
de dislocations ordinaires <100>. Ces dernières possèdent des géométries typiques (boucles
prismatiques) de processus de condensation de lacunes.

Aux faibles températures de déformation (300°C pour FeAlB et 400°C pour FeAl), la
microstructure que nous avons identifiée présente de parfaites analogies avec celle d'un
matériau cubique centré monoatomique. Les superdislocations <111> sont effectivement
allongées selon leur direction vis.

Quand la température croît et que l'anomalie commence à se manifester clairement,
apparaissent des bandes denses de superdislocations, en marge desquelles nous constatons
l'apparition de quelques jonctions (réactions entre <111>) ou de décompositions de
superdislocations. Mais ce qui semble remarquable, c'est qu'au coeur de l'anomalie (600°C
pour FeAlB) les superdislocations adoptent des formes anisotropes ou festonnées qui
dévoilent (par analyse stéréographique) une dissociation hors du plan de glissement. Nous
verrons lors de la discussion à quel point une telle configuration peut être pénalisante pour le
glissement.

Aux environs de la température du pic, il est désormais évident que l'activation de très
nombreuses dislocations ordinaires <110> et <100> est à prendre en compte. Leurs formes ne
peuvent être rapprochées de celles du matériau non déformé, elles laissent sans ambiguïté
entrevoir un glissement conséquent. Nous noterons l'allongement très marqué des
dislocations ordinaires <110> selon leur direction coin. Cette géométrie peut d'ores et déjà
nous laisser supposer une possible ségrégation du bore.

Aux températures légèrement supérieures à Tp, il semblerait d'une part (FeAl pur) que
les dislocations ordinaires <110> se décomposent en 2x<100>, et d'autre part que les
superdislocations adoptent des configurations beaucoup plus arrondies (FeAIB) qui
mériteraient d'être analysées plus en détail.

Enfin à 900°C, les lames sont « dépeuplées » et ne contiennent que quelques <100>
accompagnées curieusement de quelques <110>. Ces dernières semblent néanmoins se
décomposer en 2x<100>.

b) MET in situ
L'observation dynamique nous a permis de dégager deux modes bien distincts de

déformation: un premier (aux températures inférieures à 600°C) très localisé sous forme
d'avalanches de superdislocations <111>, un second bien plus homogène à haute température
laissant apparaître des dislocations de forme anisotrope que nous supposons ordinaires, leur
indexation précise reste cependant à réaliser. Nous voyons que nous retrouvons des
similitudes avec l'étude macroscopique (localisation de la déformation).

Légèrement en-dessous de 600°C (température supposée du pic) nous avons pu mettre
en avant le fait que les superdislocations <111> coins laissent de nombreuses traces derrière
elles, ce qui n'est pas le cas quand elles sont vis. Nous verrons que cette observation nous a
dirigé vers un mécanisme de formation de tubes de parois d'antiphase dont l'origine serait la
montée décorrélée des superpartielles par absorption de lacunes, ce mécanisme sera détaillé
dans la partie « Discussion ». Cette observation ne pouvait être faite aussi clairement post
mortem après des essais de déformation macroscopique car ces tubes subsistent très peu de
temps (quelques secondes) après leur création.
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CHAPITRE VI: DISCUSSION

Notre étude a consisté à examiner l'anomalie plastique d'alliages Fe-40AI (pur et
dopés) sous trois angles différents, développés dans les trois chapitres précédents:

- Comportement mécanique macroscopique
- Géométrie du glissement
- Microscopie électronique en transmission, post mortem et in situ

La synthèse bibliographique du premier chapitre a souligné que l'anomalie de limite
d'élasticité du FeAI (B2) pouvait être expliquée par différentes approches et qu'actuellement
il n'y a toujours pas de consensus sur le mécanisme précis à l'origine du phénomène.
Néanmoins, tous les auteurs s'accordent pour dire qu'il faut chercher l'explication du
durcissement en température du matériau dans le comportement en déformation des
superdislocations <111>.

VI.1 Hypothèses considérées et discutées

Ainsi, la première partie de la discussion va consister à examiner les différents
mécanismes possibles pour l'anomalie, et à les confronter à nos résultats expérimentaux.
Nous serons alors en mesure d'adopter un de ces modèles ou d'en proposer un qui soit en
adéquation avec nos diverses observations.

VI.1.1 Modèle de durcissement lacunaire

Comme nous l'avons présenté dans la partie bibliographique, le modèle lacunaire de
George et Baker [90] repose essentiellement sur un durcissement dans le régime d'anomalie,
directement induit par la création de lacunes thermiques qui épinglent les superdislocations, et

supposé de type Acy = 3p.xJC avec g module de cisaillement et [3 une constante.

VI.1.1.1 Les points de convergence

a) Les lacunes thermiques agissent 6T_

indéniablement sur les propriétés 550 - sart i t

mécaniques du fer-aluminium. Cet effet se 500 - \ averecuit

traduit en particulier par une augmentation 450 

de la limite élastique ; et ceci aussi bien à h 400

température ambiante [104] qu'aux 3
températures intermédiaires. Ce n'est 300 '"

250
d'ailleurs qu'en procédant à de longs 
recuits (au moins 120h/400°C) que 15

l'anomalie est révélée par la chute de la o,_____, 
limite d'élasticité aux températures o 1 200 300 400 500 600 700 800 900 100011001200

intermédiaires (cf. fig. 136 de [104]). T(K)
Fig. 136: nécessité d'un recuit (120h à 673K) pour la
mise en évidence de l'anomalie, Fe-43AI-0.12B
déformé à 2.4x10"3 s', données issues de Baker et
Yang[104]
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Comme nous l'avons vu § I.. 1.1 pour FeAl pur, aux températures inférieures à celle
du pic, un simple refroidissement au four (même lent) ne permet pas l'élimination des lacunes
thermiques formées à haute température. Une conséquence directe est le rehaussement
sensible des limites élastiques mesurées. Ces observations sont conformes à celles des auteurs
du modèle ici étudié [90], et c'est sans ambiguïté que ces résultats expérimentaux sont
associés aux caractéristiques intrinsèques singulières du matériau, à savoir AHf/AHm<l et
ASf = 6kB [36]. De ce fait, le fer-aluminium développe et retient des lacunes thermiques en
très forte quantité.

b) Post-mortem (après MET in situ), sur certaines
superdislocations <111> nous observons des points
d'ancrage dont la distance de séparation de 20nm±10nm
sur l'une des deux superpartielles, se rapproche
effectivement des 25nm calculés par Morris et al. [105] points
dans l'hypothèse d'un épinglage par mono-lacune. La dancrage
superdislocation festonnée présentée ci-contre (fig. 137)
témoigne effectivement de la présence d'obstacles
localisés. La courbure des arcs de la superpartielle de
queue est opposée à celle d'ensemble de la superpartielle
de tête: c'est une configuration relaxée, où la répulsion
des segments de même vecteur de Burgers est
certainement à l'origine de cette apparente contradiction.

Fig. 137: points d'ancrage
sur une superpartielle

VI.1.1.2 Nos interrogations et désaccords

a) Nous pouvons, sur les bases du modèle
proposé par George et Baker [90], essayer
d'ajuster nos résultats expérimentaux par une FeAlpur

loi de type Ao = Aexp(-B/T) telle que celle 140 1
d mnnées expérimentalesqu'ils proposent. Sans préjuger des valeurs des 120 - sF04 ex-5.0oA3ls 

paramètres A et B, l'ajustement sur nos
100valeurs expérimentales représenté sur la figure l 

138 nous procure une énergie d'activation dont 80so T
la valeur (83 kJ/mol) est comparable à celle de / 
l'enthalpie de formation des lacunes (80-100 < 
kJ/mol) couramment mesurées [36,37,106]. 40 
C'est exactement ce type d'approche qui ^
convainc George et Baker du bien fondé de
leur modèle car avec B = 5.5x10 3 et A = 5x10 5 o -
(ajustement sur quatre points expérimentaux) 600 650 700 750 800 850
ils obtiennent AHf = 91kJ/mol, valeur Températre (K)
effectivement très proche de l'énergie de

fotin /r ro e p Wr u d Fig. 138: ajustement de l'anomalie de Fe-40Al
formation (94kJ/mol) trouvée par Warschum par une loi de type Asr = Aexp(-B/T) sans préjuger
et al. [36] par annihilation de positrons. des valeurs de A et B

Pour nos alliages dopés en bore, nous manquons de données expérimentales sur AHf et
ASf pour ajuster notre courbe d'anomalie sur la base d'une concentration lacunaire établie
expérimentalement.
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Cependant, nous pouvons essayer de
voir, dans le cadre du modèle, de quelle façon FeA100OB

la valeur de HIf doit évoluer en présence de .nosdonnéesexpér™ntales !
bore pour ajuster nos données expérimentales 0 s-- 1.06 E+04 exp(-3.9E+03/r) /
par une loi de type exponentielle 160 

140
Ao = Aexp(-B/T). L'enthalpie de formation Tpi

serait alors plus faible (fig. 139) et égale à 65 120 /
kJ/mol. La chute du coefficient A par rapport à 
FeAl pur (5 fois plus faible) peut trouver deux < 80

explications : soit le terme entropique diminue 60 
fortement en présence de bore, soit le 40 

coefficient de durcissement P ( Ao = J.t ) 

est 5 fois plus faible. Bien que 500 600 700 800 900 1000
mathématiquement correctes, ces explications Tenpératre (K)
demandent à avoir une base physique plus Fig. 139: ajustement de l'anomalie de
solide. de Fe-40Al100B par une loi de type

Acr = Aexp(-B/T)

Revenons au Fe-40A1 non dopé. Nous pouvons aussi effectuer notre ajustement en
utilisant pour Cv la relation exponentielle C, = 0,68exp(-4529/T) établie expérimentalement
par dilatométrie par Yang et Baker [38], et dont ils déduisent une valeur de 38kJ/mol
(0.395 eV) pour AHf (soit à peu près la moitié de la valeur couramment admise [36,37,106]).
En incorporant cette expression dans la relation Ac = kCv/2, le seul paramètre ajustable
devient k. Nous voyons sur la figure 140 que cet ajustement n'est pas satisfaisant; la faible
valeur expérimentale de AHf employée ici explique peut-être l'impossibilité de cet ajustement.

Nous avons aussi essayé une relation de type Ac = kCa en ajustant la valeur de c.
Dans ce cas, c'est l'ajustement linéaire en Cv, d'expression 45000xCv (fig. 140), qui concorde
le mieux avec nos données. Or l'exposant /2 (cf. Annexe 1) est justifié si la dislocation
interagit avec des obstacles ponctuels répartis aléatoirement dans un plan, alors que l'exposant
1 correspond plutôt à des obstacles interceptés par une dislocation rectiligne, ou du moins
dont le rayon de courbure est grand devant l'espacement entre obstacles ponctuels.

FeAI pur FeAI pur
140- 1 4 0 l

| * onnées expérimentales 1 * rdlonnées expérimentales 
1201 o 5.58EO3xC2/3 -- 6.72E+O3xC1/212

1 .9- E +03xCvl I /2

0 0| --x 4.5E+4xCv - /* Tpic

80 - 80 -

~E - < t. .I *Tpic |
t 60 0 -< 60 -

40 - - 40

20 ~ 20 

0 o : 0 -, ,
600 650 700 750 800 850 600 650 700 750 800 850

Température (K) Températre (K)

Fig. 140: ajustements de l'anomalie de Fe-40AI en Fig. 141: ajustement de l'anomalie de Fe-40AI
utilisant Cv = 0.68exp(-4529/T) expérimentale [38] à l'aide de Cv déduite des travaux de
incorporée dans une loi de type Ac = kCvc Wurschum et al. [36]
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Etant donné le crédit accordé aux valeurs mesurées par Wtrschum et al. ( AHf = 94
kJ/mol et ASf = 6ks ), nous pouvons essayer de nous y attacher pour évaluer le coefficient de

proportionnalité P de l'expression Ac= 3pg,,C- et juger de sa signification. L'ajustement

effectué sur la figure 141 donne Ao = 6720xCv/2 MPa. En considérant un module de
cisaillement de 100 GPa, on peut écrire A6 = 0,07gxCv, 2. Typiquement, on considère qu'un
durcissement par interstitiels correspond à p = 0,2 , alors que par substitution p avoisine
0.002. La valeur intermédiaire que l'on trouve ici, même si elle ne donne aucune précision sur
le mécanisme réel du durcissement, n'apporte pas de contradiction rédhibitoire à l'hypothèse
émise par les auteurs du modèle.

Par ailleurs, étant donné que l'effet de module est l'effet prépondérant pour les lacunes
(P. Guyot, com. privée), si l'on adapte à notre cas une relation typique [107] telle que:

AT = A- CI C' 2 (avec AgS = g dans le cas de lacunes).
4n-/2 v

nous trouvons alors Ax = 0.006g avec pour 3 une valeur dix fois plus faible que celle
de l'ajustement.

Finalement les courbes précédentes montrent qu'il est possible d'ajuster
convenablement nos données expérimentales par une loi exponentielle. Cependant,
l'ajustement en C, 1/ 2 est en bon accord avec les énergies de formation les plus élevées (de
l'ordre de 70 a 100 kJ/mol). Par contre, si on prend comme énergie de formation la valeur de
Yang et Baker obtenue par dilatométrie (38 kJ/mol), le meilleur ajustement est en Cv. Cela
laisserait supposer dans ce dernier cas que la concentration d'obstacle est suffisante pour que
leur séparation le long de la ligne soit faible devant le rayon de courbure, ce qui est le cas
pour des obstacles faibles.

L'effet du bore est remarquable sur l'anomalie: il hausse la courbe d'anomalie o(T)
vers les fortes contraintes (-1OOMPa). Nous savons que cet élément contribue à l'élimination
des lacunes en abaissant l'énergie de migration [9], mais nous ne savons rien de son action sur
l'énergie de formation. Comme le montre l'ajustement précédent, dans l'hypothèse du
durcissement lacunaire, pour vérifier la loi proposée, il est indispensable que le bore ait un
effet important sur l'enthalpie de formation des lacunes : 100ppm at. devraient l'abaisser de
20%. Rien ne nous permet d'écarter cette éventualité mais l'interrogation subsiste!

b) Les deux expériences clés [89,105] sur lesquelles s'appuie leur modèle ne nous paraissent
pas totalement convaincantes :

La première consiste à faire disparaître l'anomalie grâce à un chauffage très rapide
300K/s qui permettrait de déformer avant l'apparition des lacunes thermiques (expériences
relatées chapitre I, fig. 13). Ces expériences, dont les détails expérimentaux ne sont pas
publiés, ne concordent pas quantitativement avec nos mesures de dureté après recuits en bain
salin qui tendent à montrer qu'à la température du pic (550°C, soit 823 K) pour FeAl pur,
l'équilibre lacunaire s'établirait en moins de 30 s (cf. § 11.6). Comment donc expliquer
qu'après un chauffage très rapide suivi d'un maintien de 30 s à 550°C, ils mesurent une limite
d'élasticité égale à celle mesuré à 400°C ?

La seconde expérience (figure 142) [105] consiste à comparer les limites d'élasticité,
mesurées à température ambiante, d'éprouvettes préchauffées à T>Tp puis trempées (courbes
dont les symboles sont pleins) à celles obtenues en déformant en température (courbes dont
les symboles sont ouverts), le but étant de montrer que le comportement des éprouvettes
chauffées puis trempées coïncide avec la courbe d'anomalie. Or dans le cas de Fe-40A1, le
préchauffage a été effectué uniquement à des températures supérieures à celle du domaine
d'anomalie, et pour les deux autres alliages, les échantillons respectivement trempés et
déformés en température n'ont pas la même composition (Fe-43A1, Fe-45A1).
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600
-- Fe-43AI déformé en température
.- Q3- Fe-40AI déformé en température

Fe-40AI trempé
500 " Fe-40AI trempé

Ro.2 Fe-45Al trempé

(MPa)4
400

300

200

100

400 500 600 700 800 900 1000
Temperature (K>

Fig. 142: variations des limites d'élasticité mesurées à hautes températures (courbes aux
symboles ouverts) comparées à celles mesurées à température ambiante après trempe
(courbes aux symboles pleins) [105]

Peut-être qu'une expérience révélatrice consisterait simplement à voir si une
éprouvette chauffée initialement à Tp conserve la même limite élastique aux températures
intermédiaires (298 K<T<Tp), la forte énergie de migration des lacunes empêchant leur
élimination rapide.

c) Enfin, le modèle tel qu'il est conçu ne semble pas en accord total avec les faits
expérimentaux suivants.

c) La dépendance, non pas de l'anomalie en tant que telle, mais de la température du
pic (Tp) à l'orientation reste sans explication. A la lumière de nos résultats sur monocristaux
de FeAl pur, pour les deux directions de sollicitation [001] et [1 0] les facteurs de Schmid sur
les systèmes primaires <111>{ 110} sont identiques : les limites d'élasticité quand do/dT>0
prennent des valeurs comparables. C'est seulement à l'approche du pic et au-delà que les
différences sont notables : si la fin du durcissement lacunaire trouvait son explication par
l'activation de la montée des superdislocations nous devrions trouver une anomalie
équivalente pour les deux orientations, ce n'est pas le cas. Seul un mécanisme de relais
sensible à l'orientation (comme l'activation de dislocations ordinaires <100> ou <110>)
permettrait d'expliquer la dépendance en question.

i3) Si l'on étudie attentivement les données proposées par la littérature ainsi que les
nôtres (cf. chapitre III), on constate que les limites d'élasticité les plus faibles relevées sur les
courbes Ro.2(T) apparaissent parfois pour des températures inférieures à celle du long recuit
d'élimination de lacunes effectué à 400°C. Or, lors d'un essai de compression à T<400°C, la
diffusion est si faible que le nouvel état d'équilibre de concentration lacunaire inférieur à celui
fixé par le long recuit à 400°C est inaccessible au matériau. Ainsi, dans le cadre de ce modèle,
R 0.2(400°C) devrait être la valeur la plus faible observée sur Ro,2(T), ce qui n'est pas toujours
le cas et reste inexplicable dans le cadre de ce modèle.

y) Une des carences du modèle est de ne pas considérer le franchissement
thermiquement activé des lacunes. L'expression analytique proposée par George et Baker
s'appuie sur la combinaison paradoxale d'une concentration de lacunes en fonction de la
température avec un franchissement à 0 K étendu à plus haute température grâce à l'évolution
de la concentration lacunaire en fonction de T. En annexe 2 nous introduisons un tel
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franchissement activé dans leur modèle et nous montrons ci-dessous quelles sont les
conséquences les plus directes de ce remaniement.

8) Il n'y a pas de raison évidente qu'un tel mécanisme ne s'applique pas également
aux dislocations <110> et <001> actives à haute température, ce qui n'est pas observé.

VI.1.1.3 Franchissement thermiquement activé des lacunes: modèle de George
et Baker [90] modifié

L'expression analytique (cf. Annexe 2) que nous avons obtenue permet désormais de
faire apparaître un pic d'anomalie sans invoquer un mécanisme de relais à haute température
pour expliquer la chute de la contrainte. Quand la température est suffisante pour permettre un
franchissement aisé des lacunes par les dislocations, la contrainte chute: a priori, dans ce cas,
il n'est pas nécessaire d'invoquer la montée ou l'activation de dislocations ordinaires <110>
ou <100>. Cependant, cette activation de dislocations <110> ou <100> reste nécessaire à
l'explication du changement de la géométrie du glissement à haute température.

a) Ajustement « aveugle »
En ajustant convenablement les paramètres du modèle modifié, nous pouvons

reproduire une anomalie similaire à celle mesurée expérimentalement pour FeAl pur (fig.
143).

150 -

140 - nos données expérimentales

130 -module de George et Baker modifi
I m

120
110
100 

m90 
80

70
l'influence 60* fonction logarithmique de v), nous avons

50 
40 
30
20
10 
0 -

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

T (K)

Fig. 143 comparaison de l'évolution de cr* en fonction de T avec les données expérimentales de FeAI pur,
modèle de George et Baker [90] modifié par le franchissement thermiquement activé des lacunes

Pour établir la courbe précédente, nous avons pris 6kB pour l'entropie de formation des
lacunes [36] et 0,5 g.m/s pour la vitesse moyenne des dislocations mobiles. Etant donné
l'influence minime de ce dernier paramètre (o* fonction logarithmique de v), nous avons
conservé cette valeur pour les ajustements qui suivent. Si maintenant nous nous focalisons sur
les paramètres ajustables, nous constatons que la valeur de AGo (1,8 eV soit 175 kJ/mol)
traduisant la résistance qu'offre une lacune fixe à la propagation d'une dislocation est élevée
et reste discutable: elle est bien supérieure à celle de l'enthalpie de formation des lacunes
classiquement admise (-1 eV) mais du même ordre de grandeur que celle de l'énergie de
migration (AH,=1,5eV). La valeur de AHf issue de l'ajustement vaut 0,6 eV: c'est plutôt en
deçà des valeurs habituelles (-1 eV) mais supérieur à celle issue des expériences de
dilatométrie de Yang et Baker (0,4 eV). D'autre part l'ajustement est extrêmement sensible
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aux valeurs des paramètres employés, en particulier à AHf : puisque comprise dans
l'exponentielle, une faible variation (qq. %) peut amplifier (ou écraser) l'anomalie d'un ordre
de grandeur. C'est pourquoi nous avons représenté (fig. 144 et 145) l'évolution de la
température du pic et celle de l'amplitude de l'anomalie en fonction des deux paramètres clefs
AHf et AGo.

1600 100
1400

1200

s800 Tp(K) (MW)

200

O

AHr(eV) AGO(eV)
àGo (eV) à (eV)

Fig. 144: évolution de la température du pic en Fig. 145: évolution de l'amplitude de l'anomalie
fonction de l'enthalpie de formation des lacunes en fonction de l'enthalpie de formation des
AHr et de la résistance de l'obstacle AGo. lacunes AHf et de la résistance de l'obstacle AGo.

Pour ce qui est de la figure de gauche nous voyons qu'à AGo fixée, l'évolution de Tp
est très brutale aux faibles valeurs de AHf et stagne ensuite. Par contre à AHf fixée l'évolution
de Tp en fonction de AGo est quasiment linéaire. Sur la figure de droite nous voyons qu'aux
faibles valeurs de AHf, l'amplitude de l'anomalie « s'envole » littéralement en raison d'une
concentration en lacunes qui devient considérable.

b) Ajustements fondés sur des données expérimentales
Si nous procédons comme précédemment mais que nous fixons cette fois l'enthalpie

de formation à son niveau communément admis (-0,98eV), alors il est impossible, quel que
soit AGo, de faire correspondre l'anomalie expérimentale avec celle du modèle modifié. Au
mieux, en prenant pour AGo une valeur élevée a priori déraisonnable (-3eV), nous parvenons
à faire apparaître une courbe dont la pente est parallèle (cf. fig. 146) mais repoussée à bien
plus haute température

150 -- 150 -
140 nos donmées expérimentales 140 
130 -- modèle de Gorge et Baker modfié 130 - nos données expérimentales
120- / 120- -modèle de George etBaker modifié 
110 110 -
100 l 100 -
90- 90-' o s X-
180 - &80 -
70- *' 70 -

% 60 - 0 -0
50 - 50 
40- . 40 -
30 30O
20 - 20
10 ; 10 
0 -O-, 0 
200 400 600 800 1000 1200 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

T (K) T (K)

Fig. 146: ajustement en considérant les valeurs Fig. 147: ajustement en considérant les valeurs
expérimentales (AHf, ASf) de Wirschum [36] expérimentales (AHf, ASf) de Yang et Baker [38]
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Nous pouvons aussi nous fier aux valeurs expérimentales de Yang et Baker [38] pour
la concentration de lacunes et tenter d'ajuster le modèle : si nous ne considérons que la partie
croissante de o* alors nous pouvons superposer une courbe théorique (cf. fig. 147), mais le
AGo employé est démesuré (-6,2 eV).

La récapitulation des ajustements réalisés dans ce paragraphe, permet de dire que le
modèle que nous avons modifié fonctionne convenablement tant que nous ne nous appuyons
pas sur des valeurs expérimentales : dans ce cas, c'est plus délicat et contestable.

Un dernier point à mentionner est celui de la sensibilité de la contrainte d'écoulement
à la vitesse de déformation car le résultat est intéressant.

c) Sensibilité de a à la vitesse de déformation
En annexe 2 le calcul montre que la sensibilité est proportionnelle au produit de la

température avec la concentration lacunaire: S c TxCv. Ci-dessous (fig. 148) nous
représentons son évolution en fonction de T ainsi que celles des courbes Ro,2(T) pour
lesquelles nous faisons varier la vitesse des dislocations mobiles de 0,l1Lm/s à lgm/s, ce qui
équivaut à faire varier E pour une anomalie de vitesse. I est intéressant de constater des
similitudes avec nos résultats expérimentaux, la sensibilité étant faible dans le domaine
d'anomalie.

4 -- v = 0.1 micron/s
-2v
-3v

120 5v 
......... 10v

E''--S(T) ' /"

80 -

N 60 

40 -. .. te

20300 4o 70 80 90 10 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

T(K)

Fig. 148: sensibilité de la contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation faible ou nulle dans le
domaine d'anomalie dans le cadre du modèle de George et Baker modifié

Bien que le modèle prédise une sensibilité S positive, elle reste faible dans le domaine
d'anomalie et il est vrai qu'expérimentalement il est difficile de faire la distinction entre une
sensibilité nulle ou très légèrement positive. Cependant, nous remarquons qu'un saut de
vitesse d'un facteur dix vers le haut amplifie fortement l'anomalie (d'un facteur 2 à 3) alors
qu'expérimentalement nous constatons pour un saut équivalent une augmentation de 10%: le
modèle surestimerait l'effet de la vitesse sur Ao.

d) Conclusion sur le modèle modifié
Qualitativement les résultats apportés par le durcissement lacunaire accompagné du
franchissement thermiquement activé sont intéressants car ils rendent compte du phénomène.
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Néanmoins, dans les détails, apparaissent des contradictions qui nous incitent à penser que les
lacunes ont effectivement un rôle dans l'anomalie mais au travers d'un mécanisme plus
raffiné que celui qui consiste à considérer un simple épinglage.

VI.1.2 La relaxation chimique des parois d'antiphase

Brown fut l'initiateur des modèles de relaxation de l'ordre chimique entre
superpartielles dans les phases ordonnées [108]. Pour p-CuZn, c'est sur ces bases que certains
auteurs [109] ont calculé en fonction de la température l'évolution de la structure des parois
d'antiphase : ils ont montré que la séparation croissante des superpartielles allait de pair avec
la présence de parois d'antiphase de plus en plus diffuses. La configuration chimique de la
paroi d'antiphase étant modifiée par le réarrangement atomique, la superpartielle de queue ne
rétablit que partiellement l'ordre et laisse derrière elle une nouvelle « faute chimique » à
traîner. Ce processus a pour conséquence d'augmenter le niveau de contrainte nécessaire au
déplacement des superdislocations <111>.

Pour Fe3AI (bien qu'il faille être prudent car de structure cristallographique différente,
DO3) comme le souligne Morris [53] les données cinétiques du phénomène de relaxation,
quantifiées par les mesures des distances de séparation entre superpartielles ne sont pas
concluantes: des recuits in situ sur ces alliages indiquent en effet des vitesses de relaxation
beaucoup trop faibles (plusieurs heures) aux températures inférieures à celle du pic
d'anomalie pour que ce mécanisme puisse efficacement contribuer à augmenter la limite
d'élasticité. Pour Fe-40A1 de structure B2, aucune preuve de variation conséquente de la
distance de séparation entre superpartielles en fonction de la température n'a été rapportée
dans le domaine d'anomalie. Seules quelques faibles relaxations ont été relevées aux
températures supérieures à celle du pic [110-112]. Les données bibliographiques ne plaident
donc pas en faveur d'un tel mécanisme.

En ce qui concerne nos expériences:
- tout comme de nombreux auteurs, nous n'avons pas remarqué de modification

importante de la distance entre superpartielles en fonction de la température, ce
phénomène signerait pourtant la chute de l'énergie de paroi d'antiphase si elle était
effective et pourrait orienter vers un mécanisme de relaxation.

-nous pensons qu'un tel mécanisme, de type anomalie de vitesse, devrait signer sa
présence par une sensibilité négative de la contrainte d'écoulement à la vitesse de
déformation, ce qui ne correspond pas à nos mesures.

-la dépendance à l'orientation du pic d'anomalie ne peut, à notre sens, trouver
d'explication par ce mécanisme.

La relaxation des parois d'antiphase nous paraît peu plausible, nous présentons ci-
dessous un autre mécanisme pour lequel les parois d'antiphase jouent encore un rôle mais
dans un registre différent.

VI.1.3 Dissociation par montée (climb locking model)

Une superdislocation totalement dissociée hors du plan de glissement (dissociation qui
peut se faire soit par glissement dévié, soit par montée) est en configuration sessile. En effet,
un simple calcul montre qu'il faut alors exercer une contrainte colossale pour la déplacer,
correspondant à l'extension de deux nappes de parois d'antiphase:
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= Y = 1GPa
b

si l'on considère les valeurs classiquement admises pour y (200-300 mJ/m 2)

Bien que les pures vis, par leur aptitude à dévier, peuvent éventuellement échapper à
un tel blocage puisque la superpartielle de queue peut facilement suivre la superpartielle de
tête (le blocage par glissement dévié sera étudié au VI.4). Si l'obtention d'une telle
configuration est thermiquement activée, on peut supposer qu'elle conduise à une anomalie de
limite d'élasticité. C'est la thèse défendue par Saka pour le 5-CuZn [97] puis par Morris [92]
pour Fe3Al avec le « local climb lock model » (cf. Chap. I §I.3.3.2) sur la base d'observations
MET [29].

Nous allons brièvement exposer pourquoi l'adaptation du modèle de Saka au fer-
aluminium mérite d'être analysée.

En premier lieu, Saka appuie sa démonstration sur le gain d'énergie qu'apporte une
configuration de dissociation par montée par rapport à une dissociation dans le plan de
glissement. Dans le cadre de la théorie de l'élasticité isotrope il exprime ce gain comme suit:

AE = (ptb 2 / 2n)(-lnr + sin2 0),

où r=yml/yg est le rapport des énergies de parois d'antiphase, respectivement dans le plan de
montée et dans le plan de glissement, 0 désignant l'angle entre la ligne de dislocation et le
vecteur de Burgers.

Pour r=1 (cf. fig. 149), la dissociation hors du plan de glissement est toujours
favorable, exceptée dans le cas limite de la direction vis pour laquelle AE=0 mais ce n'est plus
de la montée (en milieu isotrope l'interaction entre parties vis étant uniquement radiale,
l'énergie d'interaction est indépendante du plan d'habitat).

Pour r>2.72 (soit e l) la dissociation par montée n'est pas favorable : cela suggère
néanmoins une très forte anisotropie de l'énergie de paroi d'antiphase.

Pour P-CuZn, sans préciser l'origine de cette valeur, Saka prend ylll = 1,2 1o01 et en
déduit une dissociation favorable pour 250<0<90 °. Bien qu'ayant peu de données
expérimentales ou théoriques précises sur les valeurs de F, pour y11 2/7110 ses observations par
faisceau faible lui procurent une valeur de 1,09 [113,114] et le confortent à penser que la
dissociation par montée est, quel que soit le plan de montée considéré, toujours une
configuration de moindre énergie.

3

Dissociation
dans le plan de

Fr 2 glissement

Dissociation
par montée

0 30 60 90

vis O coin

Fig. 149: critère de stabilité selon r et 0 de la dissociation, Saka [97]
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Sans prendre en compte l'anisotropie de YAPB mais dans le cadre de l'élasticité
anisotrope, Paidar [115] a calculé, sur la base des forces tangentielles d'interactions entre
superpartielles, les configurations de dissociation les plus stables pour la phase FeAl (B2).
Pour ceci, il a utilisé les coefficients Ci,j de Fe3Al pour lequel le facteur d'anisotropie
(2C44/(Cll-C1 2)) vaut 1,6 fois (6,2/3,8) celui du Fe-40A1 à température ambiante : il justifie cet
«emprunt» en affirmant que cela revient à exacerber les effets de l'anisotropie sur la phase B2
ou à ne s'occuper que des deux superpartielles parmi les quatre de la phase DO 3 (4xl/2<111>
dans DO 3) dont la paroi d'antiphase est de type B2. Bien que ce raccourci puisse entraîner
quelques déconvenues sur la validité des résultats, il montre que les plans de glissement
primaires { 110} en tant que plans d'habitat pour les parois d'antiphase s'avèrent métastables,
alors que certaines dissociations hors plan sont stables: pour une superdislocation coin il
s'agit du plan perpendiculaire au vecteur de Burgers, et pour une superdislocation vis ce sont
les plans { 112} de déviation.

L'analyse de Paidar concourt à appuyer celle de Saka, elle y ajoute que les
superdislocations vis ne sont pas en configuration stable dans leur plan de glissement.

Saka complète son raisonnement en expliquant que la montée des composantes coins
des superpartielles par interaction avec des défauts ponctuels est un processus thermiquement
activé. I1 invoque pour cela la faible énergie de formation des lacunes (0,45 eV) dans le laiton
B. C'est la probabilité croissante de l'existence de telles configurations sessiles par montée
lorsque la température augmente (car Cv augmente) qui conduit à une anomalie de limite
d'élasticité. Cet argument est sans conteste transférable au FeA1 car nous savons que cet
alliage aux caractéristiques intrinsèques particulières (Ef/Em<l et Sf = 6kB) développe et
retient des lacunes thermiques en très forte quantité.

Pour Fe3AI, Morris propose une autre voie : il appuie son modèle de montée sur
l'échange de défauts ponctuels entre superpartielles assisté par les forces d'interaction
tangentielles. L'apparition de ces forces nécessite qu'un double cran (nucléation de la montée)
se forme, car en raison de la symétrie miroir des plans { 110}, «même» l'anisotropie élastique
ne peut produire de forces d'interactions tangentielles entre les superpartielles: elles sont
nulles tant que la superdislocation s'étend dans son plan de glissement et ceci quel que soit le
caractère. Contrairement au précédent, ce mécanisme devrait être contrôlé par l'énergie de
migration des lacunes plus que par l'énergie de formation, et est donc a priori moins favorable
dans Fe-40Al (B2) puisque Ef/Em<l.

Au regard de ce qui précède, l'instabilité de la dissociation des superdislocations dans
le plan primaire de glissement est un argument fort en faveur du blocage par montée : en effet,
dès lors que l'une des superpartielles s'écarte du plan de glissement par un événement local de
montée, elle est assistée dans la poursuite de son mouvement par les forces tangentielles.

Les arguments présentés précédemment sont strictement énergétiques et applicables à
tous les intermétalliques ordonnés B2 (aux caractéristiques d'anisotropie près), cependant ils
occultent les aspects liés à la cinétique de diffusion des lacunes. En effet, les pics d'anomalie
apparaissent à des températures (200-250°C pour P-CuZn, 500-600°C pour FeAl) où l'on est
en droit de penser que la diffusion est insuffisante pour bloquer simultanément l'ensemble
d'une superdislocation en mouvement. C'est pourtant ce que requiert la formation des boucles
en configuration sessile a) (fig. 150) rapportées par Saka suite à ses observations par
microscopie électronique. On peut supposer qu'elles n'ont jamais participé à la déformation,
car nous devrions, comme pour le mécanisme de création de tubes, trouver des configurations
caractéristiques proches de b) (fig. 150) donnant naissance à de nombreux festons sur les
superdislocations <111>.
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Fig. 150: a) configuration sessile par montée, typiquement observée par Saka; b) configuration
plus probable de blocage par montée

Qui plus est, la configuration a) (fig. 150) suppose implicitement que la montée s'est
faite dans la même direction pour les deux segments coins opposés. Si l'une est montée par
absorption de lacunes, l'autre doit nécessairement monter par émission de lacunes. Ce
mécanisme requiert une énergie de migration relativement faible et est indépendant a priori de
l'énergie de formation. Or la particularité du fer-aluminium est au contraire d'avoir une
énergie de migration élevée, ce qui rend ce mécanisme improbable et ceci d'autant plus que la
dislocation est en mouvement dans son plan de glissement.

Pour un alliage Fe-39A1, Yoshimi et col. [34] ont observé par MET des configurations
sessiles par montée, et pensent aussi que le rôle de ce blocage a toute son importance dans
l'anomalie. Les dislocations de cette étude présentent, tout comme celles de Saka, une forme
très courbée indépendamment du caractère des dislocations. Nous ne pouvons que très
difficilement croire à une configuration de déformation, nous pensons plutôt à une
configuration post ou ante déformation. On peut ici citer l'exemple de Ni 3Si pour lequel
certains auteurs émettent l'hypothèse que les configurations par montée sont apparues lors du
refroidissement qui suit la déformation.

La dépendance à l'orientation peut être expliquée [92] par la contribution plus ou
moins favorable de la contrainte appliquée aux forces de montée, ce mécanisme serait
d'autant plus efficace que le système n'est pas activé en glissement, la force de montée étant
alors largement supérieure à la force de glissement. Pour cette raison l'analyse d'un seul
système de glissement est insuffisante pour donner une réponse convaincante car elle omet
l'activation préférentielle d'autres systèmes concurrents de même types.

Enfin pour conclure et au regard de nos expériences:

- nous pensons que si ce mécanisme présenté précédemment était prépondérant, il
conduirait à une sensibilité négative de la contrainte d'écoulement à la vitesse de
déformation: c'est le blocage typique dont l'efficacité augmente avec le temps qu'on
lui laisse pour se développer, et l'expérience ne justifie pas cette hypothèse.
- les essais de déchargement devraient dans l'hypothèse développée précédemment
laisser paraître un crochet de traction à la recharge dans le domaine de l'anomalie:
on assiste au contraire.
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- l'analyse stéréographique post-mortem de superdislocations <111> nous indique
que la montée d'ensemble présentée par Saka est trop peu fréquente pour être
considérée comme le mécanisme contrôlant la déformation dans le domaine
d'anomalie.
- Pris isolément, le mécanisme de montée n'explique pas nos observations massives
de dislocations <110> à l'approche du pic, mais si l'on admet, comme le défend
Saka, que ce ne sont que les témoins de l'activation du mécanisme de décomposition
responsable de la chute de l'anomalie, alors force est de reconnaître que l'un n'exclut
pas l'autre.

VI.1.4 Epinglage par glissement dévié (Cross-slip pinning model)

La déviation thermiquement activée des parties vis des dislocations serait selon ce type
de modèles à l'origine de l'anomalie: soit elles sont peu mobiles sur ces plans (ex: Ni 3A1
avec des blocages de type Kear-Wilsdorf), soit le mouvement des portions de dislocations
dans le plan déviation est incompatible avec celui des portions restées dans le plan primaire
(ex: TiAl [116]).

Pour les composés ordonnés B2, Sun [52] a émis des critères de stabilité du plan de
dissociation pour des superpartielles vis infinies couplées par une paroi d'antiphase. Pour
FeA1 (B2), il a montré que les paramètres M (anisotropie élastique selon <111>) et X =
Y112/Y110 ( X » 1 selon [72] ) ne satisfont ni le critère de dissociation (Chapitre I § 1.3.3.4)
dans un plan { 112} ni celui d'une dissociation non planaire (i.e. paroi d'antiphase répartie sur
{112} et {110}). Il conclut que les caractéristiques élastiques de FeAI (B2) le place dans le
domaine de dissociation stable sur les plans {110}. Notons ici que ce résultat est en
contradiction avec celui de Paidar [115], présenté au paragraphe précédent, qui annonçait une
dissociation stable des superpartielles vis sur les plans de déviation { 112}.

Les conclusions théoriques n'étant pas complètement cohérentes, nous pouvons
néanmoins opposer à cette hypothèse les observations suivantes:

a) nos études post-mortem n'ont jamais révélé de blocage de type Kear-Wilsdorf.

b) par MET in situ dans Fe3Al de structure DO 3, Rôsner et col. [28] observent qu'il y a
présence simultanée de mouvements saccadés des dislocations et de glissement dévié aux
températures intermédiaires. Ils envisagent une telle hypothèse de blocage, mais émettent de
sérieux doutes sur cette possibilité car ils n'observent pas d'augmentation manifeste de la
fréquence du glissement dévié avec la température. Pour notre matériau ordonné B2, nous
n'avons jamais observé de mouvements saccadés des dislocations individuelles: les
superdislocations vis se propagent librement en « pencil glide » ; la superpartielle de queue
suit parfaitement celle de tête sans laisser de défaut et sans aucun signe de blocage.

c) aucun élément ne plaide en faveur d'un mécanisme de type « pinning/unzipping » comme
dans TiAl [116], pour lequel le glissement dévié est indispensable.

d) enfin, pour P-CuZn, Saka réfute l'épinglage par glissement dévié d'Umakoshi et col. [97] à
l'aide d'expériences convaincantes et élégantes. D'une part il montre que le cisaillement pur
selon <111> sur { 112} conduit à une anomalie semblable à celle produite par <111>{110}.
D'autre part des expériences sur lames fines (fig. 151), lui permettent de choisir le caractère
des superdislocations participant majoritairement à la déformation. Quand l'orientation limite
la contribution du caractère coin à la déformation (vecteur de Burgers perpendiculairement à
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la lame), Saka constate que l'anomalie disparaît: il en déduit logiquement que le mécanisme
responsable de l'augmentation de contrainte implique essentiellement les caractères coins des
superdislocations. Or P-CuZn est très proche de FeAl par son comportement (anomalie,
géométrie du glissement, lacunes thermiques...).
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Fig. 151: parallélépipède orienté selon [-377] dont les faces sont parallèles aux lames minces de
traction; expériences menées par Saka pour démontrer que l'anomalie repose (figure de droite)
sur le blocage des caractères coins (Edge) et n'implique par les caractères vis (Scew) car il y a
décroissance monotone de la limite élastique dans ce cas

En conclusion, un mécanisme de blocage impliquant le glissement dévié des vis nous
paraît très peu probable, et aucun élément ne nous nous permet d'envisager qu'il soit à
l'origine de l'anomalie.

VI.1.5 Décomposition

Ce mécanisme, selon lequel les produits de décomposition seraient sessiles, conduirait à
une perte de densité de dislocations mobiles. Il est intéressant mais la récapitulation de nos
résultats nous convainc difficilement de sa réelle efficacité.

- Nos observations par MET confirment:
- l'existence de la décomposition des superdislocations selon la réaction
<111> - <110> + <001>, observée antérieurement par divers auteurs [54,66].
- qu'aux environs du pic d'anomalie les dislocations les plus mobiles (ou les plus
présentes) sont effectivement celles qui sont produites par décomposition.

- L'emploi de monocristaux (cf. chapitre IV) appuie l'hypothèse du changement de système
de glissement à Tp et montre que les produits de décomposition <110> et <100> peuvent tous
deux accommoder la déformation: la condamnation des dislocations <100> n'empêche en
rien la chute de contrainte aux températures élevées.

- Le calcul de l'énergie de recombinaison Wc (voir Annexe 3), étape nécessaire à la
décomposition, montre, comme on s'y attend intuitivement, qu'elle augmente quand l'énergie
d'antiphase ydiminue. Deux hypothèses sont alors envisageables :

i) si on suppose un abaissement de l'énergie de parois d'antiphase par ségrégation du
bore, Wc augmente, ce qui rend la recombinaison, et donc la décomposition, plus difficile. A
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température donnée, la contrainte serait plus basse après dopage en bore. Ce n'est pas ce qu'on
observe.

ii) si le bore ne ségrègeait pas sur les APB, on ne devrait avoir aucun effet sur la
contrainte, sauf éventuellement un effet de durcissement de solution solide. Mais cet effet' est
sans commune mesure avec ce qu'on observe qui est de l'ordre de 70 MPa pour 100 ppm at.
de B.

- La décomposition n'est observée qu'au voisinage du pic, et jamais massivement au coeur de
l'anomalie (600°C pour FeAlB) là où elle devrait se manifester pleinement . I serait
surprenant que l'anomalie puisse trouver son origine dans une décomposition si discrète aux
températures inférieures à Tp, censée être à l'origine d'un épuisement massif des <111>
mobiles. La valeur nulle de la sensibilité S étant généralement la signature d'un mécanisme
d'épuisement, il est certainement d'une autre nature.

- Essais de déchargement-rechargement:
Pour expliquer l'abaissement de limite élastique à la recharge il faut un épuisement
dynamique et recouvrable, qui supposerait la recombinaison spontanée des produits de
décomposition à la décharge, ceci est difficilement envisageable.

- Effet de la stoechiométrie:
L'énergie de paroi d'antiphase augmente [56] de façon prévisible lorsqu'on se rapproche de la
stoechiométrie. On devrait donc s'attendre par la diminution de Wc qui en résulte à un
renforcement de l'anomalie. Jusqu'à la composition Fe-48A1 ce n'est pas perceptible. Pour Fe-
50A1 l'anomalie semble masquée par un effet de lacunes, même un long recuit (Yang et Baker
[104]) ne parvient pas à faire ressortir l'anomalie, seule une très forte vitesse de sollicitation
(1.6 s-1) laisse paraître un pic. Le facteur composition n'apporte pas d'élément concluant.

- Effet de l'orientation:
Si l'on admet que le modèle de décomposition est à lui seul responsable de l'anomalie alors
nous devrions trouver des relations entre l'intensité de l'épuisement, traduit par les facteurs de
Schmid plus ou moins favorables à la séparation des produits de décomposition, et les niveaux
de limites d'élasticité. I ne semble pas y avoir de corrélation évidente entre ces deux facteurs.
Pour ce qui est de la position du pic, si nous considérons comme dans notre article [scripta],
que c'est l'activation préférentielle à plus faible température des <110> par rapport au <100>
qui provoque la chute de la contrainte, alors on peut expliquer le décalage du pic. En effet,
l'orientation de sollicitation [001] est beaucoup plus favorable que l'orientation [110] à
l'activation des systèmes <110>{110} (facteur de Schmid de 0,5 par rapport à 0,25) et c'est
effectivement dans ce cas que le pic apparaît à plus basse température.

En résumé:
La décomposition seule ne semble donc pas pouvoir expliquer l'anomalie, par contre nous
pouvons penser que ce mécanisme est l'origine de la chute rapide de contrainte au-dessus de
Tp.

pour 100 ppm at., la séparation I entre atomes de bore dans un cylindre de section b est donnée par: I = b/c, soit I = 2,5
pm, ce qui donne une contribution maximum à la contrainte : pb/2,5 106 = 70 lf'x2,5 10''/2,5 106 = 7 MPa.
Cette contrainte correspondrait à des obstacles infiniment résistants (franchissement en demi-cercle) La contrainte dans le
cas du bore est donc certainement << 7 MPa.
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VI.1.6 Le traînage de tubes de parois d'antiphase

Nos études par MET in situ et post mortem semblent indiquer une interaction entre les
superdislocations <111> et les lacunes: in situ les superdislocations <111> coins laissent
paraître dans le domaine d'anomalie des traînées que nous associons à la formation de tubes
de parois d'antiphase par montée de la superpartielle de tête non suivie par la partielle de
queue. Yang et Baker [38] ont évoqué la possibilité de ce type de « dragging » sans pour
autant l'intégrer explicitement dans leur modèle. Par ailleurs, après déformation d'alliages
FeAl ordonnés B2, Song et col. [118] ont observé des contrastes (MET post mortem) qu'ils
associent à la présence de tubes de parois d'antiphase.

C'est sur la base de l'observation de traces apparaissant à l'arrière de segments de
superdislocations en MET in situ que nous émettons cette hypothèse (cf. chapitre V). Etant
donné que seule l'orientation coin marque son passage par ces traînées, on peut affirmer que
c'est par un mécanisme de montée d'une des deux superpartielles que les tubes prennent
naissance. Ainsi l'anomalie serait due au traînage de tubes d'APB, qui rendrait de plus en plus
difficile la déformation par les superdislocations <111> à mesure qu'on augmente la
température. En effet, si l'on considère que la création de tubes se fait par interaction entre la
superpartielle de tête et les lacunes rencontrées sur son trajet, connaissant l'évolution
croissante de la concentration lacunaire en fonction de T, on peut facilement admettre une
augmentation conjointe du mécanisme de traînage. Au dessus d'une température de début
d'anomalie on peut obtenir un épuisement. Cet épuisement augmente avec la température, ce
qui nécessite une multiplication plus intense pour respecter une vitesse de déformation
donnée, et donc une augmentation de contrainte. S = O s'explique alors facilement.

Les deux grandes différences entre ce mécanisme et celui de George et Baker sont:

1- que la dislocation de tête absorbe les lacunes se trouvant sur son trajet, sans que
ces dernières aient forcément besoin de diffuser. C'est en première approximation
un effet purement géométrique.

2- que la dislocation crantée qui en résulte continue à glisser sur son cylindre de
glissement, et donc continue à emmagasiner des lacunes et à augmenter le nombre
de tubes d'APB traînés. Cela conduit vraisemblablement à l'épuisement par
blocage définitif plutôt qu'à un ralentissement.

Cette anomalie donnerait donc une contrainte croissante avec T, jusqu'à ce que ce
processus soit enrayé par la décomposition (indépendamment du mécanisme précédent) à
haute température, fournissant des dislocations plus mobiles puisque de type ordinaire et donc
non sujettes au traînage des tubes. En d'autres termes, dans cette hypothèse, le traînage d'APB
serait responsable de l'anomalie au sens strict, et la décomposition serait responsable du pic,
i.e. de la transition vers un comportement "normal".

L'absence de ces tubes d'APB en post mortem n'est pas un bon argument car leur
durée de vie est de quelques secondes (in situ). De même, la non observation de l'épuisement
correspondant in situ peut être dû au fait que la distance X (cf. fig. 152) effectuée par une
superdislocation coin avant qu'elle n'émerge en surface (faible épaisseur de lame) est
inférieure au libre parcours moyen A caractéristique de l'épuisement.
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bt

/ épaisseur de
[z ---- |-- ---------------/ ......... la lame

Fig. 152: distance X parcourue par des superdislocations coins en MET in situ inférieure au libre parcours
moyen A de l'épuisement -- la distance X parcourue par chaque segment n'est pas suffisante pour conduire au
blocage

a) Discutons cette hypothèse à la lumière de l'effet du bore:
Si l'ajout de bore diminuait YAPB (ce qui reste à démontrer) alors nécessairement la

force de traînage diminuerait et le libre parcours moyen de l'épuisement dû aux tubes
augmenterait: on devrait alors observer une diminution de l'anomalie, ce n'est pas le cas. Si
l'effet du bore sur YAPB était négligeable ou que tout simplement il ne ségrègerait pas sur ce
type de défaut alors son rôle serait difficilement explicable dans cette hypothèse. Par contre si
nous supposons que le bore abaisse l'énergie de migration des lacunes [9], dans ce cas, il
augmente le rayon de capture (des lacunes) des superdislocations coins (cf. § VI.8.4). Par cet
effet, le libre parcours moyen caractéristique de l'épuisement décroît : l'anomalie est
amplifiée.

b) Effet de l'orientation:
Les 2 orientations de sollicitation <100> et <110> activent des systèmes <111> avec

des Facteurs de Schmid égaux. On constate expérimentalement un effet plus important sur la
position du pic que sur l'anomalie elle même. La contrainte dans le domaine d'anomalie ne
semble pas très différente entre les 2 monocristaux, mais l'écart se creuse à mesure qu'on se
rapproche du pic. Cela est cohérent avec l'hypothèse d'une anomalie contrôlée par un blocage
par montée des superpartielles coins et traînage d'APB: mécanisme qui est a priori peu
sensible à l'orientation, et dont l'effet doit être a peu près le même dans les 2 orientations. Le
pic serait contrôlé par la décomposition, qui dépend fortement des différents facteurs de
Schmid sur les produits de décomposition.

VI.1.7 Conclusion partielle

Nous avons abordé six mécanismes différents et insisté davantage sur trois modèles,
chacun reposant sur un mécanisme particulier : le durcissement lacunaire [90], la
décomposition des superdislocations <111> [54,66] et le traînage de tubes de parois
d'antiphase. Si nous nous sommes focalisés tout particulièrement sur ces trois approches c'est
parce que nous avons vu qu'elles sont complémentaires. En effet:

-de nombreuses observations plaident en faveur d'une interaction
lacunes/superdislocations croissant avec la température.

- cet effet lacunaire doit être spécifique aux superdislocations <111>, faute de quoi
l'anomalie continuerait à se manifester sur les dislocations <100> et <110> à haute
température.

- enfin la décomposition est tout aussi indispensable, car elle permet d'expliquer la
chute de contrainte (et par conséquent la présence du pic d'anomalie) et le
changement de géométrie de glissement.
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Pour ce qui est de l'anomalie proprement dite, seuls les deux mécanismes faisant
intervenir les lacunes thermiques semblent pouvoir apporter une réponse:

- le durcissement lacunaire de George et Baker [90],
- l'épuisement des superdislocations par traînage de tubes que nous proposons.

Confrontons ces deux mécanismes pour essayer de les départager.

1) Ces deux mécanismes sont a priori équivalents vis à vis de l'orientation de la sollicitation:
la géométrie de glissement ne peut faire la décision.
2) L'action du bore

Si dans la version modifiée du modèle de George et Baker, on suppose que Ef est plus
faible en présence de bore alors l'amplitude du pic augmente mais il n'est que très peu décalé
en température (cf. Tp en fonction de Ef). Notre modèle de traînage de tubes ne procure pas de
pic mais si l'on tient compte de la décomposition, alors, par ségrégation du bore sur les
produits de décomposition [63], nous pouvons expliquer le décalage du pic vers les hautes
températures. Les produits de décomposition <110> et <001> demanderaient simplement
davantage d'activation thermique pour bouger.
3) Le durcissement par lacunes devrait aussi concerner les dislocations <110> et <001> qui
contrôlent la déformation à haute température, ce qui est contredit par l'expérience. La seule
façon de restreindre le rôle des lacunes (très probable dans FeAl) aux températures
intermédiaires semble être un mécanisme de durcissement spécifique aux superdislocations
<111>. Un épuisement basé sur le traînage de tubes de parois d'antiphase satisfait à ce double
critère.
4) Si le modèle de durcissement lacunaire au sens strict (tel qu'il est envisagé dans le modèle
de Baker) était valide, il ne devrait pas y avoir de distinction entre caractères coin et vis.
Rigoureusement, l'effet de module, prépondérant pour les lacunes, est plus fort pour une
dislocation vis que pour une dislocation coin [117]. Or, par MET in situ, on voit les
superdislocations vis se propager librement alors que les superdislocations coins traînent des
tubes : l'anomalie semble donc imputable aux superdislocations coins. Saka confirme en effet
pour un matériau au comportement similaire (P-CuZn), que l'anomalie disparaît lorsque la
déformation est assurée par les seules dislocations .

Finalement, tous les éléments réunis précédemment, nous poussent à croire que
l'anomalie résulte du traînage de tubes de parois d'antiphase assisté par la création de
lacunes thermiques et relayé à haute température par l'apparition de dislocations
ordinaires au travers de la réaction de décomposition. Sur les bases de cette conclusion
nous proposons dans la partie qui suit un modèle d'anomalie de densité de type E-M propre
au FeAl ordonné B2.
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VI.2 Bases pour un modèle d'anomalie: FeAl ordonné B2

Nous proposons ci-dessous un modèle d'anomalie reposant sur la création de tubes de
parois d'antiphase, qui n'est pas un modèle d'anomalie de vitesse, mais de densité, de type
épuisement/multiplication (cf. §1.2.2.2.1).

VI.2.1 Epuisement

Une superdislocation coin en mouvement sur son plan de glissement rencontre sur son
trajet des lacunes thermiques présentes en grande quantité dans le matériau. Dès lors que la
superpartielle de tête monte par absorption d'une lacune sans être suivie par la superpartielle
de queue, un tube de parois d'antiphase apparaît localement. La force de traînage est
proportionnelle à l'extension (latérale et verticale) du tube donc au nombre de lacunes
absorbées. On néglige ici le fait qu'en absorbant des lacunes résiduelles laissées par la
superpartielle de tête, celle de queue peut réduire la hauteur du tube et par conséquent la force
de traînage. De plus, nous supposons aussi que seules les lacunes dans le plan de glissement
peuvent être absorbées, c'est à dire celle appartenant à une couche d'épaisseur b.

Le nombre de lacunes n absorbées par un segment de dislocation de largeur b parcourant une
distance x est:

c
n(x)=C b2 =cV (1)

b3 b

où la concentration cv est donnée par:
Cv = exp(-AGf/kT) où AGf = AHf - TASf (2)

La contrainte moyenne de traînage vaut alors:

ad(x)= n(x)= 'Ycx= exp(-AG, /kT) (3)
b b2 b2

où y est l'énergie de parois d'antiphase

Gd

//b

A(T)

Fig. 153: contrainte de traînage en fonction du parcours x de la dislocation

La force de traînage est une fonction linéaire de x, nulle pour x = 0 et de valeur
maximale y/b (de l'ordre de 1 GPa pour FeAl). La pente de la droite est une fonction
croissante de la température (cf. fig. 153) car elle dépend de la concentration lacunaire.

La dislocation s'arrête (i.e. est épuisée) lorsque la force de traînage atteint la valeur de
la contrainte d'écoulement yy (inférieure à y/b). Sur la figure 153 est indiqué le libre parcours
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moyen correspondant A(T), qui est une fonction décroissante de la température. Son
expression peut être déduite de l'équation (3) :

0 b2 y b2

A = - = - exp(AG, /kT) (4)
YC, Y

Le taux d'épuisement E (cf. §I.2.2.2.1) étant inversement proportionnel au libre parcours
moyen A.

EocA
A

VI.2.2 Multiplication

Nos observations (MET in situ) nous permettent de considérer une multiplication
classique type sources de Frank-Read ou à pôle simple. Le taux de multiplication peut donc
s'obtenir à partir de la distribution des longueurs de segments des dislocations libres,
considérant que seuls sont impliqués ceux dont la longueur est supérieure à ib/Oy. Nous
supposons que la distribution (cf. fig. 154) des longueurs de dislocations suit une loi de type :

P(y) = yexp(-y /) (5)

où X est une longueur caractéristique.

P(y)

yo Y
Fig. 154: distribution des longueurs de segments de dislocations libres

Le taux de multiplication est donc proportionnel au nombre de segments dont la
longueur est supérieure à yo = p[b/oy qui est (fig. 154) :

MOc ye- dy=X( l+ exp(-y, /X) =XL2 1+ exp(-b/IX ) (6)
yo Oy

VI.2.3 L'état stationnaire

La limite élastique, fonction de T, est solution de l'équation de l'état stationnaire
M-E = O (cf. modèle E-M §1.2.2.2.1) qui peut désormais s'écrire à l'aide des équations (5) et
(7) sous la forme:
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À2 1 + b- exp -- _b = A (exp AGf (7)
[ oC, ] (Oy GOb 2 kT 

où A est une constante. On peut écrire cette équation sous la forme:

W2b2 [j lb gb- - AG ex
'Y- (y + jexp =Aexp -j L ) (8)
Y L kT

Le premier membre est une fonction croissante de la contrainte (produit de deux
fonctions croissantes), le second esi- une fonction croissante de la température: nous avons
bien une anomalie de limite d'élasticité.

VI.2.4 Effet du bore dans le cadre du modèle des tubes de parois d'antiphase

Jusqu'à présent, nous avons considéré que seules les lacunes présentes dans le plan de
glissement de la superdislocation pouvaient être absorbées. Désormais, nous allons prendre en
compte la possibilité de capture de lacunes hors du plan de glissement.

Si nous supposons que le bore abaisse l'énergie de migration des lacunes, nous
pouvons nous attendre à ce qu'il influe sur le rayon de capture des lacunes.

L'efficacité d'absorption des lacunes par la superpartielle de tête dépend du coefficient
de diffusion et peut être estimée comme suit.

Les lacunes situées à une distance r du plan de glissement (au-dessus et en-dessous)
sont absorbées, de telle sorte que le temps nécessaire à leur diffusion sur une distance r est
égal au temps requis pour le déplacement de la dislocation sur une distance similaire.

La distance moyenne que parcourent les lacunes par diffusion (marche au hasard) est
donnée par:

r2 = 2Dt (8)
où le coefficient de diffusion D a pour expression:

D=D exp- -) (9)

Em étant l'énergie de migration.
La dislocation se déplaçant à la vitesse V, dans ce même temps t, elle parcourt la distance:

2r = Vt (10)

En éliminant le temps dans les équations (8) et (10) on exprime le rayon de capture:

4D 4D, ex m (11)
V V kT)

Nous constatons que le rayon de capture augmente lorsque la vitesse de dislocation
chute ou lorsque l'énergie de migration est plus faible, comme attendu intuitivement.

Nous savons que le bore facilite la migration des lacunes [9], il peut donc abaisser Em
et conduire à une augmentation du rayon de capture r. Dans cette hypothèse, le libre parcours
moyen d'épuisement A (cf. équation (4)) décroît et par conséquent l'anomalie est amplifiée.

L'équation (1) doit désormais être remplacée par:

C, c. 8D0 E2n = -xbx2rxx =- 2V( exp- (12)
bb V(x) kT)
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où la vitesse moyenne de dislocation dépend de la distance parcourue x.

AG, - V * (Oy - cd (x))
V(x) = V exp- -- k

avec:

d () b n( b3 V(x) p kT }

V(x) est donc la solution d'une équation implicite, et donc le calcul complet ne peut
pas être effectué analytiquement.

L'effet immédiat des résultats précédents est la diminution du libre parcours moyen
d'épuisement A(T). Le taux d'épuisement E (oc 1/A), et par conséquent la limite d'élasticité
oy, vont augmenter en présence de bore.
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CONCLUSION

Au cours de cette étude, nous avons caractérisé sous de nombreuses facettes le
comportement plastique atypique du Fe-40AI ordonné B2. En effet, la bonne compréhension
des propriétés de cette intermétallique nécessitait une approche à plusieurs échelles.

Tout d'abord, nous avons intensément caractérisé le matériau de façon macroscopique,
cette partie a constitué les fondations de notre étude. Ensuite, grâce à l'emploi de
monocristaux, nous avons travaillé à comprendre la géométrie du glissement en fonction de la
température. Enfin, nous avons détaillé la microstructure à l'échelle des dislocations par
microscopie électronique en transmission post-mortem et in situ.

Concernant l'aspect atypique en déformation de ce matériau, rappelons qu'il présente
avant tout la particularité de posséder une limite d'élasticité qui augmente dans une gamme de
températures qui dépend des conditions expérimentales. Cette anomalie n'est pas l'unique
manifestation d'une plasticité qui va à l'encontre des préceptes classiques, elle est en
particulier accompagnée d'une sensibilité nulle de la contrainte d'écoulement à la vitesse de
déformation dans la même gamme cde températures. Ces deux singularités sont généralement
indissociables, et peuvent s'expliquer par un épuisement thermiquement activé des
dislocations mobiles. Seule cette approche semble pouvoir rendre compte des réalités
expérimentales précédentes. Bien que ces considérations théoriques permettent de dresser un
cadre pour l'anomalie, elles ne renseignent en aucun cas sur le mécanisme précis à l'origine
de l'épuisement. Ainsi, nous comprenons que notre recherche ne pouvait se dispenser d'une
caractérisation fine du matériau à l'échelle des dislocations, nécessaire à la modélisation de
l'anomalie propre au fer-aluminium ordonné B2. Nous pressentions cependant, grâce à la
synthèse des nombreuses études eff:ctuées durant cette dernière décennie, que le problème
trouvait très probablement son explication dans le blocage des superdislocations <111>,
aucun consensus n'ayant pu être dégagé sur le mécanisme impliqué.

Les étapes de nos recherches furent les suivantes :

Nous avons vérifié en premier lieu que la mise en évidence de l'anomalie ne pouvait
se faire sans un long recuit d'élimination des lacunes retenues lors du refroidissement. La
particularité de ce matériau à pouvoir contenir une très forte concentration en lacunes est
cruciale, car les propriétés mécaniques (dont la limite d'élasticité) sont fortement corrélées à
ce facteur. Rappelons que c'est d'ailleurs pour cette raison que l'anomalie du fer-aluminium
ordonné B2 n'a été confirmée que tardivement. Ensuite, grâce à l'établissement des courbes
d'anomalie 6(T), nous avons remarqué qu'un faible dopage en bore permettait d'exacerber le
phénomène d'anomalie mais aussi de décaler le pic vers les hautes températures. Cet effet,
trop fort pour être attribué à un durcissement par soluté en solution solide, suggérait d'ores et
déjà une action plus spécifique de l'ajout. La vitesse de déformation étant un des paramètres
capitaux des anomalies, nous avons exploré systématiquement l'espace des vitesses de
déformation et des températures : nous avons pu constater que l'anomalie est associée à une
sensibilité nulle aux faibles déformations plastiques. Cette sensibilité a indéniablement
tendance à augmenter avec la déformation. Dans le cadre des anomalies de densité de
dislocations mobiles, on peut expliquer ce dernier point par un mécanisme de déblocage qui
viendrait s'ajouter aux deux mécanismes compensatoires de bases, que sont l'épuisement et la
multiplication. Enfin, la forte localisation plastique observée dans le domaine d'anomalie à
l'échelle des éprouvettes est à relier directement à la sensibilité S nulle, la vitesse de
déformation pouvant s'accentuer sans augmentation de contrainte.
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L'analyse de la géométrie du glissement nous a permis, par un choix judicieux des
orientations, de montrer le point essentiel suivant: les superdislocations <111> majoritaires à
basse température, sont relayées à haute température par l'activation de dislocations
ordinaires. Cependant les dislocations <100> seules ne suffisent pas à expliquer les résultats
obtenus pour l'orientation de sollicitation <001>. I1 faut nécessairement qu'elles soient
assistées par les <110>. A ce stade, nous avons donc conclu que la décomposition des
superdislocations selon <111>-><110>+<001> pouvait expliquer la chute de contrainte par
activation des dislocations ordinaires <100> ou <110> selon les conditions d'orientation. Par
ailleurs, comme pour les polycristaux, les monocristaux montrent une localisation très forte de
la plasticité dans le domaine de l'anomalie qui s'estompe au fur et à mesure que la
température augmente.

La microscopie électronique en transmission a tout d'abord permis de confirmer que la
déformation plastique était essentiellement accommodée par les superdislocations dans le
domaine d'anomalie. Tout comme à l'échelle macroscopique, une localisation de la
déformation plastique apparaît: à cette échelle microscopique, elle se manifeste par des
bandes de superdislocations. Nous avons observé des décompositions de superdislocations
mais seulement à l'approche du pic d'anomalie. Au coeur même de l'anomalie, ce mécanisme
ne nous a pas semblé suffisamment représentatif pour expliquer à lui seul l'augmentation de
limite d'élasticité. A la température du pic d'anomalie, nous pouvons désormais affirmer que
l'activation des dislocations ordinaires est effective: aussi bien celles de nature <100> que
celles de nature <110>. Lorsque la limite élastique commence à chuter, l'étude du fer-
aluminium pur nous a montré que les dislocations ordinaires de type <110> se décomposaient
en <100>+<010>. Cette dernière observation expliquerait que lorsque la contrainte s'écroule
à haute température, les dislocations <100> soient très majoritaires.

La microscopie électronique en transmission in situ a apporté une pièce décisive au
puzzle: dans le domaine d'anomalie, il est apparu que les superdislocations coins laissaient
des traces derrière elles qui n'apparaissent pas pour une orientation vis. En reliant ce point au
fait que le matériau développe en température un nombre important de lacunes, nous en avons
déduit qu'il s'agissait de la formation de tubes de parois d'antiphase par montée d'une des
deux superpartielles. Or, dès lors qu'une superpartielle n'est pas suivie dans son plan de
glissement par une autre superpartielle, sa progression nécessite une contrainte considérable
pour permettre l'extension de la faute. L'observation de la disparition quasiment instantanée
de ces tubes après formation in situ, expliquerait pourquoi il est impossible de les observer
post-mortem.

A la lumière de nos résultats, nous avons déduit que l'anomalie résultait de
l'épuisement des superdislocations par formation de tubes de parois d'antiphase dus à
l'absorption de lacunes : l'activation thermique de cet épuisement provient de la dépendance
directe du nombre de tubes formés à la concentration en lacunes qui est une fonction
croissante de la température. Le libre parcours moyen d'épuisement est par conséquent une
fonction décroissante de la température. Par ailleurs, nous expliquons le pic d'anomalie par le
mécanisme de décomposition des superdislocations qui alimente le matériau en dislocations
ordinaires non sujettes au mécanisme de création de tubes. Nous pensons, en outre, que
l'épuisement des superdislocations est probablement le facteur qui catalyse la décomposition,
mais ce point reste à prouver.

Nous avons proposé des bases pour un modèle de type épuisement/multiplication. En
considérant un mécanisme classique de multiplication de type Frank-Read, nous parvenons à
exprimer la contrainte d'écoulement en fonction de la température et nous montrons qu'il en
résulte une anomalie. Enfin, en supposant que le bore modifie l'énergie de migration des
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lacunes, nous proposons une analyse qui explique le rôle de cet élément par augmentation du
rayon de capture des lacunes par les superdislocations mobiles.
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ANNEXE I

Justification de la puissance dans une loi type: Aa = kCva

1) Cas d'obstacles faibles ou direction privilégiée ( coin par exemple ), le rayon de courbure
de la dislocation est très supérieur à l'espacement entre lacunes

p(3=---- ^-----0)- --' --': )b2

Dans ce cas on considère un tube de section b2 et nous pouvons écrire cv=b3/eb2=b/£, or
Tr=gb/Ê d'où T cjbcv.
Cette première analyse conduit à considérer une loi avec un exposant 1, soit Ad = kc,

2) Cas d'obstacles forts ou si il n'y a pas de direction de ligne de dislocation privilégiée vis à
vis du durcissement ( George et Baker )
Dans ce cas nous considérons une tranche d'épaisseur b et nous écrivons cvbE2 = b3, dont on
déduit que EocCv-1, ce qui nous procure toc.bcv11

plan de glissement Xo X b

Cette seconde analyse conduit à une puissance 1/2 soit Adt = kcv 2
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ANNEXE 2

Modèle de George et Baker modifié : prise en compte du franchissement thermiquement
activé des lacunes

Nous pouvons considérer que l'approche faite par George et Baker rentre dans le cadre
des anomalies de vitesse ( cf. chapitre I ), ce qui signifie qu'à vitesse de déformation imposée
la vitesse moyenne des dislocations mobiles est constante quelle que soit T.

On peut écrire la vitesse sous la forme suivante :
-(AGO -V**)

v = v, exp kT

avec AGo la barrière d'énergie pour le franchissement d'une lacune ( obstacle fixe ), V* le
volume d'activation associé, v0 un facteur pré-exponentiel et C* la contrainte effective.
Pour une concentration atomique en lacunes Cv, l'espacement moyen entre lacunes dans le
plan de la dislocation est : £ = b/c, avec b vecteurs de Burgers.
Le volume d'activation peut se mettre sous la forme :

V* = (aire balayée) x b = (2 x (£ x b/2)) x b = b3/Cv

Le facteur pré-exponentiel a pour expression :
v0 = vb avec. VD = 1013 s -' fréquence de Debye

(b 30*c-' - AG ONous avons donc v = vDbexp( = cste
D \ kT

b3 y:*-l -AG
d'où b 3 *c v = AG O A avec A = In (v/vDb) <0

kT

Pour v comprise entre 0.1 et 1 gtn/s et b = 2.5 À alors I A I [20..25].

On extrait c* 

AkT+ AG, 
b3

avec comme expression exacte pour Cv :

c, = expI lexp-L Tj

On peut déduire des expressions précédentes la température du pic d'anomalie et la
sensibilité de la contrainte effective à la vitesse de déformation.

Température du pic d'anomalie

En cherchant les maxima de o* par dérivation en fonction de T, on trouve :

ao =( * -EfAk- /EfAk 2 (AEf -4AG0 ) aTp aTp>0
= 0 :=, Tpic avec

aT A,S,,E,,AG, p 2Ak2 aEf aAGo
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Sensibilité de la contrainte effective à la vitesse de déformation

Dans le cadre du modèle modifié nous pouvons écrire:

S= * -_= * =cvkBT 0,88cvT (MPa)
-anvl ,- lnlET b

S est donc une fonction croissante de la température.

Exemple d'application numérique:

Ef = 1 eV e t Sf = 6k, alors c = 403 exp 11590

avec A = -20 et AGo = 1 eV, on peut exprimer la contrainte effective en fonction de la
température comme unique variable:

o*(T) = (7x103T+4x106) exp(-11590/T) en MPa
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ANNEXE 3

Décomposition: calcul de l'énergie de recombinaison

X

2rcx

1/2<111> 1/2<111>

Nous considérons ici deux superpartielles vis séparées par une paroi d'antiphase dont
la largeur à l'équilibre vaut d. Cette distance est directement déduite de l'équilibre des forces
de répulsion (due à l'interaction entre superpartielles de même vecteur de Burgers) et
d'attraction issue de à l'énergie de surface.

271y
On peut dès lors exprimer l'énergie de recombinaison Wc en calculant le travail des

forces nécessaire au rapprochement des deux superpartielles.
Les forces que l'on considère ici soni: donc (par unité de longueur):

gb2

F = YAPB -
2n7x

Ainsi le travail de recombinaison s'exprime par l'intégrale sur le déplacement:

r g b2

r >f 1 pub2 b
c =y(b-d)- ln-

2c d
On remplace d par son expression en fonction de l'énergie de surface et on obtient:

4

3.5

2ntb 2ir~~~~y 3W b- gb2 [ (2: ,] 35
Wc b- 5 [In +1 1W 2n L |b Y' 2.5

2
et sa représentation graphique ci-contre en
fonction de l'énergie de paroi d'antiphase.

Pour y>gb/27t la décomposition n'a pas de sens:
dans ce cas les superpartielles auraient une 2

distance de séparation d'équilibre inférieure à b. y(J
J(j/m2)

La dérivée de l'énergie de recombinaison est la suivante: W = b 1- lb < 0 car y<gb/2n
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RESUME
Nous avons caractérisé le comportement plastique du Fe-40AI ordonné B2. Ce matériau présente la

particularité de posséder une limite d'élasticité qui augmente avec la température dans une certaine gamme de
températures ("anomalie de la limite d'élasticité"). Cette anomalie est accompagnée d'une sensibilité nulle de la
contrainte d'écoulement à la vitesse de déformation dans la même gamme de températures. Ces deux singularités
sont généralement indissociables et peuvent habituellement s'expliquer par un épuisement thermiquement activé des
dislocations mobiles.

Au cours de ce travail, nous avons tout d'abord caractérisé le matériau de façon macroscopique ; cette partie
constitue les fondations de notre étude. Ensuite, grâce à l'emploi de monocristaux, nous avons travaillé à
comprendre la géométrie du glissement en fonction de la température. Enfin, nous avons détaillé la microstructure à
l'échelle des dislocations par microscopie électronique en transmission post-mortem et in situ.

Nos résultats montrent que l'anomalie de la limite d'élasticité résulte de l'épuisement des superdislocations
par formation de tubes de parois d'antiphase due à l'absorption de lacunes : l'activation thermique de cet
épuisement provient de la dépendance directe du nombre de tubes formés à la concentration en lacunes qui est une
fonction croissante de la température. Par ailleurs, la présence d'un pic d'anomalie peut s'expliquer par le
mécanisme de décomposition des superdislocations qui alimente le matériau en dislocations ordinaires non sujettes
au mécanisme de création de tubes et qui prennent le relais à haute température. L'épuisement des superdislocations
semble être le facteur qui catalyse la décomposition.

Nous avons proposé des bases pour un modèle de type épuisement/multiplication. En considérant un
mécanisme classique de multiplication de type Frank-Read, nous parvenons à exprimer la contrainte d'écoulement
en fonction de la température et nous montrons qu'il en résulte une anomalie. Par ailleurs, en supposant que le bore
modifie l'énergie de migration des lacunes, nous proposons une analyse qui explique le rôle de cet élément par
augmentation du rayon de capture des lacunes par les superdislocations mobiles.
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