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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES ALLIAGES DILUES DE CARBONE DANS LE FER tt

INTRODUCTION.

L'étude du comportement du carbone en solution dans le fer a présente un dou-

ble intérêt pour le laboratoire de Physique du Solide. Tout d'abord, le laboratoire s'est inté-

ressé à l'évolution de l'interstitiel de fer dans le fer pur [l] [2] [3], ainsi qu'à l'influence de

certaines impuretés sur cette évolution [4] [5] [6] [7]. Il existe donc une suite logique à cette

étude : celle de l'interstitiel de carbone dans le fer a . D'autre part, le système fer-carbone

présente certains points communs avec le système niobium-azote qui sera étudié dans un proche

avenir. Une compréhension des mécanismes de base serait alors souhaitable pour l'avancement

de ce programme.

Certes, le système fer-carbone a déjà fait l'objet d'un grand nombre de tra-

vaux expérimentaux. Néanmoins, bien des particularités de ce système restent encore obscures.

Pour aborder ce problème nous disposons cependant de deux atouts supplémentaires :

- du fer de très haute pureté, préparé avec les installations de notre laboratoire,

- un moyen d'investigation qui nous offre des possibilités considérables : le

traînage magnétique de réorientation.

Nous avons ainsi la possibilité d'effectuer sur des échantillons "propres", des

mesures non destructives d'une grande sensibilité dans un intervalle très étendu de température.

Le but de ce travail a été d'étudier en particulier :

- le phénomène du traînage magnétique de réorientation des atomes de carbone

dans le fer CC [8]. Toutefois il faudrait considérer cette partie comme un

complément des travaux de P. BRISSONNEAU [9].

- la précipiation du carbone dans le fer a .

- les effets d'irradiation aux neutrons sur cette précipitation.

Dans la première partie de ce mémoire sont rappelés les aspects essentiels de

la théorie du traînage magnétique de réorientation nécessaires à l'interprétation de nos expérien-

ces. Nous nous intéressons en particulier à l'évolution de la perméabilité magnétique "imagi-

naire" en quadrature avec un champ extérieur appliqué. Nous présentons ainsi les résultats



J

d'un calcul effectué récemment par S. KRUPICKA et V. ROSKOVEC [10] et nous les comparons à

ceux de L. NEEL [8].

Nous effectuons par ailleurs, une brève description du processus de précipitation

appliquée au cas du carbone dans le fer CC .

La préparation des échantillons et les dispositifs expérimentaux sont décrits

dans la deuxième partie de ce mémoire ainsi que la justification des méthodes employées.

Dans la troisième partie nous exposons d'abord \,a calcul que nous avons effectué

à partir de la méthode des approximations successives proposée par L. NEEL [8]. Nous montre-

rons que les résultats de ce calcul englobent ceux de S. KRUPICKA et V. ROSKOVEC [10], et ils

permettent aussi de décrire le phénomène de la désaccomodation de la perméabilité magnétique.

Nous consacrons un chapitre à confronter ces résultats théoriques avec nos résultats expérimen-

taux.

Ensuite nous étudions au moyen du traînage magnétique l'influence de divers

traitements thermiques sur la précipitation du carbone dans le fer OC , ainsi que les effets d'irra-

diation aux neutrons à basse température.

Enfin, nous essayons d'identifier le défaut responsable de la bande de traînage

appelée "B.T. Y" [3].
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CHAPITRE I

RAPPEL DE LA THEORIE DU TRAINAGE MAGNETIQUE DE REORIENTATION.

1.1. INTRODUCTION.

L'existence d'un phénomène de relaxation sur la variation de l'aimantation d'un

corps ferromagnétique soumis à une variation du champ magnétique extérieur a d'abord été mis

en évidence par J.A. EWING [il]. Il a ensuite été étudié par plusieurs auteurs, parmi lesquels

nous citons H. ATORF [12], G. RICHTER [13] et C.E. WEBB et L. H. FORD [14].

Poursuivant ces travaux, J.L. SNOEK [15] [16] a montré que ce phénomène était

dû à la diffusion des atomes de carbone et d'azote dans le réseau ferromagnétique. Il l'a expliqué

en suposant, en analogie avec le traînage mécanique, l'existence d'un couplage du type magné-

tostrictif entre ces atomes sous forme d'interstitiel et le réseau. Dans sa théorie du tramage

magnétique L. NEEL [8] a démontré que l'énergie d'interaction calculée d'après le modèle de

SNOEK ne serait pas suffisante pour justifier les effets observés dans le cas du carbone en solu-

tic~> dans le fer OC . Il propose à la place, une interaction du type magnéfcocristallin entre les

interstitiels de carbone et le vecteur de l'aimantation spontanée. Sa théorie a déjà été consolidée

par de nombreux travaux expérimentaux, citons parmi ceux-ci les travaux de P. BRISSONNEAU [9]

et G. de VRIES et al. [17] ainsi que ceux de P. MOSER [3] qui applique cette théorie avec succès

pour décrire des phénomènes plus complexes apparaissant dans le fer après une irradiation aux

neutrons.

1.2. LE CARBONE EN SOLUTION DANS LE FER Œ .

Le carbone se dissout en très faible quantité dans le fer (X . Sa solubilité maxi-

male s'élève à environ 0,022 % en poids à la température de 723 °C [18] et diminue rapidement

lorsque la température décroît. Un refroidissement très rapide (trempe) d'un échantillon aupa-

ravant chauffé à 720 °C permet ainsi de conserver à basse température une quantité de carbone

en solution métastable.

Des mesures de densité ont montré que les atomes de carbone en solution dans le

réseau du fer Œ se trouvent en positions d'interstitiel [19]. On admet d'ailleurs que ces intersti-

tiels occupent des sites octaédriques (0, 0, 1/2) (fig. 1). Ceci a été initialement déduit des obser-

vations d'un pic de frottement intérieur très important appelé "pic de SNOEK" [20]. Des argu-

ments supplémentaires ont été apportés par D. POLDER [21] et les mesures de L.J. DIJKSTRA

[19]. De même, les observations ayx rayons X de O.K. WILLIAMSON et R.E. SMALLMAN [22]
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atome de Fer

0 site octaédrique

Figure 1 - Les sites interstitiels octaédriques dans le réseau du fer CC (cubique centré),
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montrent que 85 % au moins des atomes de carbone se trouvent dans les sites octaédriques. Notons

enfin, parmi les derniers travaux, celui de D.N. BESHERS [23] qui arrive à la même conclusion

en effectuant une comparaison systématique des divers modèles existants.

Les atomes de carbone ainsi situés sont susceptibles de passer d'un site octa-

édrique à un autre, à la faveur de l'agitation thermique. Ces sites possèdent un degré de symétrie

inférieur à celui du réseau. Lr migration des atomes est alors accompagnée d'une réorientation.

L'hypothèse de passage direct d'un site octaédrique à un autre (passage O-O) a

longtemps été acceptée, justifiée partiellement par la forme du pic de frottement intérieur. En

effet, celui-ci est caractérisé par une largeur, laquelle n'est que légèrement supérieure à celle

d'un processus idéal simple [20]. En revanche d'après les calculs de D.N. BESHERS [23] on ne

peut pas exclure que les interstitiels de carbone passent d'un site octaédrique à un site tétraédri-

que (0,1/4, 1/2) pour arriver ensuite à un site octaédrique adjacent (passage O-T-O). Toutefois,

il nous semble que l'hypothèse des passages directs O-O reste valable en première approximation

et nous l'avons adoptée au cours de ce travail.

1.3. EXISTENCE D'UNE SURSTRUCTURE D'ORIENTATION.

L'existence de l'aimantation spontanée J introduit une dissymétrie et différen-

cie énergétiquement les trois sites interstitiels autrement équivalents.

Soit :

—t ->
r le vecteur unitaire de l'orientation de J (r) et

1. celui de la direction caractéristique d'un site particulier i (i = 1,2,3 ou x,y,z respectivement).i

Selon L. NEEL [8] l'énergie de couplage du site i avec J (r), en première ap-
S

proximation se réduit à :

E.( r ) = w (r . f. )2 (1.1)

-»
Le terme w désigne le changement d'énergie d'un site particulier quand r change

d'une direction parallèle à une direction perpendiculaire à la direction caractéristique de ce site.

Cette énergie est de nature magnétocristalline et elle est reliée par P. LEVY [24] à l'harmo-

nique du second ordre de l'énergie d'interaction électrostatique d'un interstitiel de carbone situé

dans un site octaédrique. Elle favorise ainsi les sites qui sont perpendiculaires à r . G. de VRIES
-4

et al. [17] l'ont calculée et ils l'ont trouvée égale à 5,36 x 10 eV.

L'existence de ces termes de couplage, E. (r) conduit à une répartition anisotrope

des interstitiels de carbone sur les différents sites pour former une surstructure d'orientation

S (r) liée à la direction r de l'aimantation spontanée. Cette surstructure d'orientation correspond

à un état d'équilibre thermodynamique appelé état stabilisé.

1) L. NEEL accepte que les effets de magnétostriction sont négligeables, en première approxi-

mation, devant les effets de nature magnétocristalline. Des mesures effectuées par G. de

VRIES et al. [17] ont montré que les secondes l'emportaient effectivement.
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La variation instantanée de la direction de J (r) à J (r1) fait apparaître un
S S

terme d'énergie d'anisotropie Ed appelée énergie de stabilisation qui conduit à l'établissement

d'une nouvelle surstructure S (r'). Ce terme d'énergie ne dépend pas seulement de l'orientation

relative r de l'aimantation spontanée J (r) mais aussi de l'énergie de couplage E. (r) ainsi que
S 1

de la concentration totale C des interstitiels du carbone. En outre, elle doit être invariante sous

certaines opérations de symétrie du cristal. Selon L. NEEL [25] [8]

3

Ed = - - r I E. (?) E . ( r ' ) = W o £ ^ r'.2 (1.2)

i

avec la notation

r. = ? . t

r'. = ?• ?
i ' i

et
r1 -iir

(1.3)

L'établissement progressif de la nouvelle surstructure S (r) est accompagné par

la diminution de ce terme d'anisotropie jusqu'à la valeur zéro (nouvelle stabilisation). Il s'agit

d'un phénomène de relaxation caractérisé par une fonction de réponse q (t) telle que, au temps t

après le changement J (r) — > J (r1) la valeur E (t) de ce terme d'anisotropie est donnée par la
S S

relation

E (t) = Ed . q (t) (1.4)

1.4. CINETIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE LA SURSTRUCTURE D'ORIENTATION.

Etant donné que l'énergie de stabilisation est une fonction linéaire et homogène

des populations relatives de divers sites i à chaque instant t, la forme de q (t) sera donnée

par la cinétique d'établissement de la surstructure d'orientation.

Pour calculer cette cinétique on introduit les hypothèses suivantes :

- On accepte une répartition isotrope des atonies de carbone à l'origine des temps en supposant que

l'orientation de l'aimantation spontanée reste la même pendant le temps de l'établissement de la

surstructure.

- On suppose une très faible concentration du carbone pour éviter des interactions entre les ato-

mes de carbone.

- On considère un élément de volume suffisamment petit pour que l'aimantation spontanée garde

en tous points la même orientation par rapport aux axes cristallins du cristal.

- L'établissement de la surstructure s'effectuant par diffusion, le processus sera caractérisé par

une constante de temps 9 de la forme :
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W
9 ^ 9 exp - - (L5)

où, W est la barrière du potentiel qui sépare deux sites voisins, k la constante de BOLTZMANN

et 6 un facteur qui varie lentement avec W et la température absolue T [26].oo r
La probabilité p (Q) d9 de trouver cette constante de temps comprise entre 9

et 9 + d9 doit obéir à la relation

oo
/ p (0) dO = 1 (1.6)
o

Nous définissons la fréquence de saut V . comme la probabilité par seconde

pour qu'un interstitiel de carbone situé dans un site i passe à un autre site d'orientation diffé-

rente. La probabilité d'un saut i — > i est supposée nulle.

En accord avec la théorie de diffusion [27]

E. (r) W
vi = voexp <-ïï^ ) exp (- -5F* <L7)

où V est lié à la fréquence de vibration des atomes qui diffusent et elle varie lentement avec la

température T.

Le temps moyen passé par chaque interstitiel dans le site i est alors défini

comme

i v .

Etant donné que E. « W on peut supposer en première r oproximation qu'un interstitiel qui part

par exemple du site x a la même probabilité d'aller dans un site y ou z.

Sous ces conditions

dC V v
— \f (~** L «y_ /~i i _ /-t

dt " " x x 2 y 2 z

où C , C , C sont les populations des sites x, y, z à un instant t.x y z J

La cinétique de l'établissement de la surstructure d'orientation est alors décrite

par :•

C.> d.8)

avec les conditions limites, à t = 0

Ci ( = C x = C y - C z >
o o •'o o

La matrice A appelée matrice de réorientation [28] est égale à
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- V y
x

x
- V

En diagonalisant A on trouve les valeurs propres p

- ( v x + v y + v
z > V v 2 + v 2 + v 2

x y z ( v v + v v + v v )x y y z x z
2,3

Sous conditions que V , V , V diffèrent peu entre eux :
x y z

V + V + Vx yy vz
/ 2 + v + v 2 - ( v v +v v +v v)x y z x y y z x z

et :

V + V + V
x y z

2,3

La solution de l'équation I. 8 s'écrit alors

C. = KI + K2 exp (- -) (1.10)

avec la notation

9 =
V + V + Vx y z

(I.llî

où 0 est la constante de temps de l'établissement de la surstructure.

En écrivant

V + V + Vx y z
= < v > =

o

on trouve

"W
(1.12)
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avec la notation 9 -oo V o

Les constantes K et K se calculent facilement par les conditions limites I. 9.
J. u

On trouve ainsi pour la formule 1. 10

C. = C. - (C. - C. ) exp (- •£ ) (1.13)
1 1 1 1 U

oo oo o

avec C. = -^r— (1.14)
1 o

O

et

OO

où C. et C. sont les concentrations en atomes de carbone par unité de volume du site i, au
o oo

temps zéro et après l'établissement de la surstructure, respectivement.

La fonction de réponse q (t), selon 1.13 est donc égale à :

q (t) = exp ( - ) (1.16)

1.5. PRESSION DE TRAINAGE.

L'anisotropie dont nous avons parlé dans le paragraphe 1.3, se manifeste sur

une paroi de BLOCH, séparant deux domaines élémentaires de WEISS, par une pression appelée

pression de traînage. Nous n'insisterons pas dans les calculs détaillés de cette pression, que le

lecteur pourrait cependant trouver ailleurs [8] [29].

Notons seulement que :

1) La pression du tramage P est égale par définition, à :

fcE
P- - -S£ - 0.17)

où E est l1 énergie totale de stabilisation associée à un élément de paroi de BLOCH de surface
S

unitaire et u le déplacement de la paroi de sa position d'équilibre.

2) Elle est une fonction du temps t et du déplacement u (t) de la paroi. Sa valeur

à un instant t est donnée par la relation générale :

t
P (u, t) = - WQ / f (U) g (t - T ) dT (1.18)

o

avec

U = u ( T ) - u (t)

et
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00 .

g ( t - T ) = f 2_L_: L p (Q) d0 (1.19)
o

pour T £ ( 0, t)

Dans le cas d'une constante de temps unique 9

g (t - T ) = ~- exp (- ±~- ) (1. 1 9a)
o o

La fonction f (U) dépend du type de la paroi. La figure 2 montre son allure géné-

rale pour les parois à 90° et 180°.

3) Nos expériences sont faites sous des conditions qui permettent certaines sim-

plifications de la relation. En effet :

- Au temps t = 0 nous effectuons une désaimantation de l'échantillon pour réaliser l'équi-réparti-

tion statistique des atomes du carbone sur les différents sites par rapport à la direction de l'ai-

mantation spontanée locale.

- Nous maintenons nul le champ magnétique extérieur jusqu'à l'époque t d'où u (T ) = 0 pour

T É ( 0 , t j ) .

- Le champ extérieur est de valeur faible, telle que l'amplitude du déplacement des parois de

BLOCH reste beaucoup plus faible que leur épaisseur, ce qui permet de réduire f (U) au premier

terme de son développement en séries :

f (Ù) = - 4- U (1.20)
d

4
où d est une distance caractéristique liée à l'épaisseur de la paroi et Y prend les valeurs —

2 J

pour une paroi (100) à 180° et — pour une paroi (100) à 90°.
O

Sous ces conditions :

*
( u ( T ) - u ( t ) ) g ( t - T ) d T (1.21)

o

Supposons que le processus soit caractérisé par une constante de temps unique 0,

remplaçons g (t - T ) par sa valeur (1. 19a) et posons :

Y W

avec Œ une constante liée aux oppositions internes sur la paroi (cf. paragraphe 1.6, relation 1.30)

Après quelques transformations simples

P ( u , t ) = - a i ) (u ( t )G (t) - |exp ( - £ ) / u (T) exp (^) dT) (1.23)
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-WO

1.5

1

0.5

0

Figure 2 - Allure générale de la fonction f (U) pour les parois à 90° (a) et 180° (b) d'après [8] [9].
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avec la notation

t
G (t) = / g (t - T) dT (1.24)

o

Dans le cas d'un processus isotherme la relation précédente se simplifie à :

G (t) = 1 - exp ( - -|) (I.24a)

Notons que :

G (t = 0) = 0

G (t —> oo) = 1

Nous nous permettons, en outre, de signaler que le paramètre Tl introduit plus

haut est une quantité proportionnelle à la concentration des atomes de carbone en position inters-

titielle. En effet, d'après les relations 1.3 et 1.22

. . 4 C w2

d kT

Comme nous verrons plus loin, ce paramètre joue un rôle important dans l'interprétation de nos

mesures.

1.6. EQUATION FONDAMENTALE DU TRAINAGE MAGNETIQUE.

L'application d'un champ magnétique extérieur H de valeur faible sur une paroi

de BLOCH entraîne le déplacement de celle-ci sous l'influence d'une pression magnétique

P = ( J - J )
Sl S2

où J et J sont les aimantations spontanées de deux domaines adjacents à la paroi.
Sl S2

Les pressions qui s'opposent à ce déplacement sont d'une part une pression de

rappel R (u) appelée ' 'opposition" , d'origine interne, due aux perturbations diverses du réseau

ferromagnétique, et d'autre part la pression du traînage P (u, t). Sous ces conditions l'équilibre

est réalisé quand :

P + R (u) + P (u, t) - 0 (1.26)m

Dans un matériau polycristallin, l'existence de plusieurs types de parois d'orien-

tations différentes rend la résolution de cette équation très difficile. Ainsi, comme L. NEEL [8]

allons -nous considérer seulement un cas particulier où, grâce à certaines simplifications, l'équa-

tion I. 26 peut conduire à une solution.
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Nous supposons en effet que l'ensemble de parois peut se remplacer par deux

parois fictives (100), l'une à 90° et l'autre à 180°, soumises à partir du temps t à un champ ma-
iU t

gnétique extérieur H - H e d'amplitude faible.

Supposons en plus que la direction du champ soit la même avec celle de l'aiman-

tation spontanée d'un des deux domaines adjacents.

Faisons le calcul pour la paroi de 180° :

1) La pression magnétique due au champ H est égale à :

id) t
P = 2 H J e (1.27)m o s

2) La pression de rappel est égale à :

R (u) - - -^~- (1.28)

où E est l'énergie de la paroi par unité de surface. Au voisinage d'un point stable, nous avons

en première approximation [30] :

Er = | C u2 (1.29)

d'où

R (u) = - d u (1.30)

avec Œ une certaine constante, qui n'est pas a priori la même pour les deux parois.

3) La pression de traînage est donnée par la relation 1.23. L'équation du traî-

nage s'écrit alors :

t
2 H J exp (iU t) -Œ u (t) -Œ T1 (u (t) G (t) - | exp ( - - ) / u (T ) exp ( - ) dT ) = 0 (1.31)

*1

La solution rigoureuse de cette équation est difficile à obtenir. Des approxima-

tions rendent le problème plus accessible.

1.7. SOLUTION DE L'EQUATION DU TRAINAGE MAGNETIQUE A L'AIDE DES APPROXIMATIONS.

Il existe dans la bibliographie, deux méthodes principales d'approximation :

1.7.1. Méthode des approximations successives.

Selon L. NEEL [8] , on considère le traînage comme une petite perturbation et

on suppose en première approximation que la réponse



- 20 -

u (t) = u exp ( io t ) (1.32)

est linéaire par rapport au champ extérieur appliqué. En remplaçant ainsi u (t) dans 1.31 on

trouve une première valeur approchée u (t) laquelle pourrait être utilisée dans la même équation

pour déduire une meilleure approximation u (t) et ainsi de suite. Cette méthode utilisée par
Là

L. NEEL dans son mémoire [8] fournit une première valeur approchée suffisante pour décrire nos
2 X

mesures lorsque la constante de temps 9 est grande devant la période —rr- du champ appliqué.

En effet, en remplaçant u (t) par u exp (iu t) dans I. 23 et en négligeant le

terme transitoire non périodique, on trouve que la pression de traînage est sensiblement égale à :

P(u,t) = -a (1 G (t) UQ exp ( lu t ) (1.33)

En utilisant cette relation dans l'équation du traînage 1.26 après quelques trans-

formations simples, on arrive à l'expression de la susceptibilité magnétique X (t) à l'instant t :

' X ( t )

avec la notation

= ^T-+ -7T- G (t) (1.34)

4 J S
XQ - —| (1.35)

où S est la surface totale de la paroi par unité de volume.

Autrement dJt, à température constante, la valeur de X (t) diminue progressi-

vement avec le temps, d'une valeur initiale X à une valeur limite X .

Ce phénomène est connu sous le nom de désaccomodation de perméabilité ma-

gnétique (jj = 4 ï ï X + 1 )

Pour t —> oo , G (t) = 1 et X = £— (1.36)
oo 1 + M

L'application des approximations successives d'ordre supérieur a confirmé la

relation 1.34 [3l].
2 ft

Lorsque la valeur de la constante de temps 0 est de l'ordre de la valeur de -jj-

la relation 1.33 n'est plus valable. On constate l'apparition d'un terme en quadrature avec le

champ appliqué, qui donne naissance à un angle de pertes 5 estimé par L. NEEL [8] à :

tgô - e —uQ
0 , (1.37)

où t caractérise l'amplitude du traînage. Notons que tgô devient maximale lorsque :

MO = 1 (1.38)
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!.. 7 .2 . Méthode de dérivation par rapport au temps.

Selon C. KRUPICKA et V. ROSKOVEC [10] la solution s'obtient en transformant

l'équation I. 31 en équation différentielle par dérivation par rapport au temps. Pour y parvenir,

ils imposent que :

G (t) = 1

Autrement dit, il faut que la surstructure soit déjà établie avant l'application du champ extérieur.

Sous ces conditions on obtient :

B d u ( t ) + A u (t) = 2 H J exp (iu t) (1.39)
Q L O S

où :

a
A =

i W 9

et :

B = a o g +
1 + id) 9

avec les conditions limites :

u (t) = 0 pour t = 0

2 H J exp ( i W t )
/j. \ O S 1u (t, ) =r a (i +i\)

II s'agit d'une équation caractéristique des phénomènes de relaxation. La solu-

tion stationnaire de cette équation est de la forme :

2 H
(L40)A + i O B

Le déplacement u contient donc un terme u' en phase avec le champ et un terme

u" en quadrature :

u = u1 - iu" <-" (1.41)
o

d'où une susceptibilité complexe :

X = X ' - iX " (1.42)
o

On trouve ainsi :
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et

" =
(1.44,

où X est donnée par I. 35.

L'angle de pertes Ô est défini par la relation :

tg 6 x , (1.45,

On trouve alors :

tgô = n U > 9 , » ( I . 4G)
1 + (1 + 11 ) 0) 0

qui devient un maximum pour :

00 = (1 + u ) " 2 (1,47)

L'importance de cette dernière relation et du paramètre f\ , a été signalée par P. BRISSONNEAU

dans son intervention au colloque C.N.R.S. sur le fer pur [32]. Il l'a utilisée en effet pour inter-

préter correctement les résultats expérimentaux de R.E. MARINGER [33] ainsi que ceux de

G. BLANC [34].

Toutefois les résultats du calcul de S. KRUPICKA et V. ROSKOVEC ne contien-

nent pas de termes représentant le phénomène de désaccomodation de la perméabilité magnétique

décrit par L. NEEL.

Plus loin (Chapitre IV) nous allons employer la méthode des approximations suc-

cessives pour arriver à des relations beaucoup plus générales qui englobent celles obtenues par

S. KRUPICKA et V. ROSKOVEC et celles obtenues par L. NEEL.
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CHAPITRE II

LE PROCESSUS DE PRECIPITATION DANS LE CAS DES SOLUTIONS SOLIDES SURSATUREES,

2.1. QUELQUES NOTIONS THERMODYNAMIQUES.

2.1.1. Potentiel thermodynamique [35] [36].

En raison des première et seconde lois de la thermodynamique, le changement

de l'énergie interne, dU d'un système thermodynamique au cours d'une transformation réversible

infinitésimale est donnée par [35] :

dU = TdS - PdV + . H- dn. (II. 1)
i

où

T = la température absolue du système

S = son entropie

P = la pression hydrostatique

V = son volume

n. = le nombre de moles du ième composant chimique dans le système

et u. - son potentiel chimique [37] défini par la relation :

= l )Mi ( in. 'S, V, nr n2, ... n.^, n.+1 , ... (II. 2)

On définit la fonction thermodynamique G, appelée potentiel thermodynamique ou

énergie libre de GIBBS comme :

G = U - TS + PV (II. 3)

A l'aide de la relation II. 1 nous avons alors :

dG = - SdT + VdP + i_ u Hn ( I I>4)
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Cette fonction est très utile dans l'étude des changements de phases dans les

alliages. En effet, pour qu'un système thermodynamique à température, pression et composition

constante soit en équilibre, il faut que son potentiel thermodynamique soit minimum.

Notons que dans le cas des systèmes condensés et pour P = 1 atm, le terme PV

dans la relation II. 3 est pratiquement négligeable devant les autres termes de sorte qu'on ne

fait pas souvent la distinction entre G et l'énergie libre de HELMHOLTZ, définie comme :

F = U - TS (II. 5)

Nous utiliserons alors, par la suite, le ternie énergie libre sans faire la dis-

tinction.

2.1.2. Phases [38] [39].

Dans le cas des alliages, où nous bornons cette étude, on appelle phase un ar-

rangement particulier des atomes présentant une structure identique en tout point. Une phase est

séparée généralement de toute autre par une frontière appelée interface.

L'application des principes du paragraphe précédent montre que la stabilité

d'une phase pour une température, pression et composition données, exige que son potentiel

thermodynamique soit minimum. La création d'un nouvel arrangement dans un matériau, pré-

suppose alors une diminution de l'énergie libre G. La relation II.4 montre que, si la pression est

constante, la stabilité d'une phase dépend de la température et de la composition du système.

Dans le cas d'un système binaire et pour une pression constante, un diagramme dont les deux

axes représentent la température et la composition du système, permet de définir les régions

dans lesquelles certaines phases sont présentes en équilibre. Un tel diagramme s'appelle diagram-

me de phases ou diagramme d'équilibre.

2 .2 . LE SYSTEME FER-CARBONE.

Ce travail a été volontairement limité aux alliages fer-carbone dont la teneur

en carbone est toujours restée inférieure à 0,02 % en poids. En outre, la température des divers

traitements thermiques n'a pas dépassé 1 300 °C. La figure 3 montre alors une partie du dia-

gramme de phases du système fer-carbone, présentant les diverses phases qui sont en équilibre

thermodynamique, dans les limites de composition fixées.

Parmi ces phases, nous nous intéressons particulièrement à la ferrite et à la

cémentite.

2.2.1. La ferrite.

Il s'agit d'une solution solide de carbone dans le fer Œ (cubique corps centré).

La constante du réseau ainsi que la température de transition magnétique située à 768 °C sont pra-

tiquement les mêmes que celles du fer pur [40] [41]. On admet d'ailleurs que les atomes de car-

bone occupent des sites interstitiels octaédriques (cf. p. 9).
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F e r r i t e + A u s t é n i t e

F e r r i t e * C é m e n t i t e

0 0.01 0.02 0.03
Teneur en Carbone ( % en poids)

Figure 3 - Diagramme partiel de phases du système fer-carbone.
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2 .2 .2 . La cémentite.

Cette phase correspond à une composition déterminée, Fe C, de structure or-
O

thorombique [42]. Ce carbure est métastable. Il a une tendance à se décomposer en fer et car-

bone sous forme de graphite. Cependant cette réaction est très lente et, dans la pratique, nous

allons considérer la cémentite comme relativement stable [43].

Les dimensions de la cellule unitaire ont été mesurées par plusieurs auteurs.

Parmi ces mesures nous citons les plus récentes effectuées par S. NAGAKUGA [44] :

o

a = 4,516 A
O

b = 5,077 A
O

c = 6 ,727 A

La cémentite est ferromagnétique et son point de Curie se situe à 210-215 °C

[45] [46].

2.3. PRECIPITATION.

On désigne sous le nom de précipitation la formation d'une phase nouvelle à par-

tir d'une solution solide sursaturée après une décroissance de la température. En accord alors,

avec le diagramme de phases de la figure 3, le refroidissement d'une solution de carbone dans

le fera au dessous d'une certaine température d'équilibre T conduirait à l'apparition d'une nou-
Éi

velle phase qu'on appellera précipité. La formation du précipité se caractérise d'abord par un

processus de germination et ensuite par une croissance des germes stables, selon une certaine

cinétique.

2.3.1. Germination [47] [48] [49] [50].

Dans une solution homogène du carbone dans le fer il existe toujours des fluctua-

tions locales de concentration. La probabilité d'avoir une fluctuation de concentration de valeur

donnée a été calculée dans le cas général par divers auteurs [47] [51] [52] [53]. A l'aide de ces

fluctuations de concentration il se forme des amas qui constituent les germes de la nouvelle phase

dans la phase-mère. Ces germes, de tailles différentes correspondant à une distribution statis-

tique, peuvent sous certains conditions grossir et former les particules du précipité dans la phase

initiale.

En général, on fait la distinction entre la germination homogène (ou auto-germi-

nation) et la germination hétérogène. La première a lieu de façon aléatoire dans les éléments ho-

mogènes du volume d'une phase. Au contraire, la seconde a lieu sur les diverses surfaces et

interfaces dans le système. La présente étude se limite dans le cas d'une germination homogène.
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2 .3 .2 . Dimensions et forme des germes stables.

Le modèle utilisé pour calculer les dimensions des germes stables est basé sur

la théorie de M. VOLMER et A.O. WEBER [54] et R. BECKER et W. DORING [55]. Cette théorie

a été initialement introduite pour décrire la germination des liquides à partir de leurs vapeurs.

Elle est applicable dans les systèmes condensés, si l'on tient compte du fait que la formation de

germes du précipité dans la solution solide donne, en général, naissance à une forme d'énergie

de déformation [56] due à la différence du volume spécifique de deux phases [57],

La création d'un germe de la nouvelle phase dans la phase-mère est accompagnée,

en général, par l'apparition d'un interface qui sépare les deux phases. Si l'on désigne par A GT

la variation totale de l'énergie libre du système après la formation d'un germe, on peut écrire :

AGT = A G + A G £ + A G C (ii,e)

A G est la variation de l'énergie libre due à la formation de la nouvelle phase ; elle est propor-

tionnelle au volume du germe. A Gf est attribué à la présence de l'interface ; il est proportionnel

à sa surface.

Enfin, A G est un terme qui désigne la variation de l'énergie libre de déformation résultant d'une
\*i

différence de densité entre le précipité et la phase-mère.

Pour un germe sphérique de rayon r on a :

AG n = | K r3 Ag (II. 7)
P o

AG f = 4 Tt r2 0 (II. 8)

AG = | it r3e (il.9)
c 3

où A g, 0 , et C désignent respectivement la variation de l'énergie libre, de l'énergie d'interface

et de l'énergie de déformation par atome de la nouvelle phase. Selon F.R.N. NABARRO [58]

le terme C est indépendant de la taille des germes. En outre, on suppose habituellement que (7

est indépendant de la température. Par contre A g dépend de la température et s'annule pour

la température d'équilibre T,.,.
E

Lorsque la quantité ( A g + C ) est positive, A G™ = f (r) est une fonction crois-

sante et la formation d'un germe n'est pas permise thermodynamiquement. La phase initiale est

alors stable et le phénomène de précipitation ne se manifeste pas. Par contre, une solution sur-

saturée correspond à une valeur négative de A g. Or si

A g < - C

la relation II. 6. s'écrit :

AG T = 4 ïï r2 G -| 71 r 3 ( | A g + £ | ) (11.10)
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et le terme A G™ passe par un maximum pour une valeur r du rayon

r+ = ^ (n.n,
I A g + c I

correspondant à une taille critique du germe (fig. 4a).

La précédente formule montre que les grains de taille inférieure à la taille criti-

que auront tendance à se dissoudre. En effet, une diminution de r entraîne dans ce cas une diminu-

tion de G™. Au contraire les grains de taille supérieure à la taille critique auront tendance à gros-

sir, car cela entraîne également une diminution de G . La taille critique apparaît ainsi comme

une étape difficile à franchir. La valeur A du maximum de G correspondant à un rayon de par-

ticule égal au rayon critique est appelée énergie d'activation de formation de germe.

Les relations 11.10 et II. 11 conduisent à :

16 , C,3
•*• * c\ \-â--L • -1- " I

° 3 ( A g + e )

D'après les considérations faites au paragraphe 2.1. on peut écrire :

Ag = AU - TA S (11.13)

Lorsque la température T est égale à la température d'équilibre T^,, A g ~ 0

et A S = -T=~
E

d'où :

A g = A u - ^^- = ^-(T_,-T:) (11.14)
TE TE E

Supposons pour l'instant que le terme e soit négligeable devant A g- D'après

11.14 la relation pour le rayon critique r peut alors s'écrire :

A ff - T) -
Hi

La variation de la taille critique avec la température est schématisée sur la figure 4b.

De la relation II. 10 on peut déduire que le terme qui dépend de la surface du ger-

me favorise la formation de germes sphériques. Toutefois, les calculs de F.R.N. NABARRO

[58] [59] ont montré que l'énergie de déformation diminue lorsque les germes se présentent sous

forme de disques. Selon A. OPINSKY et R. SMOLUCHOWSKI [60] l'existence de ce terme d'éner-

gie de déformation conduit à une forme aplatie de germes et une orientation préférentielle de ceux-

ci par rapport au réseau cristallin.
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r

Figure 4 - a) Variation schématique de l'énergie libre avec le rayon des germes du précipité.

b) Variation schématique de la taille critique des germes du précipité avec la tempé-

rature.
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2.3.3. Vitesse de germination [48] [39] [61].

Pour calculer la vitesse de germination I c'est-à-dire le nombre de germes qui

se forment par seconde (et unité de volume) il faut écrire que la probabilité d'apparition d'une fluc-

tuation de concentration dans la phase-mère, responsable d'une variation A G de l'énergie libre du

système,, est proportionnelle à :

A G
kTe

La probabilité de l'apparition d'un germe de rayon critique r est donc propor-

tionnelle à :
A

o
kTe

Si, de plus, on considère que les atomes migrent dans le réseau avec une cer-

taine vitesse, on peut, d'après R. BECKER [62] [63], écrire que :

(AQ + Q)

kT
I = K" e (11.16)

où Q est l'énergie d'activation de diffusion et K" une constante de proportionnalité. Selon

D. TURNBULL et J.C. FISHER [64] cette constante, dans le cas d'un précipité sphérique, est

égale à :

>

où n est le nombre d'atomes par unité de volume ou la phase-mère, n le nombre d'atomes sur la

surface d'un germe de taille critique, 0 le volume par atome de la phase- mère et h la constante

de PLANCK.

Notons que l'énergie d'activation de diffusion Q est pratiquement indépendante de

la température. Par contre, A décroît notablement car la différence entre la température d'équi-

libre T.., et celle du système augmente. La vitesse de germination passe alors par un maximum

en fonction de la température. Il faudrait signaler par ailleurs que I est supposé indépendant du

temps. Or, lorsque l'énergie libre, qui est en réalité la force conductrice d'une germination, va-

rie très rapidement entre deux niveaux Ag1 et A gOJ il y a un temps transitoire au cours duquel
JL ci

la distribution de germes correspondant à A g1 se transforme à la distribution correspondant à

Ag0 . La vitesse de germination appelée dans ce cas germination transitoire, dépend du temps.
£

Ce problème a été traité initialement par J.B. ZELDOVICH [65] puis par D. TURNBULL [66], qui

a souligné en plus l'importance de ce phénomène dans les transformations de phases dans les soli-

des.
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2. 3.4. Croissance de germes [36] [50].

Le processus de croissance des germes du précipité dans la phase-mère s'ef-

fectue par le passage des atomes de la phase-mère au germe à travers l'interface séparant les

deux. Il est donc lié directement à la vitesse de diffusion, autrement dit, il dépend de la tempé-

rature ainsi que du gradient de concentration. Le gradient de concentration est proportionnel au

degré de sursaturation de la solution et il croît lorsque la température diminue, tandis que le coef-

ficient de diffusion décroît. La vitesse de croissance des germes passe donc par un maximum avec

la température. Dans la pratique il n'est pas toujours commode de mesurer cette vitesse. Ce

qu'on mesure le plus souvent c'est la vitesse de précipitation, qui englobe à la fois la vitesse de

germination du précipité et la vitesse de croissance de ces germes.

2.4. VITESSE DE PRECIPITATION.

Soit W (t) la fraction de carbone précipité au temps t au cours d'un traitement

thermique. Par définition :

C - C
W (t) = c° _ J (11.18)

o f

où C est la concentration du carbone et les indices o, t et f correspondent respectivement à la

concentration avant, au temps t, et à la fin du processus de la précipitation. Selon W. A. JOHNSON

et R.F. MEHL [67] puis M. AVRAMI [69], l'évolution de W (t) en fonction du temps au cours d'un

traitement isotherme est décrit, en première approximation, par une relation de la forme :

W (t) = 1 - exp (- ht") (11.19)

où b et n sont deux constantes.

C. WERT et C. ZENER [69] [70] [7l] ont repris cette relation dans le cas du

carbone précipité dans le fer CC au cours d'un traitement thermique isotherme, en supposant que :

- la concentration du carbone en solution est relativement faible,

- la croissance des particules du précipité est limitée à cause de la diffusion,

- le nombre total des particules reste indépendant du temps et

- W (t) est une quantité relativement petite.

Ils montrent ainsi que la cinétique de la précipitation suit en général une loi de

la forme :

t n

W (t) = 1 - exp (- Y ) (11.20)

où T est une constante de temps qui dépend, entre autres, de la concentration initiale du carbone

en solution et la température T de l'isotherme, et n est un nombre qui dépend de la forme des

particules du précipité selon le tableau I.
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TABLEAU I

Forme du précipité n

Disques

Tiges

Sphères

Tiges grandissant sans augmentation de leur largeur
(d'après [36] )

J5
2

4
2

3_
2

2_
2

Notons enfin un calcul plus récent élaboré par A . C . DAMASK, G .C . DANIEL-

SON et G. J. DIENES [72]. Selon ces auteurs la concentration de carbone à l'instant t est donnée

par la relation :

(
P/2

)
P/2

} cosha t (11.21)
o

où p est le nombre d'atomes de carbone qui correspondent à un grain de taille critique et Ct est

un paramètre qui dépend de p, de la concentration initiale C , de l'énergie de migration des ato-

nies de carbone et de la température de l'échantillon.

Lorsque t est grand on peut remplacer cosh GC t par 1/2 exp (<X t) et la relation

11.21 devient :

Ct = 22/P CQ exp ( - - C t) (11.22)

La valeur de p peut alors se déterminer par le tracé d'une courbe (Log C /C , t).
L {J

2 .5 . - L'ETAT ACTUEL DES RECHERCHES SUR LES ALLIAGES TRES DILUES DU CARBONE

DANS LE FER a

Les alliages très dilués de carbone dans le fer Ct ont fait l'objet d'un nombre

important de travaux expérimentaux. Le but de ces travaux a été essentiellement, d'abord, de

déterminer la solubilité du carbone dans le fer Ct et, ensuite, de mieux comprendre les méca-

nismes qui gouvernent la précipitation des solutions sursaturées.
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2.5 .1 . Solubilité du carbone dans le fer Œ .

La solubilité du carbone dans le fer (X aux températures au-dessous de 725 °C a

été déterminée par diverses méthodes dont les résultats ne sont pas toujours en bon accord entre

eux.

Ainsi, selon les mesures réalisées au moyen dv. frottement intérieur par

C.A. WERT [73], cette solubilité peut se décrire par la relation :

où T est la température exprimée en °K.

E.F. PETROVA et al. [74] ont trouvé à l'aide de méthodes thermodynamiques

que la solubilité du carbone dans le fer CC suit la relation :

4 "iOQ -4
log (% C)Œ = - ^ - 2,25 x 10 T + 3 , 2 2 (11.24)

ce qui conduit à une solubilité maximale de 0,294 % à 723 °C. Ce résultat est en bon accord avec

les valeurs trouvées par R. P. SMITH [75], bien que, le même auteur dans un travail plus récent,

trouve une solubilité plus faible [18] (cf. appendice II).

G.' GLAGERBERG et A. JOSEFSSON [76] ont par ailleurs montré que le carbone

se dissout beaucoup plus dans un alliage dont les grains sont fins que dans un alliage dont les grains

sont de taille supérieure. L'importance de la microstructure sur la solubilité du carbone dans le

fer a a été aussi soulignée par P. STARK, B.L. AVERBAGH et M. COHEN [77], Notons enfin les

expériences de J.C. SWARTZ [78], montrant que les déformations dues à la précipitation de la

cémentite conduisent à l'augmentation de la solubilité du carbone dans le fer.

2 .5 .2 . Précipitation des solutions métastables.

La précipitation des solutions métastables du carbone dans le fer OC a été es-

sentiellement étudiée au moyen d'observations par microscopie électronique [79 -87] et de mesures

de frottement intérieur [69] [88 - 92].

Notons, en plus, certaines mesures de traînage magnétique effectuées par

P. VICIER [93] et M. WUTTIG et al. [94].

Le précipité se compose, en principe, de deux carbures dont l'un a été identifié

comme la cémentite [79] à [85]. En revanche la nature de l'autre carbure demeure incertaine.

Selon R.H. DOREMUS et K.F. KOCH [82] et W.C. LESLIE[83] il s'agirait d'un carbure de structu-

re tétragonale corps centré isomorphe à la phase tt " (Fe. _N 0 ) apparaissant dans le système fer-
16 2

azote. Mais, d'après la plupart des auteurs, il s'agirait du carbure C de structure hexagonale

signalé par K.H. JACK [95] correspondant à la composition Fe C [96] [97] [98].
^ i 4
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CHAPITRE III

DISPOSITIFS ET TECHNIQUES EXPERIMENTAUX.

3.1. PREPARATION DES ECHANTILLONS.

3.1.1. Matière première.

Toutes les mesures du présent travail ont été effectuées sur des échantillons

polycristallins fabriqués à base de fer Œ de très haute pureté.

Le produit de départ était du fer en poudre "LIGHT". Il a été ensuite purifié

par F. VANONI à l'aide d'une installation de fusion de zone horizontale sur lingotière refroidie,

appartenant au Laboratoire de Physique du Solide du C.E .N.G.

Les résultats de l'analyse du métal ainsi purifié sont reproduits sur le tableau II.

3.1.2. Forme des échantillons.

Les échantillons à étudier se présentent sous la forme de fils de diamètre de

0,6 mm et d'une longueur de 120 mm. Ils sont tréfilés à froid à l'aide d'un laminoir à cannelures

et des filières en diamant, exclusivement réservées à l'usinage du fer pour éviter tout risque de

pollution.

Nous avons préféré effectuer nos expériences avec des fils plutôt qu'avec des

anneaux pour les raisons suivantes :

- L'échantillon est indépendant de la bobine de mesure, ce qui permet des traitements thermiques

très propres dans une gamme très étendue de températures.

- Il est possible de faire les mesures de traînage magnétique et de frottement intérieur sur les

mêmes échantillons, ainsi que des mesures jumelées en résistivité électrique.

- La préparation et la carburation en phase solide des fils est plus facile.

Le choix des dimensions des échantillons constitue un compromis entre diffé-

rentes tendances. Pour obtenir des grandes vitesses de trempe et un champ démagnétisant faible,

il faut choisir un fil fin. En revanche, un grand diamètre de fil augmente la sensibilité des me-

sures et diminue l'effet de perturbation par les domaines de fermeture. Nous avons utilisé alors,
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TABLEAU II

ELEMENTS

C

Al

Oxygène

Si

Mg

Cr

Ni

Co

Pt

Mn

Hydrogène

Be

Ag

Ti

S

Ba

Sr

Sn

Zn

Concentration
-4(% 10 en poids)

< 5

< 5

*j 3

< 1,5

1-2

1-2

0,92

0,87

0,8

0,2

0,2

0,15

0,1

< 0,1

0,1

< 0,09

< 0,09

< 0,06

,-0,058

ELEMENTS

Th

Hf

W

Hg

Mo

Ta

Au

P

Cs

Rb

K

Se

Na

In

Cd

Cu

Ça

Azote

Concentration
_4

(% 10 en poids)

0,044

0,038

0, 032

0,03

0,026

0,026

0,024

0,02

< 0,007

0,0048

< 0,0045

0,0023

0,0022

0,001

0,0007

0,0007

0,0007

indécelable
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aussi bien pour les mesures de traînage magnétique que pour celles de frottement intérieur, des

fils d'un diamètre de 0,6 mni et d'une longueur de 11 cm car ces dimensions représentent un

optimum entre ces diverses considérations.

3.1.3. Carburation des échantillons.

Deux méthodes ont été utilisées :

A - En phase solide.

Les échantillons, après leur mise en forme de fils, sont d'abord nettoyés à

l'éther, puis soumis à un traitement thermique de purification pendant 24 heures à 880 °C dans un

courant d'hydrogène très pur. Ce traitement se termine avec un refroidissement très lent (18 heu-

res). Ensuite nous les montons dans une installation de carburation où ils sont chauffés pendant

68 heures à 750 - 800 °C, dans une ambiance gazeuse carburante. Pour nos premières expériences

nous avons essayé un mélange de vapeurs d'iso-octane dans l'hydrogène, selon un procédé mis

au point par P. BRISSONNEAU [9]. Nous avons ensuite utilisé un mélange de méthane et d'hydro-

gène. La pression partielle de méthane nécessaire pour obtenir une certaine teneur en carbone a

été estimée à l'aide du diagramme de la figure 5 reproduite d'après R.P. SMITH [75].

L'installation de carburation est présentée dans la figure 6. Le chauffage des

échantillons est réalisé par le passage d'un courant électrique dans l'échantillon même, à l'aide

de deux électrodes en cuivre. La température est mesurée par un pyromètre optique.

Les résultats de ces carburations n'ont pas été toujours satisfaisants. Nous a-

vons ainsi adopté ultérieurement la carburation en phase liquide, qui donne des résultats beaucoup

plus reproductibles.

B - En phase liquide.

Nous avons utilisé une méthode inspirée des travaux de J.T. Me GRATH et

W. J. BRATINA [99]. Elle a été mise en application par F. VANONI. • Elle se réalise dans les

mêmes conditions que la purification du fer. On ajoute ainsi une quantité déterminée de carbone

en grains sur un lingot de fer pur et on porte l'ensemble en fusion par un chauffage hauie fréquence

(300 K cycles) sous une atmosphère d'hélium purifié (figure 7). Cette méthode a l'avantage de nous

fournir une grande quantité de matière première de très bonne homogénéité. Les échantillons

se présentent sous la forme de petites olives d'environ 8 à 10 mm de diamètre et de 15 à 20 mm

de longueur. Les fils s'obtiennent à l'aide d'un laminoir à cannelures et de filières en diamant

sans difficulté et en particulier sans recuit intermédiaire. La teneur totale en carbone a été dé-

terminée par activation à l'aide de l'accélérateur linéaire de 35 MeV selon une méthode mise en

application par Melle BOISSIER [100].
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0.005

0.005 0.01
Teneur en Carbone (% en poids)

Figure 5 - Carburation en phase solide : courbe reliant la teneur en carbone obtenue, aux pres-

sions partielles de méthane et d'hydrogène (d'après [75] ).



- 39 -

Figure 6 - Dispositif utilisé pour la carburation en phase solide.



o
I

Figure 7 - Carburation en phase liquide.
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3.1.4. Mise en solution du carbone et trempe .

Après carburation nous soumettons les échantillons à un traitement thermique de
ç*

725 °C pendant 2 h 30 sous vide secondaire (10~ mm Hg). Ce traitement est réalisé dans un tube

en quartz chauffé extérieurement par un four électrique (figure 8). Il permet tout d'abord l'homo-

généisation de la solution du carbone. En outre, il diminue le taux de dislocations dues au procé-

dé de fabrication des échantillons. Nous avons choisi la température de 725 °C car elle corres-

pond au maximum de solubilité du carbone dans le fer Œ .

La durée de ce recuit a été suffisante pour mettre tout le carbone en solution,

ce qui a pu être constaté par des mesures de frottement intérieur. En outre, les valeurs de la

perméabilité initiale des échantillons ainsi traités ont montré que le taux de dislocation était rela-

tivement faible. En effet, la valeur de la perméabilité initiale est très sensible à la présence des

dislocations comme nous le verrons plus loin (cf. paragraphe 4.5).

Nous n'avons cependant pas voulu prolonger le traitement thermique au-delà du

nécessaire pour éviter le risque d'une oxydation même très légère des échantillons. Nous pen-

sons en effet qu'une très faible quantité d'oxygène dans le fer pourrait être responsable de cer-

taines anomalies pendant la précipitation du carbone dans le fer. En outre, les travaux de

J.P. VILLAIN [101] ont .montré que la quantité de carbone en solution dans le fer diminue, après

trempe, lorsque la durée du traitement thermique à 740° croît. Certes, un traitement trop court,

même s'il est capable de mettre tout le carbone en solution, ne serait pas suffisant pour réaliser

une distribirtion assez homogène des atomes du carbone dans la matrice du fer. Nous pensons que,

dans ce cas, les variations locales plus ou moins importantes de la concentration dans la matrice

conduiraient à une précipitation accélérée du carbone. Or nos expériences ont montré que les

échantillons ainsi traités, sont caractérisés par une vitesse de précipitation plus lente que celles

rapportées dans la bibliographie (cf. p. 108 ).

Afin de garder le carbone en solution aux basses températures, il nous a fallu

refroidir l'échantillon le plus rapidement possible, en effectuant une trempe. Nous avons utilisé

trois méthodes de trempe de vitesse différente :

- T re_mp_es_le_nt£S_ -

Elles se réalisent en plongeant le tube de quartz dans l'eau glacée, les échantil-

lons étant toujours sous vide. La figure 9 montre la décroissance de la température au niveau

échantillon, en fonction du temps .

Nous utilisons le même dispositif que précédemment, mais en remplissant le

tube d'hélium purifié au moment où il plonge dans l'eau glacée. Les échanges thermiques étant

ainsi beaucoup plus importants, les échantillons se refroidissent plus rapidement.
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2

A

•

He

Figure 8 - Installation de mise en solution et d'homogénéisation du carbone. 1) Echantillons.

2) Four. 3) Tube en quartz. 4) Piège à azote liquide. 5) Vide secondaire. 6) Vide

primaire. 7) Zéolithes.
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200

100 t ( sec) 20° 300

Figure 9 - Décroissance de la température en fonction du temps pendant une trempe lente.
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Elles s'effectuent à Ifeide d'un dispositif réalisé par Mme LEMERCIER [102].

Les échantillons sont chauffés sous vide secondaire dans un four situé au milieu d'un tube vertical

en laiton. Le tube est plongé dans l'eau glacée. Son fond consiste en une feuille mince d'alumi-

nium. Lorsqu'on veut effectuer la trempe, on plonge directement l'ensemble four -échantillon s

dans l'eau glacée en traversant la feuille d'aluminium.

3.2. TRAITEMENTS THERMIQUES.

Afin d'étudier la précipitation du carbone en solution métastable dans le fer CC

nous avons utilisé deux types de traitements thermiques.

3.2.1. Traitements isothermes - (vieillissements).

Ils consistent à chauffer l'échantillon à une température T. bien déterminée en

effectuant, entre temps, les mesures de perméabilité magnétique jj. Le processus n'évoluant

guère aux températures au-dessous de 0 °C, les mesures de |i se font au cours d'une montée

linéaire entre - 80 et 0 °C, selon la méthode décrite plus loin (cf. p. 50 ). Ainsi les diagrammes

A et B dans la figure 10 sont pratiquement équivalents pourvu que la durée de la montée et de la

descente de la température T. à 0 °C soit très courte par rapport à la durée du chauffage t..

Ce genre d'expériences nous permet d'étudier la cinétique de l'évolution du

phénomène ; elles sont fonction d'un seul paramètre (la température T. de l'isotherme) et sont fa-

ciles à comparer avec d'autres mesures effectuées à la même température.

3.2.2. Traitements isochrones.

Ils sont représentés dans la figure 10 (diagramme C et D). Ce genre d'études

nous fournit beaucoup de renseignements sur le processus de la précipitation et en particulier son

évolution en fonction de Ja température de recuit, ainsi que la formation d'un précipité métastable.

Dans le cas des échantillons irradiés les défauts produits sont très mobiles mê-

mes aux température ^elativement basses. Les mesures interviennent alors dans l'évolution

des phénomènes. Ne sommes ainsi arrivés à employer un type particulier de traitement ther-

mique représenté sur 1, figure 10 par le diagramme E.

3.2.3. L'appareillage.

Les traitements thermiques isothermes et isochrones ainsi qu'une grande partie

des mesures o :t été réalisés dans un bain thermostaté. Le liquide du bain était de l'alcool pro-

pyliquc pour les températures au-dessous de 30 °C et des silicones (SISS" FLUIDE : 710") pour les

températures supérieures (jusqu'à 250 °C). L'appareil est muni d'un élément chauffant sans

champ magnétique alimenté par un dispositif régulateur automatique de la température. Un agi-

tateur rotatif assure l'homogénéité thermique dans toute la masse liquide. La température
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Figure 10 - Schémas des traitements thermiques utilisés :

Traitement isotherme (A) et son équivalent théorique (B),

Traitement isochrone (C) et son équivalent théorique (D).

Traitement en dents de scie (E).
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mesurée à divers endroits dans le bain au moyen de thermocouples chrome, -alumel est directe-

ment enregistrée sur un enregistreur graphique MECI speedomax six voies. La stabilité de la

température pour un traitement isotherme prolongé est de l'ordre d'un dixième de degré tandis que

le gradient de la température dans l'échantillon au cours d'une montée linéaire reste inférieur à

un degré.

Les isothermes à 300 °C et 500 °C ont été réalisés dans un four en acier inoxy-

dable conçu pour travailler de la température de l'azote liquide jusqu'à 800 °C. Il est représenté

sur la figure 11. Les échantillons sont chauffés sous vide primaire après rinçage préalable à l'hé-

lium très pur. Le four est alimenté par le dispositif régulateur automatique de la température.

Il est en plus muni d'un thermocouple de mesure. Un dispositif automatique permet, à la fin d'un

traitement, d'enlever l'échantillon du four et de le refroidir par un courant froid d'hélium très

pur. Le refroidissement se réalise ainsi en quelques secondes. La montée de la température

du four de 0° à 500 °C dure environ deux minutes. La stabilité de la température est d'environ

deux degrés à 500 °C.

Les traitements thermiques des échantillons irradiés sont effectués dans la bobine

de mesures (cf. p. 53 ). Elle est située au milieu d'un tube en quartz entouré de deux éléments

chauffants auxiliaires et d'un isolant thermique efficace. L'ensemble est présenté sur la figure 12.

Le tout reste plongé dans l'azote liquide. Pour démarrer un cycle thermique nous chauffons d'a-

bord le tube de quartz. L'azote liquide commence à s'évaporer et ses vapeurs ne pouvant s'é-

chapper par le haut du tube, poussent le niveau du liquide jusqu'à son bord inférieur. Ensuite nous

débutons le palier dans une ambiance d'azote gazeux au moyen de l'élément chauffant qui entoure

la bobine de mesures. A l'instant où le palier est terminé nous ouvrons une vanne électromagné-

tique située à la partie supérieure du tube. Nous laissons ainsi échapper librement le gaz et l'en-

semble bobine-échantillon se noie dans l'azote liquide. Toute .l'opération se fait automatiquement,

commandée par le régulateur de la température.

Dans le cas de mesures jumelées : traînage rnagnétique-résistivité électrique,

nous avons utilisé le même dispositif. La mesure de réo.istiv ;ié est effectuée après stabilisation

de la température à l'azote liquide, à l'aide d'un pont Cambridge.

3.2.4. Le régulateur automatique de la température.

Il a été conçu pour alimenter les divers éléments chauffants que nous avons

employés dans cette étude (bain thermostaté, bobine, etc. . . ) . Il peut effectuer soit des montées

linéaires de la température, soit des isothermes, soit des combinaisons des deux. Il peut en

outre réaliser automatiquement des cycles complets du type de la figure 10 E. Le principe de son

fonctionnement est le suivant (figure 13) : la f. e.m. du thermocouple de régulation, en général

soudé sur l'élément chauffant d'un four, est mise en opposition avec une tension de valeur connue.

Cette tension peut varier linéairement en fonction du temps avec une vitesse voulue (cas d'une

montée linéaire) ou rester constante (cas d'une isotherme). Un relai galvanométrique SEFRAM

SV 3 CD branché dans le circuit d'opposition actionne l'alimentation du four ("tout" ou "peu") à

l'aide de basculeurs à mercure. Nous pouvons ajuster la valeur de la position "peu" par rapport

à la valeur de la position "tout" entre 0 et 95 % au moyen d'une résistance variable. Le four est

alimenté par un VARIAC 120 V/5A et le niveau de la puissance électrique injectée dans l'élément
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Figure 11 - Dispositif utilisé pour les traitements isothermes à 300 et 500 °C - 1) Baudruche.

2) Azote liquide. 3) Tube en acier inoxydable. 4) Tube en cuivre. 5) Thermocouple

de mesure. 6) Echantillon. 7) Vase Dewar.
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Figure 12 - Dispositif utilisé pour les traitements en dents de scie. 1) Vase Dewar. 2) Azote

liquide. 3) Tube en laiton. 4) Enroulements chauffants. 5) Bobine de mesure.

6) Tube en quartz. 7) Echantillon. 8) Isolant thermique.
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Figure 13 - Schéma de principe du régulateur automatique de température.
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chauffant se corrige automatiquement grâce à deux moteurs électriques branchés en sens inverse

sur le VARIAC [103]. Enfin, un jeu de relais permet la réalisation automatique des cycles ther-

miques que nous avons déjà décrits plus haut.

3.3. IRRADIATIONS.

Les irradiations des échantillons carbures ainsi que des témoins en fer pur ont

été effectuées dans la pile Siloé du C.E.N.G. f à la température de 77 °K grâce aux boucles à azote

liquide de la Section P. C.B.T. La figure 14 représente une coupe schématique de la partie im-

mergée d'une boucle.

Les doses sont mesurées à l'aide de détecteurs de nickel ou de titane. Elles

sont exprimées en flux intégré de neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV. Les échantillons sont

placés dans un porte-échantillon percé de trous, qui assure une protection mécanique sans gêner

la circulation de l'azote liquide.

3.4. MESURES.

Les mesures de traînage magnétique consistent à suivre l'évolution de la per-

méabilité magnétique d'un échantillon en fonction du temps, selon une méthode utilisée par

P. MOSER pour étudier les défauts créés par irradiation dans le fer pur [3]. Nous procédons

ainsi à une série de cycles de mesures de la perméabilité, au cours d'une seule élévation li-

néaire de la température de l'échantillon. Chaque cycle débute par une désaimantation puis, à

l'époque t., nous effectuons une mesure continue jusqu'à l'époque t Enst\ite, nous recommençons

le cycle suivant avec une nouvelle désaimantation et ainsi de suite.

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre (paragraphe 1.7.1) lorsque la

température de l'échantillon est telle que la constante de temps 9 est grande devant la périodt

du champ appl^jué, la perméabilité magnétique mesurée après une désaimantation décroît progres-

sivement avec le temps selon la relation 1.34. La répétition de ces cycles de mesures, au moyen

d'un programmeur, permet d'obtenir un réseau de courbes connu sous le nom de bande de traînage

magnétique (figure 15).

Pendant que la température de l'échantillon augmente, la constante de temps

diminue progressivement et l'établissement de la surstructure devient de plus en plus rapide.

Lorsque cette température atteint une certaine valeur suffisamment élevée, la surstructure est

établie avant le début de la mesure et le phénomène de la désaccomodation de la perméabilité ne

se manifeste plus. En revanche, dans cette région de températures nous nous intéressons plus

particulièrement, à l'évolution de la perméabilité magnétique en quadrature avec le champ exté-

rieur appliqué (perméabilité imaginaire).

Toutes ces mesures sont réalisées au moyen des dispositifs suivants :
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BOUCLE A A Z O T E L IQUIDE TYPE B

COUPE SCHEMATIQUE DE LA P A R T I E IMMERGEE

Figure 14 - Coupe schématique de ia partie immergée d'une boucle à azote liquide (extrait du

rapport C.E.A. R. 2514 : L. BOCHIROL et coll. ).
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Figure 15 - Exemple d'enregistrement d'une bande de traînage magnétique.



- 53 -

3.4.1. Bobines de mesure.

Au cours de ce travail nous avons utilisé deux types de bobines, relatives au

genre de mesures que nous voulions effectuer.

- Le premier type de bobine a été conçu pour les échantillons irradiés, travail-

lant ainsi dans une gamme de température s'étendant de - 1 96 à 350 °C. La bobine se compose

d'un enroulement primaire,, d 'un enroulement secondaire et d'un enroulement chauffant sans

champ magnétique. Elle est représentée sur la figure 16. Elle est munie de deux thermocouples

en chromel-alumel l'un pour la mesure de la température de l'échantillon, l'autre pour la régu-

lation du programme thermique de chaque mesure à l'aide du dispositif régulateur de la tempéra-

ture. Les enroulements, primaire et secondaire, sont en fils d'aluminium de 0,4 mm de diamè-

tre, doublement gafnés : couche d'oxyde et gaine de verre. L'élément chauffant est un thermocoax

de type 1 NC 110 d'un mm de diamètre, gainé par une double gaine de verre. Le thermocouple

de mesure est associé à un enregistreur MECI Speedomax, Cette bobine a été utilisée avec le

dispositif décrit à la page 46 (figure 12).

- Le deuxième type de bobine, d'une conception plus simple, a été utilisé pour

les mesures fines présentées dans la première section du chapitre suivant.

Elle est munie seulement de deux enroulements (primaire et secondaire) en fils

de cuivre émaillé de diamètre 0,4 et 0,3 mm, respectivement. Toutes les mesures sont faites

dans un bain thermostaté pour minimiser le gradient de température le long de l'échantillon.

3 .4 .2 . Le générateur - détecteur synchrone.

Le générateur détecteur synchrone réalisé par le service d'électronique du

C.E.N.G. [104] se compose d'un générateur B.F. couplé avec un amplificateur à détection syn-

chrone. Le générateur a pour fonction d'alimenter le primaire de la bobine de mesure d'un cou-

rant yinus«j?d£il faible (10-1 000 jiA) pour créer un champ magnéticue alternatif de quelques mOe.

La tension induite dans l'enroulement secondaire (de l'ordre de quelques |iV), proportionnelle à la

perméabilité magnétique de l'échantillon est envoyée à l'amplificateur de détection synchrone.

Après amplification, les deux composantes (réelle et imaginaire) de cette tension sont enregis-

trées sur un enregistreur MECI speedomax double voie. Les deux signaux étant proportionnels

à n' et y", le coefficient de proportionnalité est déterminé après un étalonnage avec une mutuelle

de valeur cr.mue. Une très grande résistance étant branchée en série dans le circuit primaire,

le courant reste pratiquement constant et insensible à toute variation de résistivité de l'enroule-

ment primaire due à la variation de la température de la bobine pendant une mesure. La stabilité

globale du système électronique (gain, fréquence, courant primaire) est meilleure que 1 % pour

une durée de 1 0 heures.

En accord avec la relation 1.34 le tracé d'une bande de traînage est possible

avec un champ magnétique alternatif de n'importe quelle fréquence, pourvu que le produit W 9

reste notablement supérieur à l'unité. Cependant, une valeur trop grande de U) serait plutôt à

éviter pour deux raisons principales :
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© ©

Figure 16 - Bobine de mesure du traînage magnétique. 1) Thermocouple de mesure. 2) Thermo-

couple de régulation. 3) Embouts en laiton. 4) Protection thermique. 5) Enroulement

secondaire. 6) Enroulement primaire. 7) Feuille mince d'acier inoxydable assurant

la protection mécanique. 8) Enroulement chauffant.
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- Les pertes magnétiques dues à l'effet de peau sont d'autant plus importantes que la fréquence

augmente [30].

- La température du maximum de la perméabilité magnétique imaginaire étant aussi plus élevée,

le phénomène serait perturbé par le commencement de la précipitation du carbone.

Toutes les expériences ont été alors effectuées à la fréquence de 34,2 Hz et sous

champ magnétique alternatif d'amplitude constante et de valeur suffisamment faible ( ̂ j 1 mOe)

pour que l'amplitude des oscillations des parois de BLOCH reste très inférieure à leur épaisseur.

3.4.3. Les autres dispositifs.

L'ensemble des mesures contient en plus :

- Un appareil à désaimanter, automatique, construit aussi par le service Electronique du C .E .N.G,

[105] [106]. Il nous permet de réaliser des désaimantations efficaces de l'échantillon au moyen

d'un champ alternatif décroissant [9].

- Un programmeur* qui nous permet de réaliser automatiquement les cycles de mesure (figure 17).

Nous avons ainsi :

t. = 5 sec

t = 151 sec.

3.4.4. Mesures de frottement intérieur.

Les mesures de frottement intérieur ont été effectuées à l'aide d'un pendule

basse fréquence, inversé. Ce pendule a la particularité de fonctionner à oscillations entretenues

à l'aide d'une régulation électronique [107]. Le frottement intérieur qui est proportionnel à l'éner-

gie nécessaire à l'entretien des oscillations est alors enregistré automatiquement sur un enre-

gistreur graphique MECI speedomax [108]. La figure 18 montre l'enregistrement, correspondant à

un échantillon de fer contenant 0,015 % de carbone en solution.
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Figure 17 - Schéma des cycles de mesure du traînage magnétique.
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T
Figure 18 - Exemple d'enregistrement du pic du frottement intérieur (pic SNOEK).





CHAPITRE IV

EXPOSE ET DISCUSSION DES RESULTATS.

PREMIERE SECTION : TRAINAGE MAGNETIQUE DE REORIENTATION.

La première partie de ce chapitre est consacrée à l'exposé de nos travaux théo-

riques et expérimentaux effectués sur le traînage magnétique dû à la réorientation des atomes du

carbone dans le fer

Dans la deuxième partie nous présentons les résultats des expériences que nous

avons réalisées afin d'étudier, au moyen du traînage magnétique, l'influence de divers traitements

thermiques sur la précipitation du carbone en solution solide rnétastable dans le fer (X . La

présence de défauts ponctuels influence énergiquement cette précipitation. Nous décrivons alors,

à la fin de cette partie, l'évolution du phénomène de la précipitation après irradiation aux neutrons

à la température de l'azote liquide.

Enfin, dans la troisième partie, nous essayons d'identifier le défaut responsable

pour la bande de traînage magnétique appelée B.I. Y, initialement étudiée par P. MOSER [3].

4.1. SOLUTION DE L'EQUATION DU TRAINAGE MAGNETIQUE A L'AIDE DES APPROXIMATIONS

SUCCESSIVES.

Comme nous l'avons déjà vu dans le paragraphe 1.6., l'équation fondamentale

du tramage magnétique peut se simplifier sous certaines conditions :

2 H J exp (i U t) - a u (t) - tt TÎ [u (t) G (t) - \ exp (- -£ ) / u ( T ) exp ( 7- ) dT ] = 0
O S 9 9 , 9

En remplaçant ensuite, comme L. NEEL [8], u (t) par u exp ( i W t ) (cf. para-

graphe 1.7. 1) il vient après quelques transformations :

2 H J exp ( i U t ) -au e x p ( i u t ) - a n u ( [G (t) - (1 + i W 9)"1] exp (i U t ) + M (t) ) = 0 (IV.1)
O S O O % /

où :
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t 0 + i u o )
exp ( - - - )

M

est un terme transitoire non périodique.

En le négligeant, l'équation IV. 1 se réduit à :

2 H J -Œ u - Œ n u [G (t) - (1 + iuO)" 1 ] = 0 (IV. 2)o s

d'où :

2 H J
u = — — (IV. 3)

Œ [1 +T1 (G (t) - (1 + i W 9 ) ]

En conséquence de ces déplacements u, l'aimantation du milieu ferromagnétique

augmente dans la direction du champ appliqué d'une quantité égale à :

?. J u S
s

où S est la surface de la paroi par unité de volume.

L'aimantation totale est alors à chaque moment égale à :

4 H J 2 S
J = — (IV. 4)

cc[i + n (G (t) - (i + i w o ) " 1 ) ]

d'où la valeur de la susceptibilité magnétique X(t) à une époque donnée t après désaimantation :

X(t) = (IV. 5)
1+T1[G (t) - (1 + i U 9 ) ]

avec la notation (cf. 1.35) :

4 J 2 S

La sysceptibilité magnétique X(t) est donc une quantité complexe. Elle contient

un terme X1 en phase avec le champ appliqué et un terme X" en quadrature :

X(t) = X' - i X "

De la relation IV. 5 nous obtenons facilement les valeurs correspondantes :
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n (G (t) - 1 ) + ( i + T) G (t)) a) 2 2
1 + IMG (t) - 1 ; + I 1 + T) G (t); a) (

Y — V '
0 [i + T) (G (t) - i)]2 + ( i + T I G (t)) 2 u

et :

0 [i + n ( o (t) - 1 ) ]2 + ( i + DG (t) ) 2 ̂  g

Nos mesures sont effectuées en fonction de la température mais à fréquence et

temps constants. Etant donné que la constante de temps 0 est une fonction de la température de

l'échantillon, nous pouvons distinguer les deux cas suivants :

4.1.1. Basses températures.

Aux basses températures U) 9 » 1 et les expressions IV. 6 et IV. 7 pour ^'

et X" se simplifient aux :

X' = xo TTÏGlÏÏ
et

X" * 0

Nous retrouvons ainsi, comme il fallait s'y attendre, la relation 1.34 qui décrit

le phénomène de la désaccomodation de la perméabilité magnétique (cf. 1.7.1).

4.1.2. ^Températures élevées.

Aux températures élevées 9 « t < t. La surstructure est déjà établie avant

l'application du champ extérieur et le terme :

G (t) = 1 - exp (- » )

est sensiblement égal à 1. En remplaçant alors G (t) par l'unité dans les relations IV. 6 et IV. 7,

nous arrivons aux :

, =
2 ? ?

) U 9
et :

" = 2 2o2

autrement dit, aux résultats du calcul de S. KRUPICKA et V. ROSKOVEC [10] (cf. 1.7.2). Ces

résultats ne sont donc qu'un cas particulier des relations IV. 6 et IV. 7 que nous avons trouvées en

employant, pour résoudre l'équation du traînage magnétique, la méthode des approximations suc-

cessives.
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Dans la pratique, l'utilisation des expressions simplifiées IV. 8, IV. 9 et IV. 10, à

la place des relations plus générales IV. 6 et IV. 1, pour décrire les résultats d'une expérience

se déroulant, par exemple, au cours d'une montée linéaire de la température, est possible lors-

qu'il existe une température "frontière" T telle que :

pour

T < T. : y 9 » 1fr

Tfr : 9 « ll < t

Dans le cas de nos expériences, la valeur de la fréquence du champ appliqué et

du temps t1 est telle que cette température existe et se situe autour de l'ambiante. Nous allons

ainsi employer le terme région basses températures pour désigner toutes les mesures qui ont été

réalisées aux températures au-dessous de l'ambiante et pour lesquelles

X o
1 + Tl G (t)

En revanche, pour les mesures effectuées aux températures au-dessus de l'am-

biante, nous utiliserons le terme région températures élevées.

Toutefois, l'utilisation des relations générales IV. 6 et IV. 7 devient nécessaire,

lorsque nous voulons décrire l'évolution de la perméabilité magnétique des échantillons irradiés

où plusieurs défauts sont présents et peuvent se réorienter avec des énergies de réorientation

différentes.

4.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATION.

4.2.1. Région basses températures.

A - Processus isothermes.

D'après la relation IV. 8, dans un processus isotherme et après une désaiman-

tation, la perméabilité magnétique \i (t) décroît progressivement avec le temps. La figure 19

montre une telle mesure relative à un échantillon contenant 0, 004 % en poids de carbone en solu-

tion. La désaccommodation de la perméabilité magnétique a été mesurée pour trois températures

différentes : - 19,7°, - 13,5° et 0 °C.

Ce type d'expérience permet de déduire différentes caractéristiques liées à la

réorientation du carbone :

I - L^a_mpJ.Uude_de_t£aùiaJge

Définissons l'amplitude de traînage magnétique comme
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(I(unités arbitraires)

10.0

10
t(min)

20 30

Figure 19- Désaccommodation de la perméabilité magnétique d'un échantillon de fer contenant

• 0, 004 % en poids de carbone en solution.
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2)
- 4 T C X ~ X

00 O CO O

D'après la relation 1.36 :

1 1 (IV.12)

En remplaçant les valeurs de X , X et T) par celles obtenues à l'aide des

relations I, 22, 1.3 et 1.35 respectivement, nous trouvons que :

h = - - - (IV. 13)
36 ïï d J S kT

L'amplitude de traînage est alors proportionnelle à la concentration C du carbone en solution in-

terstitielle. Nous n'utiliserons pas cependant cette méthode pour doser le carbone en solution

dans un échantillon mais plutôt pour suivre les variations relatives de sa concentration au cours

de divers traitements thermiques.

Cette fonction est par définition égale à :

t
G (t) = / g (t - T ) dT

o

et dans le cas d'un processus isotherme caractérisé par une constante de temps unique se simplifie

G (t) = 1 - exp ( - I )

Nous remarquons ensuite que d'après les relations 1.34 et 1.36 :

X(t)-1 - X -1 Mtr1 - n " 1

G ( t ) =
» » — J. * / — JL —J- —J.

A l'aide de ces deux dernières relations , nous obtenons facilement la valeur de la constante de

temps, correspondant à la température de l'isotherme :

-1 -1

\- log "°° , ~ *° . (IV. 15)

2) Par la suite nous utiliserons indifféremment M ou X . En effet n = 4 K X + l e t dans le fer

1 ; les grandeurs \L et X ne diffèrent donc que d'un facteur multiplicatif.
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En comparant enfin les valeurs de 9, obtenues à différentes températures, nous arrivons à dé-

terminer l'énergie d'activation de la réorientation W , ainsi que le facteur pré-exponentiel 9 .

L'expérience a cependant montré que l'hypothèse d'un phénomène de réorienta-

tion "pure", caractérisée, en plus, par une constante de temps unique, n'est pas toujours vala-

ble. En effet, un processus de réorientation peut s'accompagner d'un processus de diffusion avec

une constante de temps 9 généralement beaucoup plus grande que celle de réorientation. En outre,

divers auteurs ont constaté que les valeurs de la constante de temps do réorientation présentent

souvent une certaine dispersion due, soit à une dispersion des valeure de l'énergie de réorienta-

tion [9], soit à une dispersion des forces de rappel de la paroi de BLOCH à sa position d'équili-

bre [109]. Toutefois, il est possible de vérifier si l'évolution de la perméabilité magnétique est

caractérisée par une relaxation simple. Pour cela il suffit de voir si la loi expérimentale G (t),

obtenue à partir d'une mesure, coïncide bien avec une courbe théorique de la forme 1 - exp (- — ).y
Notons enfin que l'emploi de cette technique pour évaluer l'amplitude de traînage

et la fonction G (t) présente certains inconvénients : A très basse température, la constante de

temps de la réorientation des atomes de carbone est très grande, (cf. appendice I) et le phénomène

de désaccommodation évolue très lentement, ce qui permet une mesure précise de la valeur de

pi . En revanche, l'établissement de la surstructure est si lent que la mesure de n est dans la

pratique difficilement réalisable. Aux températures plus élevées, au contraire, nous arrivons

à mesurer n rapidement mais la mesure de n est soumise à des erreurs importantes.

B - Mesures au cours d'une élévation linéaire de la température.

Afin d'éviter les inconvénients précédents, il peut pt raître avantageux de mesu-

rer fi (t) au cours d'une élévation linéaire de la température de l'échantillon après une désai-

mantation initiale. La figure 20 montre le résultat d'une telle expérience pour un échantillon de

fer contenant 0,004 % en poids de carbone en solution. L'évolution de la perméabilité magnétique

est tracée en fonction de la température, laquelle varie linéairement avec le temps suivant la loi :

T = T + vto

avec T = - 60 °C et v = 180°/heure.o '

Si la relaxation obéit à une loi caractérisée par une seule constante de temps

et que celle-ci suit la loi d'ARRHENIUS (cf. 1.12) l'équation de la courbe devient :

t -1
X (t) = XQ ( 1 + 1 / i exp (- -^~— ) dT ) (IV. 16)

o

Si cette méthode permet une détermination aisée de u et u il n'en demeure
o oo

pas moins que l'énergie d'activation de réorientation W et le facteur pré-exponentiel 9 sont

difficiles à atteindre.
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(unites arbitraires)

Figure 20 - Evolution de la perméabilité magnétique d'un échantillon de fer contenant 0, 004 % en

poids de carbone en solution, au cours d'une élévation linéaire de la température.
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C - La bande de traînage magnétique.

Une meilleure méthode consiste à tracer une bande de traînage magnétique ; il

s'agit, comme nous l'avons dit (p. 50) , d'une série de quasi-isothermes très courtes, au cours

d'une élévation lente de la température.

Cette méthode est très rapide puisqu'une expérience dure environ une heure.

En outre elle est très complète puisqu'il est facile d'en tirer les résultats suivants :

- l'amplitude de traînage : \i et n sont mesurées immédiatement.

- les caractéristiques de la réorientation des atomes de carbone.

REMARQUE - Au cours de ce travail nous présenterons une bande de traînage magnétique par

son enveloppe c'est-à-dire par le lieu des points qui correspondent aux temps t. et t (cf. p. 50).

La figure 21 présente l'enveloppe de la bande de traînage magnétique mesurée

sur un échantillon de fer contenant 0, 004 % de carbone en solution.

Les conditions de mesure sont les suivantes :

- vitesse de montée = 1000/ heure

- t. = 5 sec

- t = 151 sec.

D - Calcul de W et 0 à partir d'une bande de traînage magnétique.

Le calcul de l'énergie de réorientation W et du facteur pré -exponentiel 9to r co
à partir d'une bande de traînage magnétique s'effectue à l'aide de la fonction G (t) selon un méthode

introduite par P. BRISSONNEAU [9] et ensuite développée par P. MOSER [3].

D'après la relation IV. 14, à une valeur déterminée de G (t) (par exemple

G (t) = 0, 575) correspondent deux points \JL (t.) et n (t.) sur l'enveloppe de la bande, situés aux

températures T. et T respectivement (figure 21).

En ssimilant chaque cycle de mesure à une isotherme nous avons, d'après 1.24 :

d'où à l'aide de 1.12 :

et

t., 1 .

i

t. 9 (T.) W
i i r r

tf 9 (Tf) °~P L k

T. T t.
TXT — 1 ,. .. , T i-irr , ,Wr k T. - T L°g t,

t.
i ( )v 9 (v '

( 1 -1Tl " T (

(IV. 17)



Figure 21 - Enveloppe d'une bande de traînage correspondant à un échantillon de fer contenant

0, 004 % en poids de carbone en solution.



Q) t
En outre, pour G (t) = 0,575 , - = 0,856 d'où :

y

w t
= 5 Oœexp = - - - (IV.17a)

Nous arrivons ainsi à trouver pour la réorientation des atomes de carbone :

W = 0 ,76 + 0 ,06 eV

et

1 n - l2 ,5 + 1,20 - 1 0 — s e c
CO

4 . 2 . 2 . Calcul d'une bande théorique de traînage.

Comme nous l'avons vu précédemment, la détermination des caractéristiques de

la réorientation du carbone à partir d'une bande de traînage magnétique résulte, en vérité, de la

considération d'une partie très limitée de cette bande. Nous nous sommes ainsi demandés s'il était

possible d'obtenir effectivement une bonne coïncidence entre la totalité de la courbe expérimentale

et une courbe théorique calculée. Nous avons alors entrepris une série de calculs numériques à

l'aide du calculateur électronique IBM 360 du CEN-G.

Le programme de calcul de cette bande théorique a été mis au point en supposant:

1 - une montée linéaire de la température à 100°/heure,

2 - une désaimantation toutes les trois minutes avec t. = 5
i

3 - une désaccommodation de la perméabilité selon la loi :

-1

avec :

2
6 = 3 9oo 6XP

où :

100
T = T +

o 3 600

3) La valeur de 0,575 a été spécialement retenue par P. BRISSONNEAU car, en ce point, la fonc-

tion G (t) n'est pas affectée par l'existence éventuelle d'une dispersion de constantes de temps

[9].
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Les valeurs de W et 9 ont été déterminées à partir d'une bande de traînage
r oo

magnétique selon la méthode exposée auparavant. Une incertitude demeure cependant sur le para-

mètre T| . Nous verrons plus loin (paragraphe 4 . 2 . 5.) qu'il est logique d'envisager pour ce para-

mètre une loi de variation de la forme :

avec A une constante que nous avons estimée à partir de la relation IV. 18.

Le résultat de ce calcul apparaît sur la figure 22. Sur la même figure nous avons

superposé la bande expérimentale correspondante. Cette bande est représentée par son enveloppe

(en traits pointillés).

Nous constatons que l'accord entre ces deux bandes est très bon dans la zone

utilisée pour tirer les valeurs de l'énergie de réorientation W et du facteur pré-exponentiel 0 .

En revanche , au début de la courbe l'accord est moins bon. Différents essais ont été tentés pour

obtenir une meilleure coïncidence au début de deux courbes, mais ils sont restés infructueux.

L'étude de ce point sera cependant reprise dans l'avenir.

4.2.3. Détermination de quelques abaques.

La figure 23, obtenue avec le même programme de calcul, montre comment se

déforme la bande de traînage magnétique lorsque nous modifions la durée du cycle de mesure.

Par exemple, si au lieu de prendre un temps final de 171 secondes nous utilisons 72 secondes, nous

voyons que la courbe sera déplacée vers les hautes températures par une translation de huit degrés.

Dans le même esprit, la figure 24 présente l'effet d'une modification de l'énergie d'activation de

réorientation W . Nous constatons cm'une diminution de 0,1 eV entraîne une translation d'environ
r

35 degrés.

La figure 25 relie l'énergie d'activation de réorientation d'un défaut et la tempé-

rature du fond de la bande correspondante. Il est vrai que cette courbe est valable pour un cycle

de mesure donné et un même facteur pré- exponentiel 0 . Elle nous rendra cependant service dans

le cas des échantillons de fer- carbone irradiés pour lesquels on obtient plusieurs bandes. Ces

bandes sont assez souvent caractérisées par une amplitude très faible de sorte qu'une détermination

de W et 0 selon la méthode décrite dans le paragraphe précédent, soit pratiquement impossible.

4.2.4. Région températures élevées.

D'après les résultats du paragraphe précédent, nous constatons que lorsque la

température de l'échantillon dépasse la température ambiante, la constante de temps de la réorien-

tation des atomes devient si petite, que la surstructure s'établit pratiquement immédiatement après

désaimantation. Pour cette région de températures, l'évolution de la perméabilité magnétique est

alors décrite par la relation IV. 9. En outre selon IV. 10 il apparaît un terme imaginaire en qua-

drature avec le champ appliqué qui passe par un maximum pour

U O • (IV.18)
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0.50

0.25

Figure 22 - Courbe théorique représentant une bande de traînage (traits pleins) comparée à l'en-

veloppe d'une bande expérimentale (traits pointillés) d'un échantillon contenant

0,015 % de carbone en solution.
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Figure 23 - Modification du profil d'une bande de traînage pour divers t. et t
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Figure 24 - Réseau de bandes de traînage correspondant à différentes valeurs de l'énergie d'acti-

vation de réorientation W (9 = 10~ ' sec, t = 171 sec).r co f
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100
0 as 1H 1.0

Wr(etf)

Figure 25 - Température du fonc de la bande en fonction de l'énergie d'activation de réorienta-
-1 2 4?

tionW (9 = 10 ' sec, t = 171 sec),r co i
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La figure 26 montre ainsi l'évolution de la perméabilité magnétique réelle n1 et

de la perméabilité magnétique imaginaire u", mesurées dans l'intervalle des températures com-

prises entre - 100 et 190 °C pour un échantillon de fer contenant 0,015 % de carbone en solution.

La vitesse de montée est de 100°/heure. La partie au-dessous de 0 °C correspond à la partie

basses températures de la bande de tramage^'magnétique. Nous remarquons l'existence du traîna-

ge de u" bien que, selon IV. 10 la perméabilité imaginaire devrait être nulle dans cette région de

températures. Une grande partie de ce traînage s'explique par l'interférence du signal en phase

sur le signal en quadrature au niveau du détecteur synchrone. Au-dessus de 1 5 °C nous constatons

que ja' croît continuellement pour atteindre sa valeur maximale à la température de 175 °C. De

plus le terme imaginaire jj" passe par un maximum à 134 °C pour décroître ensuite.

La figure 27 montre l'évolution de n1 et n" pour un échantillon de fer contenant

0,004 % de carbone en solution. Le pic de ja" pour cet échantillon se situe à 119 °C. La tempéra-

ture de ce pic dépend alors, à première vue, de la concentration de carbone en solution.

Il a été longtemps admis que l'évolution de jj" avec la température donnerait

naissance à un pic de relaxation correspondant à celui de frottement intérieur. Or la température

du pic de frottement intérieur ne varie pas avec la concentration du carbone [108], En revanche,

cette variation peut s'expliquer par l'introduction du paramètre T\ (cf. 4 .1 .2 . ) . En effet, d'après

le calcul que nous avons présenté au début de ce chapitre, la température du maximum de |j" est

une fonction de ce paramètre, lequel est proportionnel à la concentration des interstitiels de car-

bone, susceptibles de se réorienter dans la matrice ferritique. Par la suite, nous allons essayer

de déterminer la valeur de ce paramètre à partir de nos mesures expérimentales.

4 .2 .5 . Détermination du paramètre \\ .

Le paramètre Ti peut se déduire des courbes expérimentales par trois voies

différentes.

A - Par l'amplitude de la bande de traînage -

D'après la relation 1.36 aux températures au voisinage de 0 °C

= 1 + T\ (IV. 19)
co

Les valeurs de \JL et n sont mesurées avec précision par une bande de traînage.

Nous trouvons ainsi pour l'échantillon de la figure 26 :

Température (°C)

- 30

0

+ 30

10,47

9,65

9,05



Figure 26 - Tracé d'une bande complète de traînage magnétique correspondant à un échantillon de

fer contenant 0,015 % de carbone en solution. Evolution de

] n orO (j {_,

perméabilité initiale

avec la température.

à 0 °C.

]

] _ 0 (A) et de

est la valeur extrapolée de la



-a
-j
i

-50 150

Figure 27 - Tracé d'une bande complète de traînage magnétique correspondant à un échantillon de

fer contenant 0,004 % de carbone en solution. Evolution de n'/[n ] or, (A) et de
O U V-*

avec la température. 1 n or,
 est

O U v_^
valeur extrapolée de la

perméabilité initiale \i à 0 °C.
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Cette méthode ne nécessite pas a priori la connaissance d^ la valeur de la constante de temps.

En revanche les valeurs de u à 0 et 30 °C ainsi que celle de n à - 30 °C sont déterminées paro co
extrapolation.

B - Par la position du pic de ji" à partir de la formule :

U Q =
1

1 +T |

Cette méthode impose alors la connaissance de la valeur de la constante 0 à la

température du pic. Ainsi, pour l'échantillon de la figure 26 nous trouvons à partir de la bande
-12 5de traînage que W = 0,76 eV et 0 = 1 0 ' secondes. La température T^ du pic est égale à

co m
134°.

La valeur de T] est alors calculée :

= 6 ,75

Malheureusement cette méthode n'est pas très précise car des erreurs relatives,

r les valeurs de W , 9 et T entraînent de
r co m

la valeur de ïl . A titre d'indication nous avons calculé que :

mêmes faible, sur les valeurs de W , 9 et T entraînent des incertitudes très importantes surr co m ^

Erreur sur : Erreur sur la valeur de \\ = 6 ,75

T de + 1 deg.m - B

+ 0,01
0 de 10 - sec

oo.

W de + 0,001 eVr —

+ 0,42

+ 0,18

+ 0 ,22

En outre la température du pic de n" est très sensible, comme nous allons voir plus loin (p. 94 ),

à l'existence éventuelle d'une dispersion de constantes de temps.

C - Nous pouvons enfin déterminer i\ par la hauteur du pic de n" -

En effet en remplaçant 0)9 par (1 +1\ ) dans la relation IV. 10, nous obtenons

qu'à la température du pic

m
2 (1 +71 )

(IV. 20)

Cette méthode présente plusieurs inconvénients. D'abord il faut estimer le fond continu avec une

bonne précision. Ensuite elle demande que le phénomène de relaxation soit caractérisé par une
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constante de temps unique, car une dispersion de 0 modifie la valeur de n" . Enfin elle impose

que ce phénomène soit pur autrement dit qu'il ne soit pas perturbé par d'autres effets. Or il y a

deux effets qui interviennent éventuellement dans l'évolution de n" avec la température :

- La disparition graduelle des atomes de carbone libres à se réorienter, au fer et à mesure que la

température s'élève, due à la formation d'une nouvelle phase (précipitation). Cependant, nos

mesures ont montré que ce phénoinène ne se manifeste pas toujours et en particulier dans le cas

d'une première montée, surtout si on ne dépasse pas sensiblement la température du pic.

- L'apparition d'un traînage parasite aux températures élevées. Ce traînage, dû probablement à

la diffusion des atomes de carbone dans la paroi de BLOCH [110], est représenté sur la figure

26 par le dédoublement de la courbe de ji", au-dessus de 130 °C. Nous avons ainsi deux valeurs

de M" :m

0,442
Ho

pour lesquels nous déduisons :

H = 5,41 7,62

Nous constatons ainsi que l'utilisation de chacune de ces trois méthodes pour

déterminer le paramètre T) présente des inconvénients. C'est pourquoi nous proposons par la

suite une autre méthode qui représente la synthèse de celles exposées précédemment.

Selon la formule I. 25

9dd kT

Nous supposons alors que la quantité

a d

reste en première approximation constante, au moins dans l'intervalle de températures où nous

effectuons nos mesures, c'est-à-dire entre - 60 et 150 °C. Nous écrivons ainsi

1 = Y - (IV. 21)

où A est une constante à déterminer à partir de la pente de la droite représentée sur la figure 28.

Sur cette figure nous avons porté les valeurs de T) calculées à l'aide de trois méthodes précé-

demment exposées en fonction de l'inverse de la température à laquelle chaque mesure a été ef-

fectuée. Nous constatons que l'hypothèse, que nous avons formulée pour A, est en grande partie

justifiée et nous trouvons



10

0 1
107T (-K-1)

CO
o

Figure 28 - Détermination de la valeur de la constante A pour deux échantillons de fer contenant

0,015 % (courbe A) et 0,004 % (courbe B) de carbone en solution.
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A = 2 650 deg'1

d'où la valeur de 11 à 134 °C est estimée :

11 = 6 , 5 1

La courbe B de cette figure correspond à l'échantillon de 0,004 % en carbone. Nous trouvons alors

pour cet échantillon

A = 1 637 deg'1

REMARQUE - Nous avons vu que le calcul du paramètre Tl par la relation

0 9 -TTT

comporte beaucoup d'incertitudes. En revanche, la connaissance de la valeur de T) avec une pré-

cision moyenne peut nous fournir des valeurs beaucoup plus précises de W et 0 . En effet, la

combinaison des résultats obtenus à partir d'une bande de traînage magnétique (cf. IV. 17 et

IV. 17a) et de la formule IV. 18 donne :

w = k
•M T T O \ M O C O * T^ 'r l - l v U , o o o 1m f m

et

W
exp (- ) ' (IV-23)

m

où T est la température du pic de la perméabilité magnétique imaginaire ji" et f la fréquence du

champ appliqué.

En remplaçant dans ces deux formules les valeurs correspondant à l'échantillon

de 0,015 % en carbone nous trouvons :

W = 0,759 + 0,007 eV

et

g = 1 0-12,43±0,l s e c

oo

Toutefois, nous aimerions signaler que nous proposons cette méthode sous toutes réserves étant

donné que l'existence éventuelle, soit d'une dispersion des constantes de temps, soit d'un deuxième

défaut avec les caractéristiques de réorientation voisines de celles des interstitiels de carbone,

fait varier la valeur de T comme nous verrons plus loin.
m



- 82 -

4 .2 .6 . Variation du paramètre T) avec la concentration du carbone en solution.

Nous avons déjà vu que le paramètre 7) est proportionnel à la concentration des

interstitiels de carbone susceptibles de se réorienter. En outre, la température du pic de la per-

méabilité magnétique imaginaire est une fonction de 7) au moyen de la relation IV. 18. Une va-

riation de la concentration du carbone en solution devrait donc, en principe, s'accompagner d'une

modification de cette température, les autres paramètres restant constants. Pour mettre en évi-

dence ce phénomène, nous avons pensé faire varier la concentration du carbone en solution dans

le même échantillon en effectuant une série de précipitations partielles.

La figure 29 montre l'évolution de u1 et p" en fonction de la température d'un

échantillon contenant 0,015 % de carbone, avant (courbes en traits pleins) et après une succession

de deux précipitations partielles (courbes en traits pointillés). La première précipitation corres-

pond à une diminution de 21, 5 % de la concentration du carbone en solution dans le milieu ferro-

magnétique. Elle est réalisée au moyen d'un traitement thermique à 175 °C. La deuxième pré-

cipitation correspond à une diminution totale de 56 % de la concentration. On remarque la dé-

croissance relative de la température du pic ainsi que de la perméabilité magnétique réelle {a

après précipitation.

Nous constatons ainsi que la valeur du paramètre T\ diminue après chaque pré-

cipitation, mais que la formation d'un précipité modifie aussi les caractéristiques de l'échantillon

en agissant sur la valeur de n . Or, d'après les relations IV. 11 et IV. 12 :

T) = n h (IV. 24)

Nous avons représenté sur la figure 30 les valeurs de 7) calculées avant et après les précipitations

successives, d'après la hauteur du pic de u" selon IV. 20, en fonction du produit n h. Nous avons

en plus tracé la droite T\ = y h à partir de la formule IV. 24. Toutes les valeurs de 7) sont rap-

portées à la température de 0 °C d'après la formule IV. 21.

Nous remarquons que les valeurs de 7| calculées à partir de la hauteur du pic

de fi" ne coïncident pas toujours avec celles obtenues par la relation IV. 24. En effet, pour un

taux de précipitation de 21, 5 % la différence entre ces valeurs est assez importante. Ceci veut

dire que la hauteur du pic mesuré est inférieure à celle qu'il fallait obtenir si le phénomène de la

réorientation était caractérisé par une seule constante de temps. Cette expérience est intéres-

sante car elle montre que la comparaison des valeurs de 7l obtenues à partir de ces deux méthodes

indique assez bien la dispersion respective des constantes de temps au cours d'une précipitation

du carbone dans le fer.

4 .2 .7 . Le cas d'une dispersion de constantes de temps.

Dans tous les calculs que nous avons présentés jxisqu'ici, nous avons supposé que

la réorientation des interstitiels du carbone est caractérisée par une seule constante de temps 9.

En réalité, le réseau n'est jamais parfait et l'existence de différentes perturbations entraîne une

modification des valeurs de W d'un point à un autre. Il en résulte une dispersion de constantes

de temps caractérisée par une fonction de distribution p (9).
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Figure 29 - Modification de l'évolution de j j ' /n et ji1 ' / M par précipitation du carbone en solution

- avant précipitation, —•_•_•_•_ • après une précipitation de 21, 5 %,

après une précipitation de 56 % de carbone en solution).
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(unités arbitraires)
Figure 30 - Variation du paramètre i\ avec la concentration du carbone en solution. Les valeurs

de T) sont estimées à partir de la relation IV. 20. La courbe en traits pleins corres-

pond à la droite 1\ = u. . h
o
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Sous ces conditions la fonction g (t - T), selon la relation 1.19, est égale à

g ( t - T ) = / I exp(- l^j-L.) p (o) dO

En remplaçant cette valeur dans l'expression I. 21 pour la pression de traînage P (u, t) et en dé-

veloppant, nous trouvons :

oo t 1 t *
P (u, t, 9) = - Œ T\ j [u (1) ( 1 - exp (-1) ) - | exp (- - ) / u ( T ) exp ( ̂  ) d T ] p (9) d9

o t.

Donc, l'équation fondamentale du traînage magnétique prend la forme (cf. 1.31)

oo
2 HQ Jg exp ( i t d t ) -au (t) - an / [u (t) ( l - exp ( - - ) ) -

o

! t t
- - exp (- - ) / u (T) exp ( ̂  ) dT ] p (9) d9 = 0

La solution de cette équation se réalise par approximations successives de la même façon que l'é-

quation I. 31 avec la méthode que nous avons présentée au début de ce chapitre. C'est ainsi que la

valeur de la susceptibilité magnétique X (t), à une époque donnée t après désaimantation, est

donnée par la relation

X (t) - X
° ,°° t 1

1 +n / [1 - exp (- - ) - (1 + i . W O ) ] p (9) d9
H

o

Dans le cas d'une seule constante de temps 9 :

P (9) = 5 (0 - 9Q)

et nous retrouvons la relation IV. 5.

Dans la pratique, afin de tenir compte d'une dispersion de constantes de temps,

il est habituellement supposé que cette dispersion peut être suffisamment bien représentée par

une distribution uniforme de W entre les valeurs limites W „ et W „, ce qui conduit à une répar-
r ri r2 ^

tition logarithmique des constantes de temps [8] [9], Les limites correspondantes, de ce spectre

de constantes de temps, sont respectivement 91 et Q . La probabilité de trouver une certaine
X £1

constante de temps 9, comprise entre 9 et 9 + d9, est alors :

p ( 9 ) d 9 = — — (9 > 0 ) (IV. 26)
2

9 Log -5-

Posons :
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9r

9i

et

9o = /91 92

et remplaçons IV. 26, IV. 27 et IV. 28 dans la formule IV. 25. Après intégration par rapport à 9

nous obtenons :

X (t) = X Q -— * + (IV.29)

avec la notation

(IV-30

1 + W 2 9 2 K2

- 272
1 +' " o

K2

W Qo
2 Log K ( G ) Q o K ) ' arctg (~~K ) 3 (IV. 32)

et
oo -u

El (x) = / ^— du (IV. 33)
x

Lorsque Q 0 » 1 (région basses températures) p est sensiblement égal à

l'unité et Ç devient négligeable. Nous pouvons alors écrire :

X <" • Xo l + W - X ) (IV'34)

et en remplaçant X par sa valeur IV. 30 :

X (t) = X = ; — (IV. 35)

' - t1 - âî^-K IE> < TfV> - E1 «f1» 1S O O

Nous retrouvons ainsi la formule utilisée par P. BRISSOIMNEAU [9], Lorsque 9 < t < t (région

températures élevées) le terme X s'annule et

X ( t ) = xo i + n p + im
 <IV-36)

Nous obtenons alors la formule proposée par V. ROSKOVEC [ill].
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REMARQUE - Le terme K , introduit par la relation IV. 27, est appelé largeur du spectre des

constantes de temps et il caractérise le degré de dispersion de celles-ci. Sa valeur dépend de la

largeur de spectre de l'énergie de réorientation :

A W = W _ - W , (IV. 37)r r2 ri

et de la température. En effet, d'après les relations 1.12 et IV. 27 :

-, /~9 A W
K =V/7r- = e x p -rrdr- (IV.38)

Nous admettrons par la suite que le terme A W , désignant la dispersion de

l'énergie de réorientation, est indépendant de la température et nous l'utiliserons pour caracté-

riser les largeurs du spectre. Cependant la largeur de spectre de constantes de temps K garde

son importance en ce qui concerne les phénomènes qui évoluent dans une région restreinte de

températures. En outre lorsque

K = 1

A W = 0r

et le processus de réorientation se caractérise par une seule constante de temps.

4.2.8. Comparaison des résultats expérimentaux dans la région températures élevées avec la

théorie.

Afin d'explorer nos résultats expérimentaux dans la région températures élevées,

nous abordons une nouvelle série de calculs numériques.

Le programme de ces calculs a été mis au point en supposant :

- une montée linéaire de la température à 100°/heure.

- une constante de temps unique. Les valeurs de W et 9 ont été alors celles calculées à partir

des formules IV. 21 et IV. 22.

- une évolution de la perméabilité magnétique réelle ji1 et imaginaire p", selon les relations

IV. 9 et IV. 10.

- une perméabilité initiale \i constante et égale à la valeur de n expérimental (extrapolé) à 0 °C.

La figure 31 montre les résultats du calcul correspondant à l'échantillon conte-

nant 0,015 % de carbone en solution.

La perméabilité magnétique réelle jj', représentée par la courbe en traits poin-

tillés fins, croît au début très légèrement avec la température jusqu'à environ 90 °C. Ensuite

cette augmentation s'accélère et pt' arrive à sa valeur initiale \i à une température située autour

de 190 °C. La perméabilité magnétique imaginaire n", représentée par la courbe pleine, reste

pratiquement nulle jusqu'à 50 °C, ensuite elle passe par un maximum à 134 °C et enfin diminue



CO
03

0

Figure 31 - Variation théorique de \i ( ), h tg 5 K-.-.-.-) et

U O/ (1 + U) 0 ) ( ) en fonction de la température, correspondant à un

échantillon contenant 0,015 % de carbone en solution.
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progressivement. La courbe en traits mixtes montre l'évolution de l'angle de pertes. Sa valeur

maximale se situe à 116 °C. Enfin nous avons tracé la variation de

(IV. 39)9 9
1 +U^ 9

correspondant au pic du frottement intérieur, dont la valeur maximale se situe à 99, 5 °C.

U o
Dans la figure 32 les valeurs de u", tg5 et ^—^- , normées à leurs

1 + W 0

valeurs maximum, sont tracées en fonction de l'inverse de la température. Nous constatons que

toutes les trois courbes sont symétriques et leur largeur à demi-hauteur est sensiblement égale.

U Q
L'expression —-— devient maximum quand G) 9 = 1 tandis que tg 5 le devient quand

1 + U 2 9

1 /?
0) 9 = (1 +71) /

Cette dernière condition s'écrit aussi :

1 + T) 0 = n9 = 1

Autrement dit, tout se passe comme si les atomes de carbone voyaient un champ magnétique de

fréquence "fictive" n = U \f~T +T\ ce qui, comme l'a fait remarquer P. BRISSONNEAU [32], a

inspiré certains auteurs à suggérer que les atomes de carbone se réorientent en réalité avec

une fréquence deux fois supérieure à la fréquence du champ appliqué [33] [34].

La figure 33 correspond aux mêmes courbes théoriques calculées d'après les

données d'un échantillon de 0,004 %. Les pics de n", tg ô et ~—r— se situent à
i \ r\

118,5 , 104 et 91,5 °C respectivement.

Dans la figure 34a nous comparons nos résultats expérimentaux (courbes en

traits pleins) avec les courbes théoriques (traits pointillés) pour l'échantillon contenant 0,015 %

de carbone en solution. La figure 34b correspond à l'échantillon avec 0,004 % de carbone en

solution. Nous constatons que l'accord entre la courbe expérimentale et la courbe théorique est

très bon pour la perméabilité magnétique imaginaire, ainsi que pour la perméabilité magnétique

réelle, jusqu'à la température de 140 °C. La légère remontée de la perméabilité réelle entre 0

et 80 °C s'explique ainsi par la variation du paramètre Tl avec la température :

., „.-! „ A -1

H = H ( 1 + T 1 ) = fi (1 + — )
oo o o T

En revanche, la perméabilité réelle mesurée s'accorde moins bien avec la cour-

be théorique quand la température dépasse 140 °C. Une grande partie de cette déviation est at-

tribuée au commencement de la précipitation du carbone.
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Figure 34 a - Comparaison des résultats expérimentaux avec l'évolution théorique de n1 et n" au-

dessus de 0 °C. Pour la courbe théorique u a été pris égal à la valeur extrapolée

de la perméabilité initiale expérimentale à 0 °C.

de carbone en solution.

L'échantillon contient 0,015 %
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Figure 34 b - Comparaison des résultats expérimentaux avec l'évolution théorique de n1 et n"

au-dessus de 0 °C. Pour la courbe théorique u a été pris égal à la valeur extra-

polée de la perméabilité initiale expérimentale à 0 °C. L'échantillon contient

0, 004 % de carbone en solution.
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4.3. QUELQUES APPLICATIONS DES RELATIONS GENERALES.

4.3.1. Spectre rectangulaire d'énergie de réorientation.

Dans le but de mettre en évidence l'influence d'une dispersion des constantes de

temps sur un processus simple, nous avons effectué de nouveau une série de calculs à partir des

résultats du paragraphe 4.2. 7. Nous avons ainsi supposé un spectre rectangulaire d'énergie d'acti-

vation de largeur A W avec une valeur moyenne :

Wr = l (Wrl + W r2 ) (IV '40)

o

égale à la valeur W observée pour l'échantillon de la figure 26.

Les figures 35 et 36 présentent les résultats de ce calcul pour la bande de traînage

et l'évolution de la perméabilité magnétique imaginaire respectivement, lorsque le terme A W

prend les valeurs 0,07 et 0,10 eV. Celles-ci correspondent à une dispersion relative A W /Wr r0

de 9,2 % et 13,2 % respectivement. La figure 37 montre l'évolution respective de l'angle de

pertes.

L'étude de ces courbes relève les points suivants :

L'axistence d'une dispersion des'constantes de temps se traduit par un élargissement de la bande

de traînage et une légère modification de sa pente. Nous remarquons cependant que les envelop-

pes de la bande pour diverses valeurs de A W se croisent en deux points communs pour lesquels

la fonction du traînage G (t) est approximativement égale à 0, 575. Afin d'évaluer la constante de

temps moyenne 0 (IV. 28) correspondant à la valeur moyenne W de l'énergie de réorientation,o ro

il convient alors de choisir ces deux points, pour lesquels 9 ne dépend pas de A W et correspond

à la valeur de la constante de temps 9 pour A W = 0 [9]. En effet, pour

A W = 0 , K = 1

d'où

91 = 92

et

0 = 0. = 90 = 0o 1 2

L'évolution de la perméabilité magnétique imaginaire, ainsi que de ïangle de pertes

en fonction de A W , montre que d'une part la température, d'autre part la hauteur de ces pics,

dépendent du degré de dispersion des constantes de temps de réorientation. En conséquence, une

étude des alliages fer-carbone basée uniquement sur l'interprétation de ces deux phénomènes nous

paraît insuffisante [34] [112].

Des courbes analogues à celles de la figure 37 ont été publiées par V. ROSKOVEC

[ill] à la suite d'un calcul basé sur ses résultats antérieurs [10], dont nous avons déjà parlé

(p. 21). Cependant cet auteur pose
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Figure 35 - Modification de la bande de traînage avec la largeur AW de l'énergie d'activation

de réorientation.

( AW - 0 , - . - . - . - A W = 0 , 0 7 6 V , A W r = 0 , l e V ) . Ces courbes

(comme celles des figures 36 et 37) sont calculées pour un échantillon contenant

0,015 % de carbone en solution.
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Figure 36 - Modification de_ la courbe n"/^ = f (T) avec la largeur A W de l'énergie d'activation

de réorientation.



50 10» I(.c) «0

I

CD

200

Figure 31 - Modification de tg ô avec la largeur AW de l'énergie d'activation de réorientation.
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fi = constante

mais, nous avons vu dans le paragraphe 4 .2 . 5. que nos expériences conduisent à rejeter cette

hypothèse.

4 .3 .2 . Spectre gaussien d'énergie de réorientation.

Nous avons entrepris ce calcul afin de voir s'il apparaît effectivement une différence

entre une bande tracée dans l'hypothèse d'un spectre rectangulaire et une bande tracée dans l'hypo-

thèse d'un spectre gaussien.

La figure 38 montre les résultats aveu, soit un spectre rectangulaire de largeur

= 0 , 1 eV, soit un spectre en cloche d'écart-type équivalent. La différence entre ces deux

courbes est assez faible, ce qui justifie l'emploi, fait au laboratoire, du spectre rectangulaire,

dont la réalité physique semble moins assurée que celle du spectre gaussien. A titre seulement

indicatif, nous avons en plus tracé la bande correspondant à un spectre de constantes de temps avec

une largeur constante (K = 8) ainsi que celle correspondant à une réorientation "pure" caractéri-

sée par une constante de temps unique.

4.3.3. Spectres discrets.

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que l'évolution de la perméabilité

magnétique avec la température d'une solution interstitielle de carbone dans le fer est assez bien

décrite à l'aide, soit de la relation IV. 8. dans la région basses températures, soit des IV. 9 et

IV. 10 dans la région températures élevées. En revanche, l'utilisation des relations générales

IV. 6 et IV. 7 devient indispensable lorsqu'il existe un nombre de défauts de concentrations diffé-

rentes, chacun avec ses propres caractéristiques de réorientation. En fait, au cours d'expérien-

ces diverses, on a souvent obtenu plusieurs bandes de tramage superposées et le problème de

dépouillement est assez délicat [113],

Pour toutes ces raisons nous avons mis au point un programme de calcul qui

peut traiter le problème de réorientation d'un nombre quelconque de défauts à partir des

expressions générales IV. 6 et IV. 7. Ce programme a, en plus, l'avantage d'être ajustable à toutes

sortes de conditions expérimentales, à savoir, la vitesse de montée de la température, le temps

de cycles de mesure, les temps initial (t.) et final (t ) ainsi que l'évolution de la perméabilité ma-

gnétique initiale n avec la tempérautre.

A titre d'exemple nous allons présenter la résolution de deux problèmes particu-

liers :

- Au cours d'une relaxation isotherme nous avons constaté la présence d'un phénomène de réorien-

tation caractérisé par deux constantes de temps de rapport 8 et de poids respectifs 65 : 200.

Nous avons intégré ces donnée;: dans notre programme afin d'étudier la forme théorique de la

bande de traînage résultante. Celle-ci est présentée sur la figure 39 ainsi que les bandes théo-

riques attribuées à chacune des constantes de temps séparément.
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Figure 38 - Influence d'un spectre rectangulaire et d'un spectre gaussien de W sur la bande de

traînage : constante de temps unique. • spectre rectangulaire,

AW ~ 0,1 eV. spectre gaussien, écart-type O = 0,029 eV. spectre

logarithmique de constantes de temps avec K = 8. Ces courbes ont été calculées à

partir des données correspondant à un échantillon contenant 0,015 % de carbone en

solution.
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Figure 39 - Allure de la bande de traînage calculée pour une réorientation caractérisée par deux

constantes de temps de rapport 8 et de poids respectifs 65 : 200. Les courbes en

traits pointillés sont les bandes théoriques correspondant à chacune des constantes de

temps séparément.
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La figure 40 présente le résultat d'une étude effectuée par J. L. LEVEQUE sur un échantillon de

fer-carbone irradié aux électrons à 20,4 °K [114]. Au cours d'une élévation linéaire de la tem-

pérature , il apparaît trois bandes de traînage situées respectivement à 128, 160 et 268 °K.

En tenant compte des amplitudes respectives et de la température du fond de ces bandes ainsi

que de l'évolution de la perméabilité initiale n nous avons déterminé, après quelques essais,

les énergies de réorientation à 0,36, 0,46 et 0,76 eV respectivement. Le facteur pré-exponen-

tiel a été supposé le même pour tous les trois défauts.

La figure 41 présente les résultats du calcul. L'accord entre les deux courbes est

très bon et il est intéressant de noter que nous retrouvons sur la courbe théorique certains dé-

tails de la courbe expérimentale attribués jadis à des fluctuations accidentelles.
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Figure 40 - Courbe expérimentale de trois bandes de traînage apparaissant pour un échantillon

fer-carbone irradié aux électrons à 20,4 °K, au cours d'une élévation linéaire de la

température. Ces bandes se situent respectivement à 128, 160 et 268 °K.
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Figure 41 - Courbe théorique calculée à partir des données de la courbe précédente.
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DEUXIEME SECTION : PRECIPITATION DU CARBONE EN SOLUTION METASTABLE DANS

LE FER

4.4. INTRODUCTION.

La deuxième partie de ce chapitre décrit notre étude du phénomène de précipitation

et de remise en solution du carbone dans le fer (X . Nous avons étudié l'influence de la concen-

tration de la vitesse de trompe et plus particulièrement du type de traitement thermique ainsi que

les effets d'irradiation. En outre, nous avons montré que la remise en solution se produit par un

curieux mécanisme oscillatoire.

Par la suite, nous présenterons les expériences et la discussion suivra immédiate-

ment chaque expérience, de sorte que le travail gagne en clarté, ce qui n'est pas toujours facile

dans un domaine aussi confus que la précipitation du carbone dans le fer.

4. 5. DETERMINATION DE LA CONCENTRATION DU CARBONE EN SOLUTION AU COURS DE

DIVERS TRAITEMENTS THERMIQUES.

L'étude du phénomène de la précipitation nécessite la connaissance, à chaque instant

d'un traitement thermique, des concentrations du carbone dans les diverses phases présentes. En

principe, si nous considérons la relation IV. 13 nous nous apercevons que la mesure de l'amplitude

h de la bande de traînage magnétique, due au carbone, est suffisante pour cette étude, puisqu'elle

est proportionnelle à la concentration de carbone en solution interstitielle. Cependant, au cours

d'une précipitation de carbone, la formation du précipité entraîne la diminution de la perméabilité

initiale (cf. p. 100). Nous nous sommes ainsi demandé si l'utilisation de cette méthode était ef-

fectivement acceptable et nous avons imaginé à titre de test l'expérience suivante.

D'après les mesures de G. COLETTE et al. [il 5] au moyen de frottement intérieur,

il apparaît qu'un écrouissage dans le domaine des déformations plastiques n'entraîne pas de modi-

fication observable de la concentration de l'interstitiel libre du carbone. En revanche nous avons

remarqué que la forme de la bande de traînage est très sensible aux écrouissages. La figure 42

présente trois bandes de traînage mesurées sur le même échantillon. La première bande est

tracée avant déformation, la seconde après une elongation de 1 % et la troisième après une elon-

gation de 2 %. Sur la figure 43 nous présentons les valeurs de l'amplitude h de la bande ainsi que

celles de n et \JL en fonction de l'élongation. Nous constatons effectivement que la valeur de

h reste sensiblement constante bien que la perméabilité ait subi une diminution très importante par

suite de l'augmentation du nombre de dislocations créées par l'élongation. Ainsi, l'amplitude de

traînage, telle que nous la mesurons, est bien proportionnelle à la concentration et ceci, indépen-

damment de la valeur pi de la perméabilité.
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Figure 42 - Effet d'un écrouissage sur la bande de traînage : (A) avant déformation, (B) avec 1 %

et (C) avec 2 % d'allongement relatif.
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Figure 43- Variation d e l / n , 1 / n et h avec l'allongement relatif.
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4 . 6 . LES TRAITEMENTS ISOTHERMES.

Nous avons effectué une série de traitements thermiques isothermes (vieillisse-

ments) aux températures de 100, 300 et 500 °C.

4 .6 .1 . Traitements isothermes à 100 °C.

A - Effet de la concentration du carbone en solution.

Deux échantillons, l'un à 0, 004 % et le deuxième à 0,015 % en carbone sont soumis

après une trempe rapide, à un traitement isotherme à 100 °C. La figure 44 montre l'évolution de

l'amplitude h de la bande de traînage en fonction de la durée de l'isotherme. Nous constatons

que h décroît progressivement, ce qui correspond à une diminution de la concentration des atomes

du carbone libres de se réorienter, par suite de la formation d'une nouvelle phase (précipitation).

Nos résultats montrent ainsi que la vitesse de cette précipitation dépend fortement de la concen-

tration initiale du carbone en solution dans chaque échantillon.

Assez souvent on utilise comme moyen de comparaison des divers processus de

précipitation, la durée t . de l'isotherme pour laquelle la moitié du carbone est précipité [90],
1/2

[91], [92], Ainsi, pour l'échantillon le plus carburé t , = 285 minutes et la précipitation est
1/2

pratiquement complète après une durée de 90 heures. Pour l'échantillon le moins carburé,

t , = 2 160 minutes et après une durée de 500 h il reste une petite quantité (4 %) de carbone qui1/Z
n'a pas encore précipité.

Différents auteurs ont rapporté déjà que la vitesse de précipitation dépendait de la

concentration [90] [92]. Il est curieux néanmoins de constater que les temps de demi-précipita-

tion que nous proposons sont en général plus longs que les valeurs rapportées dans la littérature.

Par exemple, P. CHOLLET et C. GRUSSARD [91] [92] ont trouvé un temps de "demi-précipita-

tion" t , de l'ordre de 130 minutes pour un échantillons contenant 0,012 % de carbone, recuiti / 2
à 100 °C. Pour un échantillon à 0,005 % de carbone traité à la même température, t , est de

l / ^
l'ordre de 300 minutes, autrement dit, sept fois plus rapide que notre échantillon à 0,004 % de

carbone.

Pour expliquer ce phénomène, nous pouvons avancer d'une part la très haute pureté

de notre fer de base, et d'autre part, la douceur des traitements infligés à nos échantillons au

cours de l'étude. En effet, la technique des mesures de traînage magnétique est telle qu'elle

n'entraîne aucune déformation des échantillons.

Le premier point peut être discuté. En effet, il n'est pas certain que la présence

d'une faible quantité d'impuretés modifie sensiblement la vitesse de précipitation du carbone dans
i

le fer. Les travaux de C. WERT ont montré que la précipitation n'a pas été affectée par une lé-

gère pollution du fer en nickel, manganèse, chrome et molybdène [116]. En revanche, le second

point semble indiscutable : les mesures de traînage magnétique ne nécessitent aucune sollicitation

mécanique de l'échantillon. Celui-ci est simplement introduit dans la bobine de mesure. Ainsi

le taux de dislocations reste en principe inférieur à celui des échantillons mesurés au moyen du

frottement intérieur. Or, les dislocations modifieraient considérablement la vitesse de précipi-

tation en agissant comme centres de nucléation [117] comme il a été déjà confirmé par les mesures

de S. HARPER [118] et F.W.C. BOSWELL [89] ainsi que celles de W.C. LESLIE [83].
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Figure 44 - Traitement isotherme à 100 °C : variation de l'amplitude h de la bande de traînage

avec la durée du traitement ( o o o Fe-C : 0, 015 %, ^ A Fe-C :

0,004 %).



- 110 -

Notons enfin qu'après un traitement suffisamment long, la presque totalité du

carbone a précipité. Ce résultat est alors en accord avec le diagramme de la solubilité du car-

bone dans le fer a (cf. figure 3).

B - Cinétique de la précipitation.

L'étude de la cinétique de précipitation que nous avons présentée sur la figure 44

peut nous fournir des renseignements sur le mécanisme qui gouverne la formation de la nouvelle

phase. En effet, selon C. WERT et C. ZENER [69] [70] [7l], la fraction W (t) de carbone préci-

pité au temps t au cours d'un traitement isotherme suit la loi empirique :

n
W (t) = 1 - exp ( - ~ )

où n et T sont deux paramètres (cf. p. 28).

Sur la figure 45 nous avons tracé le logarithme de la quantité (~ Log (1 - W, (t) ) en

fonction du logarithme de la durée du traitement.

Nous constatons que les points expérimentaux suivent cette relation jusqu'à un taux

de précipitation de 80 % pour l'échantillon le plus carburé et 50 % pour l'échantillon le moins car-

buré. La valeur de la constante n pour les deux échantillons a été trouvée égale à 1, 5. Cette

valeur a été trouvée aussi par C.A. "WERT [69] et si l'on croît en cet auteur, le précipité appa-

^trait sous forme de sphères (cf. tableau I). Or les observations ultérieures a l'aide du mi-

croscope électronique ont montré que cette? interprétation n'est pas conforme à la réalité [81 - 84].

En ce qui concerne l'identification du précipité, les observations de microscopie

électronique ont révélé qu'il s'agit d'un précipité métastable [81 - 84]. Malheureusement sa nature

n'a pas encore été bien définie (cf. p. 31).

Lorsque la durée du traitement atteint la valeur d'environ 1 000 minutes, nous re-

marquons un changement brusque sur la pente de deux courbes de la figure 45. Nous pensons que

ce phénomène peut être attribué à la transition du carbure métastable vers la cémentite.

Nous avons enfin calculé la taille critique des germes du précipité à partir de la

théorie de A.C. DAMASK, G.C. DANIELSON et G. J. DIENES (cf. p. 30). Il a été alors trouvé

que pour les premiers temps de précipitation le nombre d'atomes de carbone correspondant à

cette taille est égal à 4 pour l'échantillon le plus carburé et à 20 pour l'autre.

C - Evolution de la perméabilité magnétique jj. et finale n au cours de ces

traitements.
«

D'après les considérations de la première section de ce chapitre, la diminution du

nombre d'interstitiels de carbone susceptibles de se réorienter devrait, en principe, se manifes-

ter par une augmentation de la valeur de la perméabilité magnétique finale (i . Or, la formation

de grains de précipité agit sur la mobilité des parois de BLOCH et entraîne une diminution de la

valeur de la perméabilité initiale ja [119]. Ceci apparaît sur la figure 46 où nous avons tracé

l'évolution de l'inverse de u et ji en fonction de la durée t du traitement. Notons cependant queo co ^
le piégeage des interstitiels de carbone par des défauts élémentaires, en principe, n'agit pas sur
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Figure 45 - Traitement isotherme à 100 °C : Variation de - Log [l - W (t)] avec la durée du

traitement ( o o o Fe-C : 0,015 % , Fe-C : 0,004 %).



10 102
t (min) 103 10*

N3

I

Figure 46 - Traitement isotherme à 100 °C. Evolution de 1/u et 1/ja en fonction de la durée du

traitement (- -o - Fe-C : 0,015 %, Fe-C : 0,004 %).
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la mobilité de la paroi et (J ne doit pas varier. C'est ce qu'on observe en effet, dans le cas des

échantillons irradiés (cf. paragraphe 4. 8.1).

Ainsi les mesures de tramage magnétique nous donnent un renseignement supplé-

mentaire par rapport aux autres méthodes utilisées pour l'étude des alliages fer-carbone.

D - Effet de la vitesse de trempe.

Afin de mettre en évidence le rôle joué par la vitesse de trempe sur l'évolution de

la précipitation du carbone, nous avons effectué la même expérience que précédemment dans les

mêmes conditions, avec la seule différence, que la trempe rapide a été remplacée par une trempe

lente.

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 47. Nous avons tracé la fonc-

tion W (t) du carbone précipité en fonction de la durée t de l'isotherme (cf. II. 18). Sur la même

figure nous avons tracé en plus les résultats de l'expérience précédente pour faciliter la compa-

raison des résultats. Nous constatons que le commencement de la précipitation des échantillons

trempés lentement se manifeste avec un certain retard par rapport aux échantillons trempés rapi-

dement. Nous trouvons ainsi t , = 550 minutes pour l'échantillon contenant 0,015 % de carbone et
l/ <i

t , = 6 150 minutes pour celui de 0,004 %. Ensuite, la précipitation des échantillons trempés
1/2

s'accélère lentement et la durée totale de l'isotherme pour que la précipitation soit complète,

reste la même pour les deux traitements.

Ce résultat n'est pas extraordinaire. D'après les mesures de W.C. LESLIE [83]

la germination du précipité s'effectue principalement sur les dislocations et d'une façon moindre

dans la matrice. Or une trempe rapide a pour effet en principe l'augmentation du taux de disloca-

tions dans le matériau. On atteint ainsi une vitesse de précipitation supérieure à celle correspon-

dant à une trempe lente au moins pour le premier temps du processus.

4 .6 .2 . Traitements isothermes à 300 °C.

La courbe A de la figure 48 représente l'évolution de l'amplitude h de la bande de

traînage en fonction de la durée d'un traitement isotherme à 300 °C, d'un échantillon contenant

0, 005 % de carbone en solution. Nous constatons que cette amplitude diminue progressivement pour

atteindre une valeur d'équilibre de l'ordre de 20 % de sa valeur initiale. La précipitation à 300 °C

n'est donc pas totale, ce qui correspond à une certaine solubilité faible du carbone dans le fer à

cette température. Sa valeur, légèrement inférieure à 0,001 % est en accord avec les valeurs

déjà proposées pour cette température (cf. Appendice II). Le temps de demi-précipitation est esti-

mé à 72 sec.

La figure 49 montre que la précipitation du carbone à 300 °C suit bien la loi de

WERT avec n - 1,2. La différence de la valeur de n entre les traitements à 100 °C et ceux à

300 °C peut être attribuée au fait qu'à 300 °C le précipité apparaît directement sous forme de cé-

mentite sans passer par l'intermédiaire du carbure métastable [83],



t (min)

Figure 47 - Effet de la vitesse de trempe : Variation de la fraction W (t) de carbone précipité

avec la durée d'un traitement isotherme à 100 °C.

( o o Fe-C : 0,015 %, A A Fe-C : 0,004 % , trempe rapide

• o Fe-C : 0,015 %, ^ A Fe-C : 0,004 %, trempe lente).
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Figure 48 - Traitement isotherme à 300 °C : variation de l'amplitude h de la bande de tramage

avec la durée du traitement pour un échantillon contenant 0,005 % de carbone en solu-

tion [ (A) après carburation et trempe. (B) après précipitation à 300 °C et remibe en

solution à 500 °C].
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Figure 49 - Traitement isotherme à 300 °C : Variation de - Log [l - W (t)] avec la durée du trai-

tement (- -o après carburation et trempe, » ,, après précipitation

à 300 °C et remise en solution à 500 °C).
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4.6.3. Traitements isothermes à 500 °C.

Les traitements isothermes à 500 °C présentent un intérêt particulier :

Selon P. VICIER et al. [120] le carbone étant précipité après un traitement iso-

chrone jusqu'à la température de 310 °C, se remet en solution lorsqu'on chauffe l'échantillon suf-

fisamment longtemps à 500 °C. Cette redissolution presque totale, serait stable et ne permet-

trait pas une nouvelle précipitation.

Dans le but de vérifier ce dernier résultat, nous avons soumis l'échantillon qui a

été précipité après l'isotherme de 300 °C (figure 48, courbe A) à un traitement thermique à 500 °C.

Sur la figure 50 nous suivons l'évolution de la réapparition de la bande de carbone en fonction de

la durée du traitement à cette température. Nous constatons en effet, que le carbone se remet en

solution dans un intervalle de temps inférieur à une heure. Ensuite l'amplitude de la bande diminue

légèrement pour ar7 iver au bout de huit heures à une valeur d'équilibre qui est en assez bon accord

avec la solubilité du carbone dans le fer OC à 500 °C, estimée autour de 0,0045 % (cf. Appendice

II). L'échantillon est soumis ensuite à un nouveau traitement isotherme à 300 °C afin de vérifier

la stabilité de la bande à cette température. Contrairement à ce qu'on attendait, l'amplitude de la

bande a diminué de nouveau, au cours de l'isotherme, pour atteindre une valeur d'équilibre légère-

ment inférieure à celle trouvée après la dernière précipitation.

Les résultats de cette mesure sont rapportés sur la figure 48 (courbe B), la courbe

A correspondant au premier traitement isotherme de l'échantillon à 300 °C (cf. p. 113). Une com-

paraison de deux courbes montre alors que la bande apparaissant après un traitement à 500 °C est

non seulement instable à 300 °C mais son amplitude décroît plus rapidement que celle de la bande

après carburation et trempe.

Un nouveau traitement de l'échantillon à 500 °C fait croître une fois encore, l'ampli-

tude de la bande à sa valeur initiale. Son évolution est analogue à celle de la figure 49. La re-

dissolution du carbone passe donc par un régime temporaire de sursaturation. Cette sursaturation

pourrait s'expliquer par le mécanisme suivant :

Les observations à l'aide du microscope électronique ont montré que le précipité est

composé essentiellement de grains de cémentite relativement stables à la température de 300 °C

[82] [83], Lorsque l'échantillon est chauffé à 500 °C, la solubilité du carbone dans le fer augmente

et certains de ces grains ont tendance à se dissoudre afin d'enrichir la matrice de fer en carbone.

Supposons maintenant qu'à part les grains stables de cémentite, il existe aussi une certaine quan-

tité de grains beaucoup moins stables à haute température, soit pour des raisons géométriques

(taille critique), soit pour des raisons de composition (carbures métastables). Le chauffage à

500 °C aboutirait alors à une dissolution relativement rapide de ces grains pour former des régions

sursaturées en carbone, qui reprécipiteraient en partie sous forme de cémentite jusqu'à ce que

l'équilibre local soit atteint. Le phénomène observé serait alors la combinaison de ces deux pro-

cessus.

Dans le but d'avoir plus de renseignements sur ce mécanisme, nous avons voulu

augmenter l'importance de ce phénomène transitoire et pour cela nous avons soumis au traite-

ment de 500 °C, un échantillon de 0,015 % en carbone ayant auparavant précipité à 100 °C. Comme

nous l'avons déjà vu dans le paragraphe 4.6.1. lorsque la précipitation est effectuée la tempéra-

ture 100 °C, le précipité se compose essentiellement d'un carbure métastable. En outre, les
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Figure 50 - Remise en solution à 500 °C du carbone préalablement précipité à 300 °C.



- 119 -

les observations faites à l'aide du microscope électronique, ont montré que ce précipité se pré-

sente sous forme d'un grand nombre de grains de petite taille [83] [85].

Les résultats de cette expérience sont représentés sur la figure 51. Nous consta-

tons en effet un processus très net de redissolution rapide du précipité suivi d'une reprécipitation.

Ce phénomène de sursaturation après un traitement relativement court à 500 °C a

été observé également par Mme D. LEMERCIER sur un échantillon de fer contenant 0,015 % de

carbone ayant précipité auparavant à 100 °C, et, mesuré au moyen du frottement intérieur [102].

4 .7 . TRAITEMENTS ISOCHRONES.

Comme nous l'avons déjà vu, la précipitation du carbone se produit en deux temps.

Tout d'abord sous forme d'un carbure métastable se transformant ensuite en cémentite, relative-

ment plus stable. Cette transformation dépend fortement de la température du traitement et ap-

paraît mieux au cours d'un traitement isochrone.

Dans une première série d'expériences, nous avons suivi la précipitation du car-

bone au moyen du tramage magnétique. Nous avons adopté une méthode particulière de traite-

ments en dent de scie (cf. figure 10 E) ceux-ci étant les plus faciles à réaliser.

La figure 52 montre l'évolution de l'amplitude de la bande de traînage pour un trai-

tement isochrone de l'ambiante jusqu'à 310 °C. L'échantillon utilisé contient 0,005 % de carbone

en solution. La montée en température est de 100°/heure et les paliers de 25 °C. Nous consta-

tons que l'amplitude de la bande diminue au fur et à mesure que les atomes de carbone libres au

lieu de se réorienter, se retirent du réseau pour former les particules du précipité.

Cette diminution se manifeste par deux stades bien distincts :

- Le premier stade apparaît après le palier de 125 °C et correspond à la précipitation du carbure

métastable. Cette précipitation n'a pas de temps de se compléter étant donné que les paliers ne

sont pas suffisamment longs.

- Ensuite nous constatons une remontée de l'amplitude de la bande suivie d'un nouveau stade cor-

respondant à la formation de la cémentite.

Les résultats de cette expérience présentent un intérêt particulier parce qu'ils don-

nent des indications sur le mécanisme de la transformation carbure métastable-cémentite. En

effet, la remontée de l'amplitude de la bande de tralïiage magnétique avant le second stade peut

s'expliquer par une remise temporaire du carbone en solution. Autrement dit, la disparition

progressive du précipité métastable en faveur de la cémentite est suivie d'une injection des atomes

de carbone dans la matrice ferritique. Ceci a été aussi mis en évidence expérimentalement par

M. WUTTIG et al. [94], mais ces auteurs ont utilisé des échantillons contenant une très faible

quantité de carbone en solution ( r\j 0,0005 %). L'existence de deux stades lors de l.a précipita-

tion du carbone au cours d'un traitement isochrone a aussi été signalé par F.E. FUGITA et

A . C . DAMASK [121] qui ont effectué des mesures de résistivité électrique sur des échantillons

contenant 0,011 % de carbone en solution. Néanmoins leurs résultats n'ont pas mis en évidence

une redis solution de carbone entre les deux stades.
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Figure 51 - Remise en solution à 500 °C du carbone préalablement précipité à 100 °C.
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Figure 52 - Evolution de l'amplitude h de la bande de traînage au cours d'un traitement en dents

de scie, en fonction de la température du recuit. L'échantillon contient 0, 005 % de

carbone en solution.
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Dans le but de vérifier si le type du traitement thermique avait une importance sur

ce phénomène, nous avons recommencé l'étude de la précipitation au moyen du traînage magnéti-

que mais au cours d'un traitement isochrone formé d'une série d'isothermes courtes (At = 10 min. ,

j^T - 10 °C). Les résultats de cette étude sont portés sur la figure 53. Nous constatons que la

précipitation est phénoménologiquement la même dans les deux cas mais qu'elle se produit avec

une certaine avance, due à la différence des traitements thermiques.

Il semble alors que les expériences de traînage magnétique soient à première vue

en contradiction avec les mesures de resistivité électrique en ce qui concerne la remise en solu-

tion du carbone entre les deux stades de sa précipitation.

Afin de tirer au clair ce point, nous avons réalisé sur le même échantillon à la fois

des mesures de traînage magnétique et de resistivité électrique au cours d'un traitement de pré-

cipitation en dents de scie. Les résultats apparaissent sur la figure 54. Nous remarquons que les

mesures de traînage magnétique ainsi que celles de la resistivité électrique ont révélé l'existence

de deux stades de précipitation. En revanche, la remise temporaire du carbone en solution ne se

manifeste pas sur la courbe de resistivité. Nous attribuons cela au fait que les mesures de resis-

tivité électrique, de par leur nature, tiennent compte, non seulement des interstitiels libres du

carbone, mais aussi de leurs complexes. Or nous ne connaissons pas a priori, la contribution de

chaque complexe sur la resistivité électrique totale de l'échantillon. Il semble ainsi qu'une cour-

be d'évolution de la resistivité électrique au cours d'une précipitation ne représente pas l'évolu-

tion de la concentration du carbone libre.

Une autre méthode de mesure, sensible à la réorientation des interstitiels libres

est celle du frottement intérieur. Nous avons effectué ainsi, en collaboration avec J. L. LEVEQUE

des mesures de frottement intérieur sur un échantillon contenant 0, 015 % de carbone en solution.

La figure 55 montre l'évolution du frottement intérieur exprimée en Q en fonction de la tempé-

rature du traitement. Le traitement est toujours en dents de scie mais avec une vitesse de montée

de 210 °C/heures, les paliers étant de 20 °C. Nous constatons encore une fois, l'existence de deux

stades de précipitation ainsi que la remise temporaire du carbone en solution.

Lorsque nous continuons le traitement des échantillons aux températures au-des-

sus de 310 °C, nous constatons la remise progressive du carbone en solution en accord avec sa

solubilité dans le fer Ct . Ainsi, après un palier d'une heure à 400, 500, 600 et 700 °C (chaque

palier étant terminé par une trempe) nous retrouvons tout le carbone en solution et l'échantillon

a les mêmes caractéristiques qu'après carburation.

On a souvent parlé d'une "mémoire" des précipités qui tendaient à se reformer

sur des germes fossiles centrés sur l'ancien précipité mal recuit. Pour vérifier ce point nous

avons répété sur le même échantillon une série de cycles comportant un traitement thermique

identique à celui que nous avons décrit au début de ce paragraphe, jusqu'à la température de

310 °C, suivi des isothermes d'une heure à 400, 500, 600 et 700 °C. Chaque palier se termine

par une trempe. La figure 56 présente les résultats. Nous constatons ainsi que les dernières

étapes du premier traitement sont capables de faire "oublier" à l'échantillon se préhistoire ther-

mique et le deuxième cycle évolue comme si l'échantillon venait après une carburation.
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Figure 53 - Evolution de l'amplitude h de la bande de traînage au cours d'un traitement iso-

chrone, en fonction de la température du recuit. L'échantillon contient 0,005 % de

carbone en solution.
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Figure 54 - Evolution, en fonction de la température du recuit, de l'amplitude h de la bande de

tramage et de la restauration de la résistivité électrique mesurées sur le même

échantillon, au cours d'un traitement de précipitation en dents de scie.
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Figure 55 - Evolution du frottement intérieur en fonction de la température du recuit,, au cours

d'un traitement en dents de scie. L'échantillon contient 0,015 % de carbone en so-

lution.
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Figure 56 - Variation de l'amplitude h de la bande de traînage au cours d'une série de traitements

thermiques consécutifs.



- 127 -

4.8 . ECHANTILLONS IRRADIES AUX NEUTRONS A 77 C'K.

Cette étude a été entreprise dans le but de mettre en évidence des interactions entre

atome de carbone et défauts créés par irradiation [85] [121].

Trois échantillons de fer contenant 0,011 % de carbone en solution, après un trai-

tement thermique à 724 °C et trempe moyenne ont été irradiés aux neutrons à la température de

77 °K dans la pile Siloé à des doses différentes. La durée de l'irradiation de chaque échantillon

ainsi que la dose correspondante, mesurée à l'aide de détecteurs en titane, sont rapportés sur le

tableau III.

TABLEAU III

Echantillon

I

II

III

IV

Durée d'irradiation

non irradié

5 heures

40 heures

9 jours

Dose en nvt (E > 1 MeV)

1,7 x 101?

1,23 x 1018

6,55 x 1018

L'échantillon I a été soumis à tous les traitements en même temps que les autres

échantillons afin d'être utilisé comme référence des mesures. La figure 57 montre l'aspect géné-

ral de l'évolution de diverses bandes qui apparaissent sur un échantillon (II) après irradiation, en

fonction de la température du recuit dans l'intervalle des températures comprises entre 125 et

555 °K.

Les traitements en dents de scie ont révélé au total huit bandes de traînage magné-

tique situées à 110, 128, 138, 160, 208, 268, 321 et 435 °K respectivement. Certaines de ces

bandes existent après irradiation. D'autres apparaissent au cours du traitement thermique. En

outre, toutes ces bandes ne se manifestent pas sur tous les échantillons ; leur apparition dépend

ainsi de la dose d'irradiation.

4.8.1. La bande située à 268 °K.

Etudions tout d'abord la bande située à 268 °K, qui correspond à la réorientation

de l'interstitiel libre du carbone. Sur la figure 58 nous avons tracé l'évolution de l'amplitude de

cette bande en fonction de la température du recuit pour les trois échantillons irradiés. En la

comparant à l'échantillon de référence, nous constatons que l'irradiation diminue l'amplitude

initiale de cette bande. Si nous admettons les interprétations de J. L. LEVEQUE [114] il y aurait

piégeage du carbone au cours de la migration libre de l'interstitiel à basse température. Ainsi

nous pourrions expliquer la diminution de la bande de carbone par une dissimulation du carbone

dans des agglomérats de défauts créés par l'irradiation [122 - 126].
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Figure 57 - Aspect général de l'évolution de diverses bandes qui apparaissent pour un échantillon

de fer-carbone, irradié aux neutrons à 77 °K, en fonction de la température du recuit.
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Figure 58 - Effet de l'irradiation aux neutrons à 77 °K sur l'évolution de l'amplitude h de la bande

de traînage en fonction de la température du recuit, au cours d'un traitement en dents

de scie (
I O

5,55.10 nvt).

non irradié, —• — •—•—• 1,7.1017 18
1,23. 10 et
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L'effet de l'irradiation sur la précipitation du carbone est très important. Nous

constatons d'abord le déplacement des courbes qui décrivent l'évolution de l'amplitude de la bande

vers les basses températures. Ce déplacement est d'autant plus important que la dose d'irradia-

tion est plus élevée. Ensuite nous remarquons l'apparition d'un nouveau palier de décroissance de

l'amplitude de la bande dont la température caractéristique diminue lorsque la dose augmente.

L'évolution de la perméabilité magnétique initiale n et finale n de la bande du

carbone au cours des traitements thermiques est totalement différente si l'échantillon est irradié

ou non. En l'absence d'irradiation la décroissance de cette amplitude avec la température du

recuit est suivie d'une diminution de la perméabilité initiale \i tandis que n garde approximati-

vement la même valeur. Ceci est en accord avec nos résultats expérimentaux du paragraphe

4.6.1. En revanche, lorsque l'échantillon est irradié, la décroissance avec la température de

l'amplitude de la bande du carbone est caractérisée plutôt par une augmentation progressive de la

valeur de n que par une diminution de n et ce phénomène est d'autant plus important que la dose

d'irradiation augmente (figures 59 et 60). Ainsi dans le cas de l'échantillon le plus irradié, la

perméabilité initiale n reste approximativement constante, jusqu'à 280 °C. L'étude simultanée

de l'évolution, d'une part de l'amplitude h de la bande du carbone et d'autre part des valeurs de

H et M , met alors en évidence d'après les considérations du paragraphe 4.6.1. que l'apparition

du nouveau palier de décroissance de h est dû à un piégeage des interstitiels du carbone par des

défauts ponctuels.

En effet comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, ce palier est accom-

pagné de l'apparition d'une nouvelle bande située à 160 °K correspondant à la réorientation d'un

couple carbone-lacune.

4 .8 .2 . Les autres bandes.

La figure 61 présente une vue d'ensemble des bandes qui apparaissent puis dispa-
18

raissent au cours du recuit, pour l'échantillon ayant reçu une dose d'irradiation de 1,23 x 10 nvt

(échantillon III). Ces résultats montrent que les phénomènes qui se manifestent après une irra-

diation à basse température sont nombreux et de nature complexe. Pour arriver à les interprê-

ter convenablement il est indispensable, d'une part d'effectuer un très grand nombre de mesures,

d'autre part, d'employer simultanément plusieurs types d'expériences comme par exemple des

mesures de résistivité et de frottement intérieur. C'est pourquoi nous allons par la suite nous

limiter à une description et une interprétation sommaire des résultats acquis après irradiation

aux neutrons, étant donné que ce sujet fera l'objet d'un travail plus détaillé de notre part dans le

proche avenir.

La bande de traînage située à 110 °K correspond à la bande I signalée par P. MOSER

dans le fer pur irradié [3] et elle est liée au sous-stade I de la restauration de résistivité élec-
E

trique [il3]. La présence de carbone n'altère pas les caractéristiques de réorientation du défaut

responsable de cette bande mais il accélère sa disparition [127], Ceci a été aussi observé sur les

échantillons de fer pollué en béryllium, nickel et silicium [93]. La figure 62 montre que la cinéti-

que de cette disparition reste d'ordre deux comme pour le fer pur [3] [113]. Selon P. MOSER [3]

cette bande est due à la réorientation de l'interstitiel libre du fer.
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Figure 59 - Evolution de jj et n en fonction de la température du recuit pour un échantillon non—a o œ
irradié (I) et pour un échantillon irradié aux neutrons à 77 °K à une dose de

1.7.1017 nvt (II).
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Figure 60 - Evolution de |i et n en fonction de la température du recuit pour les échantillons
o oo ,g -.o

irradiés à une dose de 1,23.10 (III) et 5,55.10 nvt (IV).
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Figure 61 - Ensemble de bandes de traînage magnétique apparaissant au cours d'un recuit de
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l'échantillon III irradié avec 1,23.10 nvt à 77 °K.
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Figure 62 - Cinétique de la disparition de la bande de traînage située à 110 °K

d'un traitement isotherme à la température du fond de la bande.
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Le défaut responsable de la bande de traînage située à 128 °K est caractérisé par

une énergie de réorientation de 0,36 + 0,03 eV. Cette bande de valeur moyenne est relativement

stable puisqu'elle ne disparaît qu'après un recuit à 370 °K. Elle dépend fortement de la dose ; son

amplitude mesurée sur l'échantillon III est environ huit fois supérieure à celle mesurée sur l'é-

chantillon II. D'après les expériences de J.L. LEVEQUE [114] sur les échantillons irradiés aux

électrons à 20,4 °K et étudiés au moyen du traînage magnétique et de la résistivité électrique,

cette bande pourrait être attribuée à un complexe carbone-défauts d'irradiation du type :

carbone + (interstitiel)

où carbone + (lacune)

En revanche, la bande située à 138 °K n'apparaît qu'après une irradiation aux neu-

trons. Elle est moins stable car elle disparaît après un recuit à 200 °K. Elle dépend aussi de la

dose d'irradiation. Nous remarquons qu'elle ressemble beaucoup à la bande II signalée par
\~s

P. MOSER dans le fer pur irradié [3]. L'énergie de réorientation du défaut responsable de cette

bande est 0, 38 + 0, 03 eV donc légèrement supérieure à celle du défaut II . Selon l'interprétation
t*

de P. VICIER [93] cette bande ne serait pas incompatible avec les interstitiels de fer piégés par

les dislocations.

La bande située à 160 UK correspond à un défaut se réorientant avec une énergie de

0,49 + 0 , 03 eV. Son apparition est accompagnée d'une diminution de la bande de carbone et coïn-

cide pratiquement avec la disparition de la bande à 128 °K. La température d'apparition de cette

bande correspond à la température du s+.ade III de résistivité dû, selon J.L. LEVEQUE et 01, [128]

à la recombinaison du carbone avec des lacunes. Nous supposons ainsi que le défaut responsable

de cette bande est le complexe :

carbone + lacune

La température de disparition (température de demi-recuit) de cette bande permet

d'attribuer une énergie de liaison pour le couple carbone-lacune d'environ 0,4 eV, valeur en ac-

cord avec celle trouvée par R.A. ARNDT et A.C. DAMASK [129]. Ceci amènerait à attribuer la

bande à 128 °K à un complexe

carbone + bilacune

La bande située à 208 °K est assez importante mais elle est très instable. Elle

disparaît immédiatement après son apparition et nous n'avons pas pu l'observer sur l'échantillon

le plus irradié. L'énergie de réorientation de .ce défaut est 0,63 + 0,04 eV, ce qui correspond

au pic III du frottement intérieur observé par H. WAQENBLAST et J.C. SWARTZ [13].

La bande située à 331 °K apparaît seulement sur l'échantillon III et après le palier

de 530 °K. Elle se présente très stable puisqu'un recuit jusqu'à 615 °K n'a pu la détruire. Elle

est caractérisée par une énergie de réorientation de 0,86 + 0, 04 eV.
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Enfin la bande à 453 °K est de faible amplitude et apparaît seulement sur les deux

échantillons les plus irradiés. Elle serait peut-être présente sur les autres échantillons aussi,

mais la valeur de n de ces échantillons est faible et le phénomène est masqué par le bruit de

fond. L'énergie de réorientation de ce défaut est estimée à 1,05 + 0,08 eV. H. "WAGENBLAST

et J. C. SWARTZ [130] ont trouvé un pic de frottement intérieur (30 Hz) situé à 400 °K avec une.

énergie de réorientation de 1 eV. Le recuit de ce pic ressemble beaucoup à celui de la bande à

453 °K et nous pensons qu'il s'agit du même défaut. Ces auteurs attribuent cependant ce pic à

un complexe carbone + lacune ce qui est incompatible en principe, avec l'interprétration de la

bande située à 160 °K.
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TROISIEME SECTION : ETUDE DE LA BANDE DE TRAINAGE MAGNETIQUE APPELEE B.T. 3T.

L'existence de ^ette bande a été pour la première fois signalée par P. MOSER [3]

dans ses études sur les défauts créés par irradiation dans le fer. Il s'agit d'une bande qui n'existe

pas directement après irradiation mais qui apparaît après un traitement dans la région de tempé-

ratures entre 300 et 700 °C. Selon P. MOSER, son amplitude dépend à peu près linéairement de

la dose d'irradiation. Elle est quatre fois plus forte pour une irradiation à basse température que

pour une irradiation à l'ambiante. Elle apparaît aussi après une trempe. Dans ce. cas, son am-

plitude est faible si le fer est pur , forte s'il est pollué par des impuretés telles que Si et Be.

Elle est due à un défaut très stable avec une anisotropie du type (100), caractérisée par une énergie

d'activation de réorientation, de 0,76 + 0,02 eV.

Nous avons entrepris de nouveau., l'étude de cette bande dans le but d'éclairer le

mécanisme de sa formation. Son amplitude dépendant de nombreux facteurs mal connus, il nous a

été nécessaire d'entreprendre une étude systématique dans les conditions de propreté maximum.

Ces expériences ont été réalisées avec des échantillons de fer pur et de fer pollué.

Dans une première phase nous avons voulu vérifier si l'amplitude de la B.T. 3Tdépend des trai-

tements thermiques auxquels les échantillons sont soumis après irradiation aux neutrons à basse

tempe iture et avant un recuit à 500 °C. Nous pensions ainsi mettre en évidence l'existence d'un

phénomène de maturation du défaut3T. Ensuite nous avons effectué une série de trempes en es-

sayant d'isoler le paramètre le plus important qui serait responsable de l'apparition de cette bande.

4 .9 . ECHANTILLONS IRRADIES.

Nous avons utilisé pour cette expérience 24 échantillons répartis en quatre groupes

selon le tableau IV. Les échantillons sont en forme de fils de 0,6 mm de diamètre et de 120 mm

de longueur. Ils sont soumis à un chauffage de 24 heures à 880 °C sous hydrogène purifié, suivi

d'un refroidissement très lent à l'ambiante. Ensuite ils sont irradiés pendant 3 jours à 77 °K

dans la boucle à azote liquide de la pile Mélusine. Les doses respectives de chaque groupe sont

reportées sur le tableau IV.

TABLEAU IV

Groupe

I

II

III

IV

Echantillons

Fer pur

Fer-nickel

Fer- cobalt

Fer- silicium

Concentration im-
puretés % en pds

0,094

0,30

0,0865

Nombre d'échantillons

6

6

6

6

Doses nvt x

io18

1,07

1,20

1,15

1,29
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Après irradiation les échantillons sont défournés sous azote liquide et conservés

à cette température. Ils sont soumis ensuite à un traitement de maturation. Ce traitement con-

siste à chauffer cinq échantillons de chaque groupe, chacun à une température différente (- 100,

- 5, 100, 200 et 300 °C) pendant 4 heures sous hydrogène pur. Nous avons effectué ensuite uu

recuit commun à 500 °C pendant 4 heures sous hydrogène pur.

Sur la figure 63 nous avons schématisé le traitement complet de chaque échantillon :

le premier échantillon de chaque groupe est alors soumis au traitement n° 1, le second au traite-

ment n° 2 et ainsi de suite.

Les résultats des mesures effectuées après le recuit de 500 °C sont représentés

sur les figures 64, 65, 66 et 67 correspondant aux groupes I, II, III et IV, respectivement. Tous

les échantillons, excepté ceux du groupe III (fer-cobalt), sont caractérisés par la présence d'une

bande de traînage, peu profonde, qui ne semble pas dépendre du traitement de maturation ni de la

nature de l'impureté.

4.10. ECHANTILLONS TREMPES.

4.10.1. Fer-béryllium.

Trois échantillons de teneur différente en béryllium (0,018 %, 0, 065 % et 0,155 %

en poids) ont été soumis à un traitement thermique d'une durée de 2 heures 30' à 850 °C sous vide
— fi

secondaire (0, 7 - 0, 9 x 10 ). Après une trempe lente, ils sont montés dans une bobine de me-

sure. La figure 68 montre les évolutions respectives de la perméabilité en fonction de la tempé-

rature.

Nous remarquons :

- L'apparition d'une bande de traînage pour les deux échantillons les plus riches en béryllium.

- L'existence dun "palier" sur l'évolution de la perméabilité situé aux alentours de - 20 °C.

Dans le but d'étudier la stabilité de cette bande aux températures élevées, nous,

avons soumis les trois échantillons à un traitement thermique analogue à celui que nous avon^

utilisé pour les échantillons irradiés de fer-carbone. La figure 69 montre les résultats de ce

traitement. Notons que les bandes de ces échantillons subissent de légères modifications mais

elles sont beaucoup plus stables que la bande du carbone dans le fer pur.

4.10.2. Fer-silicium.

Nous avons effectué la même expérience que précédemment avec quatre échantillons

de fer pollué en silicium. Leur teneur respective était de 0,0850 %, 0,0865 %, 0,123 % et 0,600 %

en poids. Après une trempe lente nous avons observé l'apparition d'une importante bande de traî-

nage située à - 5 °C (figure 70). Cette bande est également très stable et elle résiste bien à l'effet

d'un traitement thermique.
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880'C

H2 pur
efroidis.t Ambiante

radiation

77 'K

Stockage

N2 liq.

Traitemer*
de

maturation
N2

Traitement

500-C
Mesure

-100'C

-5'C

+100-C

+ 200-C

4-300'C

©

24 h 18 h 2 jours 3 jours 1 mois 4 I. 3 jours 4 h

Figure 63 - Etude de la B.T. 3ZT: Schéma des traitements de maturation subis par les différents

échantillons.
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P. (unités arbitraires)

-100 100 -TOO

TfC)

Figure 64 - Effet du traitement de maturation, schématisé figure 63, sur les échantillons de

fer pur.
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M (unités arbitraires)

-100 100 -100
TCC)

100

Figure 65 - Effet du traitement de maturation sur les échantillons de fer contenant 0, 09 % en poids
'•>

de nickel.
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M (unités arbitraires)

6

G
-100 100 -100

TCC)
100

Figure 66 - Effet du traitement de maturation sur les échantillons de fer contenant 0,30 % en

poids de cobalt.
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M /unités arbitraires)

H 00 100 -100

TCC)

Figure 67 - Effet du traitement de maturation sur les échantillons de fer contenant 0,0865 % en

poids de silicium.



100
-100

Figure 68 - Evolution de la perméabilité magnétique en fonction de la température de trois échan-

tillons de fer contenant 0,155 % ( ), 0,065 % ( ) et 0,018 % ( ) en

poids de béryllium. Les échantillons ont été préalablement trempés à partir de

850 °C.



CJi
I

Figure 69 - Evolution de la perméabilité magnétique en fonction de la température d'un échantil-

lon de fer contenant 0,155 % de béryllium : (A) après trempe. (B) après trempe et

traitement en dents de scie jusqu'à 315 °C.
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-100

Figure 70 - Evolution de la perméabilité magnétique en fonction de la température d'un échantil-

lon, préalablement trempé, contenant 0,600 % en poids de silicium.
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4.11. DISCUSSION.

La bande de traînage magnétique obtenue avec les échantillons de fer-silicium pré-

sente beaucoup de points communs avec celle du fer-béryllr—n. Dans les deux cas, la bande qui

apparaît après chauffage à 850 °C et trempe est d'autant plus profonde que la teneur en impuretés

est plus importante. Toutes les deux sont relativement stables. En outre, elles se caractérisent

par une "cassure" dans l'évolution de la perméabilité. Cette "cassure" se présente à - 20 °C

pour le fer-béryllium et à 15 °C pour le fer-silicium.

La bande de traînage observée sur les échantillons de fer-silicium (cf. figure 70)

ressemble beaucoup à la bande du carbone. Le défaut responsable de cette bande se caractérise

par une énergie d'activation de réorientation de 0, 76 + 0, 03 eV et un spectre des constantes de

romps très étroit. Le fond de la bande se situe à peu près à la même température que celle du

carbone. Par contre les bandes observées sur les échantillons de fer-béryllium sont d'une forme

particulière et sont situées à une température plus élevée. Toutefois, nous pensons que la pré-

sence d'une faible quantité de carbone dans les échantillons pourrait fournir une explication à ces

phénomènes. Cette faible quantité de carbone serait soit due à une mauvaise décarburation de la

matière première, soit introduite pendant la préparation des alliages, soit enfin due à une pollu-

tion accidentelle pendant le déroulement des expériences. En effet, un chauffage même sous vide

secondaire, serait responsable d'une légère carburation des échantillons due aux vapeurs d'huile

de la pompe. La forme particulière des bandes observées sur les échantillons de fer-béryllium

pourrait s'expliquer par un complexe carbone-béryllium. Enfin, la stabilité de ces bandes n'est

en principe, pas incompatible avec les résultats obtenus sur les alliages de fer-carbone dans la

deuxième section de ce chapitre pourvu que la quantité de carbone soit suffisamment faible. Par

contre cette hypothèse n'explique pas que l'amplitude de la bande dépende de la teneur en impuretés

des échantillons, si ce n'est qu'une simple coïncidence.

Afin de vérifier la validité de cette hypothèse, nous avons effectué une série d'expé-

riences en prenant la précaution d'éviter, dans la mesure du possible, tout risque de pollution du

carbone. Nous avons utilisé pour ces expériences des échantillons de fer contenant 0,600 % de si-

licium et sortant du même lingot que ceux utilisés pour les expériences précédentes. Nous les

avons préférés car c'est avec ces échantillons que nous avons obtenu les bandes les plus profondes.

Avant tout autre traitement ils ont été recuits pendant 24 heures à 880 °C sous un

courant d'hydrogène purifié. Ensuite, ils ont été refroidis très lentement jusqu'à l'ambiante, tou-

jours sous hydrogène. La courbe A de la figure 71 montre l'évolution de la perméabilité magné-

tique en fonction de la température, d'un échantillon soumis à ce traitement. On observe une

importante chute de la perméabilité entre - 60 °C et - 5 °C, bien que l'absence du traînage soit

marquante. Notons aussi que les valeurs de la perméabilité sont beaucoup plus importantes que

celles obtenues lors des expériences précédentes.

Les échantillons ont été ensuite chauffés à 850 °C pendant 2 h 30 sous hélium purifié,

puis trempés soit à l'ambiante, soit à l'azote liquide. La courbe B de la figure 71 correspond à

l'évolution de la perméabilité en fonction de la température pour un échantillon trempé à l'ambiante.

Nous constatons en effet, l'absence d'une bande de traînage, ce qui, nous pensons, a justifié notre

hypothèse. Nous avons, en plus, effectué une série de traitements en faisant varier soit la tempé-

rature, soit la durée de traitement, soit la vitesse de trempe, mais toujours sous hélium purifié.

Les résultats ont été similaires à ceux que nous venons de citer.
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1500

Figure 71 - Evolution de la perméabilité magnétique en fonction de la température d'un échantillon

de fer contenant 0,600 % en poids de silicium : (A) immédiatement après un traitement

de décarburation. (B) après traitement de décarburation suivi d'un traitement thermi-

que à 850 °C sous hélium purifié et d'une trempe.
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Enfin, nous avons chauffé un de ces échantillons à 800 °C pendant 5 heures sous

une ambiance légèrement carburante. Après une trempe lente nous avons observé une bande très

profonde dont l'enregistrement est reporté sur la figure 72 (courbe A). La courbe B de cette fi-

gure correspond à un échantillon fer-silicium 0,600 % chauffé à 850 °C pendant 2 h 30 sous vide

secondaire et refroidi lentement., sans traitement préalable à l'hydrogène.

En conclusion, il semble que, d'après nos résultats expérimentaux, l'apparition de

la B.T. 3Tdans les échantillons de fer trempé ou irradié soit liée, soit à une décarburation in-

complète de la matière première, soit à une pollution en carbone, produite au cours des diverses

manipulations.
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Figure 72 - Bande de traînage magnétique de deux échantillons de fer contenant 0,600 % en poids

de silicium. Le premier échantillon, après un traitement de décarburation, a été

chauffé pendant 5 heures à 800 °C dans une ambiance légèrement carburante (A). Le

deuxième échantillon a été chauffé - sans traitement préalable de décarburation - à

850 °C sous vide secondaire puis trempé (B).
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CONCLUSION.

Au cours de ce travail nous avons d'abord étudié certains aspects du traînage ma-

gnétique de réorientation.

Nous avons ainsi établi, à l'aide de la théorie de traînage magnétique de L. NEEL,

des expressions générales décrivant l'évolution de la perméabilité magnétique, en fonction du

temps et de la température. Ces relations se sont révélées extrêmement utiles lorsque nous

abordions le problème de réorientation d'un certain nombre de défauts.

Nous avons mis en évidence l'importance du paramètre T) introduit par S. KRUPlC-

KA et V. ROSKOVEC dans l'évolution de la perméabilité imaginaire ; sa valeur a été estimée à

partir de nos mesures et son emploi a été généralisé dans la description théorique d'une bande

de traînage magnétique.

Par la suite nous avons utilisé le traînage magnétique pour étudier le phénomène

de précipitation du carbone dans le fer OC . Nous avons fait varier notamment le type et la tempé-

rature de traitements thermiques, la concentration du carbone, la vitesse de trempe et la dose

d'irradiation. Nous avons constaté en particulier que la remise en solution du carbone à 500 °C

est caractérisée par un phénomène transitoire de sursaturation.

Enfin nous avons employé le traînage magnétique pour essayer d'identifier le défaut

responsable de la bande de traînage appelée B.T. 3T[3]. Ce défaut pourrait être soit l'interstitiel

du carbone libre, soit un complexe simple de carbone-lacunes-impuretés.

Dans la présente étude, le traînage magnétique de réorientation s'est révélé pré-

senter beaucoup d'avantages. Pour citer P. BRISSONNEAU [9], "la qualité la plus précieuse de

cette méthode réside certainement dans sa sensibilité". Mais étant aussi une méthode non des-

tructive, elle nous a offert en plus la possibilité d'opérer avec beaucoup de liberté et d'effectuer

une grande diversité de traitements thermiques dans une région très étendue de températures.

En outre, elle nous a permis de faire des mesures jumelées en résistivité et de les compléter avec

des mesures de frottement intérieur sur les mêmes échantillons.
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APPENDICE I

CONSTANTE DE TEMPS DE REORIENTATION DES INTERSTITIELS DU CARBONE DANS LE PER

Valeurs de la constante de temps de réorientation des interstitiels de carbone dans

le fer a , à différentes températures. Ces valeurs ont été calculées à partir de la relation :

2
9 ' 3

W

avec

et

W = 0,759 eVr

9 = 1 0 ' secondes,co

T /O/"1\
\ ^"*/

- 100

- 90

- 80

- 70

- 60

- 50

- 40

- 30

- 20

- 10

0

10

20

30

40

9 (sec)

3,194 x l O 9

8
1,978 x l O

1,634 x l O 7

1,725 x lO 6

2,250 x 105

3,523 x 104

6,428 x 103

3,365 x 103

325,9

86,74

25,44

8,135

2,812

1,043

0,4120

T (°C)

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

9 (sec)

0,1724

. 0,0760

0, 0352

0,0170

8,544 x 10"3

4,458 x 10"3

2,407 x 10~3

1,341 x 10~3

-4
7,687 x 10

-4
4,528 x 10

-4
2,735 x 10

-4
1,691 x 10

-4
1,068 x 10

6,889 x 10"5

4,527 x 10"5

3,028 x 10"5
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APPENDICE II

SOLUBILITE DU CARBONE DANS LE FER

Sur le tableau suivant nous consignons les valeurs de la solubilité du carbone dans

le fer 0. obtenues récemment par différents auteurs.

T (° C)

727

723

713

700

680

660

650

640

620

606

600

568

550

534

500

468

450

444

400

350

_4
Concentration du carbone en solution (% x 10 en poids).

[74]

294

233

134

74

36

21

7

2

0,7

[131]

280

240

170

140

[132]

197

130

92

68

50

36

27

22

[18]

218

169

94,4

.

51,8

26,7

12,1

5,56

2,25

0,75
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DISK O P E R A T I N G S Y S T E M / 3 6 0 F O R T R A N 360N-FO-451 32

C PROGRAMME C8TM
DIMENSION W(30), FPR (30),A{30),XRL(700),XIM{700),T(700),TT(TOO),
1TG(12) ,TX(4),TY{6),E(30)
COMMON NT,TIME,OMÉGA,AK
READ{1,67)NB

67 FORMAT(15)
DO 50 I 1=1,MB
WRITE(3,68)II

6R FORMAT( .1 HO, ' BANDE NO',13)
READ(1,10)TG

10 FORMAT(12A4)
•' WRITE(3 f11 )TG

11 FORMAT(2IX,12 A4)
READ( 1,12)f\',K,TIMC,TIMI, T I ME,DEG,TO,TF , F ,GR

\? FORMAT(2I5,8E5.0)
WRITE(3,14)DEG,TIMC,TIMI,TIMF

14 FORMAT(1HO,'MONTEE LINEAIRE DE',F6.1,' DEGREES A L 1'HEURE 1/ 1 LE TE
IMPS ENTRE DEUX DESAIMANTATIONS EST DE',F6.1,' SECONDES'/' TEMPS IN
2 I T I A L =',F4.1,' SECONDES'/' TEMPS FINAL =',F6.1,' SECONDE S '//2IX,
3'CARACTERISTIQUES DES DEFAUTS»)
DO 1 L=1,K
READ(1,13)W(L),FPR(L),A(L)

13 FORMAT(3E 10.0 )
1 WRI TE(3,15)L,W( L),F PR( L),A(L)

15 FORMAT(1HO,«DEFAUT 'I2/' ENERGIE DE REORIENTATION =',F6.3y5X,
l'FACTEUR PRE-EXPONEMTIEL = ' ,E 11.3,5X , ' ETA = A/T AVEC A=',F8.1)
AK=.8616E-4
OMEGA=F*2.*3. 14159
JJ=1

9 E( 1)=W( 1)/(AK*TO)+ALOG(FPR( 1 ) )
TEST = ÊXP(E( 1) )
GO TO (77,78,78),K

78 DO 3 L=2,K
3 E( L)=W(L)/(AK*TO)+ALOG(FPR(L) )

TEST=TEST+EXP(E(L) )
77 IF(TEST-1.0E18)4,4,5
5 TO=TO+5.

JJ=JJ+1
GO TO 9

4 GO TO (6,7,7),JJ
7 WRir'E(3, 16) TO
16 FORMATt1HO,'LA TEMPERATURE INITIALE A ETE REMPLACEE PAR LA VALEUR
1DESF6.1,' DEGREES K POUR EVITER 1/ 1 QUE LES VALEURS DES CONSTANTES
2 DE TEMPS DEPASSENT LA CAPACITE DE LA M E M O I R E » )

6 V=DEG/3600.
M=(TF-TO)/(TIMC*V)
MN = M*(N+1 )
TM=(TIMF-TIMI)/(N-l )
ID = 1
DO 2 J=1,M
T( ID)=TO+(J-l)*TIMC*V
TT(ID)=T(ID)
XRL(ID)=0.
XIM(ID)=0.
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FUNCTION TRN(W,FPR,A)
COMMON T,TIME,OMEGA,AK
E=W/(AK*T)+ALf)G{FPR)
THA=EXP(EÎ
G=1.-EXP(-TIME/THA)
DNM = 1. + (OM FG A* TH A)**2
TRN = A/T*OMF.GA*THA/DNM
RETURN
END

// EXEC FORTRAN

SnUS-PKCiCKAM'-IE j)f: LA EAb I L II c INITIALE EN FONCTION DE T

FUNCTION Xn(T)
xn=i.
RETURN
END

// EXFC LNKEDT

// EXFC



FI


