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ÇEA-R-4536 - DORIZZI Paul

ETUDE PHYSIQUE DU FLUAGE A HAUTE TEMPERATURE
DE MONOCRISTAUX D'OR, D'ARGENT ET DE SOLUTION SOLIDE ,
OR-ARGENT 50-50 . ' '. '
Sommaire."-, On a étudié le fluage en compression suivant une direction. <100>
de monocristaux d'or, d'argent et de solution solide or-argent 50-50, pour des
températures supérieures à 0,7 T.f, On montre que dans ces conditions, pour
ces trois métaux, un nouveau système de glissement opère, la déformation est
causée par le glissement de dislocations 1/2'<il0> sur: des plans {110 }.
L'énergie d'activation du fluage est : pour l'or, égale à l'énergie dlautodiffu- <
sion.; pour l'argent, supérieure de 0,5 eV à l'énergie d'autodiffusion, inter
prétée par la contribution des bilacunes. à la diffusion; pour l'alliage, du mê
me ordre que l'énergie d'autodiffusion: de. l'or dans l'alliage or-argent à la
même, concentration j. l'or étant l'espèce diffusant le plus lentement dans l'al
liage. On peut ajuster la dépendance en contrainte de la vitesse de fluage sur
une loi du type : ê = o"5 pour l'or ;.l = ct2>2 pour l'argent ; I = a2;5 pour
l'alliage, La sous-structure de, fluage a été étudiée grâce au contrasté cris
tallin obtenu au microanalyseur à sonde électronique. Cette nouvelle méthode
permet d'obtenir des images à faibles grandissements et très sensibles à la

CEÀ-R-4536 - DORIZZI Paul

•HIGH TEMPERATURE CREEP OF SINGLE CRISTALS OF GOLD,
SILVER AND SOLID SOLUTION GOLD SILVER 5.0-50

Summary. - We hâve studied in compression creep along a <100> direction,
single cristals of gold, silver and a'50-50 gold-silver solid solution. The ex-
periments were made at températures above 0. 7 T:£ :, .We hâve shown that
under thèse conditions and for thèse three metals a new slip System is ope-
rating : the déformation is due to thé slip of dislocations having a 1/2 <110>
bùrgers vector on the {110} planes. For gold the activ^tion energy for creep
is equal to the self diffusion energy, We found the same resuit for silver
when the contribution of divacancies to the self diffusion, energy is taking into
account. For the alloy the activation energy for ..Creep is. very close to the
self diffusion energy of gold in a 50-50 goldrsilver alloy ;..gold being the

. slower diffusing species in the alloy. The curves giving the creep rate ver
sus the .stress can be fitted with the following.law e =i vo-5 for gold ; e = o2 >2
for silver and'I = a2>5 for the alloy. The dislocation substructure was stu
died using the cristalline contrast given by the électron microprobe. This new
method gives images which are very sensitive to the subgrains misorientation.



désorientation. La sous-structure est identique pour l'or:, l'argent et l'alliage
et est formée de blocs parallélépipédiques réguliers séparés par des parois
de flexion perpendiculaires aux plans de glissement { 110 } . Ces observations
ne confirment pas la validité de la division des métaux et alliages en deux
classes suivant l'exposant de la contrainte proposée par Canon et Sherby.

1974 57 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The substructure is made of parallelepipedic cells divided by tilt boundaries
that are perpendicular to the f 110 ï slip planes.

1974 57 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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ETUDE PHYSIQUE DU FLUAGE A HAUTE TEMPERATURE

DE MONOCRISTAUX D'OR, D'ARGENT ET DE SOLUTION SOLIDE

OR-ARGENT 50-50

INTRODUCTION

Le fluage est la déformation plastique d'un solide sous contrainte constante.

A haute température il fait intervenir la montée des dislocations donc la diffusion

de défauts ponctuels. Son étude peut donc apporter des informations sur les mécanis

mes physiques de la déformation à haute température.

L'étude du fluage de solutions solides binaires continues paraît d'un grand

intérêt, en effet on peut faire varier continuellement la composition d'un métal

pur à un autre sans changer la structure cristalline mais en changeant par contre

les paramètres liés à la diffusion et à la montée des dislocations. On passe d'un

métal pur,où la montée des dislocations est contrôlée par 1'autodiffusion,à la

solution diluée où la présence d'atomes de soluté agit sur les coefficients d'auto-

diffusion de la matrice ainsi que sur la mobilité des dislocations, et enfin on

arrive à la solution concentrée où les atomes des deux métaux de base doivent parti

ciper à la montée des dislocations.

Le système or-argent est très bien adapté à cette étude en effet :

1° - l'or et l'argent forment une solution solide continue qui a bien été étudiée
du point de vue des coefficients de diffusion,

2° - l'influence des paramètres autres que la diffusion est réduite au minimum car

l'effet de taille de l'or dans l'argent et de l'argent dans l'or est faible ainsi

que la différence des constantes élastiques, ce qui entraîne une faible interaction

entre les dislocations et les atomes de soluté,

3° - l'énergie de faute doit varier assez peu dans un grand domaine de la solution

solide car les énergies de faute de l'argent et de l'or sont voisines et assez

faibles, et égales respectivement à 25 et 50 erg/cm [1] ,

4° - on peut atteindre sans difficulté des températures réduites très hautes pour
tous ces alliages et la préparation d'êprouvettes monocristallines ne demande pas

de précautions particulières.

Nous avons choisi d'effectuer les expériences sur des monocristaux. Ceci

permet de choisir a priori un mode de glissement pour le cristal tout en éliminant

l'influence des joints de grains sur la déformation, d'autre part sur un mono

cristal on peut faire une étude systématique de la sous-structure de fluage,



essayer de la relier aux paramètres cristallographiques et chercher à mieux connaî

tre son rôle dans les mécanismes de la déformation.

Nous nous sommes placés dans le cas où la déformation est due à un glissement

duplex, les résultats de fluage en compression étant alors aussi dignes de foi que
ceux d'essais de traction [2].



Chapitre I

REVUE DES RESULTATS DE LA LITTERATURE ET

DES MODELES DE FLUAGE

1.1 - Généralités

La considération de nombreuses expériences de fluage rapportées dans la

littérature [3, 4, 5] fait apparaître les points suivants :

- Le fluage est un processus thermiquement activé, son énergie et son volume
d'activation, pour des températures supérieures à 0,5 Tf sont généralement voisins
de ceux de 1*autodiffusion.

- La vitesse de fluage è est très sensible à une variation de la contrainte
appliquée et cette variation, pour des valeurs de la contrainte comprise entre

- = 10"5 à — = 10~3, peut être représentée sous une forme é a an où n peut prendre
u y

des valeurs comprises entre 1 et 7. Pour les métaux purs n est généralement voisin

de 4,5.

- Il se développe pratiquement toujours une sous-structure de polygonisation,

formée de cellules séparées par des parois de dislocations et dont la taille dépend

de la contrainte.

- La comparaison du comportement au fluage de métaux différents a amené
Barrett et Sherby [6] à une relation empirique entre la vitesse de fluage et l'éner

gie de faute d'empilement dans les métaux cubiques à faces centrées.

En résumé la vitesse de fluage peut se mettre sous la forme [3] :

Î-Affci) g,".»
n

TET

où A est une constante

Y l'énergie de faute

a la contrainte appliquée

y le module de cisaillement

k la constante de Boltzmann

T la température en "K

D est le coefficient d'autodiffusion pour un métal pur et un coefficient de diffu

sion approprié pour les alliages. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

Par ailleurs, dans le cas particulier des solutions solides, Cannon et

Sherby [7] ont rassemblé des résultats expérimentaux et constaté que l'on pouvait

classer les alliages en deux catégories.

Les alliages de la classe I ont un exposant de la contrainte pour la vitesse

de fluage de l'ordre de 3 (êaa ) et ne présentent pas en général de fluage primaire.

Les alliages de la classe II ont un comportement semblable à celui des mé

taux purs c'est-à-dire que l'exposant de la contrainte pour la vitesse de fluage

a une valeur comprise entre 4 et 7 et que ces alliages présentent en général un

stade primaire.



Le passage de la classe I à la classe II peut se faire par simple changement
de composition. Pour un alliage de composition donnée l'appartenance à une classe ne
dépend pas de la contrainte appliquée.

Il sera donc également intéressant, par une étude sur l'alliage or-argent
d'essayer de vérifier les limites d'existence d'un tel comportement.

Nous avons rassemblé dans le tableau I quelques résultats significatifs
d'expériences de fluage sur des alliages en les groupant dans les classes proposées
par Sherby.

Dans les tableaux II et III sont exposés les résultats trouvés dans la litté

rature pour le fluage de l'or et de l'argent.

Tableau I

Classe I

Alliage Concentration

(at \)
n Remarques Références

In Pb 0,9 4,5
} *

[42]

1,2 4,5

2,9 3,8

6,8 3,5

12 3

In Cd 1

2

3

3,7

5,1

4,6

3,9

3,6

3,2

3

} * [42]

In Hg 0,29 4,5
} *

[42]

2,9 4,5

3,5 4,1

6 3,6

In Tl 3.6 (cfc)

2.7 (cfc)

18 (cfc)

11 (tet)

3,2

3,3

3,3

3,5

[42]

4,7 (tet) 4,3 } *

In Sn 1,6

2,9

7,9

4,4

3,5

3,5

} * [42]

Pb Sn 4,4

7,8

4,5

3,5

} * [42]

17,6 3,1

Alliages classés par Cannon et Sherby

ment analogue à ceux de la classe II.

; a ces concentrations ayant un comporte-



Tableau I (suite)

Alliage
Concentration

(at 1)
n Remarques Références

Pb Cd 1,8

3,7

4,8

3,8

3,8

3,8

[42]

Pb In 3,5

8,7

16,7

31

5,0

4,1

3,6

3,3

} * [42]

43 4,5 }* comme les métaux purs

54 3,1

64 3,3

Au Ni 10 3,4 [34]

25 3,4 n=5,6 pour les métaux

50 3
purs

66 3

78 3 QF = QD Ni
87 3,4

Cu Au3 75 3,4 QF = QD Au [47]

Cu Au 10 3 [48]

Ni Sn 0,012

0,24

1,16

5,7

ea exp -(QD- &cr)/RT [49]

Nb Mo 1 3,0 [50]

2 4,2 n=4,4 pour Nb pur

5 4,8 *

9 6,2 QF ~ QD du Nb

Ni Fe 25 3,5 ê «D = DNi (diffusant
le plus lentement)

[51]

Cl;isse II

Pb Bi 0,5

2

5

8

12

16

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

•\

[42]

*Alliages classés par Cannon et Sherby ; à ces concentrations ayant un comporte

ment analogue à ceux de la classe II.



Alliage

Ni Fe

Cu Ni

Cu Al

Ni Co

Cu Si

Cu Zn

Zn Cu

Ni W

Ni W

Ni Cr

Ni Cu

10

Tableau I (suite)

Concentration
(at Y)

20

10

15

0,1

10

20

40

65

69

5

4,2

7

7

7

7

7

7

0: 4 7

1, 6 7

3, 8 7

5 7

6, 9 7

14 5

26 5

70
5

80
5

90 5

1 4,8

2 4,8

4 4,8

6 4,8

0,6

1,7

3,4

5,3

9,2

10

19,9

24,2

29,7

13

27,9

45,4

63,8

78,5

90,0

5,3

7,2

6,0

4,4

3,9

5,2

4,6

4,9

4,6

5,1

5,3

4,7

3,8

4,8

Remarques

°>F = % Fe (diffusant
le plus vite)

Qp croissant avec la
température

e a D

e a D

è a D

e a D

n = 5 pour Ni

n = 5 pour Ni

n = 5 pour Ni et Cu

Références

[51]

[48]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]
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Tableau I (suite)

Alliage Concentration

(at 1)
n Remarques Références

Fe Mo 1,3

2,5 4 à 20 |aa3 sin h (pfïï) [61]

4,2

Cu Al 11 4 à 5 n croissant avec la

contrainte

[62]

16 6,25 à

4,40

n décroissant avec la

contrainte croissante

[63]

n exposant de la contrainte

Qp énergie d'activation du fluage

QD énergie d'autodiffusion de l'élément dans l'alliage

S DA DB
DA NB + DB NA

où DA et Dg sont les coefficients d'autodiffusion des éléments A et B dans
l'alliage de composition (N,, Nfi)

D coefficient de diffusion chimique.

Tableau II

OR 1,75 eV [31]

T °C a gf/mm QF (EV) n Remarques Références

395

400

1 900

1 400

710

1,50

2,1

2,12

6,2 - fluage à charge constante

- grand stade primaire

- variation de l'énergie

d'activation avec la tempé

rature ou la contrainte

[43]

860

900

940

316

84

2,04 5,6 QF - QD ~ 0,3 eV [34]

\ 395 2 000 Etude de la rupture [44]

T

a

Qf

%
n

température

contrainte

énergie d'activation du fluage

énergie d'activation de 1'autodiffusion

exposant de la contrainte.
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Tableau III

ARGENT QD = 1,9 eV [31]

T(°C) a(gf/mm ) QF (eV) n Remarques Réf.

620 485 1,8 4,34 - modèle de Weertman [35]

700 203 - fluage sur polycristal

Qf - %

> 815 210 2,8 eV> QD 5 ; 2,4 - variation de n en fonction

de la contrainte

[64]

250 1 600 - détermination de l'effet

400 7 000 de l'oxygène sur la ruptu [45]

550 500 re dans le stade tertiaire

545 - pas d'influence sur ê d'un
1 580 recuit à l'air [46]

590

591 680

680 616 [6]

T : température a : contrainte

Qf

%
n

énergie d'activation du fluage

énergie d'activation de 1'autodiffusion

exposant de la contrainte.

1~. 2 - Modèles de fluage

Plusieurs modèles de fluage tentent d'expliquer par la théorie des disloca

tions :

- l'identité entre la valeur de l'énergie d'activation pour le fluage et pour

1'autodiffusion,

- la valeur, n, de l'exposant de la contrainte.

Le fluage à haute température fait intervenir le glissement et la montée

des dislocations, l'un de ces deux processus pouvant contrôler la vitesse de défor

mation il existe deux grandes classes de modèles.

- La diffusion de défauts ponctuels où la montée des dislocations contrôle

le fluage.

- Le glissement des dislocations contrôle la vitesse de fluage. Ce type de

modèle s'applique particulièrement au cas des solutions solides.

Nous allons brièvement passer en revue les modèles les plus utilisés.
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1.2.1 - La déformation est due à la diffusion de défauts ponctuels qui contrôle

donc la vitesse.

Nabarro [8] et Herring [9] ont proposé un modèle de fluage dans lequel la

déformation est due au déplacement d'atomes des surfaces en compression vers les

surfaces en tension. L'énergie de formation des lacunes étant abaissée sur les sur

faces en tension et augmentée sur les surfaces en compression, il existe un gra

dient de concentration de lacunes entre les surfaces, qui provoque un flux d'atomes,

et donc une déformation.

La vitesse de fluage est alors donnée par :

e a k T d2

où a est une constante

d est une dimension caractéristique du cristal (taille de grain ou de sous

grain)

Œ le volume atomique

D un coefficient de diffusion égal au coefficient d'autodiffusion dans un

métal pur. Pour le fluage des alliages binaires Weertman [5] propose l'utilisation

d'un coefficient de diffusion pondéré :

5. °A°B
DAXB * DBXA

où D. et D„ sont les coefficients d'autodiffusion de A et B dans l'alliage AB et

X« et Xg les fractions atomiques de A et de B.
Ce type de fluage a été essentiellement rapporté dans les polycristaux à

grains fins, très près du point de fusion.

1.2.2 - La déformation est due à la montée des dislocations et contrôlée par

celle-ci.

Nabarro [10] a proposé un modèle où la déformation est provoquée par la

montée des dislocations, les unes vers les autres. Il obtient une expression de

la vitesse de fluage :

e " V kT

où a' est une constante, les autres paramètres ont la signification habituelle.

1.2.3 - La déformation est due au glissement des dislocations et est contrôlée

par leur montée.

Dans ces modèles on admet que les sources de Franck et Read émettent des

dislocations glissant rapidement entre les obstacles mais se bloquant sur ceux-ci.

La contrainte en retour arrête le fonctionnement de la source et celle-ci ne peut

être réactivée et le glissement se poursuivre que si les dislocations franchissent

les obstacles par montée. Weertman [11] considère que les parties coins des dislo

cations émises par les sources dans des plans de glissement voisins se bloquent
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mutuellement en formant des empilements ou des multipoles. Ces obstacles sont re
lâchés par la montée des dislocations coin les unes vers les autres et leur annihi-
lation. Weertman arrive à une loi en a4»5 :

ê=a» (l)5'5 1± D
lH; k T "

où a" est une constante.

D'autres modèles tiennent compte de l'existence de la sous-structure de
fluage en considérant que l'annihilation des dislocations s'effectue par montée
dans les parois des cellules de polygonisation [12, 13].

Weertman [14] a récemment analysé les différents modèles et est arrivé aux
conclusions suivantes :

L'exposant de la contrainte le plus "naturel" est de l'ordre de 3 quels que
soient les modèles envisagés et la vitesse de fluage peut se mettre sous une forme
générale :

formule dans laquelle K dépend du modèle envisagé.

Pour expliquer la dépendance expérimentale plus élevée, souvent observée,
de la contrainte sur la vitesse de fluage, Weertman introduit des facteurs de
concentration de contrainte tels que ceux produits par des empilements de dislo
cations.

1.2.4 - La déformation est due au glissement des dislocations et est contrôlée
par celui-ci.

Dans les alliages lorsqu'il existe une forte interaction entre les disloca
tions et les atomes de soluté, ceux-ci peuvent freiner le mouvement des disloca
tions et leur diffusion contrôle la vitesse de déplacement des dislocations. Le
temps de montée devant les obstacles devient négligeable devant le temps mis par
la dislocation pour se déplacer entre la source et l'obstacle. C'est le phénomène
de microfluage. On peut distinguer plusieurs types d'interaction entre le soluté
et les dislocations :

a) " 5f£et_Çottrel

On peut rendre compte de l'interaction entre le soluté substitutionnel et
la dislocation par :

- une énergie de liaison élastique provenant d'une différence de taille ou

de module élastique entre le solvant et le soluté,

- une énergie électrostatique due à la présence de perturbations électroniques
provenant de l'introduction d'une dislocation et d'un atome étranger dans un cris
tal .

Lorsqu'il y a attraction entre le soluté et la dislocation, celle-ci s'en

toure d'un nuage d'atomes étrangers. Si la dislocation est soumise à des contrain

tes trop faibles pour l'arracher à son nuage, celui-ci exerce une force de rappel
qui diminue la vitesse de la dislocation. En régime permanent le nuage suit la
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dislocation par diffusion.

b) - Effet_Suzuki

Lorsqu'il existe des dislocations dissociées, la faute joue le rôle d'une

phase de structure cristallographique distincte de celle de la matrice et la solu

bilité des atomes étrangers peut être différente dans la matrice et le ruban de

fautes compris entre les deux dislocations partielles, le déplacement de la dislo

cation dissociée crée des zones où la concentration de soluté est différente de la

concentration d'équilibre, ceci introduit une force chimique s'opposant au mouvement

de la dislocation.

c) - Effet_Fisher [15]

Si dans l'alliage il existe un ordre à courte distance, le déplacement d'une

dislocation va détruire cet ordre, ce qui nécessite une certaine énergie. Il existe

donc une force qui s'oppose au mouvement de la dislocation. Weertman [16] a proposé
un modèle de fluage dû au mouvement visqueux des dislocations freinées par les nua

ges d'atomes de soluté. La vitesse est contrôlée par la diffusion des atomes de

soluté. Il arrive à une vitesse de fluage de la forme :

ê= KDs 2,

où Dg est le coefficient d'autodiffusion du soluté dans l'alliage
K est une constante dépendant de la nature de l'interaction soluté-disloca

tion.

Nous remarquons que la valeur de l'exposant de la contrainte est la même

que celle trouvée expérimentalement pour les alliages de la classe I.

En résumé :

Il serait donc possible [7] que le mécanisme de contrôle des alliages de la

classe I soit la diffusion des atomes de soluté autour de la dislocation pendant

son déplacement. Par contre la montée des dislocations pour les alliages de la
classe II comme pour les métaux purs contrôlerait la vitesse de fluage.
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Chapitre II

METHODES EXPERIMENTALES

2.1 - Matériau

On a utilisé de l'or et de l'argent Johnson Mattey de pureté 99,995 %.
L'analyse spectrographique de ces deux métaux est donnée dans le tableau IV.

La composition de l'alliage utilisé, déterminée au microanalyseur à sonde
électronique Cameca MS 46 est de : Au 53 ± 1 at. %, Ag 47 ± 1 at. %.

Tableau IV

Teneurs en impuretés (en ppm)

Ag

Au

Al

As

B

Be

Bi

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

Mg

Mn

Mo

Na

Ni

P

Pb

Si

Sb

Sn

Ti

V

Te

Zn

Li

Ca

K

Argent

< 10

< 2

< 1

< 1

< 1

< 5

< 2

1

< 10

< 1

< 1

< 1

< 2

< 1

< 3

< 1

< 10

Or

10

2

1

1

1

5

2

1

10

1

1

1

< 2

< 1

< 3

< 1

< 10



2.2 - Préparation des êprouvettes

Les monocristaux ont été fabriqués par la méthode de Bridgman. La fusion se
fait dans un moule de graphite sous une atmosphère contrôlée d'argon [17]. Pour.
avoir le maximum d'échantillons avec l'orientation désirée il est préférable de
germer le monocristal. Le germe est fondu jusqu'à mi-hauteur, la température étant
contrôlée par deux thermocouples placés l'un en haut l'autre en bas du germe. Le
refroidissement est assuré par un puits en cuivre réfrigéré par une circulation
d'eau permettant d'avoir un gradient de température de l'ordre de 15°C sur le germe,

Les êprouvettes de compression sont découpées par électroérosion dans les
monocristaux.

Elles sont ensuite polies mécaniquement, puis pour enlever la couche êcrouie

et obtenir des surfaces propres à l'observation de lignes de glissement elles sont
polies électrochimiquement pour l'or et chimiquement pour l'argent et l'alliage.
Les caractéristiques des bains de polissage sont données dans le tableau V.

Tableau V

Métal Composition des bains Température Remarques

Or
7.

100 cm acide acétique

20 cm acide chlorhydrique
T 3
3 cm eau

20°C 30 V circuit ouvert

Argent
•z

50 cm ammoniaque

50 cm eau oxygénée

à 20 volumes

20°C

Alliage
•z

50 cm acide nitrique
•z

50 cm acide chlorhydrique

Puis pour dissoudre la couche

d'oxyde d'argent formée à la

surface :

60°C

50 cm cyanure de potassium Le bain au cyanure

à 60 g/1 doit être changé

50 cm eau oxygénée à après chaque

20 volumes utilisation.

Les traitements de polissage sont effectués jusqu'à ce que les taches de diffrac

tion sur un cliché de Laue, pris sur les faces des êprouvettes, soient suffisamment

fines et rondes. En général les clichés de diffraction après polissage étaient

suffisamment nets pour qu'aucun recuit ne soit nécessaire.

Les êprouvettes ainsi obtenues sont des parallélépipèdes rectangles de

dimensions proches de 8x4x4 mm ayant des faces de compression parallèles aux plans
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{100} et des faces latérales parallèles aux plans {110} ; c'est-à-dire orientées

pour le glissement en duplex des plans {111} qui étaient les seuls plans de glisse
ment connus pour les métaux c.f.c.

2.3 - Machine de fluage - Déroulements des expériences

La machine de fluage a été décrite par ailleurs [2] et est schématisée sur

la figure 1.

L'échantillon est placé entre deux plaquettes d'alumine stabilisée. La

plaquette inférieure est solidaire du bâti par l'intermédiaire du tube laboratoire
chauffé par un four Adamel placé en position verticale. La plaquette supérieure est
solidaire d'un piston mobile. Ce piston transmet la force extérieure appliquée au
moyen de masses marquées sur un plateau au bout du bras de levier. Pour pouvoir
travailler en atmosphère inerte d'argon le piston est relié au bâti par un soufflet
extrêmement souple "calorstat" dont la constante de ressort a été déterminée, per
mettant ainsi la correction de la charge appliquée lorsque le soufflet se comprime

lors de la déformation de l'échantillon. Afin de maintenir la pression interne

égale à la pression atmosphérique lorsque le volume de l'enceinte diminue au cours
de la déformation, l'enceinte est mise en communication avec une vessie en baudru

che.

Les charges appliquées sur les échantillons allaient de 800 gf à 8 kgf.
La température est mesurée par deux thermocouples platine-platine Rhodié étalonnés
et reste constante à 0,7°C près pendant les plus longues expériences.

1 - Eprouvette 6 - Capteur

2 - Tige poussoir 7 - Thermocouple

3 - Soufflet 8 - Charge

4 - Tube laboratoire 9 - Equilibrage

5 - Four 10 - Réfrigérant

Figure 1 -• Schéma de l'appareil de fluage

11 - Argon

12 - Vide

13 - Vessie

14 - Manomètre

15 - Contrepoids
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L'allongement négatif de 1'eprouvette est mesuré par un transformateur
linéaire variable différentiel TESA et enregistré. La sensibilité sur la mesure
de l'allongement est de 1 ym.

La contrainte appliquée est maintenue constante au cours de la déformation
en ajoutant des charges calculées pour tenir compte de l'augmentation de section
des plans de glissement. Ces charges avaient été calculées pour le glissement
{111} <110> selon la méthode décrite par Poirier [2]. Cependant nous verrons plus
loin que l'analyse des traces de glissement montre que la déformation n'a pas lieu
suivant ce mode mais suivant le système {110} <110>. Nous n'avons pu, avec la géo
métrie des êprouvettes utilisées, faire un calcul exact de l'augmentation de surface
des plans de glissement en fonction de la déformation. Nous avons estimé que cette
augmentation devait être sensiblement la même pour les systèmes de glissement
{111} <110> et {110} <110> et que la correction à apporter au calcul précédent était
faible.

A la fin des expériences, pour conserver à la température ambiante les confi
gurations de dislocations produites à hautes températures, nous refroidissions rapi
dement, à l'eau, le tube laboratoire après avoir déchargé 1'eprouvette.

2.4 - Observation des êprouvettes fluées

2.4.1 - Qbservatign_mêtallographique

L'observation des surfaces et des lignes de glissement se fait sur un mi

croscope métallographique muni d'un dispositif à contraste interférentiel Nomarski

et permettant des grandissements de x 10 à x 1 000.

2.4.2 - Observation_de_la_sous2Struçture [18]

Nous avons mis en évidence la sous-structure de fluage par l'enregistrement
d'images du courant électronique transmis au microanalyseur à sonde électronique
de Castaing.

- Principe

Lorsque l'on examine en microscopie à balayage la surface polie d'un échan

tillon polycristallin, on observe que chaque grain présente un contraste différent

dépendant de son orientation [19, 20, 21].

Ce contraste cristallin est dû, comme les pseudo bandes de Kikuchi, à la

variation de l'intensité anormalement absorbée ou transmise lorsque l'angle d'inci

dence du faisceau électronique sur les plans réflecteurs du cristal prend des va

leurs différentes de part et d'autre de l'angle de Bragg [22]. La largeur d'un

grain étant en général très inférieure à la largeur d'une pseudo bande de Kikuchi

on a un contraste à peu près uniforme à l'intérieur du grain. Mais si celui-ci

est subdivisé en sous grains par des parois de polygonisation, on verra le contras

te changer au passage de la paroi. Ce contraste cristallin est très sensible à la

désorientation et permet de révêler clairement la sous-structure de polygonisation.

- Mode_opératoire

Les images de la sous-structure de fluage ont été obtenues par l'enregistre

ment du courant électronique transmis au microanalyseur à sonde électronique
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Cameca MS 46, le faisceau électronique balayant la face (110) suivant les direc

tions orthogonales [001] et [î"l 0] . Des images de 300 ym x 300 ym ont été enregis
trées dans le plan normal de focalisation (grandissement 230 x). En outre sans

changer l'angle de balayage (a = ±1,55.10 rad) des images à faibles grandisse-

ments (x 28) ont été obtenues en plaçant l'échantillon 70 mm en dessous du plan

normal de focalisation. La plage balayée est alors de l'ordre de 2,5 x 2,5 mm et

la divergence du faisceau inférieure à 4.10 rad. La microsonde était opérée à

une tension de 20 kV avec un courant de 40 nA.

Les avantages de cette méthode par rapport aux méthodes habituelles d'obser

vation de la sous-structure (Berg-Barret, figures d'attaque) sont les suivants :

- On peut obtenir une image de la sous-structure de fluage à l'échelle de

l'êpvouvette toute entière pour des grandissèments compris entre 28 et 230.

- Les images sont très nettes et très sensibles aux dêsorientations des sous-

grains entre eux.

- On peut mettre en évidence des cellules de la taille de l'ordre du mm jus

qu'à la dizaine de ym.



- 23

Chapitre III

RESULTATS EXPERIMENTAUX

3.1 - Domaines de températures et de contraintes utilisées

Les expériences de fluage ont été effectuées dans les domaines expérimentaux

suivants (tableau VI) :

Tableau VI

Métal Domaine de température Domaine de contrainte

Or 375°C à 996°C

0,5 T£ à 0,95 T£

100 gf/mm2 250 .gf/mm2

(S . 3.10"5 à 7,5.10"5)

Argent 604°C à 950°C

0,7 Tf à 0,99 Tf

175 gf/mm2 750 gf/mm2

( 2. „ 5.10"5 à 2,1.10"4)
y

Alliage 794°C à 896°C

0,83 T£ à 0,91 T£

140 gf/mm2 250 gf/mm2

( S, ~ 4.10"5 à 6,5.10"5)

La température de fusion de l'alliage à 53 at. I d'or a été prise sur le

diagramme binaire or-argent [23] (figure 2) (T£ = 1 032°C).

1050

lOOO

950
O

Ag
20 40 60 80 100

at.% Au

Figure 2 - Diagramme Or - Argent

- liquidus

- solidus
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Les limites supérieures de contrainte sont telles qu'aux températures utili
sées il n'y ait pas recristallisation pendant le fluage.

3.2 - Modes de glissement

L'observation micrographique des lignes de glissement sur les faces latéra
les des êprouvettes déformées par fluage de quelques pour cent montre que la défor
mation est due principalement au glissement des dislocations.

La mise en évidence d'un nouveau mode de glissement {110} <110> dans l'alumi
nium [24] nous a amené à rechercher son existence dans l'or, l'argent et l'alliage.
Nous avons également cherché à mettre en évidence que les modes de déformation
n'étaient pas les mêmes à hautes et basses températures dans ces métaux :

A basse température le glissement se produit entièrement sur les plans {111}
dans les directions <110>.

A haute température le système de glissement est {110} <110>. Ce glissement
apparaît d'abord consécutivement avec le glissement {111} <110> et finit par le
remplacer complètement en causant alors la majorité de la déformation.

Ce mode de déformation mis en évidence également dans le nickel et le cuivre

[25] pour les mêmes conditions expérimentales est donc général pour les métaux
cubiques à faces centrées (Al, Ni, Ag, Cu, Au).

Dans le tableau VII nous donnons les valeurs des températures limitant les

domaines d'existence de ces glissements pour l'or et l'argent. Nous n'avons pu les
rechercher pour l'alliage mais nous avons constaté que dans le domaine de tempéra
ture utilisé la déformation s'effectuait suivant le système {110} <110>.

Tableau VII

Température d'apparition du Température où le glissement

glissement {110} <110> {110} <110> existe seul

Or 377°C (0,5 T£) 627°C (0,7 T£)

Argent < 604°C (0,7 Tf) < 912°C (0,96 Tf)

Par la suite nous n'avons conservé comme domaines expérimentaux de tempéra

tures pour les métaux purs que ceux où le mode de glissement {110} <110> était

seul actif afin de n'avoir qu'un système de déformation identique pour tous les

échantillons.

3.2.1 - Desçriptign_des_lignes_de_glissement

- Domaine où le système {111} <110> est actif (figure 3)

Les lignes sont fines, rectilignes, uniformément réparties dans les régions où le

glissement {111} <110> est possible et leur aspect est identique sur les 4 faces

latérales de 1'eprouvette, 4 systèmes étant généralement actifs. On observe égale

ment du glissement dévié des plans {111} vers d'autres plans {111}.
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Figure 3 - Aspect du glissement {111} <110> sur l'argent et sur l'or

grossissement des micrographies X 210.

Or a = 1 800 gf/mm2 T = 374°C E = 4

Argent a = 650 gf/mm2 T = 604°C e = 4
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- Domaine où le système {110} <110> est actif (figure 4)

On observe dans ce domaine des paquets de lignes de glissement larges de
quelques ym que l'on ne peut résoudre au microscope optique. Ces paquets sont fai
blement ondulés et ont une orientation moyenne parallèle à la trace des plans {110}.
L'aspect de ces paquets est d'autant moins net que la température d'essai est proche
du point de fusion du métal ;ainsi pour l'argent on n'observe plus vraiment des
paquets de lignes de glissement mais plutôt des vallonnements parallèles aux traces
des plans {110}.

- Domaine intermédiaire (figure 5)

On observe des lignes de glissement {111} parfaitement rectilignes et des
lignes moins clairement définies correspondant aux traces des plans {110}. Ces
lignes attribuées aux glissements {110} sont très fines et très serrées, formant
un fond continu sur la face des êprouvettes. Il ne semble pas qu'il y ait inter
action entre ces deux modes de glissement dans ce domaine.

3.2.2 - Géométrie_de_la_défgrmatign

Les êprouvettes sont des parallélépipèdes rectangles. Les faces de compres
sion sont parallèles aux plans {100} les autres parallèles aux plans {110}. Cette
géométrie permet de solliciter 4 systèmes {110} <110> avec un facteur de Schmid
de 0,5 et 8 systèmes {111} <100> avec un facteur de Schmid de 0,45 (figure 6).

L'observation macroscopique (figure 7) de l'échantillon après fluage montre
qu'il y a en général au moins deux plans symétriques sur lesquels s'effectue le
glissement des dislocations. Nous nous trouvons donc dans le cas d'un glissement
duplex et nous pouvons alors considérer que les résultats obtenus en compression
sont aussi dignes de foi que ceux obtenus en traction [2].

3.3 - Courbes de fluage

Dans tout ce qui suit, e désigne la déformation rationnelle :

= AI
o

avec : e = -
o 1

=||iM =Log i.Log (1 .£o)
o

Nous avons reproduit sur la figure 8quelques courbes de fluage typiques
de l'or, l'argent et l'alliage pour diverses températures et contraintes.

Nous pouvons remarquer que pour ces-métaux la vitesse de fluage décroît
constamment quoique de moins en moins vite. Ce fait est d'ailleurs courant dans
le cas de fluage de monocristaux [2, 26, 27, 28].

Nous avons alors tracé les courbes s = f(e) (figure 9) et nous avons CQnsi_
dere que la vitesse de fluage était quasi-stationnaire lorsque la variation de
cette vitesse en fonction de l'allongement devient négligeable devant la dispersion
expérimentale.

Les résultats expérimentaux obtenus sont portés dans le tableau IX.
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Figure 4 - Aspect du glissement simultané {111} <110> et {110} <110>

grossissement des micrographies X 210.

2Or a = 520 gf/mm

Argent a = 500 gf/mm^

T = 583°C

T = 713°C

4,3 I

4 %
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Figure 5 - Aspect du glissement {110} <110>

grossissement des micrographies X 210.

Or a

Argent 0

= 260 gf/mm'

= 300 gf/mm2
T = 672°C

T = 913°C e = 4 %
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Figure 6 - Géométrie des êprouvettes montrant l'orientation

cristallographique des plans {110} et {111}.

1mm
1 1

Au - T 632 °C a = 200 gf/mm2 4 I

Figure 7 - Macrographies des faces {110} d'une eprouvette

d'or flué à 632°C sous 200 gf/mm2 (X = 10)
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Courbes de fluage typique e= f(t) pour l'or, l'argent et l'alliage

f(%)

20

. 916 °c

• 888 °c

o 866 °ç

a=200gfmm!

20 40 100 t (nui)

Figure 10 - Courbe Loge = f(Logt) sur l'or

J I I I M M

Au

n = 0.27
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Tableau IX

RESULTATS EXPERIMENTAUX

OR

T °C a(gf/mm2) e(») e (s"1) Remarques

* Au5 705 200 10 2,5.10"7
Au6 791 200 12 1,9.10"6
Au6 840 200 22 5.10"6
Au-, 916 200 30 1,55.10~5
Au8 955 200 40 2,7 .10"5

* Au4 996 200 60 7,8 .10"5
Au7 866 200 12 Pas de régime stationnaire

Aug 828 200 16 Pas de régime stationnaire

* Au2 610 200 3,2 1,25.10"7
610 280 4,1 6,2 .10"7
610 360 5,5 1,85.10"6

Au10 816

816

162

100

4,5

5,5 1,65.10"7
Pas de régime stationnaire -
- Recristallisation pendant le

permanent
régime

Au11

* Au3

816

816

755

140

225

250

4

11

15

1.55.10"6
9,5 .10"6

1,4 .10"5 ê calculé pour 816°C = 3,3.10~
recristallisation pendant le
permanent

5 s"1
régime

ARGENT

T °C a(gf/mm2) £(*.) ê (s"1) Remarques

Agg 880 175 3,75 4,4 .10"8

As6 900 175 4,08 7,5 .10"8
Agn 910 175 4,64 8,35.10"8

1,2 .10"7Ag7 923 175 4,80

Ag10 930 175 5,25 1,55.10~7 Recristallisation pendant le
permanent

régime

Ag9 950 175 6,25 1,95.10~7

Ag4 604 300 0,35 5,5 .10"8

Ag4 604 425 0,55 1,70.10~7

Ag4 604 540 1,45 2,35.10~7

* Ag4 604 675 3,6 3,5 .10"7

* Agl 898 400 3 Recristallisation

* Ag5 900 300 5 Recristallisation

* Ag2 906 300 4

* Ag3 723 300 4

Observation préalable des lignes de glissement.
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Tableau IX (suite)

ALLIAGE

T°C a(gf/mm2) £(i) S (s"1) Remarques

AA4 794 244 4 2,7 .10"7
AAJ 822 244 5 5,8 .10"7
AAjj 846 244 5,5 9,2 .10"7
AA2 874 244 8,5 1,45.1O"6
AAfi 892 244 10,5 2 .10"6
AA8 8 96 150 3,5 6,25.1O"7
AA8 896 185 6 1,5 .10"6
AA8 896 225 9,2 1,9 .10"6

AA8

AA7
AA?

896

896

896

270

170

200

10,5

5

8,5

1,3 .10"6
1,75.10"6

Recristallisation avant 1
permanent

Saut de contrainte

e régime

AA? 896 244 10 Recristallisation avant 1
permanent

e régime

Pour le fluage primaire de l'or nous avons pu dégager une loi de la forme
(figure 10) :

e = e0 + bt où m dépend de la température dans le domaine étudié variant

de : 0,12 pour une température de 700°C

à : 0,45 pour 996°C

à une contrainte appliquée de 200 gf/mm2.

Nous pouvons remarquer que dans le cas de fluage de monocristaux Poirier [2]

et Clauer et al. [28] trouvent des valeurs similaires pour le chlorure de sodium

et le molybdène monocristallins.

3.4 - Détermination de l'énergie d'activation

Nous avons déterminé l'énergie d'activation apparente du fluage sur un dia

gramme d'Arrhenius en reportant les valeurs de la vitesse de fluage quasi-station-

naire de plusieurs échantillons déformés sous une même contrainte (figures 11, 12
et 13).

Nous avons utilisé des contraintes réduites identiques et égales à 6,5.10~5y
pour l'or et l'alliage. Pour l'argent nous avons du utiliser une contrainte réduite

plus faible (- Au = 1,25 || A )pour éviter la recristallisation pendant les expé
riences.

Les énergies sont calculées par la méthode des moindres carrés. On trouve :

- pour l'or : QF = 2,04 ±0,10 eV sous une contrainte a= 200 gf/mm2
- pour l'argent : QF = 2,5 +0,15 eV sous une contrainte a= 175 gf/mm2
- pour l'alliage : QF = 2,13 ±0,15 eV sous une contrainte a= 244 gf/mm2.
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0,95

(s') All-Ag

O - 244 gf/mm2

-6
10

_7
10 I i i

8, 9 9,5
I I

10

T(K)

0,9 0,85 0,8 T,

ÏTig, 13 : Diagramme d'Arrhenius pour l'alliage

Figure 11

Diagramme d'Arrhenius

pour l'or.

Figure 12

Diagramme d'Arrhenius

pour l'argent.

Figure 13

Diagramme d'Arrhenius

pour l'alliage.
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Les énergies sont calculées sans tenir compte d'un effet de la variation
des constantes élastiques en fonction de la température [29]. On peut effectuer
cette correction de la façon suivante :

Si nous considérons que la vitesse de fluage, pour les métaux purs et pour
l'alliage, peut se mettre sous la forme [5] :

n ..„ Q
CTr yD vf
ïï) ÎT avec D= Do exp " 3ET-

On a alors :

et où

<F

/Log Ej -Log e2 _ n-i Log Vj T1
\ 1/T1 "1/T2 1/T, -1/T2 °g y2 T2

Log e1 - Log e2
où : kl ) est l'énergie d'activation apparente déterminée précê-

1/T] - 1/T2 , demmentj

n - 1 T_„ y1 T1jjtç—- \/i LoS û—f~~ est la correction à apporter à la valeur précédente

en tenant compte de la variation du module de cisaillement avec la température.

Cette correction a été calculée en prenant les valeurs de n déterminées

expérimentalement (voir plus loin) et en extrapolant les valeurs de y à hautes

températures [30].

Nous obtenons alors comme énergie d'activation pour le fluage :

- pour l'or : Qp = 1,8 ± 0,10 eV
- pour l'argent : Qp = 2,4 ± 0,15 eV
- pour l'alliage : Qp = 2,1 ± 0,15 eV.

3.5 - Dépendance de la contrainte

Nous avons déterminé la dépendance de la contrainte en mesurant la vitesse

de fluage en régime stationnaire pour des contraintes différentes, à la même tempé

rature. Les valeurs de ê, obtenues sur différentes êprouvettes ou sur la même
eprouvette soumise successivement à différentes contraintes, ont été portées en

fonction de la contrainte sur un diagramme logarithmique. La pente de la droite

ajustée sur les points expérimentaux par la méthode des moindres carrés donne la

valeur de l'exposant n.

On trouve :

- pour l'or : n = 5,5 ± 0,6 à 816°C

n = 4,5 ± 0,2 à 630°C

- pour l'argent : n = 2,2 ± 0,5 à 600°C

- pour l'alliage : n = 2,5 ±0,6 à 896°C

Remarque : Pour une contrainte et une température données on peut comparer les
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vitesses de fluage prises sur les diagrammes d'Arrhenius (Log e = f(l/T)) à a = cte
et sur les droites Log è = f(Log a) à T = cte.

En général l'accord entre ces deux valeurs de la vitesse de fluage est sa

tisfaisant sauf pour les deux cas suivants :

- Pour l'or à T = 610°C et a = 200 gf/mm2 la valeur de ê tirée de la droite
Log ê= f(Log a) (figure 14) est environ 10 fois supérieure à la valeur de e extra
polée sur la droite d'Arrhenius dans les mêmes conditions (figure 11).

- Pour l'argent à T = 604°C et a = 175 gf/mm2 la valeur de ê tirée de la
droite Log è = f(Log a) est environ 100 fois supérieure à la valeur de ê extrapolée
sur la droite d'Arrhenius dans les mêmes conditions.

On peut peut-être chercher la raison de cet important désaccord dans les

faits suivants :

- La droite Log ê = f(Log a) a été déterminée aussi bien pour l'or que pour
l'argent à une température inférieure aux températures pour lesquelles les droites
d'Arrhenius ont été déterminées. Au lieu du domaine de température où le glissement

{110} <110> est seul actif on se trouve alors dans le domaine intermédiaire où les

deux glissements {110} <110> et {111} <110> sont actifs.

Figure 14

0,2 0,3 0,4 a

0,3 0,5 0,7 C

<T (kgf/mm2)

0,1 0,2 0,3 a

0,2 0.3 O

Courbe Log e = f(Log a) pour l'or, l'argent et l'alliage.
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- Les points expérimentaux auxquels on a ajusté la droite d'Arrhenius ont été
déterminés sur plusieurs êprouvettes. Il en va de même des points auxquels on a
ajusté la droite Log ê = f(Log a) pour les températures de 816°C pour l'or et 896°C
pour l'alliage (dans ce cas l'accord est satisfaisant). Par contre dans le cas de
l'argent à604°C et de^l'or à610°C la droite Log I=f(Log a) aété déterminée à
partir des valeurs de ê mesurées sur la même eprouvette pour des contraintes
successives croissantes.

Il n'est pas impossible que dans ce cas la valeur de la vitesse de fluage
mesurée ait été supérieure à la valeur en régime stationnaire, si le fluage transi
toire primaire était plus long dans le cas de la déformation par glissement sur les
systèmes {110} <110> et {111}<110> simultanés.

3.6 - Comparaison des vitesses de fluage

Nous avons comparé les vitesses de fluage pour l'or, l'argent et l'alliage
àune même contrainte réduite £ ~ 6.5.10"5 et àune même température — = 0,9.

T£
(Nous avons calculé la vitesse de fluage de l'argent à cette contrainte en utilisant
la valeur de n déterminée précédemment) nous obtenons :

êAu ~ 2.10"5 s"1
êAg ~3.10"8 s"1
^Au-Ag ~2'10"6 s_1

3.7 - Examen de la sous-structure

L'observation de la sous-structure de fluage de l'or, l'argent et l'alliage
(figures 15, 16, 17) au microanalyseur à sonde électronique nous permet de dégager
les faits suivants :

- L'aspect de la sous-structure est identique pour les trois métaux déformés

dans le domaine où le glissement {110} est actif.

- L'image complète des échantillons obtenue par la juxtaposition d'images

partielles montre que la sous-structure de fluage se compose de cellules, locali

sées dans les zones où le glissement {110} peut opérer pour les faibles déforma

tions, et uniformément réparties dans toute 1'eprouvette pour des fortes déforma

tions (figure 18). On note dans ce cas une disposition préférentielle des sous

grains en bandes parallèles à la trace des plans de glissement {110} dans les

régions où ces plans peuvent glisser librement.

- L'observation à des grandissements plus forts (x 230) de l'intérieur des

sous-grains ayant un contraste apparemment uniforme aux grandissements inférieurs

montre l'existence d'une sous-structure à l'échelle de quelques dizaines de microns.

Cette sous-structure doit être formée de sous grains de désorientation relative

inférieure à la désorientation des cellules macroscopiques (figure 19).

- Les traces des parois des cellules de la sous-structure macroscopique sur

les faces {110} des êprouvettes et sur une coupe perpendiculaire à l'axe de
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compression <100> (figure 20) nous a permis de décrire la disposition spatiale des

cellules (figure 21).

Les cellules sont séparées par des joints de flexion sur les plans {110}

et par des joints de torsion sur les plans {100}.

- La taille de la sous-structure ne semble pas varier avec la température.

Pour l'or nous trouvons une taille moyenne de 200 ym ± 60 pour une contrainte de

200 gf/mm2 et des températures variant de 800°C à 996°C.

- Nous avons pu mettre en évidence une variation systématique de la taille

des cellules de la sous-structure en fonction de la contrainte appliquée, en effet,

la dispersion des résultats est trop grande vis-à-vis du faible domaine de contrain
te appliquée (figure 22). Cependant si on fait passer une droite par le nuage de
points et l'origine, on voit que les résultats sont compatibles avec la formule

classique $ = —^— avec K = 23.
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a = 200 g/mm2 e = 23 %

[001 ]

Face (110)

T = 1 113°JC

[f11]
Trace de (101)

et (0T1)

[110]

[T1T]

Trace de (011)
et (T01)

Figure 15 - Sous-structure de fluage d'un monocristal d'or.
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MONOCRISTAL Au

0 = 200 g/mm2 e = 23 $ T = 1 113° K

100 y
I- -f

Face (110)

Figure 19 - Sous-structure de fluage (Détail)

Ag

(001)

T = 880° C

a = 175 gf/mm2

e = 3,75 %

Figure 20 - Image de la sous-structure dans l'argent sur le plan perpendiculaire

à l'axe de compression [001]

Mêmes conditions expérimentales que la figure 17, grossissement X 20.
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(001)

Ciooj

Figure 21 - Représentation spatiale de la cellule
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Figure 22 - Effet de la contrainte a sur la taille $ des cellules.
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Chapitre IV

DISCUSSION

4.1 - Nature de la déformation

4.1.1 - Existence_du_glissement_{110}_<110>

L'observation en microscopie électronique par transmission de répliques

faites sur les surfaces d'échantillons d'aluminium flués dans le domaine où seul

le glissement {110} est actif montre que les lignes de glissement résolues dans les

paquets sont sensiblement rectilignes et parallèles aux traces des plans {110} et
qu'elles ne peuvent jamais être analysées en segments consécutifs parallèles aux

traces des plans {111} [25].

L'hypothèse d'un pseudo glissement {110} composé d'une succession de glisse

ments {111} dont la direction moyenne serait celle des plans {110} de scission

résolue maximale est donc éliminée et l'on doit admettre que le glissement {110}

<110> existe.

Nous n'avons pu effectuer ces observations sur l'or, l'argent et l'alliage,

car, lorsque la température est proche du point de fusion du métal, l'aspect des

lignes de glissement n'est pas très net, l'évaporation et la diffusion superficielle

ainsi que la montée des dislocations perturbant la définition des lignes de glisse

ment .

Néanmoins l'identité de comportement entre ces métaux nous permet d'admettre

que les mécanismes de déformation doivent être les mêmes que dans l'aluminium.

4.1.2 - Méçanisme_du_glissement

La corrélation existant entre les températures réduites d'apparition du

glissement {110} <110> et le rapport yb/y proportionnel à la largeur de dissocia
tion des dislocations dans le plan {111}, jointe au fait que les deux modes de

glissement font intervenir des dislocations de même vecteur de Burgers, suggèrent
la possibilité d'envisager pour ces métaux le modèle proposé par Friedel pour le

glissement prismatique des hexagonaux. En effet la relation entre les systèmes

{111} <110> dans les métaux cubiques à faces centrées est analogue à la relation

entre le système basai (0001)<1120> et le système prismatique {1010}<1120> pour

les hexagonaux compacts. Dans ces deux structures les dislocations passeraient

d'un plan où le glissement est facile à un plan où il serait plus difficile. Les
dislocations dissociées dans le plan {111} se recombineraient localement et les

segments recombinês pourraient alors glisser dans les plans {110}. Cette combinai
son serait thermiquement activée et la déviation pourrait se produire à une tempé
rature d'autant plus basse que la largeur de dissociation dans les plans {111}

serait faible.

Cependant, on ne possède encore pas assez d'arguments expérimentaux pour

affirmer la validité de ce mécanisme dans le cas présent.

De toute façon, les dislocations étant les mêmes pour les deux modes de
glissement si la vitesse de fluage est contrôlée par la montée de ces dislocations
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on peut penser que les valeurs de l'énergie d'activation du fluage restent les mêmes
quel que soit le mode de glissement dans le cristal.

Par contre, nous ne connaissons pas l'influence des modes de glissement sur
la valeur de l'exposant de la contrainte qui selon certains modèles peut dépendre
de la sous-structure dont la formation peut être liée à la nature des systèmes de
glissement. Néanmoins, les valeurs identiques de l'exposant trouvées dans l'or dans
le domaine {110} <110> et le domaine intermédiaire laissent supposer que la nature
de la déformation a peu d'influence sur la valeur de n dans nos expériences.

4.2 - Energie d'activation

4.2.1 - Or

La valeur trouvée pour l'énergie d'activation de fluage est : QF = 1,8
± 0,10 eV pour 705°C < T < 996°C. Cette valeur est très voisine de celle de l'éner
gie d'activation d'autodiffusion : QD = 1,75 eV [31].

Par ailleurs, l'exposant de la contrainte est toujours voisin de 5. L'or

se comporte donc comme un grand nombre de métaux purs et ses caractéristiques de
fluage sont compatibles avec un modèle de glissement des dislocations contrôlé
par la montée comme celui de Weertman [11].

4.2.2 - Argent

On trouve pour l'énergie d'activation de fluage la valeur : Qp = 2,4± 0,15eV
alors que l'on a : QD = 1,9 eV pour 1'autodiffusion [31].

Il existe donc une différence significative :

Qp - QD ~ 0,5 eV

Il est intéressant de noter qu'il existe dans la littérature d'assez nombreux

exemples de cristaux pour lesquels l'énergie d'activation de fluage est supérieure

d'environ 0,5 eV à l'énergie d'activation d'autodiffusion [32,33,34,35].

On peut tenter d'expliquer ce fait de plusieurs façons :

a) - L'efficacité des dislocations comme source et puits de lacunes serait faible

et la montée des dislocations serait contrôlée, non plus par la diffusion en volume

des lacunes, mais par leur absorption ou leur émission aux dislocations [36].

L'énergie d'activation de fluage serait dans ce cas la somme de l'énergie d'auto-

diffusion et de l'énergie de formation de crans. Dans le cas présent, on devrait

alors avoir une énergie de formation de crans voisine de 0,5 eV ce qui est un ordre

de grandeur correct.

Toutefois, on expliquerait mal pourquoi on ne trouve pas une telle différen

ce dans l'or. On peut en effet s'attendre à un comportement analogue de l'or et de

l'argent.

b) - On peut remarquer que bien que l'or et l'argent aient des caractéristiques

très voisines, il existe une différence essentielle en ce qui concerne la solubi

lité de l'oxygène qui est faible dans l'or et peut dépasser 600 ppm at. dans

l'argent à haute température.

Bien que le monocristal ait été préparé sous vide primaire, nous n'avons
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pris aucune précaution très spéciale pour dégazer l'argent que nous avons utilisé

et il est possible que sa teneur en oxygène ne soit pas négligeable.

On pourrait alors penser à une influence de l'oxygène sur l'énergie d'acti

vation d'autodiffusion de l'argent. Cependant A. Brun et coll. [37] ont montré que

l'oxygène n'a aucune influence sur 1'autodiffusion de l'argent au-dessus de 850°C,

c'est-à-dire aux températures pour lesquelles nous avons déterminé l'énergie d'acti

vation.

c) - Reimers [38] et Mehrer et Seeger [39] ont montré que pour l'argent, la droite

d'Arrhenius Log D = f(1/T) se courbe légèrement vers le haut aux températures

élevées.

Cette courbure a été attribuée à une contribution des bilacunes à l'auto-

diffusion à haute température. Le coefficient d'autodiffusion de l'argent peut

alors se mettre sous la forme :

Dol exp
rSi>
kT + D02 exP

Q2\
kT

où l'on a : Q1 = H1p + H1M

Q2 =2Hjjp -H2L +H2M

Avec : Lp = enthalpie de formation des monolacunes
H1M = enthalpie de migration des monolacunes
H?T = enthalpie de liaison des bilacunes

H2M = entnalPie de migration des bilacunes.

Si le fluage est contrôlé par 1'autodiffusion en volume, on devrait évidem

ment retrouver une courbure analogue sur la droite d'Arrhenius Log è = f(1/T)
puisque ê a D.

Cependant il faut noter que l'énergie d'activation de fluage a été déter

minée entre 880°C et 950°C, c'est-à-dire sur un domaine de température assez étroit

voisin du point de fusion. Il est donc très possible, compte tenu du nombre et de
la dispersion des mesures, que l'on ait pu facilement ajuster une droite à travers

les points expérimentaux correspondant à la partie courbée uniquement. La pente

aurait évidemment été supérieure à celle de la droite d'Arrhenius et ceci aurait

pu nous conduire à une valeur un peu plus forte de l'énergie d'activation. Pour
vérifier ce point nous avons porté sur un diagramme Log D = f(l/T) les points

expérimentaux de Reimers (figure 23).

Dans le domaine des essais de fluage la courbure n'est pas visible et on

peut ajuster une droite qui conduit à une détermination de l'énergie d'activation
de diffusion Q'D = 2,3 eV entre 870°C et 960°C on voit que cette valeur n'est pas
significativement différente de la valeur que nous avons trouvée pour l'énergie
de fluage Qp = 2,4 ± 0,1 eV.

Il est donc raisonnable de penser que le fait que l'on trouve une énergie

d'activation de fluage à très haute température supérieure à l'énergie d'activation
de diffusion à moyenne et haute températures, provient de la contribution des bi
lacunes à la diffusion, mise en relief par le domaine étroit de température utilisé

de 0,94 Tf à 0,99 Tf.
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Q,=2,3 eV

Q,=1,98eV

T(k)

Figure 23 - Courbe Log D = f(1/T) d'après les valeurs de Reimers [38]

On comprend également pourquoi on ne trouve pas dans l'or une différence
appréciable entre Qp et QD :

- d'abord la courbure de la droite d'Arrhenius de diffusion est plus faible

que dans le cas de l'argent [4QJet surtout le domaine de température où nous avons

déterminé Qp s'étend beaucoup plus vers les basses températures (entre 0,73 Tf et
0,95 Tf).

Il reste cependant deux différences essentielles dans le comportement an

fluage de l'argent et de l'or :

a) - la vitesse de fluage dans des conditions analogues est plus de 100 fois

plus faible dans l'argent que dans l'or.

Il n'est pas impossible que ceci soit dû à un effet de l'oxygène qui dimi

nuerait la vitesse de montée des dislocations, cependant on manque d'informations

sur ce point et de toute façon il serait utile de vérifier la teneur en oxygène de

notre argent et éventuellement d'effectuer des essais sur de l'argent bien dégazé.

b) - l'exposant de la contrainte est égal à 2,2 dans l'argent et à environ 5

dans l'or comme dans la plupart des métaux purs. Nous reviendrons sur ce point plus

loin.

4.2.3 - Alliage_Ag=Au

La valeur de l'énergie d'activation de fluage, déterminée dans le domaine

0,91 Tf - 0,83 Tf est :
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Qp = 2,1 ± 0,15 eV

Ici se pose le problème important de savoir avec quelle énergie d'activation de
diffusion comparer Qp. Il existe plusieurs candidats :

a) - Weertman [5] a modifié la formule proposée par Herring [9] pour le coeffi
cient de diffusion à adopter dans le cas du fluage par transport de matière d'un
alliage binaire homogène ; il propose donc d'utiliser le coefficient de diffusion
pondéré :

DA DB

DA NB - DB NA

où D« et Dro sont les coefficients d'autodiffusion (par traceurs) des constituants
A 15

A et B et N., Nfi les fractions atomiques de constituants.

Bien que l'utilisation de ce coefficient pondéré soit en fait adapté seule
ment au transport global de matière de composition constante, ce qui est le cas
pour le fluage Herring-Nabarro, il n'est pas absurde de considérer que le cas de
la montée d'une dislocation dans l'alliage à 50 I n'est pas bien différent puisque

l'on doit faire arriver en moyenne le même nombre d'atomes d'argent et d'or.
Nous avons donc porté d'après [31] les valeurs de Log D = f(1/T). On trouve

une pseudo énergie d'activation Q' ~ 1,9 eV.
Ceci n'est évidemment pas incompatible avec nos résultats.

b) - L'utilisation du coefficient de diffusion chimique B, bien que répandue
dans la littérature [54,55,56], nous paraît devoir être exclue, puisque l'alliage

est homogène et qu'il n'y a pas en principe de gradients de concentration.

c) - Par contre il paraît raisonnable, comme on le fait dans le cas des cris
taux ioniques [33] de supposer que la montée des dislocations nécessitant la diffu
sion d'atomes des deux espèces Au et Ag doit être contrôlée par la diffusion de

l'espèce la plus lente.

On a [31] : QAg/Ag_Au 50_50 = 1'88 eV

QAu/Ag-Au 50-50 = 1'97 eV

La valeur de Qp = 2,1 ± 0,15 eV est en bon accord avec QAu = 1,97 eV, l'or diffusant
effectivement plus lentement que l'argent dans l'alliage.

4.3 - Comparaison entre le comportement en fluage de l'or, de l'argent et de

l'alliage Au-Ag

On peut résumer les caractéristiques de fluage trouvées expérimentalement

dans le tableau suivant :
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Tableau X

Métal Stade primaire

existe

Sous-structure

régulière existe

n Energie d'activation

Au oui oui 5 QF ~ %
Ag oui oui 2,2 QF - QD

Ag-Au
50-50

oui oui 2,5 QF ~% Au/Ag-Au
•Mm

Nous devons maintenant tenter de répondre à deux questions :

1° - Quel modèle peut-on proposer pour le fluage de l'alliage ?

2° - Peut-on à partir de nos résultats porter une évaluation sur la division des
métaux en 2 classes proposée par Cannon et Sherby [7] ?

Les deux questions sont en fait intimement liées car le modèle le plus cou
ramment utilisé dans le cas des alliages est celui du fluage visqueux de Weertman :
le fluage est provoqué par le glissement des dislocations qui est contrôlé par la
diffusion des atomes de soluté au voisinage de la dislocation. On voit donc que
ici encore on trouve une énergie d'activation de fluage égale à une énergie de
diffusion et le seul critère qui permette en général aux expérimentateurs d'affir
mer que ce modèle est valable ou non est la valeur de l'exposant de la contrainte
prévue n ~ 3. Or c'est aussi de la valeur de ce critère que dépend la classifica
tion de Sherby.

En fait le modèle de fluage visqueux est essentiellement valable pour les
solutions diluées où il existe une attraction entre les atomes de soluté et les

dislocations. Or il est impossible dans un alliage 50-50 de distinguer entre un
soluté et un solvant, de plus dans notre cas particulier les facteurs de taillé

des atomes d'argent et d'or sont très faibles :

n = - 0,21 % pour l'argent dans l'or

n = - 0,6 % pour l'or dans l'argent

(dans le cas d'un alliage à 68 %at. d'or [41]).

Donc même dans des solutions diluées où on peut définir une telle inter

action les atomes de soluté seraient peu attirés par les dislocations de la matrice

de solvant. L'interaction de type Cottrell doit donc être faible dans le meilleur

cas.

On peut certes penser à une interaction de type Suzuki, mais on ne connaît

pas la dissociation des dislocations dans le plan {110} ni à plus forte raison

l'énergie de faute d'empilement.

Il n'est donc pas déraisonnable de ne pas attacher trop d'importance au fait

que l'exposant de la contrainte est égal à 2,5 et non à 5 et de supposer que le

mécanisme de fluage est le même dans l'alliage à 50 I que dans les métaux purs en

se basant sur le fait que toutes les autres caractéristiques de fluage, en parti

culier l'énergie d'activation sont analogues.

Si on cherche maintenant comment nos résultats se placent dans la classifi-
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cation de Cannon et Sherby, on note les points suivants :

- l'or présente toutes les caractéristiques de la classe II,

- l'argent et l'alliage 50-50 présentent toutes les caractéristiques de la

classe II à l'exception de l'exposant de la contrainte qui est celui de la classe I,

- l'or, l'argent et l'alliage ont des stades primaires et des sous-structures

tout à fait analogues. On ne peut donc faire à présent aucune corrélation entre

l'existence d'une sous-structure et l'exposant de la contrainte.

Par ailleurs, au vu de nos résultats on ne peut pas non plus faire de corré

lation entre l'exposant de la contrainte et le fait que le cristal soit une solution

solide ou non.

La distinction : n = 4 ou 5 métal pur

n = 3 alliage

n'est clairement pas confirmée par nos expériences.

Notons également qu'un certain nombre d'expérimentateurs ont rapporté des

valeurs de l'exposant de la contrainte voisines de 5 dans le cas d'alliages concen

trés (voir tableau I) on peut même remarquer que dans le cas de Pb-In [42] il n'y

a aucune corrélation entre la composition et l'alliage et la valeur de n.

En conclusion, il semble que la classification de Cannon et Sherby soit

souvent en défaut et comme elle ne repose pas sur des bases physiques nettes, cette

approche ne semble pas très féconde.

Il est évidemment indispensable d'effectuer des expériences de fluage sur

tout le domaine de concentrations avant de pouvoir adopter un modèle de fluage des

solutions solides.
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CONCLUSION

Nous avons effectué des expériences de fluage, de monocristaux d'or, d'argent

et d'alliage or-argent à 53 at. %d'or, en compression suivant l'axe [001] à des
températures supérieures à 0,6 Tj :

1 - Nous avons pu mettre en évidence l'existence d'un nouveau système de glissement

{110} <110> dans l'or, l'argent et l'alliage.

2 - Toute la déformation dans les domaines où nous avons travaillé est attribuable

aux glissements de dislocations 1/2 [l10] sur des plans {110} dans la direction
<110>.

3 - Le fluage des monocristaux est parabolique au début et devient pratiquement

stationnaire.

4 - L'énergie d'activation du fluage est :

- pour l'or : égale à l'énergie d'activation de 1'autodiffusion

- pour l'argent : supérieure de 0,5 eV à l'énergie d'activation de l'auto-
diffusion, interprêtée par la contribution des bilacunes à la diffusion,

- pour l'alliage : du même ordre que l'énergie d'autodiffusion de l'or dans
l'alliage or argent à la même concentration, l'or étant l'espèce diffusant

le plus lentemant dans l'alliage.

5 - La dépendance en contrainte de la vitesse de fluage peut être ajustée formelle

ment sur une loi du type :

ê = a pour l'or

E
2 2a pour l'argent

ê = a ' pour l'alliage

6 - La vitesse de fluage de l'argent est 100 fois plus faible que celle de l'or

dans des conditions identiques et celle de l'alliage 50-50 est intermédiaire.

7 - La sous-structure de fluage est identique pour l'or, l'argent et l'alliage.

Elle est formée de blocs parallélépipèdiques réguliers séparés par des parois de

flexion perpendiculaires aux plans de glissement {110}.

8 - Le fluage des métaux purs or et argent est causé par le glissement des dislo
cations contrôlé par la montée et il en est vraisemblablement de même dans le cas

de l'alliage 50-50. Nos résultats sont compatibles avec le modèle proposé par

Weertman [14].

9 - Nos expériences ne confirment pas la validité de la division des métaux et
des alliages en deux classes suivant l'exposant de la contrainte proposée par

Cannon et Sherby.
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