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Sommaire :

Les essais de traction que nous avons effectués sur le fer-aluminium 40,
solution solide ordonnée de type B2, ont pour but de préciser l'influence de la
vitesse de déformation et de la température sur la fragilité de l'alliage.

Pour les faibles vitesses (0,34 pour cent s-1) , la rupture est surtout clivée
si la température est inférieure à 400 °C, puis ductile avec une striction voisine
de 100 pour cent aux températures supérieures; la recrtstallisation intervient alors
ou cours même de la déformation.

Aux vitesses élevées (335 pour cent s-1) la transition fragile-ductile est
précédée d'une chute de ductilité liée à une décohésion intergranulaire. Nous avons
associé cette dernière propriété à la présence d'un pic de limite élastique apparais-
sant à chaud, à vitesse élevée et pouvant être relié au caractère ordonné de
l'alliage.
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/ BRITTLENESS AND ELASTIC LIMIT OF IRON-ALUMINIUM 40 AT HIGH STRAIN
RATES

Summary :

Iron-aluminium 40 — a B2 ordered solid solution — was tensile tested to
provide information en the brittleness of this alloy and its dépendance on strain
rate and temperature.

For slow strain rates (0,34 per cent s ' 1 ) cleaved fracture prevails when
temperature is kept below 400 °C, while a ductile rupture is observed, with an
almost. 100 per cent necking at higher temperatures. In this case, recrystollization
occurs during the deformation. - • •

For higher strain rotes- '135 per cent s~*), a ductility reduction — owed to
intergranulor fracture — precedes the brittle-ductile transition. This pipperty moy
be bound to the peak on the yield stress temperature curve, which is itself connected
to the ordered structure of this alloy. .
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INTRODUCTION

Les alliages de Fer et d'Aluminium pour des teneurs comprises entre 0 et 50 % atomique
d'Aluminium sont connus depuis plusieurs dizaines d'années. Cependant, relativement peu d'études
leur ont été consacrées et celles-ci ont surtout cherché à établir les caractéristiques physiques de
ces alliages. Plus précisément, les deux types d'ordre à longue distance observés dans cette gam-
me de composition constituent un sujet de recherche très intéressant.

L'alliage Fe-Al 40, contenant 40 % d'Aluminium en atomes, soit 25 % en poids, récemment éla-
boré aune échelle semi-industrielle (sous la direction du CEA) a bénéficié de ces travaux. Le prin-
cipal obstacle à son développement provient de sérieuses difficultés rencontrées lors de la trans-
formation du produit brut de coulée par laminage, filage ou forgeage à haute température.

Ces difficultés sont liées au fait que la solution solid-? Fer-Aluminium est extrêmement fra-
gile. Ce comportement a d'abord tcé attribué à la formation d'ordre puis à une faiblesse des joints
résultant de la précipitation intergranulaire des impuretés. Pourtant, l'amélioration des conditions
de coulée et l'utilisation de métaux de base de grande pureté ont permis d'obtenir des lingots non
fissurés, présentant une faible précipitation intergranulaire. Ces produits ont alors supporté la

| transformation à haute température par laminage sous gaine mais des essais de resilience effectués
\ sur des barreaux laminés ont conduit à une rupture intergranulaire à 1000° C sans déformation

préalable. La vitesse de déformation est alors apparue comme un paramètre déterminant pour l'é-
tude de la fragilité du Fe-Al 40.

Le problème de la fragilité des métaux a suscité de nombreux travaux dans le passé, en rai-
'- son de son importance pratique, mais, le plus souvent, les auteurs sont parvenus à une consta-
j' tation expérimentale du phénomène sans en saisir théoriquement le mécanisme, du moins dans les
[ cas analogues à celui du Fer-Aluminium. Cette étude n'échappe pas à la règle, mais i1 était inté-

ressant de préciser les conditions d'apparition de la fragilité intergranulaire du Fe^Al 40 et, plus pré-
cisément, de savoir comment le métal passait, à haute température, d'un -état ductile pour des
déformations lentes à un état nettement fragile pour des déformations rapides. Nous avons montré
que cette évolution était perceptible au cours d'essais de traction à vitesse croissante, sans qu'il
soit nécessaire d'atteindre les vitesses de déformation du mouton pendule, les résultats obtenus
étant généralisables à ce dernier cas.

Nous avons alors relié ce comportement à l'évolution des autres propriétés du métal en fonc-
tion de la vitesse de traction, en particulier, la recristallisation qui se produit au cours de la
déformation dans certaines conditions, et la limite élastique qui présente une augmentation impor-
tante avec la vitesse, à température élevée.

Le premier chapitre sera consacré à des généralités sur les propriétés du Fe-Al 40. Nous
décrirons ensuite les dispositifs expérimentaux que nous avons réalisés pour les essais de traction
à grande vitesse. Dans la troisième partie, nous examinerons les courbes de tractions obtenues et
nous indiquerons les modifications qu'elles subissent lorsque la vitesse de déformation varie. Avec
le chapitre suivant, nous verrons comment la recristallisation influe sur l'allongement à la rupture
du Fe-Al 40 et nous préciserons les caractères de la fragilité par l'examen des courbes d'allonge-
ment et de striction, par l'étude des faciès de rupture et par l'influence de différents traitements
thermiques sur cette propriété. Un dernier chapitre sera réservé à l'étude de la limite élastique
en relation avec le caractère ordonné de l'alliage.

Heureux de pouvoir exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont permis d'effectuer ce
travail, je prie Monsieur Raymond JACQUESSON, Directeur du Laboratoire de Métallurgie Physique
de bien vouloir agréer l'expression de ma profonde et respectueuse gratitude pour m'avoir accueilli
dans son Laboratoire.



Ses précieux conseils et ses encouragements m'ont toujours été d'un grand réconfort.

Mes remerciements vont tout particulièrement à Monsieur Jules CAISSO dont la compétence
m'a puissamment aidé dans 3a conduite de cette étude et dont le dévouement à mon égard ne s'est
jamais ralenti.

Je remercie également les Membres du Jury, Monsieur HERVE, Maître de Conférences, qui
a su m'initier à de nouvelles connaissances. Monsieur SALESSE, Chef du Département de Métal-
lurgie au C.E.N. de Saclay, Monsieur CABANE, Chef du SRMPC au C.E.N. de Saclay ainsi
que Monsieur de FOUQUET, Professeur à la Faculté des Sciences et MonsieurSAINFORT, Ingénieur
au C.E.N. de Grenoble, pour le bienveillant intérêt qu'ils ont porté à ce travail et les fructueuses
discussions que nous avens eues.

Que mes camarades P. MOINE et P. GROSBRAS sachent combien j'ai apprécié leur amitié et
l'excellent esprit d'équipe qui les a constamment animés dans l'accomplissement de ce travail. Ils
y ont apporté le meilleur d'eux-mêmes et m'ont fait profiter d'un dynamisme dont je ne saurais
trop les remercier.

Que tous les Membres du Laboratoire, chercheurs et techniciens, trouvent ici l'expression de
ma bien vive reconnaissance pour les conseils et les critiques qu'ils m'ont souvent prodigués et le
concours inappréciable dont ils m'ont fait bénéficier. Toutes choses sans lesquelles ce travail eut
été impossible.

Je veux aussi exprimer ma gratitude à Madame 5IRIEEX, Assistant, qui a bien voulu effec-
tuer les calculs nécessaires à cette étude, au Centre d'Anaiyse numérique de la Faculté des Sciences
de Poitiers.

Te remercie enfin le Commissariat à l'Energie atomique pour l'aide matérielle qu'il m'a sans
cesse apportée et spécialement aujouid'hui en assumant la charge de la présentation de ce Mémoire .

CHAPITRE I

L'ALLIAGE FER-ALUMINIUM 40 - GÉNÉRALITÉS

A - TRAVAUX ANTERIEURS

Ainsi que nous venons de le dire, l'étude des propriétés mécaniques des solutions solides
Fer-Aluminium, riches en fer, est restée très limitée. Les différents auteurs se sont naturelle-
ment intéressés en premier lieu à la détermination du diagramme d'équilibre.

Dès 1932, BRADLEY et JAY (l) ont proposé les premières limites d'équilibre pour les deux
domaines d'ordre, type Fe Al et Fe-Al (figure 1) à la suite de mesures d'intensité des raies de
surstructure. Quelques années plus tard, BRAGG et WILLL^MS (2), étudiant théoriquement la ciné-
tique de mise en ordre des alliages ordonnés ont évalué la température critique de transition Fe3Al
pour un taux d'aluminium compris entre 20 et 30 % atomique.
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Figure 1 : Diagramme d'équilibre Fe-Al 40

P a r l a suite, TAYLOR et JONES (3), Me QUEEN et KUCZYNSKI (4), puis LAWLEY et CAHN
(5), utilisant des méthodes fondées sur la dilatométrie, les mesures de paramètre réticulaire ou
d'intensité X, après trempe ou dans des chambres de diffraction à haute température, ont donné
plusieurs versions de ce diagramme d'équilibre. A vrai dire, ces études ont surtout porté sur la
région du diagramme voisine de la composition Fe,Al, sauf pour le diagramme proposé par TAYLOR
et JONES qui s'étend jusqu'à 80 % at. d'aluminium.



Tout récemment, RIMLINCJER, PIANELLI et «-'AIYRE (6) ont proposé les limites que nous
reproduisons sur ia fipure 1. Les méthodes d'investigation qu'ils utilisent sont des mesures diffrao-
''«métriques, soit sur des alliages trempés, soit en température. Ces auteurs ne nous fournissent
que la par-tie du diagramme voisine de Fe Al, aussi l'avons-nous complété par les résultats de
TAYLOR et JONES.

On observe donc deux domaines d'ordre cistincts, type Ll. ou type F^Al et type B2 ou type
IV-A1 qui, à l'ambiante, s'étendent respectivement de 20 à 35 % d'Al et de 35 à 52 % d'Al. Ces
deux types d'ordres correspondent aux empilements représentés sur la figure 2. Pour Fe3Al, les
sites • et .<: sont occupés par des atomes de fer et les sites y Par d e s atomes d'aluminium si la
composition est 25 %, Pour Fe-Al et pour la composition 50 %, seuls les sites a sont occupés par
des atomes de fer, les sites [•• et y l'étant par des atomes d'aluminium.

. Sires <x

x Sires fi
A Sires

Figure 2 : Structures

L'alliage Fe-Al 40 se situe par conséquent dans un domaine à une seule phase, sans que l'on
rencontre de point de transformation si ce n'est à une température voisine du solidus. En fait, on
ignore actuellement la limite supérieure exacte de l'ordre Fe-Al (courbe en trait discontinu). Les
seuls résultats dont on dispose, à notre connaissance, sont dus à RUDMAN qui a déterminé théo-
riquement cette limite à partir de l'évaluation des énergies de liaison entre atomes. Cet auteur fait
intervenir les liaisons entre 1er, 2ème et 3ème voisins et obtient ainsi une courbe T'c(Fe,Al > Fe-Al)
et T (Fe-Al > désordre) en fonction de la composition de l'alliage.

La cinétique de mise en ordre, étudiée par VLASOVA (8) sur des monocristaux de teneur
variant entre 6 et 29 % d'aluminium, est telle que pour des alliages voisins de Fe Al, l'ordre à
longue distance type LI3 peut-être supprimé par trempe pour une température de trempe supérieure
à T'e par contre l'ordre type Fe-Al subsiste pour un alliage trempé aussi haut que 900° C tandis
que la diffusion observée sur les taches de diffraction laisse supposer l'existence d'un ordre à
courte distance type Fe3Al. Cet auteur estime qu'à 900° C, l'alliage à 28 % présente une structure
à deux phases, l'une possédant l'ordre type Fe-Al au sein d'une matrice désordonnée.

D'autre part, TAYLOR et JONES avaient estimé, lors de leur détermination du diagramme,
que pour une teneur en aluminium supérieure à 37,5 %, l'alliage conservait un ordre à longue dis-
tance jusqu'au point de fusion. Enfin, des essais de trempe effectués au laboratoire par N. JUNQUA
(9) ont conduit à l'obsrrvation des raies de surstructure sur des échantillons trempés à l'eau au
voisinage du point de fusion, ce qui conduisait à deux possibilités : ou bien l'ordre se conserve
jusqu'au point de fusion, ou bien la remise en ordre s'opère assez rapidement pour avoir lieu au
cours même de ia trempe.

En 1962, CABANE et ses collaborateurs (10) publient les premiers résultats relatifs aux pro-
priétés mécaniques d'alliages Fe-Al de teneur comprise entre 25 et 50 %. Après élaboration de
leurs alliages, ces auteurs ont effectué des essais de dureté Rockwell à différentes températures
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et après refroidissement, ils observent une fissuration intergranulaire autour de toutes les em-
preintes pratiquées iu-dessus de 600° C. D'autre part, l'examen micrographique révèle une impor-
tante précipitation aux joints.

Une étude de resilience enfin, fait apparaître l'influence de la vitesse de déformation sur la
fragilité.

En 1963, SAINFORT et ses collaborateurs (11) éfudient l'influence de la teneur en carbone et
en zirconium sur la résistance au choc et à la tr?-.iion du Fe-Al 40. Pour toutes les teneurs en
Zr envisagées, l'énergie absorbée au mouton-pendule est croissante de l'ambiante à 400° C et décroît
ensuite pour devenir très faible vers 900 ou 1 000° C. Le taux de carbone influe sur la première
partie de cette évolution mais aux très hautes températures, la rupture reste également fragile.
Par contre, les essais de traction lente montrent une ductilité très grande pour ces mêmes tem-
pératures. L'étude des lignes de glissement effectuée parallèlement à ces essais montre que celles-
ci sont droites et bien définies pour les tractions à l'ambiante et à haute température pour les
essais de choc.

Enfin, au cours de la traction lente, des glissements secondaires peuvent apparaître aux
joints lorsque la température augmente. Ceux-ci acceptant d'accomoder la déformation, l'allongement
devient considérable.

Cette dernière étude a donc une nouvelle fois souligné l'importance du facteur vitesse de
déformation sur le comportement du Fe-Al 40 et nous a incité à en préciser l'influence, une partie
des résultats obtenus dans ce sens au laboratoire a fait l'objet de différentes publications (12 ,
13, 14, 15, 16).

B - ALLIAGES ORDONNES - DEFINITIONS

Dans la présentation des résultats qui va suivre, nous ferons souvent allusion au cai ictère
ordonné du Fe-Al 4C. Dans ces conditions, il nous a semblé plus simple de rappeler dès mainte-
nant ce qui distingue les solutions solides ordonnées des autres alliages.

I - Ordre à courte distance - ordre à longue distance

Si l'on considère un alliage binaire quelconque formant une solution solide unique, les atomes
ne sont pas répartis au hasard mais constituent des empilements réguliers. Ils viennent se placer
en certains points d'un réseau géométrique, cubique, hexagonal, etc. . . Dans un réseau cubique
centré, on peut distinguer deux sites principaux : les sommets du cube élémentaire et le centre de ce
cube, ces sites étant d'ailleurs équivalents.

Si nous considérons un alliage désordonné de composition 50 % d'atomes A et 50 % d'atomes
B, on aura autant de chances de trouver un atome A au centre du cube, que nous appellerons site a,
qu'en l'un des sommets, que nous appellerons site b. De plus, il sera également probable pour un
atome A d'avoir pour voisin immédiat un atome A ou un atome B. Nous dirons qu'il y a autant de
liaisons AB que de liaisons entre atomes semblables AA ou BB.

Si la probabilité de trouver une liaison AB est plus grande que celle de trouver une liaison
AA ou BB, nous dirons que l'alliage possède un ordre à courte distance (BETHE 17). Cette défi-
nition ne fait pas intervenir le fait qu'un atome donné, A ou B, soit situé sur un site donné. Par
contre, si l'on considère le réseau formé par tous les sites a et celui f OJ. mé par tous les sites b ,
réseaux cubiques simples, le fait qu'il soit plus probable de trouver des atomes A sur les sites
a et des atomes B sur les sites b, correspond à l'établissement d'un ordre à longue distance
(BRAGG et WILLIAMS 2-18).

Il résulte de cette définition que s'il existe un ordre à longue distance, il existe aussi une
probabilité de trouver t'es liaisons AB différente de celle de trouver des liaisons AA ou BB, c'est-
à-dire un ordre à courte distance, mais on doit bien se rappeler que ces deux notions procèdent
de points de vue différents. Ainsi, on pourra observer un ordre à courte distance en l'absence
d'ordre à longue distance et ces deux types d'ordres influent sur les propriétés mécaniques de façon
distincte.



Il - Paramètres -l'ordre.

Lorsque les états d'ordre introduits ci-dessus ne sont pas parfaits, on peut définir des para-
mètres d'ordre qui permettent d'évaluer l'état ordonné.

La probabilité de trouver un atome B à côté d'un atome A, soit p =— (1 permet de

définir o, ou paramètre d'ordre à courte distance, a varie de 0 à 1 lorsque l'alliage évolue du
désordre complet à l'ordre parfait. Dès lors, la probabilité de trouver un atome A à côté d'un

atome A est p (l - a). Par contre, le paramètre S d'ordre à longue distance, dit aussi degré
2 " !

d'ordre, est défini par la probabilité de trouver un atome A sur un site a, soit P =—• (1 + S) où
S varie de 0 à 1.

III - Frontières antiphases.

Considérons un cristal idéal, de composition stoechiométrique et parfaitement ordonné. Nous
avons des atomes A sur les sites a et des atomes B sur les sites b et les liaisons entre les plus
proches voisins sont toutes du type AB (partie gauche de la figure).
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Fiçure 3 : Dislocation et. frontière antiphase dans un alliage ordonné.

Si nous introduisons une dislocation de vecteur b dans ce cristal, les atomes situés en-dessous
de AB ont glissé d'une distance interatomique par rapport à ceux qui sont situés en-dessus. La
surface AB balayée par la dislocation lorsqu'elle a glissé de B en A n'est plus traversée que par
des liaisons du type AA ou BB ou mauvaises liaisons par opposition aux bonnes liaisons de type
AB. Cette surface est appelée frontière antiphase.

Une frontière antiphase est donc une surface qui sépare deux régions du cristal telles que ,
dans l'une, les sites a sont occupés par des atomes A, dans l'autre, les sites a sont occupés par
des atomes B, de même pour les sites b.

Une frontière antiphase peut se terminer sur un joint de grain, à la surface du cristal, sur
une autre dislocation. Elle peut aussi délimiter une région fermée du cristal à l'intérieur de laquelle
règne un ordre parfait. Il n'y a pas alors de dislocation sur la frontière et cette région est appe-
lée domaine antiphase. Si l'alliage ne possède que deux types de sites, (laiton p, Fe-Al 40, e tc . . . )
la structure en domaines n'eet pas stable (COTTRELL 19).

IV - Dislocations de surstructure ou "superdislocations".

Si deux dislocations se trouvent dans un même plan de glissement, reliées par une frontière
antiphase, elles tendent à s'associer pour former une dislocation double ou de surstructure ou
"superdislocation". Il existe alors une distance d'équilibre entre Ie3 deux partielles définie par
l'égalité entre la force de répulsion des deux dislocations et la force d'attraction qui résulte de la
tension superficielle de la frontière antiphase. L'existence de ces dislocations doubles est très
importante ccr elles sont beaucoup plus faciles à déplacer que les dislocations simples. En effet,
le glissement d'une superdislocation, si l'ensemble se trouve dans un plan de glissement, n'en-
traîne pas la formation de frontière antiphase et par suite, ne demande pas plus d'énergie que le
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déplacement de deux dislocations simples dans un système désordonné. Par contre, le déplacement
d'une dislocation simple entraine la création d'une surface de faute et nécessite une grande éner-
gie.

Dans l'intention de simplifier cede présentation, nous avons raisonné sur des dislocations de
surstructure telles que le plan de la frontière antiphase et les plans de glissement de chaque par-
tielle soient confondus. Nous aurons l'occasion de voir par la suite que ceci n'est pas nécessaire-
ment réalisé et qu'alors, le déplacement des dislocations doubles est beaucoup plus difficile à
obtenir.
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CHAPITRE II

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

Pour étudier la "transition de vitesse" entre rupture ductile et rupture fragile à une tempé-
rature donnée supérieure à 500° C, nous avons eu besoin d'une machine de traction rapide. L'ap-
pareil que nous avons réalisé permet une vitesse de mordaches variable entre 0,027 mm/sec et
27 mm/sec dans une gamme de températures comprises entre l'ambiante et 1000° C.

] A - MACHINE DE TRACTION.
I
! Le bâti, constitué d'une table en tubes soudés, supporte deux fortes barres de 40 mm de
| diamètre, longues de 1400 mm, réunies par deux flasques en acier de 20 mm d'épaisseur.

La barre de traction est divisée en plusieurs tronçons :

1/ La vis d'entraînement en acier mi-dur, d'un diamètre de 28 mm a reçu un filetage tra-
' pézoidal de pas 400, ceci afin de supporter les pressions importantes développées lorsque la barre

de traction vient en butée à vitesse élevée. Il est en effet nécessaire, dans ce cas, de prévoir
j une course libre pour le lancement du moteur.

\ 2/ Cette vis est prolongée par une barre d'acier inoxydable de même diamètre, qui supporte
I le mors mobile à l'intérieur du four.
!
| Le second mors est réuni par une barre semblable au dynamomètre constitué d'une éprouvette
i d'acier de 30 ou 60 mm2 de section sur laquelle sont collées deux jauges à fil résistant. Enfin ,
î une dernière vis à filet trapezoidal relie le dynamomètre au flasque arrière par l'intermédiaire de

l'écrou de butée.

Le groupe moteur comprend :

- un moteur à courant continu dont la vitesse peut être ajustée entre 600 et 3 000 t/ mn .

- un ieu de réducteurs de différents rapports : TT7r»"5X» Z~T> pour transmettre le cou-
510 80 o,D

pie au système vis-écrou.
On peut ainsi faire varier la vitesse de façon continue dans un raoport 1 à 1 000. Notons que

l'utilisation de démultiplications plus grandes permet très simplement l'extension de ce rapport vers
les vitesses plus basses. L'inconvénient du moteur à courant continu est sa chute de régime en
charge. Toutefois, des mesures de la vitesse de rotation du moteur nous ont montré que la varia-
tion n'excède pas 10% delà valeur nominale et aux vitesses les plus élevées, ces écarts sont réduits
par l'inertie des pièces tournantes. Ils sont d'ailleurs peu gênants pour nos essais.

B - ENREGISTREMENT

L'enregistrement de la courbe effort-déformation a nécessité l'emploi de deux dispositifs dis-
tincts :

• Pour les vitesses faibles, nous avons réalisé un enregistreur photographique de la courbe
effort-déformation (figure 5). L'élément de mesure de la contrainte se compose d'un pont d'exten-
sométrie statique AOIP associé à quatre jauges à fil résistant. Le déséquilibre du pont, propor-
tionnel à la charge supportée par l'éprouvette, est appliqué à un galvanomètre oscillographique
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Figure 4 : Machine de traction ef enregistreur pour vitesse* dcvies.

Figure 5 : Enregistreur photographique - Schéma de principe.

SEFRAM E 34-00 de fréquence propre 22 Hz. La courte distance focale du miroir permet des
dimensions assez réduites pour l'ensemble et une part importante de la lumière émise peut être
utilisée. La source lumineuse est constituée par une lampe à filament rectiligne 6 v - 5,5 A, ali-
mentée à travers un potentiomètre. L'image du filament est focalisée sur le papier photographique
à l'aide d'une lentille plan-cylindre en plexiglass, ce qui donne un point suffisamment lumineux pour
permettre une vitesse de défilement élevée. La rotation du tambour photographique est asservie
au mouvement du mors mobile au moyen de self-syns. Nous obtenons ainsi un enregistrement de
l'eTfort en fonction du déplacement de la tête mobile de l'éprouvette, courbe représentative delà
relation effort-déformation dans la mesure où le dynamomètre et la machine de traction sont par-
faitement rigides.

Ce dispositif a l'avantage sur le suivant de permettre l'enregistrement de courbes de grandes
dimensions, ce qui améliore la précision du dépouillement. Par contre, la fréquence propre du
galvanomètre, relativement basse, ne permet pa3 d'enregistrer à une vitesse très supérieure à
3,6 % s"1 sans altérer les résultats.

Nous avons par conséquent utilisé un second mode d'enregistrement pour les vitesses les plus
élevées. Cette fois, les quatre jauges sont réunies à un pont dynamique Philips, type PT 1200,
qui offre une très grande gamme de sensibilités. La fréquence de l'onde porteuse est de 6 000 Hz,
ce qui permet d'enregistrer des phénomènes dont la fréquence peut atteindre 1250 Hz, La diffé-

14

rence de potentiel fournie par l'amplificateur de sortie du pont est appliquée à l'entrée verticale
d;un oscilloscope Ribet-Desjardin 247 B muni d'un enregistreur polaroid 1000 A.

Le balayage horizontal fourni par la base de temps de l'oscilloscope est proportionnel au
temps de traction et à l'allongement dans la mesure où la vitesse de déformation varie peu avec
la charge appliquée. Toutefois, la valeur de l'allongement à la rupture est toujours déduite de
mesures directes effectuées sur l'éprouvette avant et après traction.

C - MISE EN TEMPERATURE.

Le chauffage des éprouvettes est effectué à l'aide d'un four ADAMEL à régulation automa-
tique dont la longueur de 450 mm permet d'éviter toute variation de température le long de l'éprou-
vette. La mesure de température est obtenue au moyen d'un thermocouple ATE-BTE réuni un
potentiomètre MECI. Ce thermocouple est soudé dans un petit trou pratiqué dans le mors fixe, ce
qui permet de mesurer la température toujours au même point. Nous avons utilisé une éprouv'ette
témoin comportant un thermocouple soudé au milieu du corps pour étalonner ce dispositif et nous
n'avons pas observé d'écart supérieur à 2 ou 3° entre les deux lectures, même à 850° C.

D - PREPARATION DES EPROUVETTES - MORDACHES.

La forme des éprouvettes nous a été dictée par deux impératifs : la rapidité de manipulation
et la simplicité d'usinage car la dureté de l'alliage Hv 20 # 250, rend cette opération difficile .
Rapidité de manipulation car nous devons pouvoir mettre en place l'éprouvette sur des mors chauds
si nous voulons éviter des recuits supplémentaires dont la durée est difficile à évaluer. De plus ,
la recristallisation ou le grossissement du grain à haute température pouvant perturber les obser-
vations ultérieures, il importe de sortir l'éprouvette du four aussi vite que possible après rupture.

La forme choisie est représentée sur la figure 6. Le diamètre est de 3 mm et la longueur
utile est de 8 mm. Les congés de raccordement aux épaulements ont 1 mm de rayon. L'éprouvette
est centrée automatiquement dans les mors par l'épaulement de 5 mm.

' H "'™

Figure 6 : Mors et éprouvette.

Après usinage, l'éprouvette est polie électroniquement. Le diamètre se trouve diminué de
2/10 mm de façon à éliminer les microfissures d'usinage. Cette dernière opération est très impor-
tante et permet de réduire sensiblement la dispersion des résultats. Le bain utilisé a la composi-
tion suivante : F
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- A Icool «/>thvl: me 700 cc

- Hurylci-Ilosnlvf : 100 cc

- Acide perchioriqut- : 80 cc

- Eau : 120 cc

Le beefier e.st en inox et sert de cathode. L'opération exige un refroidissement très énergi-
que (eau + glace). La tension en charge est de l'ordre de 16 à 18 volts et le polissage s'effectue
par passes de 15 secondes séparées par une agitation de l'échantillon dans un bain identique sans
passage de courant.

Les éprouvettes subissent enfin ur. traitement de recristaîlisation qui est en général de 1
heure à 800° C sous vide secondaire, la montée en température et le refroidissement s'effectuant
lentement (temps de montée : 1 h. 30, temps de refroidissement : 12 h.). Ce traitement permet
d'obtenir une structure homogène, à grains équiaxes, comme on peut le voir sur la micrographie
n° 7.

Figure 7 : Fe-Al recristallisé 1 h. à 800° C - G = 150.

Plusieurs séries d'essais nous ont montré que cet ordre, pour les opérations et ce mode de
polissage donnaient les meilleurs résultats. En effet, suivant l'état de surface, l'allongement à la
rupture peut passer en moyenne de 5 % à 15 % à 700° C (courbes de la figure 8). Les alliages uti-
lisés sont issus de trois coulées différentes dont nous donnons les compositions. Nous ne souli-
gnerons pas les écarts observés dans les propriétés mécaniques de ces trois coulées. Ils sont rela-
tivement faibles et difficilement attribuables à la variation du pourcentage de l'un des éléments
étrangers. En effet, les additions sont nombreuses et varient indépendamment d'une coulée à l'autre .

V. 391

V. 550

V. 276

Fe

75,5

75,10

75.25

Al

24,40

24,60

24.80

Zr

0,02

0,055

0,05

C

50

25

90

N

<50

<50

60

B

11

11

33

S

50

70

30

P

50

60

70

Si

<50

55

150

Mn

<50

<50

30

Mg

<50

<50

F'gure 8 : Influence de l'état de surface sur l'allongement à la rupture.
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CHAPITRE III

ÉTUDE DES COURBES DE TRACTION

Les vitesses de déformation que nous avons choisies pour ces essais sont les suivantes :

0,34.10'2. s'1

3,6.10 \s'1

39.10"2. s"1

150.10"\ s"1

335.10"2. s'1

670. 10"\ s*1

La vitesse de 670.10" s" a été obtenue en utilisant des éprouvettes de 4 mm de longueur
utile au lieu de 8 mm, les congés de raccordement, non compris dans ces longueurs, ayant un
rayon de 1 mm dans les deux cas.

Si cela nous a permis de souligner davantage ce que nous appellerons le "creux de ductilité"
à chaud, on devra se rappeler que les résultats obtenus à cette vitesse ne sont peut-être pas com-
parables en tous points aux autres, l'uniaxialité de la contrainte étant moins bien réalisée.

Dans ce chapitre, nous examinons d'abord l'influence de la vitesse sur la forme des courbes
de traction, puis nous discutons les caractères particuliers de ces courbes.

A - INFLUENCE DE LA VITESSE

Nous ne présentons ici que deux réseaux de courbes à 3,6 % s"1 et 335 % s'1 car ils nous
semblent suffisamment représentatifs du comportement de l'alliage lorsqu'on fait varier la vittr.se
de traction.

I - Vitesse faible 3,6.10'a s '1 (figure 9).

De l'ambiante à 500° C, l'alliage présente une très forte consolidation et le passage de la
phase élastique à la phase plastique est peu marqué, ce qui diminue la précision sur la valeur de
af

L'éprouvette ne présente pas de striction localisée et la rupture est typiquement fragile. On
peut noter dès maintenant que la courbe de traction ne présentant pas de tangente horizontale, la
charge à la rupture est très fortement liée aux fluctuations de l'allongement à la rupture et de ce
fait, n'a pas grande signification. L'allongement est croissant avec la température.

Au-delà de 500° C, If. consolidation diminue fortement et la striction apparaît.

Remarque :

Le taux de consolidation diminue effectivement lorsqu'on pasae de l'ambiante aux températures
plus élevées, mais la réduction très nette de la quantité JE - cTf que nous observons à partir de
500" C est le résultat de deux phénomènes : une réduction du taux de consolidation avec la tem-
pérature ainsi qu'une augmentation de j avec ce paramètre. Nous conserverons cependant l'expres-
sion "chute de consolidation" dans la suite de cet exposé en nous rappelant bien que cette quantité
n'est pas indépendante d'une variation anormale de la limite élastique.
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V 391 _ 335 % . 5

J\

300

650
702
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Figure 10 : Courbes de traction à 335 % s"1. A %

B - DISCUSSION

Figure 9 : Courbes de traction à 3,6 % s"1.

Pour 625° C, 650° C et 700° C, l'allongement réparti est très faible. Dans cette même zone
de température, la charge chute légèrement après la limite élastique et reste approximativement
constante pendant le début de la déformation plastique. Elle décroît ensuite avec la striction .

Après 700° C, on remarque à nouveau une consolidation dont le taux peut être assez élevé
dès la limite élastique tandis que le "décrochement" disparaît.

Pour cette vitesse lente, la ductilité augmente régulièrement avec la température. On notera
cependant que la courbe obtenue à 750° C indique une striction de 100 % mais un allongement nette-
ment inférieur à celui que l'on obtient pour 700° C et 800° C. Cette remarque sera discutée au
chapitre suivant.

II - Vitesse élevée : 335 % s'1 (figure 10).

Jusqu'à 500° C, le comportement du métal est le même qu'à vitesse faible : forte consolida-
tion et rupture fragile. La réduction de consolidation apparaît toutefois un peu plus tard, vers
600" C. L'allongement semble peu varier jusqu'à 650° C.

Pour 700° C, 750# C et 300° C, compte tenu des remarques du paragraphe précédent, la
consolidation est très faible et le décrochement à la limite élastique est observé. La forme des
courbes est très différente de celles obtenues à basse température et se rapproche des courbes
correspondantes, à vitesse lente mais cette fois l e r tracé est brutalement interrompu par 1» rup-
ture. Sur ce réseau, deux types de fragilité nous apparaissent donc, de caractères assez différents,
l'une à basse température, l'autre entre 650° C et 850° C.
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I - "Décrochement" à la iimite élastique.

Nous avons vu que, à vitesse lente, comme à vitesse élevée, pour certaines temperatures,
la limite élastique devient très nette et précède une légère diminution de la charge appliquée au
début de la déformation plastique. La forme de ce décrochement est assez différente de celle que
l'on rencontre dans les aciers et nous pensons qu'il ne faut pas confondre les deux phénomènes. On
peut d'ailleurs montrer qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à un déblocage des dislocations
pour expliquer un tel décrochement et que, une limite élastique élevée ou un faible taux de conso-
lidation au début de la déformation plastique sont des raisons suffisantes d'instabilité.

En effet, une discussion de la forme des courbes de traction effectuée par VIOLAN et SIMON
(20) au laboratoire, montre que, à une courbe de traction en coordonnées rationnelles de la forme
o = a + bô+ cô2 (a, b et c> 0) correspond une courbe pratique F = g (e ) qui présente nécessaire-
ment un décrochement pour certaines valeurs des coefficients.

5 étant la déformation vraie définie par dô = -y-

o, la contrainte = -=—
o

t , la déformation ramenée à la longueur initiale définie par de =

La for~e appliquée à l'éprouvette est F = oS

On a :

dl

On a donc :

dF = adS + Sda = S (c-=-+ da) = S(-adô+ do)

= Sdô iTc" • o)Vdô /

4?-= S f (b - a) + (2c - b) 6 - c o
a l (1)

dF
Le signe de -JT" dépend du signe du crochet.

Si
dF
"77" * 0, la force appliquée croit avec la déformation et il y a consolidation homogène.
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Si —— < 0, la force appliquée décroît avec la déformation et cel le-ci est instable ou hété-

En effet, si une petite portior de l 'éprouvet te commence à se défe rmer , la force qu'elle
peut supporter diminue, le r e s t e de la déformation va s'y loca l i ser .

[,a discussion du signe du crochet de l 'égalité (1) montre que si < li~vr" est négai f a "
ci Qo

fl»M)ut de la déformât ion plastique.

Or ,

de b + 2 c 5 b quand • 0 .

Par conséquent, nous voyons qu'un faible taux de consolidation initial (de faible) ou une forte
limite élastique, entraînent une déformation hétérogène qui se traduit par un crochet sur la courbe
- .>nvent ionnelle effort-déformation.

Les courbes de traction que nous avons obtenues sur le Fe-Al 40 ne sont pas suffisamment

précises pour que nous puissions valablement déterminer —r~r- au début de la déformation plastique.

Qualitativement cependant, on doit constater que dans tous les cas où le décrochement appa-
raît, le taux de consolidation est très faible et la limite élastique est voisine du maximum.

II - Consolidation

Pour les températures comprises entre l'ambiante et 500° C, à toutes les vitesses de défor-
mation utilisées, le taux de consolidation du Fe-Al 40 est très élevé. D'une manière générale, les
alliages ordonnés présentent une consolidation beaucoup plus forte à l'état ordonné qu'à l'état désor-
donné, si celu'-ci peut-être retenu par trempe. Cette propriété a fait l'objet de nombreuses études
parmi lesquelles ont peat citer celles de DAVIES et STOLOFF (21, 22, 23, 24, 25) sur Cu,Au et
Fe3Al, de HOHDON (26) sur CUjAu.de TERRY et SMALLMAN (27) sur AgMg, de VIDOZ, LAZAREVIC
et CAHN (28) sur les alliages Fer-Nikel et de MARCINKOWSKI et CHESSIN (29) sur les Fer-Cobalt.

Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'influence de l'ordre su*- la consolidation.
En premier lieu, FISHER (30) considère le déplacement des dislocations dans un milieu ordonné à
courte distance. Lorsqu'une dislocation glisse dans un tel milieu, elle réduit le nombre de bonnes
liaisons qui traversent son plan de glissement et augmente le désordre. L'énergie nécessaire à la
création de mauvaises liaisons est apportée mécaniquement par la contrainte appliquée.

Toutefois, ce mécanisme ne peut intervenir si l'alliage possède un ordre à longue distance.

Plus récemment, VIDOZ et BROWN (31) ont considéré le cas de ces derniers alliages. Si
les superdislocations sont coupées par des superdislocations se déplaçant dans un autre système de
glissement, les premières prennent des crans qui ne sont pas nécessairement alignés par rapport
à leur direction de glissement.

Dans le mouvement ultérieur, la dislocation de queue ne restaure pas intégralement le désor-
dre créé par la dislocation de tête et le mouvement de l'ensemble se solde par la création d'un
tube de frontière antiphase qui reste derrière la superdislocation. D'après TERRY et SMALLMAN
(27), ce mécanisme explique bien le durcissement à basse température mais n'intervient plus pour
des températures supérieures à 0,5 Tf, Tf étant la température de fusion. La diffusion est alors
suffisamment rapide pour que le tube de faute soit détruit par réarrangement atomique immédiat.

Indépendamment, VASIL'YEV et ORLOV (32) ont proposé un mécanisme semblable. Ils ont
également remarqué que si l'une des dislocations de la paire subit un glissement dévié, l'autre
conservant son plan primitif, le glissement ultérieur conduit à la même création de faute que le
déplacement de deux dislocations simples.

D'autre part, POPOV et KOZLOV (33) considèrent l'extension d'une boucle de superdisloca-
tion. L'écart entre les partielles restant le même, la surface de faute augmente lorsque le rayon
de la boucle augmente.

Enfin, les différents auteurs invoquent le plus souvent le mécanisme proposé par FLINN (34),
lié à l'augmentation de la surface de faute lorsqu'une frontière antiphase est coupée par une super-
dislocation, prenant ainsi un cran de hauteur 2b. Ce durcissement est particulièrement important
si l'alliage possède une structure en domaines et plus ceux-ci sont petits, plus la densité de fron-
tières antiphases est grande et plus le durcissement est important. Ainsi, la consolidation serait
de plus en plus forte, la déformation plastique augmentant, puisque les domaines cisaillés par les
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glissements verraient leur taille diminuer. Pourtant, une très récente étude de PAMPILLO (35)
Y

fait remarquer que la relation t = — établie par FLINN pour rendre compte de ce phénomène, avec

t = contrainte de cisaillement

y = énergie de surface de la fontière antiphase.

t - taille des domaines

est en désaccord avec l'expérience puisqu'en réalité, on trouve que T est légèrement croissant avec t.
D'autre part, PAMPILLO souligne la nécessité de glissements dans les systèmes secondaires pour
que le durcissement, puisse intervenir. Or, les diverses études micrographiques montrent que les
glissements se produisent dans un seul système pour les alliages ordonnés. Finalement, cet auteur
considère que le taux de consolidation des alliages -rdonnés dépend surtout de l'existence des dé-
fauts tels que les crans sur les dislocations suivant le mécanisme de VIDOZ et BROWN. A l'appui
de ce point de vue, l'examen de coupes minces de CUjAu par microscopie électronique à permis
à KEAR (36) d'observer ries défauts antiphases ayant pris naissance au niveau des crans sur les
dislocations. KEAR estime cependant qu'un minimum de glissements secondaire? est nécessaire pour
que le mécanisme de VIDOZ et BROWN (31) intervienne et que ceux-ci seraient activités thermique-
ment. Ceci expliquerait notamment que la consolidation de Cu Au soit beaucoup moins forte à 80°K
qu'à l'ambiante (KEAR 37), résultat confirmé par DAVIES et STOLOFF qui trouvent un maximum
de consolidation à 350° K (38).

Bien que le Fe-Al40 ne possède pas de structure en domaines, comme Cu-Au, ces modes
de durcissement peuvent parfaitement intervenir. La gamme de température explorée ne nous
permet pas d'observer un maximum du taux de consolidation. Cependant, les courbes rationnelles
/ F I \
(o = -s— x —-— , e = Log (1 + £ )̂jde la figure 11, obtenues à partir d'essais de traction à 0,34 % s"1

o o

montrent que la consolidation reste sensiblement constante de l'ambiante à 300° C environ. Elle
décroît ensuite rapidement pour les températures plus élevées. La présence d'un palier sur la
courbe de consolidation en fonction de la température vient donc à l'appui de l'interprétation de
KEAR.

Un autre mécanisme de durcissement peut aussi être invoqué. En effet, si l'on admet que les
dislocations s'associent par paire, dans les alliages ordonnés, les calculs de FLINN (34) et de
MOINE (12) montrent que l'état le plus stable, pour les dislocations-coins dans le Fe-Al 40 est
obtenu lorsque la frontière antiphase qui les relie est orientée suivant un plan (111). Après recuit,
on trouve des superdislocations exposition métastable (orientation (110)). Elles peuvent se déplacer
par glissement dans le plan (110) sans difficultés. On trouve également des superdislocations en
position stable (orientation (111)) et celles-ci ne peuvent glisser sans créer de frontière antiphase.
On peut donc les considérer comme sessiles. Les dislocations doubles qui seront émises dans les
plans de glissement occupés par ces partielles ne pourront pas les traverser et les sources corres-
pondantes seront rapidement bloquées, à moins que la température augmentant, le glissement dévié
ou la montée des dislocations puisse intervenir. De la même façon, la frontière antiphase qui relie
les deux partielles dans le plan (111) entraîne un durcissement des plans (110) qui la coupent.

Finalement, les superdislocations coins en position stable contenues dans le métal après
recuit, constituent des obstacles aux glissements qui viennent s'ajouter aux obstacles habituels
(joints de grains, sous-joints, précipités, e t c . . ) et par conséquent, contribuent au durcissement
de l'alliage.

La forte consolidation des alliages ordonnés résulte donc de la nécessité de création de mau-
vaises liaisons lorsque les dislocations en mouvement présentent dee défauts (crans) ou rencontrent
dej obstacles (frontières antiphases, dislocations sessiles). Dans l'un ou l'autre cas, l'apport
d'énergie sous forme thermique lorsque la température augmente, entraine une diminution de la
contribution de la contrainte appliquée à la formation de mauvaises liaisons.

TERRY et SMALLMAN pensent que le réarrangement atomique devient très rapide aux tem-
pératures élevées et que la frontière antiphase est détruite dès sa formation. Nous préférons le
raisonnement de FLINN qui considère que les mauvaises liaisons sont créées par agitation ther-
mique, en amont de la dislocation ou du cran. Ainsi, la contrainte appliquée n'a pas à fournir
l'énergie nécessaire à cette formation. Aux températures élevées, la déformation du métal n'est
donc plus soumise qu'aux mécanismes de consolidation intervenant dans les alliages désordonnés.

^nfin, la recherche d'une loi de contrainte de la forme a = ao + A cB a été effectuée pour les
courbes de la figure 11 obtenues à 0,34 % s*1 avec une bonne précision, A cet effet, on transfor-
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me les courbes précédentes par la méthode "aux différences finies" de J. de LACOMBE qui con-
siste à mesurer les Aa, correspondant à £ - £ , avec des valeurs de £t choisies de façon à for-
mer une progression géométrique de raison r. On obtient une droite de la forme :

Log Aa, = este + n Log (c,n - £ t)

dont la pente nous donne la valeur de n caractéristique de l'écrouissage.

Nous observons ainsi (figure 12) deux valeurs distinctes de n en fonction de la déformation
et dans une certaine gamme de températures. Au début de la phase plastique, la consolidation est
forte puis, après quelques pour cent d'allongement, elle devient beaucoup plus faible. D'après
FRIEDEL (39), cette transition peut être attribuée au passage d'une dv-foi mai ion principalement
intragranulaire, à une déformation par glissements secondaires au voisinage des joints, relaxant
ies concentrations de contraintes qui s'y localisent.

100 112 "C 200* C .305* C

_.400-C

_ 500* C

,600°C

Figure 11 : Courbes rationnelles à 0,34 % s'1.

Log ACT:

20
112
200

origin» des obéisses pour choqu» *6'

1 . 1 M 1 .
Log A<5j

1 1 1 1
Figure 12 : Courbes établies a partir des courbes rationnelles par la méthode "aux différences finies". Pour
faciliter la représentation, l'origine des abscisses est décalée de 10 mm entre chaque courbe.
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Ainsi, la déformation du Fe-Al 40 aux températures inférieures à 300° C s'accompagnerait
d'une consolidation uniquement intragranulaire, alors qu'aux températures supérieures, la déforma-
tion se localiserait au voisinage des joints. Pour les températures les plus élevées, 500 et 600° C ,
1=. première phase de forte consolidation a pratiquement disparu.
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CHAPITRE IV

FRAGILITÉ DU Fe-Al 40

A - ALLONGEMENT A LA RUPTURE

I - Relation allongement-température-vitesse de déformation.

A partir des courbes de traction que nous avons obtenues, nous avons tracé les courbes d'al-
longement à la rupture en fonction de la température pour chaque vitesse de déformation utilisée
(figure 13).
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Figure 13 : Allongement à la rupture en fonction de la température pour les différentes vitesses de traction.
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Ce réseau nous suggère les remarques suivantes :

- Entre l'ambiante et 300° C, A % croît avec la vitesse de déformation.

- A partir de 300° C, deux groupes de courbes sont obtenus suivant la vitesse, la limite
se situant entre 80 et 150 % s'1.

Au vitesses les plus faibles, i < 80 % s*1, la courbe est croissante jusqu'à un maximum
relatif situé vers 80 % d'allongement, se produisant pour une température d'autant plus élevée que la
vitesse è est plus grande. La courbe présente ensuite un minimum puis remonte vers de très grands
allongements aux températures élevées.

Aux grandes vitesses, l'allongement reste constant jusque vers 650° C, diminue ensuite pour
passer par un minimum d'autant plus accusé que la vitesse est importante, puis augmente très
rapidement avec la température.

Ces "creux" d'allongement, pour è ^ 80 % s"1 et i > 150 % s'1 sont de formes différentes et
n'apparaissent pas dans les mêmes conditions. Leurs origines sont effectivement distinctes et nous
allons voir à quels phénomènes ils correspondent.

II - Minimum relatif d'allongement aux faibles vitesses.

Nous avons suivi l'évolution de la structure micrographique des éprouvettes de traction tout au
long des courbes précédentes. Les échantillons subissent une coupe diamétrale, un polissage méca-
nique et électrolytique et une attaque à l'acide fluorhydrique dilué.

Le grain recristallisé initial est équiaxe, de diamètre moyen 80|i. Les micrographies effec-
tuées par GRCSBRAS (16) montrent que, à basse température, le grain initial est assez peu défor-
mé (figure 14). Lorsque la température d'essai s'élève, tout en restant inférieure à celle du ma-
ximum relatif, la déformation du grain s'accentue pour devenir très importante dans la striction.

Figure 14 : Eprouvette déformée à 25° C-20% s"1. Allongement 9 % - G = 262.

Au niveau du maximum, une recristallisation à grains très fins apparaît dans l'extrême pointe
de la striction et cette zone recristallisée s'étend progressivement lorsque la température de trac-
tion dépasse celle du maximum de la courbe. La nouvelle croissance de l'allongement correspond
à une éprouvette très largement recristallisée au cours même de la traction (figures 16, 17, 18).

Nous estimons alors que la zone recristallisée, donc exempte d'écrouissage, présente une
résistance à la déformation moins grande que celle du métal voisin et qu'elle participe seule à la
déformation totale. L'allongement global diminue donc (cf. courbe de traction à 750° C - 3,6 % s"1)
(figure 9) jusqu'à ce que la partie recristallisée soit suffisamment étendue pour que la déformation
intéresse la totalité de l'éprouvette, ou du moins, une portion notable de celle-ci.
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Figure 15 : Répartition des trois micrographies suivantes .sur la courbe d'allongement.

Figure 16 : Traction à 550° C, 0,34 % s'1 - G = 50

29



Figure 17 . Traction à 775° C,3 ,6 % s"1 - G = 50

Figure 18 : Tract ion à 850° C , 3 , 6 % s'1 - G = 2 7 .
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Une interprétation semblable a été proposée par SIMON (40) en 1963 pour expliquer la rédac-
tion d'allongement du Zircaloy 2 déformé à chaud. Il y avait alors restauration du métal sans recris-
tallisation.

A la suite de ces observations, nous disposons des données suivantes : la recristallisation
fine, aux trois vitesses inférieures prises comme référence, se produit en un temps que nous ne
pouvons évaluer précisément mais dont nous connaissons une limite supérieure, c'est-à-dire le
temps de traction que nous appelons T. NOUS pouvons alors considérer ce temps T comme repré-
sentatif du temps nécessaire à la recristallisation fine, à la température 9B du maximum relatif.
Bien que les lois de la recristallisation après écrouissage aient é;é établies à la suite d'essais

entre le temps de recristal-statiques, nous avons cherché à appliquer la relation T = T exp

lisation et la température, à nos essais dynamiques. Si nous p

minées par les trois premières vitesses de déformation, en fonction de

lisation et la température, à nos essais dynamiques. Si nous portons les valeurs de log T déter-

——— avec T = 9,, + 273, nous

obtenons effectivement une droite dont la pente correspond à une chaleur d'activation Q = 70 Kcal/mole
(figure 19).

LogeT Recristallisation fine
O= 70 Kcal/mole

1000
T'K

655X '" 600'C''

Figure 19 : Détermination de la chaleur d'activation pour la recristallisation fine.

A l'aide de cette loi, nous devons pouvoir déterminer sur le réseau expérimental A % = f (9)
les points à partir desquels on peut s'attendre à l'apparition de la recristallisation fine en cours
de traction, pour les autres vitesses de déformation adoptées.

En effet, la loi précédente nous donne le temps de déformation nécessaire à la recristallisa-
tion fine pour chaque température. Pour une vitesse de déformation donnée, 335 % s"1 par exemple,
à tout temps x, donc à toute température 9, correspond un allongement A1 qui, s'il n'y avait pas
rupture prématurée, permettrait d'observer la recristallisation fine.

Si nous traçons les courbes d'allongement A' = h (9) pour chacune des vitesses de déformation
que nous avons utilisées expérimentalement (figure P8) et si nous superposons ce réseau calculé au
réseau des courbes expérimentales A % = f (9) (figure 19), les courbes correspondant à la même
vitesse se coupent en un point représentatif d'une traction qui a duré le temps c, à la tempéra-
ture 9j tels que \ et 9f obéissent à la relation = x (avec T, 9, + 273).

Ce point détermine par conséquent la température limite au-delà de laquelle nous devons
observer la recristallisation fine. Ces points sont indiqués par une flèche sur le réseau de la
figure 19.

Nous constatons alors qu'aux vitesses élevées et du fait du d calage des courbes d'allonge-
ment vers les plus hautes températures, la i#ecristallisation apparaît dès le début de la remontée
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ductile. La micrographie n° ?0 montre effectivement un certain nombre de grains recristallisés
et nous permet de comprendre pourquoi cette recristallisation ne se manifeste plus par une anomalie
sur les courbes d'allongement. En effet, elle apparaît alors avant la striction et l'écrouissage est
le même dans toute l'éprouvette. Les nouveaux grains sont répartis et il n'y a plus localisation
d'une zone particulièrement déformable.
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Figure 20 : Courbes d'allongement calculé A1 = h (9).

Remarque
La loi que nous avons vérifiée pour les trois premières vitesses de déformation a été éten-

due aux vitesses élevées alors que les conditions expérimentales sont assez différentes. Pourtant ,
l'étude micrographique montre bien que la détermination du seuil ainsi effectuée est correcte. On
peut alors se demander pourquoi la recristallisat:.on fine se produit après des déformations très
importantes avec striction de l'èprouvette aux faibles vitesses, alors qu'il suffit d'allongements
répartis de l'ordre de 10 % aux vitesses élevées.

Ce comportement peut s'expliquer de la façon suivante : si en suppose que dans la zone de
températures considérées les modes de déformation sont les mêmes, en l'absence de reatauration
une même déformation entraîne la création d'une même quantité de dislocations. Si la restauration
intervient, plus la vitesse est grande, moins les dislocations seront détruites pendant l'essai par
restauration. De ce fait, aux faibles vitesses, ce n'est que dans la striction qu'est atteinte une
vitesse suffisante pour que la multiplication des dislocations l'emporte sur leur destruction par
restauration. Une densité minimum de dislocations étant obtenue pendant l'essai, il y a recristal-
lisation.

Aux vitesses élevées et malgré l'augmentation de température qui accélère la restauration,
cette densité est atteinte après un allongement beaucoup plus faible.

Ainsi, le seuil de recristallisation que nous avons déterminé correspond à un même état
écroui, obtenu dans des conditions expérimentales différentes.

Il apparaît finalement que la chute d'allongement observée à vitesse faible et température éle-
vée ne peut être considérée comme la manifestation d'une fragilité et ceci est bien montré par le fait
que les courbes striction-température établies pour chaque valeur de c (figure 23) ne présentent
aucune anomalie correspondant à ce phénomène. La striction reste égale à 100 % au moment même
où l'allongement subit l'évolution qui vient d'être décrite. Par contre, le "creux de ductilité" déjà
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Figure 21 : Superposition des deux réseaux d'allongement.

Figure 22 : Traction à 801° C - 150 % s*' - G = 80.
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mis en évidence par les courbes d'allongement, se retrouve intégralement sur ce dernier réseau,
Nous allons voir maintenant à quoi correspond ce second minimum.

100

50

IV.
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Figure 23 : Striction en fonction de la température les différentes vitesses de traction.

III - Creux de ductilité à chaud, à vitesse élevée.

L'examen des courbes de traction, au chapitre précédent nous avait montré la fragilité du
Fe-Al 40 à basse température et à température élevée pour les grandes vitesses de déformation.
D'une manière générale, les métaux de structure cubique centrée présentent le premier cas de
fragilité à basse température mais on peut pallier cet inconvénient en effectuant les transformations
métallurgiques à température élevée. On voit par contre que, dans le cas du Fe-Al 40, la fragi-
lité à basse température est aggravée par une fragilité à chaud d'autant plus accusée que la vitesse
est plus élevée et celle-ci se traduit par un creux sur les courbes allongement-température dont
il convient de rechercher les rasons.

L'étude microfractographique effectuée par MOINE (12) sur les éprouvettes de traction au
moyen de réplique de carbone, montre que le faciès de rupture évolue avec la température d'essai.
La fragilité à basse température se traduit par un clivage très important alors que le "creux de duc-
tilité" correspond à une rupture à caractère principalement intergranulaire. D'une manière générale,
ces deux modes de rupture existent simultanément.

Nous avons reproduit sur la figure 24 la courbe donnant le taux de rupture intergranulaire en
fonction de la température pour 670 % s"! ainsi que la courbe de limite élastique. Le fait que ces
deux courbes suivent une évolution parallèle est très général pour le Fe-Al 40 et nous le retiouvons
avec toutes les séries étudiées à ces vitesses élevées.

Par ailleurs, les deux types de rupture dont nous venons de parler présentent des aspects
différents suivant la température de l'essai de traction. A basse température, les rivières de cli-
vage sont très tourmentées et semblent assez profondes (figure 25), Elles délimitent des zones aux
contours assez arrondis et c'est ce que nous avons appelé le clivage "mou". A partir de 400° C,
le clivage devient beaucoup plus net, les sources de clivage apparaissent plus nombreuses mais se
rassemblent rapidement en rivières bien définies presque rectilignes, semblant beaucoup moins
accusées qu'à basse température (figure 26).

Cette évolution s'accentue jusque vers 700° C où l'on observe un clivage très "sec" avec un
faible relief (figure 27). On revient ensuite à un faciès plus "mou" avec parfois l'apparition de cli-
vage ductile et de quelques zones présentant le faciès à cupules caractéristique des ruptures duc-
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tiles lorsque la température est assez élevée (figure 28). Ces dernières observations sont assez
rares car peu d'éprouvettes ont été rompues dans la remontée ductile à un niveau assez bas pour
que la striction n'interdise pas toute réplique : la striction passe, en etfet, très brutalement de
quelques % à 100 % lorsqu'on élève la température de traction.

Les zones intergranulaires observées à basse température sont généralement lisses, sans
précipités et présentent souvent un aspect strié (figure 29). Cette allure se conserve jusque vers
750° C, la variation du taux de rupture intergranulaire ne correspondant pas à une altération visi-
ble du joint. A partir de cette température, quelques surfaces intergranulaires légèrement défor-
mées apparaissent et à 800 et 850° C, cette déformation est de plus eu plus nette (figure 30) à
tel point qu'on peut parler de zones intergranulaires ductiles (figure 31).

Finalement, la fragilité du Fe-Al 40 à la traction se présente sous deux formes :

- L'une correspond à une rupture essentiellement clivée, à basse température. Elle
dépend de la vitesse en ce sens que la gamme de températures où elle est observable se déplace
si la vitesse de traction augmente.

- L'autre correspond à une décohésion principalement intergranulaire. Elle est fortement
influencée par la vitesse de déformation et n'apparaît qu'aux vitesses élevées.

B - ETUDE THEORIQUE DE LA FRAGILITE DU Fe-Al 40

I - Rupture clivée

1/ Rappel

Avant de discuter les différents aspects micrographiques de la rupture du Fe-Al 40, rappelons
quelques notions fondamentales de la théorie de la fracture.

Le premier modèle de décohésion de la matière auquel on a pensé, c'est-à-dire le décollement
pur et simple de deux plans atomiques, conduisait à des contraintes de rupture beaucoup trop
fortes. On sait que GRIFFITH (41), puis OROWAN (42) ont proposé des théories s'accordant mieux
avec les résultats expérimentaux, fondées sur l'existence de mîcrofissures. Ce dernier a évalué la
contrainte nécessaire au développement d'une fissure préexistante, soit :
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Figure 24 : Taux de rupture intergranulaire et limite élastique à 670 % s"1,
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Figure 25 : Clivage "mou" x 4 300

F igure 26 : Clivage "normal" x 5 000
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Figure 27 : Clivage "sec" •• 5 000

Figure 28 : Faciès riurtilo à runules * 7 400

37



a) v 5000

b) v 8600

Figure 29 : Zones intergranulaires lisses aver stries.
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Figure 30 : Zone intergranulaire déformée x 2 100

Figure 31 : Zone intergranulaire très déformée ou "ductile': x 6 400
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ture.

E = module d'Young.

p = énergie de surface + énergie de déformation plastique des lèvres de la fissure avant rup-

1 = longueur de la fissure.

Depuis quelques années, la théorie des dislocations a permis d'expliquer comment un cristal,
initialement non fissuré, pouvait acquérir ces microfissures par déformation plastique.

COTTRELL (43) en 1958, a considéré le cas des métaux cubiques centrés. Dans ces struc-
cl —— a

tures, deux dislocations parfaites de vecteur de Burgers -r- [111] et — [111], glissant respectivement
dans des plans (10Ï) et (101) concourants, se rencontrent et coalescent pour donner une seule dis-
location de vecteur a Ï0013. Si ce mécanisme se répète, on peut obtenir une grande dislocation de
vecteur na, susceptible de constituer une microfissure. L'auteur évalue la limite de stabilité de la

2 y
fissure à une contrainte o=—- où y représente l'énergie de surface des lèvres de la fissure. La
détermination expérimentale de ce terme conduit à des valeurs beaucoup plus grandes que la véri-
table énergie de surface du métal et ceci est attribué principalement au travail de cisaillement au
niveau des rivières et des joints de grains.

(001)

On voit alors que plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'un tel processus, par
ailleurs énergétiquement favorable, puisse se produire.

• II faut avant tout un minimum de déformation plastique pour créer les dislocations.

• II ne faut pas que la grande dislocation coalescée glisse avant d'avoir atteint la taille cri-
tique. Ceci est bien réalisé puisque le plan (100) n'est pas un plan de glissement dans les cubiques
centrés.

• II ne faut pas que cette grande dislocation puisse éclater avant d'avoir atteint la taille cri-
tiq'ie. En effet, l'énergie nécessaire à la formation de la fissure pourrait être dissipée par la défor-
mation du cristal qui l'entoure. Cette condition sera d'autant mieux vérifiée que la température sera
plus basse ou la vitesse de déformation plus élevée. Ceci peut contribuer au déplacement de la
transition fragile-ductile, passage d'iine rupture clivée à une rupture ductile, vers les températures
élevées lorsqu'on augmente la vitesse de déformation.

Le modèle proposé par STROH (44) conduit aux mêmes conditions. Il diffère du précédent par
le mode de germination des fissures. L'auteur suppose que les dislocations se déplaçant dans un
plan de glissement viennent s'empiler sur un obstacle (joint de grain, joint de macle, précipité,
etc. . .) et coalescent directement.

Ce mécanisme est moins probable que le précédent puisque l'énergie de deux dislocations
coalescées est double de la somme des énergies de chaque dislocation isolée.

D'autres modes de fissuration peuvent intervenir simultanément avec les précédents. La coa-
lescence de lacunes, source de fragilité au cours du fluage en est un, le décollement de l'inter-
face précipité-matrice en est un autre. Il peut même y avoir rupture brutale d'un précipité.
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La fracture est donc précédée de déformation plastique créatrice de dislocations, et de ger-
mination de fissures. Il faut alors que ces fissures se propagent pour qu'on observe la rupture et
les différents auteurs pensent que ce troisième stade est déterminant pour le mode de rupture.
COTTRELL a montré que les fissures pouvaient se développer lorsque l'inégalité suivante était
vérifiée (43).

o
y

dU2>

avec
C7

y
= limite élastique.

d = diamètre du grain,

k = coefficient de d" dans la Ici du Petch,

P = 1 en traction simple,

u = module de cisaillement,

y = énergie de surface.

Les applications numériques de la relation précédente à la température de transition fragile
ductile ont montré que y devait avoir une valeur de trois à dix fois plus grande que l'énergie de
surface chimique yo. Cet écart a été attribué à deux causes : si l'on observe une surface de clivage,
on remarque de nombreuses "marches" ou "rivières" qui résultent de l'intersection de la fissure
avec des défauts cristallins tels que les dislocations vis. La création de ces rivières demande une
certaine énergie et plus l'écrouissage est élevé, plus les dislocations vis sont nombreuses et plus
l'énergie nécessaire à la propagation des fissures est importante. Pour tenir compte de ceci, il
faut ajouter à l'énergie de surface vraie un terme Tg = a y , la constante a étant généralement
inférieure à l'unité (45). D'autre part, si la fissure rencontre une zone plastiqueraient déformée,
les conditions de propagation sont modifiées et la présence d'un terme d'énergie supplémentaire
devient nécessaire, terme qui a été évalué par GILMAN (45).

Soit :

T P -
loe n a.

Dès lors, si l'on introduit la loi de variation de la limite élastique avec la température, la
condition de propagation de COTTRELL pend la forme :

((cro + Ae-") d»'» + k, ) k, * pu(y0 + T, + Tp ) (1)

La propagation du clivage est donc d'autant plus probable que la limite élastique est plus grande
ou la déformation plastique plus faible.

2/ Application au Fe-Al 40

a) Limite élastique et charge à la rupture

Bien que la discussion relative à l'un de ces réseaux ne soit effectuée qu'au chapitre suivant,
ii est co nmode de pouvoir disposer dès maintenant du réseau des courbes de limite élastique en
fonction de la température pour les différentes vitesses de déformation et de celui des courbes de
charge à la rupture.

os) Limite élastique

Sur la figure 32, nous observons jusqu'à 500° C, une variation assez faible de la limite élas-
tique avec la vitesse et la température ; elle reste constante ou décroît légèrement. A partir de
500° C environ, o croît avec la température jusqu'à un maximum d'autant plus élevé que la vitesse
de déformation est plus grande. Ces maxïïna, situés entre 550° C et 670e C sont suivis d'une décrois-
sance rapide de a lorsqu'on augmente la température.

|3) Charge à la rupture (figure 33).

Elle subit une évolution beaucoup plus simple ; elle décroît régulièrement lorsque la tempéra-
ture s'élève et augmente avec la vitesse à température constante. Toutefois, il convient de se rappe-
ler la remarque du chapitre III-A-I au sujet de la signification de cette grandeur à basse tempéra-
ture.
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Figure 32 : Limite élastique en fonction de la température pour les
différentes vitesses de traction.
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Figure 33 : Charge à la rupture en fonction de la température pour
les différentes vitesses de traction.
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b) Discussion de l'allure du clivage

A basse température, nous avons dit que le clivage était "mou" avec de nombreuses rivières ,
ce qui signifie que le terme T de l'équation (1) est important et par conséquent que ce clivage n'a
pu se propager qu'à un niveau de contraintes élevé. C'est effectivement ce que nous avons observé.
D'autre part, on peut penser que la contrainte nécessaire à ia propagation de la fissure est d'au-
tant plus élevée que le temps imparti à cette propagation est plus réduit, c'est-à-dire que la
vitesse de déformation est plus grande. De ce fait, plus è est élevée, plus la déformation avant
rupture doit être importante pour que la consolidation conduise à une contrainte suffisante, ce qui
explique l'augmentation de charge à la rupture avec la vitesse.

Toutefois, la multiplication des dislocations vis au cours de la déformation entraîne une aug-
mentation de TB. Il faut Jonc que l'élévation du niveau de contrainte soit plus rapide que l'accrois-
sement de ce dernier terme.

Lorsqu'on élève la température de traction et en l'absence de toute anomalie sur la limite
élastique, le premier membre de l'équation (1) diminue et par conséquent, la rupture clivée devient
de plus en plus improbable. L'évolution naturelle serait donc un passage de clivage normal, voire
clivage sec à un clivage ductile et à une rupture ductile. Nous avons vu que cette évolution existe
pour le Fe-Al 40 mais seulement dans un intervalle de températures extrêmement restreint, situé
entre la température du pic de limite élastique et celle de la remontée ductile. Encore faut-il
préciser que ce retour à un clivage normal ne s'observe qu'à vitesse élevée et que Pabondance des
faciès intergranulaires limite le nombre des observations.

Dans la partie montante du pic de limite élastique, nous observons l'évolution inverse. Ceci
n'est pas très surprenant puisque d'une part, on applique directement une contrainte élevée sur les
microfissures préexistantes ou formées au tout début de la déformation plastique, d'autre part,
l'énergie de surface est réduite à travers la quantité Tp. L'augmentation de limite élastique inter-
vient donc sur les deux membres de l'équation (1) et la rupture clivée devient d'autant plus proba-
ble que o est élevée. Le clivage intervient après une faible déformation et les rivières sont peu
nombreuses : c'est ce que nous avons appelé "clivage sec".

II - Rupture intergranulaire

1/ Influence des traitements thermiques

La fragilité à chaud n'apparaissant qu'à vitesse élevée, nous avons étudié l'influence des trai-
tements thermiques sur la résistance mécanique à la seule vitesse de 335 % s-1 ;

Le métal, brut de filage, présente la même grosseur de grains que l'?.lliage recristallisé.
Malgré un revenu de 15 minutes à 600° C, à l'air, suivi de refroidissement lent au four, les pro-
priétés mécaniques sont assez mauvaises. Ce traitement est pourtant suffisant pour ramener la
dureté de l'alliage à la même valeur qu'après recristallisation (HvJ0 = 240). L'allongement à la
rupture est très faible et le taux de rupture intergranulaire est élevé, les joints striés étant parti-
culièrement nombreux (figures 34 et 35).

Deux séries d'échantillons, recristallisés au cours d'un traitement de 5 heures à 800° C, l'un
à l'air, l'autre sous vide secondaire, montrent une amélioration sensible par rapport à la série
précédente. L'allongement est plus important, le taux de rupture intergranulaire a diminué et les
stries sur les joints sont moins nombreuses, cette évolution étant plus nette avec le traitement
sous vide qu'avec le traitement à l'air.

Nous avons étudié d'autre part 12 comportement d'échantillons recristallisés 1 heure à 800° C
sous vide secondaire, refroidis lentement, puis trempés à l'huile après un maintien de 15 minutes
à la température de trempe.

Ce traitement ne conduit ni à la disparition des stries, ni à celle de la fragilité. Plusieurs
résultats intéressants dohent être remarqués cependant (figure 36).

• La limite élastique présente une augmentation à partir de 600° C et passe par un maximum
pour 970" C.

• Le taux de rupture intergranulaire présente une variation inverse de celle de l'allongement
à la rupture et atteint presque 100 %.

• Le taux de rupture intergranulaire est maximum lorsque la limite élastique est élevée.

• La charge à la rupture décroît lorsque la température de trempe croît mais cette fois, les
courbes de traction présente™ toujours une fcrte consolidation et la rupture survient avant la stric-
tion. De ce fait, ce paramètre n'a pas grande signification comme dans les essais £.ux basses tem-
pératures.
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Figure 36 : Caractéristiques mécaniques après trempe à l'huile.

La présence de stries pouvant être reliée à la ségrégation d'impuretés gazeuses sur les joints,
nous avons effectué divers traitements sous atmosphère dans le but d'agir sur le taux d'impuretés,
qu'il s'agisse d'oxygène ou d'azote ou de toute addition figurant à l'analyse, carbone en particulier,'

Un premier groupe de trois séries d'échantillons a été traité pendant 8 heures à 800° C, sous
azote, sous oxygène ou sous hydrogène. Le comportement de l'alliage n'est pas modifié de' façon
très importante par ces trois traitements, tant du point de vue de l'allongement que du point de
vue des stries (figure 37).

45



100

80

60

20

A 7.

, 8h à 80CTC sous VS.
. 8h à 8CXTC sous AZOTE
* 8hà 800'C sous HYDROGENE
a 8h à 800*C sous OXYGENE

8*d* traction

300 400 500 600 700 800 900* C

Figure 37 : Allongements à la rupture en fonction de la température après les traitements gazeux.

Le pic de limite élastique et la charge à la rupture ne varient pas par rapport à une série
de référence traitée 8 heures à 800° C sous vide secondaire. Le traitement sous hydrogène con-
duit à une fragilité accrue, l'allongement devenant aussi faible que 3,5 % à 750° C. La transition
par contre est avancée de 50° C par rapport au traitement sous vide secondaire. L'examen des
répliques de cassures montrent une altération de la surface du joint qui présente de nombreuses
piqûres ou inclusions. Le traitement sous azote entraîne également une réduction de l'allongement
sur toute la gamme des températures explorées. Le meilleur résultat obtenu sous oxygène nous a
incité à effectuer deux traitements prolongés, de 115 heures sous oxygène et sous vide secondaire
(figure 38 et 39). Dans l'un et l'autre cas, les allongements enregistrés sont supérieurs à ceux que
l'on avait obtenus pour les traitements moins longs, sans que l'on puisse obtenir cependant la dis-
parition du creux de ductilité.

2/ Discussion

Les mécanismes présidant à la rupture intergranulaire sont beaucoup moins bien connus que
ceux qui conduisent à la rupture clivée. On trouve dans la littérature un certain nombre d'ouvra-
ges ou de conférences (46, 47, 48) permettant de faire le point des résultats obtenus. En I960,
CRUSSARD, HENRY et PLATEAU (49) ont donné une classification des différents types de fragilité
intergranulaire. D'après ces auteurs, on doit distinguer les fragilités survenant à basse tempéra-
ture à la suite d'une réaction intergranulaire et celles survenant au cours même de la déformation
à chaud. Dans la plupart des cas, elles sont reliées à une altération des propriétés du joint, soit
par précipitation, soit par simple ségrégation des constituants de l'alliage ou des atomes étrangers.

Nous avons observé sur les joints de grains du Fe-Al 40, après rupture, quelques précipités.
Ceux-ci sont trop rares cependant pour qu'on puisse les rendre responsables de la fragilité à chaud.
Par ailleurs, leur taille et leur répartition sont inchangées, que la traction ait lieu à l'ambiante
ou dans le "creux de ductilité". Par conséquent, l'altération des joints du Fe-Al 40 ne peut être
attribuée qu'à une ségrégation. Malheureusement, il est difficile de mettre en évidence la ségréga-
tion aux joints et, même dans ce cas, il n'existe guère de théorie susceptible d'expliquer par quel
processus elle diminue la résistance du joint.
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En 1958, HENRY et ses collaborateurs (50) avaient décrit la fragilité intergranulaire d'un
nickel industriel par ségrégation d'impuretés associée à la présence des stries sur les joints. Celles-
ci seraient dues à la formation d'une couche d'oxygène adsorbée à la surface du joint qui provo-
querait un aba ssement de l'énergie superficielle sensible pour certains plans cristallographiques.
Il y aurait alors réarrangement de la surface par diffusion avec mise en évidence de ces plans
cristallographiques.

Les échantillons de nickel traités à 1050° C et refroidis au four sont fragiles, à l'ambiante,
lors d'une traction à des vitesses de chocs et les joints sont fortement striés. Au contraire, les
échantillons trempés à partir de cette même température restent ductiles jusqu'à - 196° C et les
joints apparaissent lisses sur une coupe micrographique. Les auteurs montrent que la fragilisation
apparaît entre 500 et 800" C au cours du refroidissement lent et qu'un traitement sous hydrogène
de 5 heures à 650° C fait disparaître la fragilisation en même temps que les stries.

Les essais que nous avons effectués montrent que si les caractéristiques de la fragilité inter-
granulaire du Fe-Al 40 ne sont pas sans rappeler celles du nickel, il est beaucoup plus difficile de
les modifier, tant par trempe que par traitement sous atmosphère.

CHEN et WIENER (51) ont étudié la fragilité des alliages Fer-Cobalt, de teneur comprise
entre 35 et 68 % Co. Ils évaluent les effets durcissants de l'ordre et des impuretés et obtiennent
des contributions de même importance. Il est intéressant de noter cependant qu'ils observent un
accroissement de fragilité intergranulaire à l'ambiante sur des échantillons trempés au voisinage de
Tc , c'est-à-dire d'une température où les effets durcissants de l'ordre à courte distance sont ma-
xima. Toutefois, ce mode de rupture disparaît lorsqu'ils utilisent un alliage très pur, Fe-Co-V ,
sauf s'il a été traité sous hydrogène. Ils concluent que l'influence de l'ordre sur la fragilité ne peut
être véritablement évaluée que si celle des impuretés peut être éliminée. CHEN (52) reprend ces
conclusions mais s'intéresse davantage à la rupture clivée qui subsiste jusqu'à 300" C à l'état
ordonné.

D'autres exemples de fragilisation par ségrégation aux joints ont été donnés au cours de ces
dernières années. En particulier, .VESTBROOK et WOOD (53), en 1962, attribuent la fragilité des
composés intermétalliques Ag Mg, Ni Al, etc. . . à l'adsorption intergranulaire d'oxygène ou d'azote
lorsque l'alliage possède un excès, même très faible, d'élément actif, c'est-à-dire présentant une
réactivité élevée avec l'atmosphère par rapport à la stoechiométrie. Cette adsorption est mise en
évidence par des mesures de microdureté de part et d'autre du joint, le durcissement au joint étant
alors très important. De semblables mesures effectuées sur notre alliage n'ont pu montrer de tel
durcissement.

CASTRO-QUINTON et POUSSARDIN (54) décrivent la fragilité intergranulaire à haute tempéra-
ture d'un acier inoxydable austénitique. Ces auteurs, opérant à vitesses élevées, constatent une
réduction de ductilité à 1 175° C lorsque l'échantillon a été amené à la température d'essai par
valeurs supérieures après un maintien à 1350°C. Ils estiment qu'à cette température, il y a remise
en solution des oxydes contenu dans le métal et qu'au cours de l'essai, une précipitation thermo-
mécanique d'oxyde vient affaiblir les joints, ce qui conduit à leur décohésion. L'étude microfracto-
graphique de ces cassures met en évidence la présence de stries sur les joints rompus, comme
dans le cas du nickel et du Fe-Al 40 mais de forme moins bien définie. Les expériences ainsi effec-
tuées laissent penser que la fragilisation de cet acier n'intervient que si la précipitation des oxydes
a lieu en cours d'essai puisque, lorsqu'elle est complète, à la suite d'un maintien de 30 minutes à
1 175° C, la fragilité a pratiquement disparu.

Il semble bien alors que la fragilité intergranulaire du Fe-Al 40, malgré quelques analogies
avec celles qui viennent d'être rappelées, possède un caractère propre que nous décrirons ainsi :

a) Pour toutes les températures inférieures à la température de transition fragile-duc-
tile, et quelle que soit la vitesse de déformation, la rupture comporte une proportion non négli-
geable de décohésion intergranulaire. Ceci peut-être attribué à l'affaiblissement des joints par
ségrégation d'un constituant étranger, qu'il s'agisse d'un élément gazeux ou de l'un des éléments
d'addition.

La présence de stries sur les joints vient appuyer l'hypothèse d'une telle ségrégation. Par
ailleurs, les différents traitements thermiques que nous avons effectués influent sur l'allongement
à la rupture pour toutes les températures et provoquent une montée ou une descente globale de la
courbe d'allongement sans en modifier véritablement la forme.

Or peut alors espérer une amélioration de la ductilité du Fe-Al 40 en augmentant les précau-
tions d'élaboration, avec des métaux de base très purs, ou en introduisant dans l'alliage un élément
d'addition susceptible de fixer les atomes étrangers. Les trois coulées que nous avons utilisées
avaient des compositions trop voisines pour que nous puissions déterminer l'influence de tel ou tel
élément.
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b) Dans des conditions de températures et de vitesses bien déterminées, le Fe-Al 40
présente une réduction d'allongement marquée qui s'accompagne d'une recrudescence de la décohé-
sion intergranulaire.

Lorsque la température augmente, la différence entre résistance du grain et résistance du
joint s'amenuise. La conti «tion du glissement des joints à la déformation totale devient de plus
en plus importante.

Si la vitesse de déformation est faible, les contraintes appliquées aux joints sont relaxées par
le glissement de ceux-ci ou par leur migration sous l'effet de la recristallisation. Lorsque cette
migration est très importante, on assiste à l'apparition des joints dentelés (16).

Si la vitesse de déformation est élevée, la relaxation des contraintes aux joints n'est plus
possible car ils n'ont pas le temps de glisser. Il n'y a pas migration non plus si la température
n'est pas très élevée.

D'autre part, la limite élastique étant beaucoup plus forte qu'à faible vitesse, les contraintes
appliquées aux joints sont elles-mêmes très importantes. Dans ces conditions, ceux-ci n'accom-
modent plus la déformation et se rompent, ce qui se tradrit par une diminution de l'allongement
à la rupture.

A partir d'une certaine température, correspondant au minimum de ductilité, les joints sont
à nouveau capables de se déplacer sous l'effet de la recristallisation. Nous observons alors des
surfaces intergranulaires déformées et la remontée de la courbe d'allongement à la rupture. Toute
nouvelle élévation de température favorise la recristallisation en cours de traction et par conséquent
restaure la ductilité.

Ainsi, la transition fragile-ductile aux vitesses élevées est gouvernée par la recristallisation,
ce qui explique pourquoi les essais au mouton-pendule ne permettent pas d'observer la remontée
ductile. En effet, à des vitesses cent fois supérieures à celles que nous pouvons atteindre sur
notre machine de traction, les allongements à la rupture sont très faibles à température élevée,
et les courbes du réseau A1 = h (9) imposeraient un seuil de recristallisation de l'ordre de 1 100° C .

Dans tout ce chapitre, nous avons dû faire appel à l'augmentation de limite élastique avec la
température et à l'évolution de ce phénomène avec la vitesse de traction, pour expliquer le com-
portement du Fe-Al 40 vis-à-vis de la déformation et de la rupture. Nous pensons en effet que cette
anomalie est à la base de la fragilité à chaud de l'alliage et c'est la raison pour laquelle nous avons
consacré un chapitre particulier à l'étude du pic de limite élastique.
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CHAPITRE V

LIMITE ÉLASTIQUE DU Fe-Al 40

A - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons déjà présenté, dans le chapitre précédent, les courbes de limite élastique en
fonction de la température et de la vitesse. Avant d'aborder la discussion de ces résultats, il a
paru nécessaire de regrouper dans ce paragraphe les différentes caractéristiques de l'alliage qui
seront utilisées par la suite.

Pour les températures inférieures à 400° C, l'influence de la vitesse de déformation sur la
limite élastique du Fe-Al 40 est assez difficile à percevoir. Nous savons que la consolidation est
alors très forte et que la limite élastique est peu marquée. La précision sur l'évaluation de ce
paramètre n'est donc pas très bonne et nous avons finalement considéré que la vitesse n'interve-
nait pas à ces températures.

Nous avons alors schématisé les résultats de la façon indiquée par la figure 40.

(TE

iâitf»
e#

Figure 40 : Evolution schématique de a avec la température et la vitesse.

De la température ambiante à une température 9. (~400° C), la limite élastique a, décroit
lent apparait. Il se traduit par une élévation de la limite

décroit
légèrement. A partir de 9,, un durcissement apparait. îl se traduit par
élastique jusqu'à une valeur maximale C au-delà de laquelle, la décroissance banale de o~B en fonc-
tion de la température est à nouveau observée.

9, , température à laquelle la durcissement apparait, ne dépend pas de la vitesse de déforma-
tion (point B) mais le maximum C croit avec la vitesse et se produit à des températures crois-
santes.

Exemple :

- à 3,6 % s*1, le point C correspond à 49 kg/mm* et 575° C.

- à 670 % s*1, le maximum est très voisin de 60 kg/mm3 et 680° C.

Finalement, avec les vitesses que nous utilisons, le phénomène précédent est observé entre
500 et 800° C environ. En prenant 1 200° C comme température critique de transition pour la trans-

Tformation ordre-désordre, cela signifie que le rapport-=—varie dans cette zone de 0,52 à 0 ,73 .
C
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• La variation du degré d'ordre à longue distance est donc très faible ainsi que le montre la

courbe S = f ("̂ r—) calculée à partir de la relation de Kittel (55) :

T
T.

soit entre S = 0,98 et S = 0,87 (figure 41).
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Figure 41 : Variation du degré d'ordre avec la température.

• D'autre part, l'ordre type Fe-Al ne comporte que deux types de sites et la structure en
domaines n'est pas stable (19). Les observations de coupes minces effectuées au laboratoire n'ont
d'ailleurs jamais permis de mettre en évidence les domaines antiphases.

• Le désordre ne peut-être retenu par trempe (8, 9), ce qui signifie que la vitesse de réar-
rangement atomique est très grande.

• Enfin, nous ne devons pas oublier que le métal dont nous disposons comporte une quantité
d'impuretés non négligeable.

Munis de ces précisions, nous allons examiner maintenant les différentes théories suscepti-
bles d'expliquer la présence de ce pic de limite élastique et son évolution avec la vitesse de défor-
mation.

B - PICS DE LIMITE ELASTIQUE DANS LES ALLIAGES ORDONNES.

I - Etude générale

De façon très générale, la limite élastique des alliages ordonné? passe par un maximum
lorsqu'on fait varier l'un ou l'autre des paramètres expérim ntaux : (température, taille des do-
maines, traitements antérieurs, e tc . . . ) .

Ainsi, ARDLEY et COTTRELL (56), étudiant la limite élastique de monocristaux de laiton P,
à la vitesse de 10"* s"1, obtiennent un pic au cours d'essais en température, vers 200° C. L'alliage
utilisé est relativement pur et contient 50 ppm de Fer, 20 ppm de Sb, iO ppm de Bi et 30 ppm
d'As.

GREEN et BROWN (57) toujours sur le laiton p\ obtiennent un pic après trempe et étudient
l'adoucissement du métal au cours du revenu. La température de ce pic est légèrement inférieure
à la température de transition ordre-désordre et le degré d'ordre correspondant serait voisin de
0,5.
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De nombreux autres exemples de ce phénomène sont donnés par les alliages CujAu (BIGGS et
BROOM (58) ARDLEY (59)), Ni7)>-Al20-FeI0 (FLINN (34)), Fe,-Al (LAWLEY et Al. (60), STOLOFF
etDAVIES (25), DAVIES (61), MOUTURAT et Al. (62)), Ni,-Mn (MARCINKGWSKI et MILLER (63)),
Fe-Co (STOLOFF et DAVIES (25), MARCINKOWSKI et CHESSIN (29)) et par Fe-Al 40 (MOINE (12)).

Un certain nombre des résultats précédents peuvent être expli jués par le fait que la limite
élastique varie avec la taille des domaines antiphases. Elle passe par un maximum pour une taille

critique de 40 à 50 A (ARDLEY (59)), le durcissement ayant pour expression a ( ;—) sui-

vant une évaluation initialement effectuée par COTTRELL, avec :

Y : énergie de surface de la faute,

£ : taille des domaines,

t : épaisseur de la frontière antiphase.

Dans le Fe-Al 40, la structure en domaine n'étant pas stable, un modèle fondé sur cette inter-
prétation ne peut pas être appliqué.

Un autre groupe de théories fait appel à des variations importantes du degré d'ordre avec la
température ; celle de SUMINO (64) fait intervenir une interaction du champ de contraintes des
dislocations avec les variations d'ordre à longue distance. La théorie de STOLOFF et DAVIES (25),
qui se rattache à ce groupe, suppose que pour un degré d'ordre suffisamment faible, les disloca-
tions se dissocient et se déplacent alors isolément dans un milieu faiblement ordonné. De même,
l'étude théorique de RUDMAN (65), relative à l'influence de la variation du degré d'ordre à courte
distance sur le déplacement des dislocations, à partir du mécanisme de FISHER (30), ne peut être
appliquée, comme les précédentes, au F e- AI 40 puisque les variations d'ordre restent très faibles.

II - Théorie de FLINN

En 1960, FLINN (34) a proposé un mécanisme susceptible d'expliquer le pic de limite élas-
tique d'un alliage présentant les caractéristiques que nous avons rappelées au paragraphe précédent.
Cette interprétation, fondée sur la montée des dislocations, implique une température d'essai éle-
vée, mais ne fait appel à aucune variation du degré d'ordre. Le calcul de l'énergie d'une paire de
dislocations, effectué par FLINN (34) tient compte de deux termes, l'énergie élastique d'interaction
entre les partielles et l'énergie de surface de la frontière antiphase qui les lie. Repris par MOINE

(12) et appliqué au cas des dislocations dont le vecteur de Burgers >st du type b =—• [111], il

montre que l'énergie est minimum, pour une paire de dislocations coin dans le plan (111) qui n'est
pas un plan de glissement pour les dislocations considérées.

La courbe représentative de l'énergie de la paire en fonction de l'angle 9 du plan de faute avec
le plan de glissement est reproduite sur la figure 42.

A basse température, les dislocations doubles contenues ou émises dans le plan de glissement
se déplacent sans difficultés puisqu'il n'y a pas créa+ion de faute.

X L
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Figure 42 : Energie d'une dislocation de surstructure ayant l'orientation coin en fonction de l'angle du plan de
la frontière antiphase avec le plan (110).

A moyenne température, l'agitation thermique aidant, il y a montée de l'une des dislocations
de la paire sous l'effet de la contrainte appliquée, la frontière antiphase venant s'orienter suivant
un plan (111), ce qui représente un état plus stable pour l'ensemble. Le déplacement ultérieur de
la paire est alors possible par glissement dans la mesure où chacune des partielles crée une sur-
face de faute qu'elle laisse derrière elle. Dans ces conditions, la contrainte appliquée doit être
beaucoup plus forte pour fournir l'énergie de formation des mauvaises liaisons.

A très haute température, l'énergie nécessaire à la création de faute est apportée par l'agi-
tation thermique elle-même et la contrainte appliquée diminue de nouveau. Plus précisément, FLINN,
(34) considère que les mauvaises liaisons seront formées à un instant donné, devant ou derrière
la dislocation qui pourra se déplacer en luttant seulement contre les forces élastiques.

III - Discussion de la théorie de FLINN

On doit alors se poser la question de savoir si la montée des dislocations est possible pendant
la phase élastique.

ll Les observations micrographiques que nous avons faites, tant au microscope électronique
qu'au microscope optique, révèlent une polygonisation qui s'est produite en cours de déformation à
des températures de l'ordre de 750 à 800° C. Pour les températures inférieures, les microgra-
ph: es sur coupes minces d'éprouvettes plates déformées par traction ne font pas apparaître de poly-
gonisation. Il nous paraît alors peu vraisemblable que la montée des dislocations puisse se pro-
duire dès la température de 500° C, en l'absence d'empilements et par suite de concentrations de
contraintes, en un temps aussi court que celui de la mise en charge élastique. (Il peut-être de
l'ordre du l/100ème d> seconde).

2/ La courbe d'énergie de la figure 42 laisse supposer que la réversibilité du processus de
montée sous l'effet d'un refroidissement lent, ou même d'un maintien à la température d'essai, est
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peu probable. En effet, jsi le terme d'énergie d'activation lié à l'ordre est faible (de l'ordre de
0,5 eV) lors du passage (110) »(111), lors du passage inverse, ce terme est 13 fois supérieur.

3/ Etude expérimentale.

Pour étudier la réversibilité du mécanisme du durcissement, nous avons préparé une série
d'éprouvettes avec les traitements habituels de 1 heure à 800° C sous vide secondaire. Ces éprou-
vettes sont chargées jusqu'à la limite élastique à 0,34 % s*1, aux diverses températures permettant
de décrire le pic (schéma de )a figure 43), puis brutalement déchargées, elles sont retirées du
four et refroidies à l'air. Ces éprouvettes sont déformées par traction à l'ambiante, à vitesse éle-
vée pour éviter une rupture prématurée et nous obtenons une courbe de limite élastique croissante
avec la température de prétraction (figure 44).
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Figure 43 : Prétraction à 0,34 "a s"1. Figure 44 : Limite élastique à la température ambiante
en fonction de la température de prétraction
ou détrempe

Une autre série d'éprouvettes subit le même cycle thermique, mais sans mise en charge et
la courbe de limite élastique en fonction de la température du traitement est très voisine de la
précédente (figure 44).

Deux interprétations sont alors possibles :

• Le simple maintien en température est suffisant pour que les dislocations prennent leur
position d'équilibre stable en se déplaçant par montée mais ce résultat aurait dû être obtenu lors
du recuit préalable à 800° C. Nous ne pensons pas qu'un maintien supplémentaire de 10 minutes à
600° C puisse modifier sensiblement l'état précédemment atteint.

• La trempe à l'air subie par nos éprouvettes, dans le second cas, développe des contraintes
du même ordre que celles qui interviennent dans la mise en charge élastique et les deux traite-
ments favorisent également la montée des dislocations. Si l'on admet cette équivalence, l'essai sui-
vant doit permettre de lever le doute : une éprouvette préchargée à 700° C donne, à la tempéra-
ture ambiante, une limite élastique de 50 kg/mm2 si elle a été refroidie à i air et de 35 kg/mm»
seulement après refroidissement lent au four. Nous devons alors conclure que le refroidissement
lent a permis un retour à l'état initial où les dislocations sont dans un état métastable. Ceci est
incompatible avec l'irréversibilité imposée par la courbe d'énergie.

4/ Conclusion.

• La température étant relativement basse, le déplacement des dislocations par montée parait
peu probable.

• La réversibilité des phénomènes expérimentaux est en désaccord avec le modèle considéré.

• Enfin, la forme du pic de limite élastique et son évolution avec la vitesse de déformation
sont difficilement explicables par cette théorie.

Ainsi, nous ne pensons pas que le mécanisme de FLINN puisse s'appliquer aux variations de
limite élastique du Fe-Al 40.
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IV - Théorie de EROWN.

Le modèle établi par BROV7N (66) «n 1959, pour expliquer le Die de limite élastique mis en
évidence par ARDLEY et COTTRELL (56) sur le laiton ? est tout à fait différent du précédent. Le
laiton P, éprouvé par tract'on à la vitesse de K T ' s " 1 présente un pic de limite élastique vers
200° C. Nous avons nous-mêmo recherché ce pic. aux vitesses que nous utilisons et nous l 'arons
observé à une température d'autant plus élevée que la vitesse est plus grande, comme dans le ces
du Fe-Al 40, soit à 250° C pour 3,6 °i s"1 et 310° C pour 035 % s"1 (figure 45).
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Figure 45 : Propriétés mécaniques du laiton

Le mécanisme propesé par BROWN (66) est le suivant : lorsqu'une dislocation se déplace dans
son plan de glissement, les mauvaises liaisons créées sont contenues entre les deux plans atomi-
ques situés de part et d'autre du plan de glissement. Cette configuration n'est pas stable et, après
ia formation de cette faute planaire, un rearrangement atomique conduit à une "dilution" de la fron-
tière antiphase. Le degré d'ordre ne varie plus de - So à + So de façon discontinue lorsqu'on tra-
verse la frontière antiphase, mais il varie progressivement de 0 à S lorsqu'on s'éloigne de celle-ci,

S.,,

\
S,

. _ 1 B

Soient alors S,, S r . . Si les degrés o ordre correspondant à l'équilibre dans les n plans
successifs, si on déplace une telle superdislocation, la partielle de tête B va pénétrer dans un mi-
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lieu d'ordre S et créer une quantité de mauvaises liaisons correspondant à ce degré d'ordre tan-
dis que la dislocation A, se déplaçant dans un milieu d'ordre St va créer des bonnes liaisons en
quantité correspondant à S, seulement.

Nous aurons par conséquent plus de mauvaises liaisons créées que de mauvaises liaisons
détruites et le bilan de ce glissement se soldera par une dépense d'énergie que devra fournir la
contrainte appliquée, d'où l'augmentation de la limite élastique.

Le développement de ces hypothèses permet à BROWN de déterminer un pic de contrainte
pour un sUiape stoechiométrique. Le calcul néglige les effets de la diffusion mais l'auteur estime
que, en tenant compte de ces effets, le pic n'est pas sensiblement déplacé et que sa hauteur serait
seulement réduite, La vitesse de déformation ne peut donc pas intervenir et ce résultat n'explique
pas l'évolution du pic avec ce paramètre.

C - CAS DU Fe-Al 40

L'hypothèse selon laquelle la frontière antiphase limitée à son plan de formation ne repré-
sente pas la répartition atomique la plus stable nous paraît bien s'appliquer à un alliage ordonné
pour lequel le réarrangement atomique est très rapide comme le Fe-Al 40 ou le laiton p . Nous avons
fait des essais de traction sur un alliage Fe-Co-V pour lequel cette propriété n'est pas vérifiée et
nous n'avons pas obtenu de pic de limite élastique en température sauf pour la température critique
de transition ordre-désordre. Le pic ainsi observé est d'ailleurs beaucoup plus aigu que pour les
deux premiers alliages, ne dépend pas de la vitesse et peut s'expliquer par la variation rapide du
degré d'ordre dans cette zone de température.

Nous avons donc évalué le durcissement correspondant à la dilution des frontières antiphases
pour un alliage non stoechiométrique et nous avons considéré l'influence de la diffusion sur celui-ci.

A ^ les fractions molaires d'Aluminium et de Fer. La défirition du paramètre d'or-
dre de BRAGG et WILLIAMS (18) devient alors :

Soient nA et

P â .

probabilité pour un atome A de se trouver sur un site a. On en déduit facilement :

P B .

n + 1
n

b

-e-
-K-

La probabilité d'avoir une liaison d'un type, AA par exemple, à partir d'un atome du plan
n + 1 est la moyenne des probabilités obtenues si cet atome est sur un site a ou sur un site b.
Le calcul montre que :

P B .

= " A

- V s .
Evaluons alors l'énergie libre par unité de surface de tous les ator^oc Intéressés par la pré-

sence de la superdislocation en la supposant située dans un plan (110).

1/ Energie de liaison :

Entre les plans d'indice n et n + 1, chaque atome (n) est relié à deux plus proches voisins
dans le plan supérieur. L'énergie de liaison correspondant à cet atome est donc :

E = V,,]

D'autre part, dans le plan d'indice n, chaque atome est relié à ses quatre plus proches voi
sins, chaque liaison étant comptée deux fois. L'énergie de liaison correspondante est donc :

Ea V,,]
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Enfin, entre les plans 1 et - 1 , le degré d'ordre passe de S, à S., = - ^ , l'énergie des liai
sons contenues entre ces deux plans est, toujours par atome :

n» V + 2n n V +
A AA A B AB

" 2Vâ. + V.. ]AB + v 8 B

considérant alors que E et E doivent être totalisés pour les plans n et -n et que S = - S . l ' é -
nergie de liaison totale a pour expression :

E = 2N [ 2 (4n + 1 ) (n* V + 2n n V + n2 V ) - ( 2 £ .2S S + 2 £ 2S2 - 2S2 ) n> (V - 2V + V )1
1 A AA A B AB • BB n n • 1 a I ' A AA AB BB ' -

avec 2N = nombre d'atomes par unité de surface.

2/ Entropie

Le nombre d'arrangements discernables des atomes A et B est :

N :
[ nA (1 + SJ N] : [(n, - nA SJ N] :

NJ
[n, (1 - SB) N] i [(^ + nA SJ N ] :

- sur les sites, a :

- sur les sites, b :

Le nombre W d'arrangements distincts de tous les atomes est le produit de ces deux quan
tités et on a finalement l'énergie libre :

F = E - kT Log W.

3/ Conditions d'équilibre thermodynamique

3FElles sont obtenues en annulant • pour chaque valeur de n, soit :

n > 1

n a

4n. S..,] =f Log

2 T Log [("» + "agi) (±±à-\ 1
6 LVnB * "A5, ' U - V J

avec - 2 "\jJB où T. représente la température absolue de transition ordre-désordre

pour un alli >ge stoechiométrique. On peut déduire de ces résultats la relation entre Soet T en pre-
nant SBO) s ̂ . On obtient alors :

16

Pour avoir S en fonction de-—- où T' est la température de transition ordre-désordre d'un
* c

alliage non stoechiométrique, il suffit de faire apparaître cette valeur à l'aide de la relation établie
par RUDMAN (7) :

T = -, ..c
c 4x (1 - x)

si x est le titre de l'alliage.

Les équations ainsi obtenues peuvent être résolues de deux manières, soit en effectuant des
approximations permettant le développement limité du logarithme, soit par des méthodes numériques
directes. Nous avons préféré 1? seconde méthode bien que le calcul approché donne des résultats
relativement peu différents.

Il nous faut alors expliquer le durcissement résultant de la dilution ainsi établie. Comme nous
l'avons signalé plus haut, lors du glissement, la dislocation B pénètre dans un milieu d'ordre So
tandis que la dislocation A pénètre dsns un milieu d'ordre Sy <So.
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B1

La différence d'énergie de liaison résultant du passage de la dislocation a pour expression dans
la région BB1 :

De même

LE = - 4NS 2 kT n »
BB 1 O C A

AEAA. = - 4NS,' kT V

2N = nombre d'atomes par unité de surface
Le travail effectué par les contraintes appliquées à chaque partielle doit au minimum compen-

ser la différence entre ces deux énergies pour que le mouvement de la paire de dislocations soit
possible.

Soit :
2 T b2 = | EBB. - EAA.| . b

L'augmentation de imrte Mastique a donc pour expression :

Le durcissement calculé par BROWN a pour expression

N k T S2

T = 2b

pour un alliage stochiométrique au lieu de

= N k T (Sp - S? )
2b

200

100

2Nk

I Al. 3lo«chiom*lriqu«. Approximo»ion
L « . Calcul direct
B. F*.Al 40 .Calcul d ira i

e-c
0 «0200300400500600700800900 1000

Figure 46 : Courbes représentatives du durcissement lié & la dilution des frontière» antiphases.

Nous avons reproduit sur la figure 46 les courbes représentatives du durcissement en fonction
b

de la température, l'échelle étant divisée par la quantité 2 Nkcommune aux trois courbes calcu-

lées. Les maxima sont sensiblement à la même température, le calcul direct conduisant seulement
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à un pic plus aigu que le calcul approché. Les valeurs de Sj ont été déterminées à moins de 0,01
près par défaut. La succession des valeurs de S , S . . . S montre que la dilution reste assez limi-
tée dans cette gamme de températures puisque pour :

S = 0,99, soit 9° = 430° C, 0,74 < S, < 0,75 et SL~O,99

So = 0,75, soit 9° = 940° C, 0,24 < < 0,25

0,560 < Si < 0.584

0,661 <S} < 0,711

S ~ 0,75

4/ Application numérique

Dans le plan (110), on a

2N =

k = 1,38. lu"16 c-rgs/°K

T
e

= 1534° K.

Nous avons déterminé cette dernière vale r à l'aide de la relation de RUBT*AN (7) T = 4x (1 - x)
en prenant pour T1 . température de transition du Fe-Al 40, la valeur de 1200° C. Bien que cette
température n'ait pas été déterminée expérimentalement, elle semble correspondre à nos observa-
tions : des dislocations doubles sont visibles après trempe à 1170° C et un pic de dureté après
trempe apparaît au voisinage de cette température.

Finalement, avec ces conditions, le durcissement maximum prend les valeurs suivantes :

Alliage stoechiométrique
avec approximation

Alliage stoechiométrique
Calcul direct

Fe-Al 40
Calcul direct

xm = 17,5.10s dynes/cm2

\ = 20.10* dynes/cm2

•r = 14,4.10* dynes/cm2

Le rapport de la contrainte de cisaillement à la contrainte normale de traction étant voisine
de 1/2, ce mécanisme conduit donc à des augmentations de limite élastique qui sont respectivement
de 35 kg/mm2, 40 kg/mm2 et pour le Fe-Al 40, de 29 kg/mm2.

D - DISCUSSION - INFLUENCE DE LA DIFFUSION

Le durcissement que nous avons évalué est donc très important et susceptible d'expliquer
l'augmentation de limite élastique observée expérimentalement. Nous discuterons maintenant des
différences rencontrées entre le modèle théorique et l'expérience.

1/ Partie ascendante du pic

Le durcissement résultant de la dilution des frontières antiphases est associé à un état fa'équi-
libre qui serait atteint pendant le maintien en température précédant l'essai de traction. On conçoit
alors que la traction elle-même n'ait pas d'influence sur le durcissement, et en particulier, que la
vitesse de déformation n'intervienne pas sur la température 9 à laquelle le phénomène commence
à se manifester.

Cependant, cetxe température 3 , déterminée expérimentalement, est plus élevée que celle que
nous avons obtenue par le calcul. Il peut y avoir- à cela plusieurs raisons.

Nous avions d'abord pensé que, aux basses températures, le réarrangement atomique étant cer-
tainement plus lent qu'aux températures élevées, la dilution d'équilibre ne pouvait être atteinte au
cours des dix minutes de maintien à la température d'essai. Nous avons fait varier ce temps de
trois minutes k cinq jours, à 550° C, sans observer de variation de a . Cette hypothèse ne peut
donc être retenue.
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En réalité, le calcul que nous avons fait comporte un certain nombre d'hypothèses simplifi-
catrices. Le degré d'ordre est supposé constant sur toute la surface du plan d'indice n qui se pro-
jette sur la frontière antiphase. Il faudrait sans doute tenir compte des conditions aux limites. De
plus, le mécanisme de dilution qui se trouve à la base de nos calculs n'est sans doute pas le seul
à intervenir dans un métal où le taux des impuretés et éléments d'addition est élevé. Les frontières
antiphases séparant deux partielles forment une zone de distorsions élastiques importantes dans la
mesure où les rayons atomiques du fer et de l'aluminium sont différents. Une ségrégation de lacunes,
d'atomes étrangers, ou même de l'un des constituants de l'alliage y est donc très possible. Une
telle ségrégation, abaissant l'énergie de surface de la frontière antiphase, pourrait provoquer un
durcissement de l'alliage qui, s'ajoutant aux effets de la dilution, viendrait probablement modifier
la forme de la courbe que nous avons calculée.

2/ Partie descendante du pic

Dans l'étude précédente, nous n'avons pas tenu compte des effets de la diffusion. En effet,
puisqu'il s'agit d'une étude statistique de la répartition des atomes à l'équilibre, le fait qu'il y ait
ou non agitation thermique ne modifie pas les valeurs de Sg, Si... ^ , en moyenne. Cependant, les
résultats expérimentaux montrent bien un déplacement de la partie descendante du pic vers les tem-
pératures plus élevées lorsqu'on augmente la vitesse de déformation. Pour justifier cette évolution,
nous avons fait ;.-:-~l au raisonnement de FLINN (34), à propos de la déformation à haute tempé-
rature. En effet, tant que la température est faible, les fluctuations des valeurs de S,, et S, res-
tent faibles et le fravpil effectué par la contrainte appliquée contient un terme proportionnel à
(So

2 - S,2) qui représente l'énergie de formation de mauvaises liaisons. Par contre, si l'agitation
thermique devfprf importante, les degrés d'ordre So et St ne correspondent plus qu'à un état d'équi-
libre statistique. Dès lors, à un instant donné, et pour une petite portion de la ligne de dislocation ,
la quantité (S a - S 2) pourra prendre des valeurs beaucoup plus faibles, voire nulles.

Dans ces conditions, le déplacement de cette petite portion de dislocation pourra se produire
dès que la contrainte appliquée sera suffisante pour vaincre les seules forces élastiques. Ainsi, les
modes de déformations qui intervenaient à basse température sont progressivement remplacés par
un mécanisme de microfluage lorsque la température augmente et la limite élastique diminue.

FLINN (34) a ainsi obtenu une expression de la vitesse des dislocations de la forme :

dx
dt

t

kT RTJ

qui lui permet d'obtenir, à l'aide de l'analyse de WEERTMANN (67) une expression de la vitesse
de fluage de la forme

où :

avec

Q = H + e

H : chaleur d'activation pour l'autodiffusion

t : énergie de formation des mauvaises liaisons.

En résumé, le durcissement que nous avons évalué permet d'expliquer l'augmentation de ia
limite élastique avec la température. La courbe calculée apparaît comme la courbe limite de celles
du réseau expérimental o = f (9). Elle ne pourrait être obtenue, si l'on néglige les autres effets
durcissants, qu'à une vitesse de traction suffisamment élevée pour supprimer l'intervention de la
diffusion au cours même de l'essai.
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CONCLUSION

Les essais de traction que nous avons effectués sur le Fer-Aluminium 40, solution solide
ordonnée de type Ba et les études micrographiques complémentaires nous ont permis de préciser
les différents aspects de la fragilité de cet alliage et leur évolution avec la vitesse de déformation.

Si on se limite à l'étude de la ductilité du métal par trac lion lente, c'est-à-dire à des vitesses
de l'ordre de 10**. s*1 ou 10*s. sr1, son comportement n'est pas très différent de celui des autres
métaux de structure cubique centrée. Comme eux, il est fragile à basse température, la rupture
étant essentiellement clivée et il présente une transition fragile-ductile de type classique. Pour-
tant, un certain nombre de points permettent déjà de souligner son originalité. La rupture n'es, pas
purement clivée mais il y entre toujours une faible proportion de décohésion intergranulaire. De
plus, la température de transition fragile-ductile est très élevée, environ 500° C à 0,34 % s .
Enfin, la limite élastique resie importante lorsque la température augmente et ne diminue rapide-
ment qu'à partir de 600° C,

Des travaux antérieurs, comportant une série d'essais de traction au mouton pendule, ont
montré que pour les températures élevées, l'alliage se rompait sans déformation préalable, donc
avec une très faible absorption d'énergie et que la cassure était presque totalement intergranulaire.
Le paramètre vitesse de déformation intervient donc fortement sur la résistance mécanique du métal
et nos expériences, à des vitesses intermédiaires, permettent de voir comment s'effectue le passage
d'un état ductile à un état fragile à température élevée, et quelles peuvent être les raisons de cette
évolution.

Ainsi, pour é = 335 % s*1, la rupture au voisinage de l'ambiante se produit après 20 % d'al-
longement, presque entièrement par clivage comme à vitesse faible. Par contre, lorsque la tem-
pérature augmente, au lieu d'observer une augmentation d'allongement avec apparition de rupture
ductile, on obtient une réduction de ductilité particulièrement accusée entre 650° C et 850° C.
L'étude des cassures montre alors une prédominance de la décohésion intergranulaire, comme pour
les essais au mouton pendule. Les joints de grains sont généralement lisses ou striés et contiennent
très peu de précipités, comme à toutes les autres températures.

D'autre part, la limite élastique qui restait importante jusqu'à 600° C à faible vitesse, pré-
sente une très forte augmentation à partir de 500° C, aux vitesses élevées, passe par un maximum
de l'ordre de 60 kg/ mm2 à 670° C et décroît rapidement pour Tes températures supérieures .

Les différentes expériences que nous avons effectuées montrent finalement que la n agilité
inter'/ranulaire du Fe-Al 40apparaissant à haute température lorsqu'on augmente la vitesse de défor-
mation, n'est pas seulement imputable à une altération des propriétés du joint liée à une ségréga-
tion intergranuiaire.

La résistance des joints de grains n'est sans doute pas beaucoup plus élevée que celle des
grains et nous obtenons un pourcentage plus ou moins important de rupture intergranulaire dans
toute la gamme de températures mais elle ne semble pas présenter de diminution anormale au niveau
du creux de ductilité. Les courbes de charge à la rupture montrent même qu'elle a plutôt tendance
à augmenter avec la vitesse de déformation.

En fait, le comportement de l'alliage vis-à-vis de la déformation nous semble dominé par
l'évolution de la liriite élastique avec la température et avec la vitesse. La valeur importante de ce
paramètre expliqie la propagation des fissures de clivage à une température élevée où, la résis-
tance des joints étant moins grande qu'à basse température, les fissures qui les rencontrent ont
plus facilement tendance à les suivre.
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Nous avons alors montré que le pic de limite élastique peut-être la conséquence d'une dilution
des frontières antiphases séparant les dislocations doubles. Le durcissement qui en résulte, en
l'absence de diffusion, peut-être totalement effacé par les effets de celle-ci, à vitesse lente, ou
partiellement lorsque, la vitesse augmentant, la diffusion n'intervient qu'à température plus élevée.

La vitesse de déformation influe donc de deux façons sur la fragilité à chaud du Fe-A140 :
plus la vitesse est élevée, plus la limite élastique est importante et plus la recristallisation en
cours de traction se produit pour une température élevée.

Finalement, une amélioration de la cohésion des joints serait sans doute susceptible de réduire
la fragilité intergranulaire à toute température. Par contre, il semble beaucoup plus difficile de
réduire la température de transition fragile-ductile et la susceptibilité au clivage de l'alliage, à
vitesse élevée, dans la mesure où ces propriétés sont liées au caractère ordonné de l'alliage.
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