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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES INTERFACES METALLIQUES

Sommaire. - Dans une première partie., on a étudié la diffusion du radiotra-
ceur 5yFe le long de l'interface artificielle argent-fer entre 500 °C et 650 °C,
On trouve que dans ce domaine de température, la variation du paramètre de
diffusion peut être exprimée par la relation : Di ô = 2,37 10"4 exp - 41200/RT.
Ces valeurs sont comparées à celles correspondant à la diffusion intergranu
laire et à la diffusion superficielle du.Jer et de l'argent. Dans une deuxième
partie, on a étendu aux interfaces solide-solide les méthodes topographiques
utilisées dans le cas de la surface libre (lissage de rayures et gravage de
joint de grains). Ces méthodes conduisent à la détermination du produit
Di* 6 7i(Di* ô est le paramètre de diffusion effectif, 7i la tension interfaciale).
Connaissant la valeur de 7i = 4000 ergs/cm^ mesurée par la méthode de«3
angles d'équilibre, on en déduit celle de Di*ô.
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STUDY OF METALLlC INTERFACES

Summary. - In the first part, the diffusion of the radiotracer ""Fe along the
artificially silver-iron interface has been investigated for 500 <T "C < 650.
In this température range, the variation of the diffusion parameter may be
fitted by the relation : Di 6 = 2.37 104 exp - 41200/RT. Thèse values are
compared with the values of surface and grain boundary diffusion of silver
and iron. In the second part we hâve extended mass-transport methods
(scratch smoothing and grain boundary grooving) to solid-solid interface. Thè
se methods lead to a value of Di* 6 71 (Di* 6 is the effective diffusion para
meter and 7i the interfacial energy). Knowihg the value of 71 = 4000 ergs /cm •
from the equilibrium angle method we hâve deduced the value of Di*6.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES INTERFACES METALLIQUES

INTRODUCTION

L'interface (limite entre deux phases) est présente dans tous les systèmes

rencontrés en métallurgie : c'est la surface libre, le joint de grains, la limite
de phase entre précipité et matrice etc.. Son étude présente donc un grand intérêt
tant du point de vue fondamental que du point de vue technologique. Actuellement,
on connaît assez bien la structure et les propriétés de la surface, des joints de
grains à faible désorientation, et des joints d'épitaxie. On connaît également les
propriétés des joints à forte désorientation, et on possède quelques informations
sur leur structure. Par contre, on ignore presque tout de l'interface le plus géné
ral entre deux phases solides de nature différente. Il nous a donc paru intéressant
de contribuer à l'étude de ce dernier type d'interface, en déterminant la tension
interfaciale et les propriétés de diffusion dans l'interface séparant deux phases
solides de nature différente. Nous avons choisi de déterminer ces paramètres car

ce sont les plus utiles au métallurgiste.
La tension interfaciale, est la grandeur thermodynamique qui caractérise

l'interface. Elle permet de chiffrer d'une façon globale le désordre atomique
existant dans la zone de raccordement entre les réseaux cristallins. Dans un domai
ne plus technologique elle donne une idée de la cohésion existant entre les maté
riaux en présence, c'est dans cet esprit qu'ont été entreprises les études récentes
d'interfaces métal-céramique [1,2] et métal-oxyde [3].

Propriétés de la diffusion : la diffusion à travers l'interface ou le long
de cette interface joue un rôle fondamental en métallurgie physique. Moins féconde
quant aux renseignements concernant la structure de l'interface, cette diffusion
est à l'origine de nombreux phénomènes métallurgiques :

- corrosion, dans le cas d'interface métal-oxyde,
- fragilisation intergranulaire par ségrégation,
- coalescence des précipités "Ostwald ripening" [4],

- sphêroîdisation des précipités dans une matrice,
- déformation et frittage des matériaux composites...

Cependant, malgré cette grande importance pratique, l'étude de la diffusion
interfaciale reste assez curieusement un domaine presque vierge. En effet, nous
n'avons trouvé dans la littérature que trois publications sur le sujet. La première
faite au laboratoire par A. Bondy [5] sur l'interface argent/fer date de 1971.



Les études suivantes, effectuées par Aaron et Weinberg [6] sur l'interface alumi
nium/cuivre et par Dirks et Meijering [7] sur le couple fer/fer-nickel, ne sont que
qualitatives.

Sur le plan expérimental, on peut envisager de déterminer les coefficients

de diffusion interfaciale en généralisant aux interfaces séparant deux phases de
composition différente, les méthodes déjà utilisées pour les interfaces particuliè
res que sont la surface libre et le joint de grains. Ces techniques sont de deux
types :

1° - Les méthodes utilisant un traceur radioactif dans lesquelles on suit la
pénétration du traceur le long de l'interface par abrasion et comptage. Ces méthodes
conduisent au coefficient d'autodiffusion ou d'hétérodiffusion, elles sont très
fréquemment utilisées pour étudier la diffusion superficielle et la diffusion inter

granulaire. Ce sont également les méthodes qui ont été utilisées dans les deux
seules études sur la diffusion interfaciale.

2° - Les méthodes topographiques ou indirectes, dans lesquelles on suit l'évo
lution de la microtopographie d'une interface due aux flux de diffusion. On ne dé

termine ainsi que le produit du coefficient de diffusion superficielle par la ten
sion superficielle. Actuellement ces méthodes ne sont utilisées que pour la surface
et paraissent intransposables aux joints. La présente étude montrera que l'on peut
les appliquer aux interfaces solide-solide ou solide-liquide pour obtenir des in
formations sur la diffusion interfaciale.

Nous avons choisi d'effectuer notre étude sur l'interface argent-fer pour
les raisons suivantes :

- la solubilité mutuelle quasiment nulle des deux métaux permet d'obtenir

une interface bien localisée, et par suite l'étude théorique du phénomène en est

grandement facilitée.

- La nature différente des réseaux cristallins des deux métaux (c.f.c. pour
l'argent, ce. pour le fer) conduira vraisemblablement à la formation d'une inter

face incohérente qui pourra être traitée comme un joint de grains fortement déso

rienté dans le cadre de l'étude par traceur.

- Une première utilisation de ce couple [5] en montra les avantages expéri
mentaux.

Le choix du radioélément Fe comme élément diffusant dans la méthode par
traceur est justifié pour deux raisons :

- Ses coefficients de diffusion en volume dans le fer et l'argent sont

connus.

- L'un des éléments du couple (l'argent) ayant été utilisé lors d'une pré

cédente étude [5] il est intéressant de lui comparer le comportement de l'autre

(le fer).

Nous exposerons d'abord les résultats obtenus en suivant la diffusion du
59

radiotraceur Fe le long de l'interface, que nous comparerons ensuite avec ceux

de la littérature obtenus pour la diffusion le long des joints de grains et des

surfaces. Puis nous exposerons les informations et les conclusions de notre essai

d'extension aux interfaces des méthodes topographiques de détermination des coeffi

cients de diffusion.
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Chapitre I

METHODES UTILISANT LES TRACEURS RADIOACTIFS

1 - PRINCIPE - METHODES

Le principe général est de déposer une fine couche de traceur sur une face

de l'échantillon et d'étudier la répartition du traceur en fonction de la pénétra

tion dans / sur l'interface perpendiculaire à la face du dépôt, par comptage. Cette

interface pouvant être un joint de grains, une surface libre ou une interface

solide-solide : représentons schématiquement ces trois types d'interfaces, les ha

chures symbolisant la présence du traceur :

////////y///////

Joint de grains 1 (D

////////

Surface libre (2)

///////////////

Interface solide-solide (3)

Remarque : Une méthode analogue mais moins utilisée consiste à déposer un élément
stable à la place du traceur et à effectuer le dépouillement à la microsonde élec

tronique.

1.1 - Expérimentalement

1.1.1 - Joint de_grains : On procède expérimentalement comme il a été indiqué
précédemment de façon schématique : une mince couche de traceur est déposée sur une
face de l'échantillon (face perpendiculaire au joint s'il s'agit d'un bicristal,
face quelconque s'il s'agit d'un polycristal) ; l'échantillon est ensuite abrasé
parallèlement à la surface du dépôt ; le coefficient de diffusion est obtenu à par
tir du comptage de la poussière obtenue en fonction de la distance abrasée.



1.1.2 - Surfaçe„libre : La nature particulière de la surface libre conduit à adop
ter d'autres dispositions :

- Source plane demi-infinie : une moitié de l'échantillon est recouverte

d'une couche ultra-mince de traceur :

Z2Z2XZZZZZZ2L

On étudie après un certain temps de recuit la répartition du traceur sur l'autre

moitié en fonction de la distance à la couche au temps initial.

- Source latérale : Ce cas est identique à la diffusion intergranulaire

comme l'ont démontré Geguzin et coll. [8]. De fines plaquettes maintenues très rap
prochées les unes des autres sont recouvertes d'une plaque sur laquelle est déposé
le traceur :

\njiijj , i >i >11 >i iiiinil

- Source ponctuelle : Une très fine pointe de métal chargée d'isotope

radioactif est mise en contact avec la surface. Cette méthode est fort peu utilisée

par suite des risques de frittage de la pointe sur la surface du cristal.

1.1.3 - Interface_solide-solide : Géométriquement ce cas est identique à celui

décrit pour le joint de grains et se rapproche beaucoup de la méthode dite "de la

source latérale" dans le cas de la surface.

L'analyse théorique est la même pour ces deux systèmes [8].

1.2- Analyse mathématique

Dans ce paragraphe nous rappellerons le principe de l'étude mathématique

de la diffusion intergranulaire et superficielle (cas de la source latérale) en

adoptant les hypothèses de Fisher [9]. Nous verrons ensuite comment il est possible

d'étudier dans ces hypothèses le cas général de la diffusion dans une interface

solide-solide. Enfin nous mentionnerons l'existence de traitements plus raffinés

déjà utilisés pour l'étude de la diffusion superficielle et intergranulaire et

expliquerons pourquoi ces méthodes ne sont pas directement transposables aux inter

faces solide-solide.

L'étude mathématique est comparable pour les trois cas mentionnés ci-dessus

si l'on se place dans les conditions suivantes :

- L'interface est normale à la surface de l'échantillon.

- Les transports de matière s'effectuent dans une couche d'épaisseur <5 faible

ble et constante ; 6 sera la "largeur" du joint, la "largeur" de la couche super

ficielle siège de la diffusion, la "largeur" de l'interface.

- l'interface ainsi définie est caractérisée par un coefficient de diffusion
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Dj/s/i beaucoup plus grand que le coefficient de diffusion en volume D.
- Les coefficients de diffusion sont indépendants de la concentration.

1.2.1 - Principe de 1a_ méthode_ de_ Fisher_

Fisher adopte les conditions suivantes :

- t < o : la concentration de l'espèce diffusante est partout nulle.

- t > o : la concentration à la surface est fixée à une certaine valeur c0

et elle reste inchangée pendant tout le traitement de diffusion (source inépuisa

ble) .

Il fait ensuite certaines hypothèses qui simplifient la résolution des équa

tions de Fick :

- On peut négliger la région voisine de la surface de dépôt où la diffusion

en volume est importante.

- On admet que la concentration dans l'interface n'est fonction que de la

distance à la surface de dépôt.

- Compte tenu de la différence relative des coefficients de diffusion dans
l'interface et en volume, on atteint rapidement un régime quasi-permanent.

Il est alors possible de résoudre les équations de Fick.

1.2.2 - Résolution_des_équations_de_Fick_

- Joint de grains

Considérons un joint de grains (schéma La) d'épaisseur faible, normal à la

surface du dépôt.

D est le coefficient de diffusion en volume du dépôt.
D' est le coefficient de diffusion intergranulaire du même dépôt, avec les

conditions :

- D' >> D

- D et D' indépendants de la concentration.

DEPOTS ACTIFS

«^
y////////////////y

CRISTAL

Schéma 1 a

Courbes d'égale
concentration

CRISTAL CRISTAL 2 CRISTAL 1
INTERFACE

Schéma 1 b
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La seconde équation de Fick s'écrit :

dans les joints :

dans le volume :

Avec les conditions initiales

t = o

t > o

32C , 32C
Sx2 3y*

32C + j^Ç
3x2 9y2

C = o

C = C
o

ac

st

= 3C
3t

En négligeant la région voisine de la surface du dépôt, Fisher [9] écrit

1/2C = 4 C0 (Dt/ir)1" exp
1/2

(2D/D'5)

(irDt) 1A (D

- Surface libre

La démonstration est analogue si l'on considère la méthode dite de la "source
latérale" : le traceur diffuse sur la surface puis de là dans le volume ; seule la
"moitié" du schéma 1.a est à conserver pour représenter le phénomène.

- Cas général interface solide-solide

Dans le cas général (schéma l.b) l'analyse mathématique est analogue à celle
utilisée dans le cas du joint de grains ; seule la symétrie du problème disparaît.

ô' est l'épaisseur de l'interface

Di est le coefficient de diffusion en volume du traceur dans le métal (1)
D2 celui correspondant à la diffusion dans le métal (2)

V>1 le coefficient de diffusion le long de l'interface.

La seconde équation de Fick s'écrit alors :

Milieu (1)

Milieu (2)

Interface D,

32Ci 32C1
+

ax2 3y2

9 Cg 3 C2

L 3x2 3y2

32C + 32C
5x2 3y2

En utilisant les hypothèses de Fisher pour le joint de grains Mlle Bondy [5]
trouve :

c = 2 c0(t/TT) [/oi + /ô;J2 exp

3C

3t

3C

3t

3C

3t

1/2

Di S
(2)



- 11 -

Cette expression de C indique que si le métal déposé diffusant le long de
l'interface est radioactif le logarithme de l'activité du traceur varie linéairement

en fonction de la pénétration x.

Log C = b x + a

La valeur du produit D-<5 est déterminée immédiatement à partir de la pente d de la
droite, connaissant les coefficients de diffusion en volume Di et D2 à la tempéra
ture considérée.

/B7
(3)D,-ô' =

'* 1/2

b2(iTt)

- Autres méthodes

Des méthodes d'études plus raffinées proviennent :

Soit du choix d'hypothèses de départ plus réalistes que celles de Fisher :
c'est le cas des méthodes de Whipple et de Suzuoka pour l'étude de la diffusion
intergranulaire ou de la diffusion superficielle par la méthode de la source laté
rale.

. Soit du choix de méthodes spécifiques d'étude d'une interface particulière:
telles sont les méthodes de la source pontuelle et surtout de la source plane semi-
infinie dans le cas de la diffusion superficielle.

Remarque : Les méthodes de Whipple et Suzuoka paraissent a priori directement trans
posables à l'étude de la diffusion dans toute interface solide-solide ; il en est
bien ainsi mais pratiquement la dissymétrie qu'introduit la présence de deux métaux
différents ne permet pas de résoudre les équations par les méthodes classiques.

2 - ETUDE PRELIMINAIRE

2.1 - Techniques expérimentales

2.1.1 - Préparation_des_éçhantliions

La géométrie des échantillons utilisés pour mener à bien l'étude de la diffu
sion de l'argent dans l'interface fer/argent ayant donné entière satisfaction, il
nous a semblé logique a priori d'utiliser la même, quitte à la modifier par la
suite, pour étudier la diffusion du fer dans la même interface.

Rappelons le mode de préparation :
Une lame de fer de 1 mm x 5mm x10 cm polie diamant est maintenue verticale

ment dans un creuset en graphite contenant des morceaux d'argent. La fusion de
l'argent est effectuée sous vide (10"6 Torr), par induction. La montée très lente
de la spire du poste HF permet d'obtenir de gros grains d'argent et évite l'accumu
lation de bulles au voisinage de l'interface.

2.1.2 - Dépôt_du_traçeur

Le 59Fe est, contrairement à l'110Ag, un traceur particulièrement
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défavorable à manipuler, et ceci pour deux raisons :

- Impossibilité de le préparer à partir de l'isotope stable ; celui-ci ayant
une section de capture particulièrement faible, son irradiation en pile donnera
un traceur d'activité spécifique également très faible, ceci empecheraît tout dé
pouillement précis par comptage. Le seul moyen dont nous disposons pour obtenir un.
dépôt de Fer est l'électrolyse d'une solution chlorhydrique de 59FeCl

Cette méthode est beaucoup moins fiable que la simple évaporation sous vide
d'un traceur massif, car la bonne qualité du dépôt dépend de plusieurs paramètres
(pH de la solution, courant d'électrolyse, concentration du bain électrolytique
en radioélément). Cette qualité est vérifiée par examen autoradiographique.

ï§£hnique_opératoire

L'électrolyse ne s'effectue dans de bonnes conditions que si le pH du bain
électrolytique est maintenu à 5 ; on utilise pour cela une solution tampon d'oxala-
te d'ammonium saturée, quelques gouttes de traceur y sont ajoutées.

Un courant d'une fraction d'ampère sous une dizaine de volts est appliqué
entre l'échantillon cathode et une anode de platine, tous deux baignant dans la
solution. Le bain est refroidi à l'aide d'un mélange eau-carboglace.

Deux types de cellules ont été utilisés :

1° - L'échantillon est maintenu au-dessus de la plaque de platine au moyen
d'une pince (schéma 2.a).

2° - L'échantillon est déposé sur une plaque de fer rapportée au fond d'un
bêcher en verre, l'anode étant située au-dessus de l'échantillon ; ce système per
met d'éliminer l'accumulation de bulles au niveau de l'échantillon, bulles qui
nuisent à l'homogénéité du dépôt (schéma 2.b).

Schéma 2 a Schéma 2 b

L'affinité particulièrement grande de l'oxygène pour le fer impose certaines
contraintes :

- Il faut éviter tout séjour prolongé de l'échantillon dans le bain électro
lytique, le dépôt devra donc être effectué rapidement.

- Les traitements thermiques de diffusion devront être effectués dans une
atmosphère réductrice.

2.1.3 - Traitements_thermiq_ues

Le mode de préparation des échantillons ainsi que la faible solubilité
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mutuelle des deux métaux qui varie peu avec la température dispense d'effectuer

un recuit préliminaire des échantillons à la température du traitement de diffusion.

L'argon même purifié, contient suffisamment d'oxygène pour oxyder le dépôt

de fer ; les traitements thermiques de diffusion du traceur seront donc effectués

à toutes températures sous atmosphère d'hydrogène purifié par passage sur des co

peaux de magnésium chauds.

2.2 - Etude autoradiographique

Une méthode pratique et couramment utilisée pour suivre la diffusion d'un

traceur, est l'examen autoradiographique. La présence de traceur sur la face appli

quée contre le film est révélée par un noircissement, il est ainsi possible de
différencier les divers modes de diffusion (en volume, dans les joints, dans l'in

terface) en fonction de la distance à la surface de référence.

L'étude autoradiographique est effectuée :

- Sur l'échantillon recuit mais non abrasé ; on constate ainsi la qualité

du dépôt après le traitement thermique et la présence ou non de traceur sur les

autres faces.

- Sur ces mêmes échantillons après abrasions successives parallèlement à la

face du dépôt.

L'observation de ces autoradiographies permet de mettre en lumière les diffi

cultés à surmonter pour mener à bien une étude quantitative du phénomène, et de

trouver le moyen de pallier ces difficultés.

2.2.1 - Examen autoradiographique_de_l^éçhantillon_a^

Cet examen permet de vérifier si la condition nécessaire à l'application
de la méthode de Fisher est respectée : la couche de traceur doit être inépuisable :
une autoradiographie posée sur la surface de dépôt après traitement thermique doit
donc présenter un noircissement homogène.

2.2.2 - Examen_autoradiographique_après_abr

Nous pouvons distinguer deux domaines de température situés de part et d'au
tre de 750°C (température voisine du point de Curie) qui révèlent une succession

différente des phénomènes.

2.2.2.1 - A haute température T > 750°C on peut mettre en évidence en fonction
de la pénétration la succession des phénomènes suivants :

- diffusion dans le volume de l'argent et du fer, le long des joints de

grains du fer et dans l'interface (figure 1.a),
- diffusion en volume dans l'argent (figure 1.b).

Il ne sera donc pas possible d'étudier quantitativement la diffusion inter
faciale dans ce domaine de température.

2.2.2.2 - A basse température T < 750°C, on observe successivement :

- diffusion en volume dans le fer et l'argent (figure 2.a),

- diffusion dans le volume de l'argent, le long des joints du fer et dans
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l'interface (figure 2.b),

- diffusion le long des joints de grains du fer et dans l'interface (figure
2.c).

Pour ce domaine de température nous pouvons faire plusieurs remarques :
- La diffusion le long des joints de grains de fer décroît plus rapidement

que celle dans l'interface, la diminution du rapport des noircissements respectifs
sur les autoradiographies en témoigne.

- La longueur des joints est beaucoup plus importante que celle de l'inter
face ; il faudra donc préciser les conditions dans lesquelles la diffusion inter
granulaire ne perturbe pas la détermination du coefficient de diffusion interfaciale
(cf. paragraphe 3).

- Les joints de grains d'argent ne sont pas visibles sur les autoradiogra
phies. Compte tenu de la valeur élevée du coefficient de diffusion en volume du

fer dans l'argent, 1'hétérodiffusion intergranulaire du fer dans l'argent n'influ
encera pas les mesures effectuées.

2.3 - Etablissement des courbes concentration-pénétration

Les échantillons Fe/Ag préparés par les techniques qui viennent d'être expo
sées sont polis mécaniquement à la pâte de diamant de 1 micron, un polissage automa
tique "doux" évite le gravage de l'interface. Le traceur radioactif 59Fe est déposé
électrolytiquement sur une face perpendiculaire aux interfaces dans les conditions
précisées précédemment.

Les traitements thermiques sont alors effectués dans un tube de quartz sous
atmosphère d'hydrogène purifié.

Les températures sont prises dans le tube, au niveau de l'échantillon à

l'aide d'un thermocouple platine/platine Rhodié étalonné, leur enregistrement per
met d'en vérifier la stabilité.

Il est nécessaire, après traitement thermique, d'abraser les côtés perpendi
culaires à la surface de dépôt pour éliminer la contamination due à la diffusion

superficielle du traceur.

Les courbes sont établies par abrasion successive de l'échantillon et compta
ge de la poussière obtenue.

Les abrasions sont effectuées parallèlement à la surface de dépôt à l'aide

d'un appareil mis au point par le laboratoire [10] auquel ont été apportées quel
ques modifications : l'échantillon est fixé sur une rotule par l'intermédiaire d'un

petit support sur lequel il est collé à la cire. Cette rotule permet d'amener la

surface du dépôt parallèle au plateau mobile de la machine, destiné à recevoir le

papier abrasif ;deux vis micrométriques agissant sur une tige fixée à la rotule

permettent de parfaire le parallélisme surface de dépôt/papier abrasif.

La valeur de l'épaisseur x de métal est déduite par pesées successives de

l'échantillon : connaissant la valeur des surfaces Si et S2 de fer et d'argent nous
avons :

x = P
Sjdi + S2d2

où P est le poids de métal enlevé
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dj et d2 les densités du fer et de l'argent.

L'activité du papier abrasif pour les différentes valeurs de la pénétration
est mesurée à l'aide d'un compteur automatique g à flux gazeux RA 12 Intertechnique.
Les données du compteur, enregistrées sur ruban perforé, sont traitées par ordina
teur : les résultats en sortent sous forme de courbes représentant les variations
du logarithme de l'activité de la poussière en fonction, d'une part de la profon
deur abrasée et d'autre part du carré de cette distance.

2.4 - Allure des courbes Log(C) = F(x)

Les opérations énumérëes précédemment ont été effectuées sur tous les échan
tillons traités en incluant ceux pour lesquels l'étude autoradiographique n'a pas
révélé la présence de diffusion interfaciale ;les comptages et calculs étant effec
tués automatiquement cela nous a permis, sans perte de temps, de constater la
variation de la forme des courbes selon la nature des phénomènes observés.

L'allure de ces courbes et leur signification varient en effet selon la tem
pérature des traitements de diffusion comme l'a montré l'étude autoradiographique.

2.4.1 - A haute_temBérature_XT_>_750fÇl : deux domaines sur chaque type de courbe:

- Le premier domaine correspond à la superposition des divers modes de diffu
sion possible : en volume, intergranulaire, interfaciale.

- Le deuxième représente la diffusion en volume du traceur dans l'argent :
visible sur les autoradiographies et confirmé par un calcul effectué à partir de
la courbe Log C = f(x2), les points expérimentaux s'y plaçant sur une droite en
première approximation (courbe 1).

Ces courbes ne présentent qu'un caractère indicatif supplémentaire et ne

seront pas exploitées davantage.

2.4.2 - A basse_température_£T_<_7 50°Çl : nous constatons également la présence
de deux domaines :

- Le premier, complexe, correspond de nouveau à la superposition des diffé
rents types de diffusion.

- Le second présente les caractéristiques suivantes :
Il n'est pas linéaire : ceci confirme l'observation faite sur les auto

radiographies : présence des deux types de diffusion (interfaciale et intergranu
laire) .

. Son étendue très faible (comprise entre 40 et 80 microns) ne pourrait
permettre de toute manière aucune mesure précise du coefficient de diffusion
(courbe 2).

Les échantillons utilisés ne permettent donc pas de séparer la diffusion
interfaciale de la diffusion intergranulaire.

Nous allons préciser dans le chapitre suivant dans quelles conditions les
mesures sont faussées parla présence des joints de fer, et quels sont les moyens
de pallier leurs effets.
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3 - INFLUENCE DE L'AUTODIFFUSION INTERGRANULAIRE DU FER

L'examen des autoradiographies posées en cours d'abrasion ne peut donner
que des renseignements qualitatifs quant à l'influence de 1'autodiffusion inter
granulaire du fer :

- La présence de joints signifiera que les mesures sont entachées d'une
certaine erreur que l'on ne peut pondérer.

- L'absence de joints ne permettra pas de conclure avec certitude quant à
la validité des résultats car la densité des joints est si importante que leur
contribution pourra intervenir sans que 1'autoradiographie ne les révèle. De plus
la faible valeur du coefficient d'autodiffusion en volume du fer ne contribue pas
à élargir l'épaisseur apparente du joint de grains.

L'analyse mathématique permet de définir cette influence, et de déterminer
les paramètres qui la régissent :

Dans l'approximation de Fisher, les solutions correspondant aux deux types
de diffusion sont (1.2.2) :

- pour 1'autodiffusion intergranulaire du fer :

4 C (Dt/ïï)1'2 exp

1/2

Ci = 2CQ (t/ir) [/ÏÏ^* /SI) exp

(2D/D'<S)1/2

(irDt) ï,h

pour la diffusion interfaciale du fer dans l'interface fer/Argent

1 i/dI+SdI

(TTt)
III %«'

(D

1/2

(2)

Lorsque les deux phénomènes sont simultanément présents, la solution est
du type :

C . + a rJ. C (4)

Ljoù j-ry est le rapport de la longueur des joints à celle de l'interface dans le
plan de section

et a un facteur géométrique qui tient compte de l'orientation des joints.

Nous avons vu (1.2.2) que lorsqu'un seul des mécanismes est présent, on

déduit le coefficient de diffusion de la mesure de la pente b de la courbe

Log(C) = f(x),

ainsi

SLogC^.
hj §5T~

3LogCt
31T"*i =

Cirt)
\lh

2 /ÏÏ\
*„+-> V* \D. ô j
firtj v a '

1/2

•TTj + /ïïl

0*«i

(5)

1/2

(6)

Si les deux phénomènes sont présents, la concentration du traceur en tout

point est donnée par la somme de deux fonctions exponentielles en x (4) ; il est
évident que le logarithme de cette concentration ne sera pas du premier degré en x:
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la courbe Log(C) = f(x) ne sera pas une droite (Log (C^+Cz) t Log d+ Log C2) .

Ces courbes peuvent donc présenter les trois formes suivantes :

- La courbe n'est pas une droite : les deux mécanismes sont présents, l'in

fluence des joints de grains est très importante et perturbe les mesures.

- La courbe est une droite : un seul des mécanismes est présent, sa nature

pourra être déterminée par l'observation des autoradiographies.

- La courbe n'est pas parfaitement rectiligne (donc légère influence des
joints de grains) mais il est raisonnable de faire passer une droite par les points
expérimentaux ;dans quelle mesure peut-on assimiler cette droite à celle qu'on
obtiendrait en l'absence totale de diffusion intergranulaire ?

L'équation (4) représente la concentration vraie du traceur en tout point :

L,-
+ a

h "*

que l'on peut écrire

Ci 1 + a
L. C.

L'hypothèse ci-dessus revient à écrire

ce qui est vrai si

c~ c.

i :

LJ CJ
a . r— • 7T- << 1

Li ^i

j 2/ÏÏl E-p ( * ) ?/2DaV* l/Dl +/ÏÏ"2

i /ïï[+/ôl \ (ut) / \ Dt6'

soit

e =

(4)

1(2

<< 1

La condition idéale de mesure précise des coefficients de diffusion sera

(en négligeant le terme a dont la valeur est voisine de l'unité) :

L ,

F(D)
Li

«1

Il est possible de calculer la valeur de F(D) pour chaque traitement de
diffusion : on choisira pour x (pénétration) une valeur moyenne (100 y).

Pour que la relation (5) soit vérifiée, il faut faire en sorte de diminuer
la valeur du rapport L-/L. , la valeur de F(D) étant fixée.

Remarque : L'équation (4) montre que la courbe Log(C) = f(x) ne présentera jamais
deux domaines linéaires successifs, l'un pouvant représenter la diffusion le long
des joints de grains, l'autre la diffusion dans l'interface.

4 - ETUDE QUANTITATIVE

Il s'agit, à ce stade de l'étude, de se placer dans les conditions les plus



favorables à une mesure précise des coefficients de diffusion interfaciale, i.e de
faire en sorte que 1'autodiffusion intergranulaire du fer n'influence pas les ré
sultats.

Nous allons pour cela mettre à profit les conditions tirées de l'étude décri
te au paragraphe précédent.

Cette étude nous a indiqué que le seul paramètre dont nous soyons maître
est la valeur du rapport L./L.. Nous diminuerons la valeur de e en diminuant celle
de L./L..

II existe deux façons de réduire la valeur de ce rapport :

- Diminuer L., i.e diminuer la taille des grains de fer.
a

- Augmenter L^, i.e augmenter la longueur d'interface.
Il faut donc élaborer des échantillons présentant une longueur maximale

d'interface et des grains de fer les plus gros possible.

Remarque importante :

L'augmentation de la longueur de l'interface permet, outre le fait de dimi

nuer l'influence des joints de grains, de suivre la diffusion interfaciale sur une

plus grande profondeur : le domaine "interfaciale" de la courbe est plus étendu,

et par conséquent la précision est meilleure.

4.1 - Le moyen idéal pour diminuer la valeur de L. serait d'utiliser des monocris-

taux de fer ; cette méthode ne peut être mise en pratique pour plusieurs raisons :

- Nous ne disposons pas de monocristaux massifs et leur préparation est

délicate.

- Il serait possible de préparer par soudure des interfaces fer/argent en

utilisant de fines feuilles monocristallines de fer (ce qui diminuerait fortement

les risques de diffusion interfaciale à partir des faces latérales) ; mais pour

obtenir un bon contact entre le fer et l'argent sur toute la surface il est néces

saire d'appliquer une certaine pression sur l'échantillon, entraînant un écrouissage

et une recristallisation lors du recuit de diffusion.

- La température de fusion de l'argent (960°C) est supérieure à celle de

transformation a ->• y du fer (906°C) à laquelle correspond une recristallisation ;

la fusion de l'argent autour d'un monocristal de fer n'est donc pas une solution

au problème. Il faudra donc se contenter de faire grossir les grains.

Une méthode couramment employée pour faire croître la taille des grains d'un

métal est 1'écrouissage critique ; deux méthodes sont possibles :

- Ecrouissage par traction :

Les mors enserrent la partie en argent du barreau, le fer est entraîné par

l'argent dans sa déformation. Ce procédé est rapide mais rend inutilisable la par

tie du barreau enserrée par les mors. Le résultat serait de plus incertain dans le

cas d'un échantillon multilames.

- Ecrouissage par compression :

Méthode moins rapide mais moins destructrice : le barreau est découpé en

morceaux, futurs échantillons, qui sont tour à tour comprimés. Le taux d'écrouissa-

ge de 3 % est obtenu à l'aide d'une machine Instrôn ; les conditions de traitement
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sont celles définies par Lacombe [11] : recuit préliminaire en phase Y pendant 15

heures à 950°C puis recuit 72 heures à 880°C.
Cette méthode permet d'obtenir un accroissement important de la taille des

grains (jusqu'à un rapport 100 en aire) sans provoquer de décohésion au niveau de
l'interface (figure 4).

4.2 - L'augmentation de la longueur de l'interface est obtenue simplement en substi
tuant au barreau un empilement"de fines feuilles de fer de 100 microns d'épaisseur.
Ces feuilles sont assemblées,, une série d'entretoises les maintenant séparées les
unes des autres d'environ 1 mm. L'ensemble ainsi constitué est introduit sous vide
dynamique dans un creuset en fer contenant de l'argent en fusion. L'utilisation
d'un creuset en fer élimine les risques de contamination de l'argent par un maté

riau étranger (schéma 3).

+.vide

Schéma 3

échantillon

Après solidification de l'argent et extraction du tube,l'ensemble creuset-
argent-feuilles de fer est usiné et découpé en morceaux ;ce sont ces morceaux qui
seront comprimés et qui constitueront les échantillons.

La conjugaison des deux opérations permet de diminuer la valeur du rapport
L -/L •d'un facteur compris entre 10 et 100.

D'autre part, la recristallisation modifie la nature des joints : les nou
veaux joints sont plus propres que les anciens, et une forte proportion de ceux-ci
est constituée par des joints très mobiles. Or, il est probable que la diffusion
dans ces joints très mobiles est beaucoup plus lente que dans les autres types de
joint à forte désorientation. Par conséquent, 1'écrouissage critique est doublement
bénéfique pour minimiser la contribution des joints vis-à-vis de celle due à
1'interface.

5 - RESULTATS

Les courbes Log(Activité) = f (Pénétration) tracées en utilisant ces échan
tillons présentent un domaine linéaire important (courbes 3 et 4).
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à 1

D'autre part, la valeur de e, comprise entre 10~6 et 1O-8 est très inférieure

Ces constatations permettent d'affirmer que les coefficients calculés àpar
tir des courbes Log(C) = f(x) caractérisent bien la diffusion dans l'interface.

Les valeurs de ces coefficients, correspondant au produit D.Ô, sont regrou
pées dans le tableau 1. %,v

Tableau 1

Les coefficients de diffusion en volume Dj et D2 du fer et de l'argent dans
le fer intervenant dans l'expression de D.. ô([3], 1.2.2) ont été déterminés àpar
tir des relations :

Fe dans Ag B1 = 2,42 exp (-49040/RT) [12]
Fe dans Fe D2 = 2 exp (-60000/RT) [13]

T(°C) I D..S (cmV) t(h) e

492 1,06.10"15 544 1,6.10~8
544 2,17.10-15 550 2,3.10~8

585 6,95.10~15 90 5,8.10"8
609 1,43.10~13 113 8,5.1O-7
639 1,74.10-14 76 7.1.10"7
647 3,74.1O"14 76 5,4.10"7
652 3,60.10"14 72 7,2.10"6

S.1 - Remarque sur la précision des résultats

Le calcul de l'erreur commise sur les D^Ô sera conduit comme il est indiqué
dans 1'annexe 1.

L'incertitude relative sur les coefficients de diffusion en volume est

d'après les auteurs typiquement de 4 %. En faisant intervenir l'incertitude commise
sur la valeur de la pente de la droite Log(C) = f(x) voisine de 5 I, la précision
de nos résultats est de l'ordre de 15 %.

5.2 - Détermination de l'énergie d'activation et du facteur de fréquence

Si l'on reporte les valeurs de D^ 6 obtenues sur un diagramme d'Arrhénius,
on constate que les points expérimentaux se placent sur une même droite (courbe 5).

La détermination des paramètres de cette droite Log(D.ô) = f(1/T), ajustée
par la méthode des moindres carrés, conduit à l'expression du coefficient de diffu
sion interfaciale :

D^-6 = 2.37 10 4 exp -(41200/RT)

L'incertitude sur la mesure des paramètres de diffusion a été déterminée
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par la méthode utilisée dans le cas de la droite Log(C) = f(x).
La valeur des paramètres caractérisant la diffusion du Fe dans l'interface

fer/argent est :

- paramètre de fréquence :

6,46.10~5 cmV1 <D0Ô <4,47.10-4 cm3s"1

- énergie d'activation :

q= (41,2 ± 1,3) Kcal/mole-1.

5.3 - Comparaison avec la diffusion interfaciale de l'argent dans l'interface Ag/Fe:

La comparaison du paramètre de diffusion b/®6du fer dans l'interface ar
gent/fer que nous avons déterminé avec celui trouvé par A. Bondy pour la diffusion
de l'argent dans la même interface (courbe 6)

D/§6 =1,0.10-2 exp -«^ ; (5)
montre que dans le domaine de température où nous avons effectué nos expériences,
la diffusion interfaciale du fer est environ dix fois plus faible que celle de
l'argent, que les énergies d'activation sont assez voisines et les facteurs de fré
quence très différents.

5.4 - Comparaison avec 1'autodiffusion superficielle

La comparaison des paramètres de diffusion interfaciale avec ceux de l'auto-
diffusion superficielle est un peu délicate à faire,car les résultats de l'auto-
diffusion superficielle publiés dans la littérature sont très dispersés. Néanmoins,
en ne retenant que les valeurs mesurées par traceur à basse température, la compa
raison (courbe 6) montre que la diffusion de l'argent [14] est un peu moins rapide
sur la surface que le long de l'interface, tandis que celle du fer [15] est plus

rapide.

5.5 - Comparaison avec la diffusion intergranulaire

On connaît les paramètres d'autodiffusion intergranulaire du fer et de

l'argent :

D^e =1,12.10"6 exp -il^ [16]

D^ =6.10-9 exp -^-fQO [17]

Les comparaisons de ces valeurs avec celles de la diffusion interfaciale
(courbe 7) montrent que dans le domaine de température où nous avons effectué nos
expériences, la diffusion du fer dans l'interface Ag-Fe est sensiblement égale à
la diffusion de l'argent dans les joints d'argent et sensiblement 100 fois plus
élevée que celle du fer dans les joints du fer.
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Nous n'avons trouvé dans la littérature, ni les paramètres de diffusion du
fer dans les joints d'argent, ni ceux de l'argent dans les joints du fer. Mais, les
autoradiographies de A. Bondy, et les nôtres, montrent que ces hétêrodiffusions
intergranulaires sont beaucoup plus faibles que les autodiffusions intergranulaires
correspondantes.
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Chapitre II

METHODES TOPOGRAPHIQUES

Nous rappellerons d'abord le principe de la mesure du coefficient de diffu

sion superficielle par des méthodes topographiques, puis nous verrons comment et sous

quelles réserves on peut généraliser ces méthodes aux interfaces solide/solide.

1 - CAS DE LA SURFACE

1.1 - Principe

Les méthodes topographiques consistent à suivre l'évolution de la micro

topographie de la surface d'un échantillon qui minimise son énergie libre en rédui
sant son énergie superficielle.

Cette évolution est un processus irréversible qui entraîne l'échantillon
vers sa forme d'équilibre. Pour prévoir la cinétique d'évolution on suppose qu'il
y a équilibre local, dans ces conditions le potentiel chimique est défini et calcu
lable. D'après l'équation de Gibbs-Thomson que nous rappellerons plus loin, ce
potentiel chimique est fonction de la forme et de la tension superficielle. Il exis
te donc sur la surface des gradients de potentiel chimique qui engendrent des flux
de matière ;ces flux transportent les atomes des régions de haut potentiel vers les
régions de bas potentiel.ee qui modifie la forme de l'échantillon et réduit son
énergie libre.

Dans le cas de la surface ces flux peuvent être de différents types :

. un flux visqueux JF

. un flux d'évaporation - condensation Jgc,

. un flux de diffusion en volume J^v

. un flux de diffusion superficielle J^

Chacun de ces flux est une combinaison linéaire des gradients de potentiel
chimique des différentes espèces;d'après le principe même de la thermodynamique
des processus irréversibles sa valeur en tout point est :

J* = I -4£ grad y.
k T K

Or, par des arguments géométriques simples, on relie facilement la vitesse
d'évolution de la forme de l'échantillon à la valeur des flux en surface. Par
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conséquent, chaque mécanisme contribue à modifier la forme à une vitesse fonction

de la valeur en surface de Z Lik grad vk. Et comme la cinétique d'évolution est la
somme des cinétiques correspondant à chacun de ces mécanismes,on voit donc qu'en
relevant la cinétique d'évolution de la forme d'un échantillon on ne peut en déduire
que la valeur de produits du type :

Lik grad Vk

grad yfc est le même pour tous les modes de transport; c'est une fonction
de la tension superficielle et de la forme.

• Lik dêPend- du m°de de transport ;dans le cas de transport par diffusion
superficielle L^ est proportionnel au coefficient de diffusion.

Par conséquent, les méthodes cinétiques ne donnent pas directement accès au

paramètre de diffusion superficielle Dg6 mais au produit D„.<5.Y de ce paramètre
par la tension superficielle.

La résolution du problème général (cinétique d'évolution d'une surface quel

conque d'un corps à plusieurs constituants) est très complexe ; aussi les expérimen

tateurs qui utilisent ces méthodes se placent toujours dans des cas simples : par

exemple système à un seul constituant, géométrie simple, cas où l'un des flux est

prépondérant devant les autres etc..

1.2 - Cinétique d'évolution de la surface d'un corps à un seul constituant

1.2.1 - Equation de Gibbs - Thomson

Le problème n'a été traité dans la littérature que dans le cas de système

à un seul constituant. Pour de tels systèmes, Herring [18] a montré que le potentiel

chimique en tout point de la surface dont les rayons de courbure principaux sont

Ri et R2 est :

32Y, , 32Y
u = y0 + Vir+ fe>

SI + 'S 1
3n2 Ri 3n22 Rz

(8)

32Y 32Y
et sont les dérivées secondes de la tension superficielle suivant les

3n2 3n2
1 2 directions des plans de courbure principaux. Ces termes traduisent

l'effet de 1'anisotropie de la tension superficielle sur le potentiel chimique.

n est le volume atomique

y est la valeur du potentiel chimique de la surface plane.

Lorsque l'orientation moyenne de la surface reste très voisine d'un plan

d'orientation donné ou lorsque les propriétés superficielles sont isotropes on re

trouve l'équation classique de Gibbs-Thomson : tj

W"^o +^S t +fe)
Si la surface est cylindrique, cette expression se réduit à :

«Y,
V = ^o + -ÏT &
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Cette équation montre bien que dans les régions de courbure positive y est

supérieur à y0, l'inverse se produisant dans les régions de courbure négative.

1.2.2 - Equation_de_la_çinétique_d^éyolution_de_la_su^

Dans les solides le flux visqueux est négligeable devant les autres modes

de transport de matière. On supposera de plus que l'on est placé dans les condi
tions où le phénomène d'évaporation-condensation est négligeable. Par conséquent
seuls les flux de matière dûs à la diffusion en volume et superficielle intervien

nent.

1.2.2.1 - Contribution de la diffusion en volume

Le flux d'atomes transporté par diffusion en volume est, d'après la loi de

Fick :

Jv = - DF grad CA

où Dp est le coefficient d'autodiffusion des lacunes
et C^ la concentration de lacunes.

Pour calculer le flux, il faut connaître le gradient de concentration de
lacunes. Pour cela, Mullins[19, 20] suppose que pendant un intervalle de temps infi
niment petit le régime est permanent. La concentration de lacunes vérifie alors
l'équation de Laplace :

ACA = 0

La condition aux limites sur la surface étant :

0 ^ 1_Cz - C£ exp £T r~

La concentration de lacunes ainsi calculée permet de déterminer le gradient

normal au voisinage de la surface donc le flux normal de lacunes Jff.
La vitesse d'évolution du rayon est donc :

1.2.2.2 - Contribution de la diffusion superficielle

Le gradient de potentiel chimique le long de la surface va donner naissance
à un flux d'atomes J tel que :

J =-^ grad y

L étant proportionnel au coefficient de diffusion superficielle :

Ds = k L/ng
n = nombre d'atomes superficiels par unité d'aire.

L'expression du flux est donc :

nq DsJ = ^jT-- grad y
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nc D„ »S S 3y

kT 3S

Le flux de matière pénétrant dans l'élément de surface dS durant le temps dt est :
J(S) dt, le flux sortant étant : J(S+dS) dt ; d'où un accroissement du nombre d'ato
mes superficiels :

- (yg) dS dt soit -M dt par unité d'aire

ù étant le volume d'un atome, l'accroissement dZ de l'épaisseur de la surface sera:

. o 3JdZ
3S

dt

et la vitesse d'avance du profil normalement à la surface sers

3Z „ 3J

3t ~ " " 3S

1.2.3 - Exemples

Tel qu'il vient d'être défini,le problème quoique simplifié reste difficile,

Pour le résoudre complètement, on utilise des échantillons de géométrie particuliè

re qui permettent de résoudre facilement l'équation de Laplace et d'exprimer le

flux de manière assez simple.

1.2.3.1 - Rayures multiples régulièrement espacées

Mullins [19] a étudié le cas simple d'une surface parallèle à l'axe y carac

térisée par un profil Z(x,t) sinusoïdal :

Z(x,o) a s m œ x

Mullins ajoute une hypothèse simplificatrice à celles exposées précédemment. La

surface est peu courbée, ce qui permet d' écrire que la courbure est sensiblement

égale à la dérivée seconde du profil :

1
R

32Z

3x2

Dans ces conditions, la cinétique d'aplatissement prévue par Mullins est :

Z(x,t) = a sin uj x exp [-(Dio + Bw )t] (10)
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où oj est la pulsation des ondulations, et D et B des constantes caractéristiques

des divers mécanismes de transport considérés :

D = Sî y„ pf diffusion en volume

fi2 n
B = —pj^- Dg Yg diffusion superficielle

Ainsi le profil s'amortit suivant une décroissance exponentielle du temps.

Si l'un des termes de l'exponentielle est prédominant, comme il est de la forme

E ojw, la décroissance est caractérisée par une constante de temps :

A 1

Wn E

Celle-ci est d'autant plus grande que la "longueur d'onde" A du profil est

plus grande et l'exposant n plus élevé. Le mécanisme prédominant est donc celui qui

a la plus petite constante de temps.

Expérimentalement on réalise une série de rayures parallèles et périodiques
de différentes "longueur d'onde" (il sera toujours possible de se ramener au cas

précédent par un développement en série de Fourrier). Ces gammes de longueurs d'on
des sont choisies de manière à mettre le mieux en évidence le mécanisme à étudier.

Si l'on se place dans le cas où seules les diffusions en volume et super

ficielle contribuent au déplacement de matière on a :

Z = ZQ exp [-(Du3 + BoOt] (11)

1 o
où : a = —— Log •=— = Bu + C

to3t L

La pente de la droite a = f(w) permet de déterminer la valeur de B, donc celle du
produit D ô y ,

1.2.3.2 - Gravage d'un joint de grains

La formation d'un sillon au point d'émergence d'un joint de grains normal à

la surface est également régie par les mécanismes décrits ci-dessus. L'amorce de
la courbure de la surface étant donnée par le joint qui aspire à diminuer sa lon

gueur. Les équations à résoudre sont donc les mêmes, seules vont changer les condi
tions initiales et aux limites par rapport au "lissage" de rayures :

Z(x,o) = 0

1Z%°1 = cotg 9
3x &

Cette deuxième équation provenant du fait qu'un équilibre s'établie entre

la tension du joint Y^ et celle de la surface yQ tel que :

y = 2 y cos 0 6 = angle d'équilibre
V S
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Dans le cas d'un transport d'atomes par diffusion superficielle, la cinétique
de gravage est (Mullins [20]) :

Z(x,t) = cotge (Bt)1" F[x/(Bt)1/'*] (12)

où la fonction F(u) peut être développée en série entière en fonction de la variable
u = x/(Bt) . La forme du profil dépend donc de 6 mais ni du temps ni de B (c.a.d.
de Ds ou ys). Il est alors possible de tracer une courbe universelle du profil pour
chaque valeur de e. On en déduit les valeurs de la profondeur d et de la largeur u
du sillon :

(o = 4,6 (Bt)1'" (13.a)
î/t

d = 0,973 cotge (Bt) (13.b)

1.2.3.3 - Autres exemples

D'autres géométries ont été utilisées mais conduisent à des expressions très
complexes, citons :

- le lissage d'une rayure unique [21]

- l'émoussage d'une pointe [22]

- le frittage des poudres ou des fils [23].

2 - EXTENSION AUX INTERFACES

Afin d'utiliser les méthodes cinétiques exposées précédemment à la détermi

nation des coefficients de diffusion le long des interfaces séparant deux phases
dont aucune n'est gazeuse il faut :

- supposer l'équilibre local

- trouver l'expression locale du potentiel chimique

- recenser les différents modes de transport de matière

- écrire les équations des flux

- choisir des géométries simples afin d'obtenir des expressions simples de
la cinétique d'évolution de l'interface.

Nous allons ci-après examiner successivement ces différents points.

2.1 - Equilibre local

Prigogine [24] a montré qu'un solide pouvait être considéré comme un ensemble



- 29

d'éléments de volume en équilibre dans lesquels il est possible de définir les

grandeurs thermodynamiques.

2.2 - Expression locale du potentiel chimique sur l'interface

Par rapport au cas de la surface libre d'un corps à un seul constituant

deux difficultés apparaissent dans le calcul du potentiel chimique :

2.2.1 - Existence_d^un_gradient_de_çontraintes

La présence de ce gradient est due à la différence du coefficient de dila

tation des deux métaux (19.10 pour l'argent, 15.10-6 pour le fer à 900°C [25]).
Les expériences étant effectuées pendant un temps assez long dans un domaine

de température où les atomes sont mobiles, on peut considérer que les contraintes

sont relaxées.

2.2.2 - Existence_d^un_gradient_de_conçentrations

La présence de deux constituants implique l'apparition d'un gradient de

concentration responsable d'un mouvement d'atomes. La faible solubilité mutuelle

du fer et de l'argent à toute température (quelques 10" atomes pour cent) permet

de faire l'hypothèse de l'absence d'un gradient de concentration dans ce cas parti

culier. Il est alors possible d'écrire l'équation de Gibbs-Thomson pour chacune

des espèces :

Ui - :Ui + Kj Qi yi (14.a)

]i2 = ]iz + K2 Q2 Yi (14.b)

avec :

K courbure de l'interface

y° valeur du potentiel chimique y. de l'atome i pour une surface plane (K=o)
Q. volume de l'atome i

y. énergie interfaciale.

2.3 - Différents modes de transport de matière

On peut considérer que l'interface sépare deux milieux homogènes a (consti

tuant 1) et 6 (constituant 2).

Le constituant 1 peut être transporté par :

- autodiffusion en volume de 1 dans a

- hétérodiffusion en volume de 1 dans g

- diffusion de 1 le long de l'interface

De même le constituant 2 peut être transporté par :

- autodiffusion en volume de 2 dans g

- hétérodiffusion en volume de 2 dans a

- diffusion de 2 le long de l'interface.

Pour déterminer les coefficients de diffusion interfaciale, on se place dans

les conditions telles que le transport par diffusion interfaciale soit prépondérant
face au transport de matière par diffusion en volume.
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Nous supposerons dans ce qui suit, que seule la diffusion interfaciale est à
l'origine du changement de forme du système.

2.4 - Expressions des flux de diffusion interfaciale

La présence de deux constituants impose que les flux d'atomes de chaque es
pèces ne soient pas indépendants.

L'interdépendance des flux des deux types d'atomes peut être prise en compte
par l'introduction de forces additionnelles Fj et F2 non indépendantes [4, 26]:

Ji = " Bi nx (Vyx + FJ (15.a)

J2 = - B2 n2 (Vy2 + F2) (15.b)

J^ représente le flux de l'espèce i dans l'interface dans la direction du
gradient Vy.

B. est la mobilité de l'atome i

n^ est le nombre d'atomes i par unité d'aire le long de l'interface
F^ représente la force d'interaction qui s'oppose au déplacement de l'atome i

Si l'on suppose que pendant un intervalle de temps dt infiniment petit le

régime est permanent on peut calculer Fa et F2 en écrivant que la production d'en

tropie est minimale. En effet, les équations (15) donnent pour le taux de production

d'entropie :

S= [Bin^Vy^F!)2* B2n2(Vy2+F2) 2] 1/T
où T est la température absolue.

Considérant que l'on peut exprimer F2 en fonction de Fi , pour que S soit

minimal il faut que :

dFx u

dF2
Soit : 2B1n1(Vy1+F1) + 2B2n2(Vy2+ F2) ^p- = 0

dF2
C'est-à-dire : Ji + J2 -jp- = 0 (16)

Le transfert des atomes doit être tel qu'il y ait conservation du volume,

ce qui s'écrit :

Jx fij + J2 fi2 = 0 (17)

(16) et (17) donnent

h fx - a, f2

Soit : Il - 2i r-mf2 fi2 C18J

Ce qui explique que le rapport des forces de couplage est égal au rapport des volu

mes atomiques des atomes de chaque espèce.

L'expression des flux (équations 15) devient donc :
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Ji - -,B,i niC^Uj + F) (19.a)
fi,

J2 = - B2 n2(Vy2 + ~ F) (19.b)

2.5 - Equation de la cinétique

Le taux d'accumulation de l'espèce i en tout point de la surface est repré
senté par la divergence du flux de cette espèce en ce point : div Zi ; le volume
accumulé sera donc : fi^ div J^.

Les deux espèces ne se déplacent pas de manière indépendante, s'il n'en
était pas ainsi une distorsion de la surface apparaîtrait, ainsi que des cavités.
Cette condition s'écrit :

\Q1 div Ji| = |fi2 div J2|

Les deux espèces se déplaçant en sens inverse les flux seront de sens opposé
donc :

flj div J,= - fi2div J2 (20)

La valeur de F peut alors être déterminée en reliant (19) et (20) :

JJ., n^Au, + B2 n2Ay2
Div F = - —

«2B2 n2 _ + Bx n, nx

L'expression de la divergence des flux devient :

Div J, =— V (fijfiiAuz " fifAyi) (21.a)
BjUifl! + B2n2J22

B1B2n1n2
Div J2 = •(fii Ay2 - fi2 Au,) (21.b)

Bxhihf + B2n2nl

Si Ki = - K2 = K les équations (14) donnent :

Aui = «i Y; AK • (22.a)

Ay2 = -fi2 y^ AK (22.b)

(21) et (22) donnent :

2 Bj B2 na n2 JJ, fil
div Jx = Y,. A2 K (23. a)

B2 n2 J2| + Bi n, J2? %

2 B! B2 na n2 pf fi2
div J2 = • Ji ^ (23.b)

B2 n2 n2 + Bj n! n?

Lorsque la surface est faiblement courbée dans la direction x les équations (23)
peuvent être écrites :

3JX 2 Ba B2 ni n2 £2, ûl gtz

3x B2 n2 a\ + Bi ni fi2 %3x"
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3J2 __ 2 B, B2 n, n2 fi| fi2 „
<\„ ' — y ,

b2 n2 n2+ b, n, n2 * 3x*

L'expression de la vitesse d'avance du profil suivant l'axe Z normal à x sera

espèce 1 2± = j^3_Z ^i
3t " "i 3x

espèce 2 ££ = -fi, 7^—
7t 3x

Ces deux expressions étant égales par hypothèse, la vitesse d'avance du
profil est :

3Z 2 B, B2 n, n2 n2 fi2 ,,

8t B! n., fi? + B2 n2 fil i Sx1*

étant donné que B = D/kT

3Z 2 D, D2 n, n2 fi? fi2 v g*z

9t D, ni fif + D2 n2 fi2 ^T il* (24)
La loi d'applatissement est du 4° degré en x et de forme comparable à celle établie
par Mullins dans le cas de la surface libre.

Cette similitude apparaît plus clairement si l'on fait intervenir les para
mètres de diffusion interfaciale :

Dx 6! = Di n, fi!

D2 ô2 = D2 n2 fi2

où ô^ est l'épaisseur de l'interface siège des mouvements de l'espèce
i et D^ le coefficient de diffusion interfaciale de l'espèce i.

8Z 2(0,3,) (D262) fi, fi2' y. H.
Donc : — = - . * g L

3t (Di6i) fii + (D2ô2)fi2 ' CT 3x*

Dans la mesure où fi! ~ fi2 = fi

9Z (Di6i)(D262) fiY. s^z

3t (DiÔi)h-(D2ô2) kT ^x"* C25)
Mullins trouvant pour la surface :

3t " " V kT —h

Tout se passe donc comme si une seule espèce diffusait le long d'une surface d'éner

gie y. et de paramètre de diffusion efficace :
'%

(DlQl) (D2Ô2)
D.6 = 2 (26)

(Dioi+D2S2)
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2.6 - Choix de la géométrie

Nous nous sommes limités, dans la détermination de la cinétique, aux inter

faces qui ne présentent que des faibles courbures.

Les géométries qui donneront des solutions simples sont les mêmes que celles

utilisées dans l'étude de la diffusion superficielle, à savoir :

- interface présentant des ondulations périodiques

- gravage d'un joint de grains émergeant à l'interface.

2.6.1 - Lissage_d'_ondulatigns_interfaciales_pério

La diffusion interfaciale étant le seul mode de transport de matière effica

ce, l'évolution du profil en fonction du temps s'obtient en utilisant l'équation

(10). La solution est analogue à celle trouvée par Mullins pour la surface (11) :

Z(x,t) = ZQ exp (-B' (o* t) (27)

D*. 6fi
avec : B' = - \T yi (28)

En portant 1/u3 Log(Z /Z) en fonction de ai, on doit donc obtenir une droite
de pente B'. La détermination de B' permet de calculer la valeur des produits

D*6Y-

Remarque : Pour un calcul analogue il serait possible de déterminer le coefficient

de diffusion effectif dans le cas d'un transport d'atomes par diffusion en volume

seul. Son expression sera proche de celle exprimant le coefficient effectif de

diffusion interfaciale (26) :

Dj^_0|
v D1 + D2

Dans le cas où les deux phénomènes se produisent simultanément (c'est le

cas général) l'étude est beaucoup plus complexe du fait de l'interdépendance des

mouvements d'atomes.

Cependant la formulation :

Z(x,t) = ZQ exp [-(B' w* + C u3)t3

sera utile pour avoir une idée de l'importance relative des deux phénomènes.

2.6.2 - Gravage_d^un_22int_de_grains

Un joint de grains débouchant sur l'interface se comportera de la même maniè
re que celui émergeant sur une surface libre.
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La cinétique de gravage va être exprimée par une équation de forme identique
à l'équation (12) :

Z(x,t) = cotg 9 (B't) F[x/ (Bt) ]

Y T = 2 Y• cos 9'
«/ %

(D* ô)fi

i/t

w = 4.6 (B't)

i/"
d = 0,973 cotg ©' (B't)

(29)

(30)

(31.a)

(31.b)

3 - ETUDE EXPERIMENTALE

Nous avons utilisé successivement les deux géométries qui viennent d'être

décrites.

3.1 - Lissage d'une interface ondulée

Un procédé simple de préparation d'une interface ondulée est de fondre l'un

des métaux sur une plaque rayée de l'autre. Afin de vérifier la loi de linéarité

de (1/w3t) Log ZQ/Z en fonction de w, il sera judicieux d'utiliser un échantillon
présentant plusieurs séries de rayures de "longueurs d'onde" différentes. Le choix

de cette gamme de "longueurs d'onde" est dicté par :

- l'intensité attendue du phénomène

- l'importance relative des mécanismes susceptibles de produire le lissage

- la précision avec laquelle il est possible de mesurer les différences

d'amplitude.

Il est possible d'évaluer les deux premiers termes à la température de l'ex

périence (voisine de 900°C). En effet à cette température les coefficients effec

tifs de diffusion interfaciale (D . 6) et en volume (D*) ont pour valeur :

D* ô = 4,68.10-12 cm3 s"1
D* = 2,39.10"11 cm2 s-1
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Nous avons vu que l'équation de la cinétique pouvait se mettre en première

approximation sous la forme :

Z(x,t) = ZQ exp [-(B' œ* + C w3)t]

les coefficients B' et C étant de la forme :

D* ôfiY
•ri = _!
a kT

D* fiY

L kT

l'importance relative de la diffusion interfaciale et volumique dépend de la lon
gueur d'onde des ondulations, la longueur d'onde critique Xc est définie pour une
égale importance des phénomènes ; elle est telle que :

B' W* = C a)3

D*
C V

Mc = B^ = 0* ô

à 900°C A ~ 8 mm.

Cette valeur très élevée de la longueur d'onde critique indique que la

contribution de la diffusion en volume est négligeable si l'on choisit des longueurs

d'onde voisines de 100 y.

Négligeant maintenant les effets de la diffusion en volume, établissons une
relation simple entre la longueur d'onde, le temps de recuit et l'aplatissement

résultant à la température de 900CC.

ZQ exp (-B' o)* t)

t Z°Log r~

D| SfiT
où B' = 't?t

2 ir
o. = —

-23 3
Si nous prenons : fi = 1,7.10 cm

k = 1,38.10"16 ergs/°K

Y = 4 000 ergs/cm2 (cf. 3.2.2)

à 1 173°K nous avons la relation

z0

z" = 4>6'-'u "QY" Cû)Log s£ = 4,67.106 II ../X*

Rassemblons dans un tableau la valeur de l'aplatissement en pour cent corres

pondant à quelques longueurs d'onde Xcomprises entre 50 et 250 microns pour diffé
rents temps de recuit t.
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Tableau 2

Ces valeurs de l'aplatissement sont obtenues à partir des courbes

VyV) 8 15 30

50 100 100 100

100 30 50 75

150 8 15 25

200 3 5 8

250

,

*• 2 3,5

Nous pouvons diviser ces longueurs d'onde en deux groupes :

- petites longueurs d'onde X < 150 y

- grandes longueurs d'onde X > 150 y

3.1.1 - Etude_des_grandes_longueurs_d^onde_X100_u_<_X < 250_y]

3.1.1.1 - Préparation des échantillons

Sur une épaisse lame de fer, nous avons gravé 10 séries de 6 rayures régu
lièrement espacées, à l'aide d'un procédé mécanique voisin de l'usinage à l'êtau-
limeur. La forme en dents de scie des rayures est donnée par la forme en Vé très ou
vert (a~140°) de l'outil employé. Cet outil en carbure de tungstène est monté sur
une table micrométrique perpendiculaire à l'échantillon dont le déplacement suivant
ZZ', contrôlé au 1/10ème de micron, règle la profondeur de passe (figure 3).

Figure 3

La lame de fer est placée sur une table de translations X, Y à billes. Le

déplacement suivant YY' contrôlé au 1/10ème de micron permet de translater l'outil

d'une longueur d'onde. Celui suivant XX' constitue le mouvement d'avance de l'ou

til. Au retour, on prend soin de relever l'outil pour ne pas en émousser l'arête.

Puis nous avons fondu de l'argent sur cette lame de fer striée, dans un four sous
atmosphère d'argon purifié.
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3.1.1.2 - Observation du profil

Après refroidissement, on photographie le profil au microscope optique, sur

une coupe biaise inclinée de 30° par rapport à la section droite. Puis on photo

graphie à nouveau le profil après recuit. La comparaison des clichés pris entre

chaque recuit permet de suivre l'évolution de la topographie.

Nous avons pris les micrographies optiques :

- avant recuit

- après recuit sans polissage de la surface

- après recuit avec polissage mécanique de la surface

- après recuit avec polissage mécanique de la surface et attaque chimique

pour révéler les joints de grains.

3.1.1.3 - Dépouillement des clichés

Les négatifs des photographies prises au grossissement (x 300) sont analysés
sur une machine optronique de mesure Enetra-Som, sur laquelle ils apparaissent

grossi 15 fois. Un équipement électronique permet de relever point par point les
coordonnées de l'interface et de les enregistrer sur un ruban perforé; ces données

compilées par ordinateur en ressortent sous forme d'un graphe représentant exacte

ment le profil (courbe 9).

Le dépouillement des résultats consiste en la comparaison des différents
graphes. Par ce type de mesure, la précision théorique sur les points peut attein
dre le 1/100 de micron.

3.1.1.4 - Résultats

L'observation du profil après la coulée de l'argent montre que les sillons

creusés par l'outil ne sont réguliers et bien définis que pour des longueurs d'onde
supérieures à environ 80 y, (d'où l'étude de 100 à 250 y).

Pour des longueurs d'onde aussi importantes, la théorie exposée précédemment

prévoit que l'on peut quand même observer un lissage sensible du profil si l'on
effectue un recuit assez long. Afin de vérifier ce point, nous avons effectué un
recuit très long (15 jours), à la plus haute température raisonnablement possible

(900°C), sous atmosphère d'argon purifié.
L'observation de la surface de l'échantillon après ce recuit montre que les

joints d'argent et de fer ainsi que l'interface sont gravés, et que la profondeur
du sillon interfacial est très supérieure à celle du sillon intergranulaire. De

plus, on constate que le profil en dents de scie des rayures s'est considérablement
adouci et évolue vers une sinusoïde. Mais ces observations en surface n'apportent

aucune information sur la diffusion interfaciale, car le transport de matière
s'effectue par diffusion superficielle, il faut donc observer à coeur en abrasant
l'échantillon (figures 5.a et 5.b).

L'observation à coeur est très décevante : le profil est considérablement

déformé, et sa topographie dépend de l'épaisseur abrasée. On retrouve évidemment
ces défauts sur les graphes, et il n'est pas possible de faire des mesures signi
ficatives. Ces irrégularités ne sont pas dues à l'abrasion mais probablement à la
recristallisation du fer au niveau de 1'interface.accentuée par 1'écrouissage pro

voqué par l'outil (figures 6.a et 6.b).
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Cette expérience indique qu'il ne faut pas chercher à relever de façon très
précise le faible lissage de rayures de grandes longueurs d'onde initialement bien
définies, mais qu'il faut au contraire suivre de façon plus grossière un lissage
très important sur des rayures de faible longueur d'onde.

3.1.2 - Etude_des_petites_longueurs d^onde

3.1.2.1 - Gravage des rayures

Pour réaliser des motifs de plus petite longueur d'onde, nous avons utilisé
une technique beaucoup plus délicate àmettre au point que l'usinage mécanique :
la photogravure.

Rappelons en le principe :

1 - On étire une pellicule de résine photosensible d'épaisseur inférieure au micron
sur l'échantillon.

2 - On applique sur cette résine un cache (plaque photographique de très haute
résolution).

3 - On expose l'ensemble aux UV, puis on révèle dans un bain qui dissout les par
ties impressionnées. On obtient à ce stade une image en résine sur l'échantillon.

4 - On grave le motif par attaque chimique.

Dans notre cas, le cache présente une série de bandes claires et opaques
équidistantes, dont la largeur est égale à la demi-longueur d'onde de la rayure.
Ce cache réalisé par la C.S.F. comporte 10 séries de 10 rayures dont la longueur
d'onde varie de 30 à 150 y.

La résine est étirée sur une plaque de fer polie diamant. Les figures 7.a
et 7.b témoignent de la bonne définition de l'image en résine.

Les rayures sont gravées chimiquement par un mélange H202 - 3 %HF.
Le calcul (cf. tableau 2 ) prévoit qu'on doit observer un lissage important,

dans des conditions raisonnables, avec cette gamme de longueurs d'onde.

3.1.2.2 - Résultats obtenus avec l'argent coulé sur le fer

Sur les rayures ainsi gravées, nous avons coulé de l'argent. Les microgra
phies optiques prises avant recuit, comme expliqué précédemment, indiquent que le
profil n'est pas sinusoïdal mais qu'il est assez régulier et profond (figure 10.a).

Nous avons alors recuit l'échantillon 15 jours à886°Csous atmosphère d'ar
gon.

Après ce recuit, sur la face perpendiculaire à l'interface, on observe comme

précédemment le gravage des joints et de l'interface (figures 8 et 9). Ces gravages
sont très prononcés ;mais le plus spectaculaire est que du côté du fer, les joints
sont uniquement gravés dans une bande de quelques dizième de millimètres de large
qui borde l'interface, alors qu'à plus grande distance ils ne le sont pas et que
l'on retrouve les rayures de polissage.

Au voisinage de l'interface, la cinétique de gravage des joints de fer est

donc augmentée de plusieurs ordres de grandeur. Nous avons rappelé précédemment
que la cinétique de gravage est fonction du produit YDJ. Or ni y. ni Y, ne
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peuvent varier de plusieurs ordres de grandeur, par conséquent, cette expérience
montre que la présence d'atomes d'argent augmente considérablement la diffusion
superficielle du fer. Il suffit sans doute de très peu d'argent pour provoquer cet
accroissement de mobilité du fer car on ne détecte pas de trace d'argent à la micro
sonde électronique dans le voisinage de la limite de gravage des joints.

L'examen à plus fort grossissement (figures 9.a et 9.b) met mieux en éviden
ce le gravage très important de l'interface, et indique que le sillon interfacial
est environ 5 fois plus large que le sillon intergranulaire, ce résultat serai
quantitatif laisse penser que l'énergie interfaciale est importante.

L'observation à coeur après abrasion et polissage (figure 10.b) indique clai
rement qu'il y a eu lissage et que le profil s'est régularisé. Pour les rayures de
longueur d'onde 50 y par exemple on observe que l'amplitude initialement de 20 y
a décru de moitié.

Toutefois cette expérience ne peut être dépouillée comme indiqué précédem
ment car le profil est quand même assez déformé, et les rayures sont beaucoup trop
profondes pour que l'approximation des faibles courbures soit valable.

Après une légère attaque à l'acide nitrique pour révéler les grains (figures
11.a et 11.b) on constate que la déformation du profil est due pour une bonne part
au gravage de l'intersection des joints de fer avec l'interface.

Afin de préciser ce phénomène, nous avons cherché à mettre à nu l'interface
en dissolvant complètement l'un des constituants sans attaquer l'autre. Dans le cas
particulier de l'interface Ag-Fe ceci est possible car d'une part les deux consti
tuants sont quasiment insolubles, et d'autre part on peut soit dissoudre complète
ment l'argent dans le mélange amoniaque/eau oxygénée sans attaquer le fer, soit
dissoudre complètement le fer dans le mélange acide fluorhydrique/eau oxygénée sans
attaquer l'argent. L'un ou l'autre de ces traitements permet alors d'observer l'in
terface au microscope interférentiel comme on le fait dans les expériences classi
ques de lissage de rayures. Cette technique d'observation directe des rayures est
très supérieure à celle décrite précédemment car elle donne à la fois une vue d'en
semble de l'interface, et permet un relevé beaucoup plus précis de la topographie
grâce aux interférences.

Une telle observation nous a confirmé que les joints se gravent et précisé
que ceux du fer se gravent plus que ceux d'argent conformément aux prévisions théo
riques. Nous avons de plus observé que les joints de fer migrent et se déchaussent
au cours du recuit malgré la présence de l'argent. Par conséquent, pour suivre le
lissage de façon quantitative il faut utiliser du fer à très gros grains, ou mieux
un monocristal, et ne pas dépasser la température de transition a + y (910°), ce qui
proscrit de couler l'argent sur le fer.

3.1.2.3 - Résultats obtenus avec l'argent déposé par évaporation sur le fer

Afin de remédier aux inconvénients rencontrés lors des expériences précéden

tes nous avons :

1 - Effectué un léger polissage au tampon sur les rayures gravées, ce qui permet
d'obtenir un profil plus arrondi et suffisamment peu profond (2 à 5y) pour pouvoir
appliquer l'approximation des faibles courbures (figures 13 à 15).
2-Déposé sur ce profil adouci une épaisse couche d'argent (100 y) par évaporation
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sous vide.

Après un recuit de 9 jours à 875°C, nous avons dissout tout l'argent et
observé l'interface au microscope interférentiel (figures 13 à 15). Les franges
d'interférence sont beaucoup moins bien définies qu'avant recuit :elles apparais
sent très dentelées, à cause du gravage des joints des micrograins d'argent. Néan
moins, la taille des gains est suffisamment petite (inférieure au micron), et leur
gravage est suffisamment peu profond pour que l'on puisse réussir à suivre les
franges et àmesurer l'amplitude des rayures en nombre de franges. Pour les plus
petites longueurs d'onde (1 < 60 y), on observe que le profil est quasiment lisse,
tandis que pour les longueurs d'onde plus importantes, on observe seulement un apla
tissement du profil qui est d'autant plus faible que la longueur est importante.
On constate aussi que le profil est encore plus proche de la forme sinusoïdale
qu'avant recuit.

Le tableau 3 dressé ci-dessous regroupe les mesures de la profondeur des
sillons avant et après recuit et leur comparaison avec les prévisions théoriques.
Ces dernières ont été faites en calculant le paramètre de diffusion interfaciale
D|6 = 5,43.10 - cm s" à partir des paramètres de diffusion interfaciale du fer
et de l'argent déterminés expérimentalement à l'aide de traceurs radioactifs, et
en prenant pour la tension interfaciale yi = 4 000 ergs/cm2 (valeur que nous jus
tifierons plus loin).

Pour chaque mesure de l'aplatissement nous avons déterminé la valeur du pa
ramètre de diffusion (D^ ô)m qui lui correspond (dernière colonne).

Tableau 3

\ ao at (AZ/Z)m (AZ/Z)c (D* 6)m

50

90

120

130

2

10

13

14

0

8

9

12

100

20

30

14

100

37

14

10

5,43.10"12

2,82.10~12

1,42.10-11

8,29.10"12

A : longueur d'onde des rayures en microns

aQ : profondeur initiale des rayures en nombre d'interfranges

at : profondeur des rayures après recuit en nombre d'interfranges

(AZ/Z)m : aplatissement mesuré en %

(AZ/Z)c : aplatissement prévu théoriquement en %

(D- ô)m : paramètre de diffusion mesuré en cm s .

Compte tenu de l'incertitude sur les mesures des amplitudes, que l'on peut
estimer à 1'interfrange, l'ordre de grandeur du paramètre de diffusion mesuré cor

respond bien à celui calculé.

Une vérification plus fine nécessiterait :

1 - Un dépouillement beaucoup plus complexe pour tenir compte du fait que le profil
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n'est pas parfaitement sinusoïdal.

2 - Des expériences complémentaires pour faire varier les deux paramètres : tempé

rature et temps de recuit.

Néanmoins, ce premier résultat quantitatif montre qu'il est possible d'étu
dier la diffusion interfaciale par l'intermédiaire de la cinétique de lissage d'une

interface ondulée.

3.2 - Gravage d'un joint de grain perpendiculaire à l'interface

Nous venons de voir que le gravage des joints gênait considérablement l'étu

de du lissage de rayures, aussi, on peut se demander s'il n'est pas plus commode
d'étudier le gravage des joints plutôt que le lissage de rayures. Une telle étude
peut fournir deux types de renseignements :

1 - La mesure de l'angle d'équilibre permet de déterminer une valeur approchée

de la tension interfaciale.

2 - L'analyse de la forme du sillon et de la cinétique de gravage permet en princi
pe de déterminer le produit Y^(D* 6) [30].

Rappelons que dans l'étude précédente nous avons constaté que :
- les joints migrent et tendent à se placer perpendiculairement à l'inter

face (figure 12), ce qui est une géométrie ad-hoc pour l'étude du gravage.
- Que les joints se gravent, mais que l'observation des coupes perpendiculai

res à l'interface au microscope conventionnel ne permet pas de mesurer l'angle

d'équilibre de façon précise (figure 16.a) car le gravage est peu important.

3.2.1 - Angle_d^équilibre

L'observation directe de l'interface au microscope interfêrentiel après dis

solution de l'argent confirme ces informations et révèle de plus que la profondeur
de gravage est de l'ordre de 0,3 y après recuit d'une centaine d'heures vers 900°C.
Sur les échantillons utilisés pour l'étude du lissage (argent coulé sur le fer)
nous avons effectué une cinquantaine de mesures de l'angle d'équilibre sur des
joints séparant deux grains non déchaussés et dont le profil de gravage était symé
trique (figure 16.b). La moyenne de ces mesures donne :

9 = 82° 40'

Or, si l'on néglige 1'anisotropie interfaciale, la relation d'équilibre entre les

tensions s'écrit :

Y t = 2 y- cos 6

On peut donc déduire des mesures précédentes le rapport de la tension interfaciale
à la tension intergranulaire :

VV = 3,67

Comme d'après la littérature [27] le rapport de la tension intergranulaire à la
tension superficielle du fer 6 cubique centré est :
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yj/ys = 0,35

On peut en déduire :

Y< ~ ]>3 C^Fe
si l'on suppose que le rapport Yj/Yg varie peu avec la température et que la pré
sence d'argent ne modifie pas sensiblement la tension intergranulaire. Enfin, en
extrapolant les valeurs de la tension interfaciale du fer 6mesurées par fluage
nul, on peut obtenir un ordre de grandeur de la tension interfaciale, on trouve :

Y£ ~4 000 ergs/cm2

Remarquons que cette valeur n'est que très légèrement inférieure à la somme des
tensions superficielles de l'argent et du fer que l'on peut extrapoler des résul
tats de la littérature [27, 28], puisque :

Ç^Ag + (Vshe ~4300 ergs/cm2

3.2.2 - Analyse_de_la_forme_et_de_la_çinéti£ue_de_gravage

La forme de gravage , sillon en vé bordé de deux bourrelets,correspond bien
à la forme prévue théoriquement. La théorie prévoit de plus que le rapport de la
largeur co des sillons à sa profondeur d est indépendant du temps de recuit et carac
téristique du mode de diffusion ;en particulier si la diffusion interfaciale est
le seul mode de transport des atomes on doit avoir :

J = 1,73 tge

Soit, compte tenu de la valeur de l'angle e mesurée (82 à 83°)

d " 35

Expérimentalement, nous avons trouvé des valeurs de ui/d comprises entre 25 et 40.

25 < u)/d < 40

Il y a donc une bonne cohérence interne entre nos divers résultats.

3.2.3 - Remaraue_sur la valeur de y.

Le fait que la tension interfaciale soit voisine de la somme des tensions

superficielles indique que lorsque l'on réunit une surface d'argent et une surface
de fer pour former une interface on récupère peu d'énergie.

Comme d'autre part on sait que les deux métaux sont quasiment insolubles,
on peut en conclure que la formation de l'interface n'entraîne que très peu de
réarrangements atomiques. En première approximation, la structure de l'interface

Ag-Fe semble donc très proche de celle que l'on obtiendrait en accolant une surface

d'argent sur une surface de fer. Une description aussi schématique explique bien
que la présence de l'argent ne gêne pas la migration des joints et le déchaussement
(figure 18) des grains de fer.
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CONCLUSION

Dans la première partie de ce travail, nous avons déterminé le paramètre

(D. ô) de la diffusion interfaciale du fer dans l'interface Ag-Fe, en utilisant
du fer radioactif et une technique d'abrasion et comptage. Puis, nous avons comparé

la valeur trouvée :

(D^ S) =2,37.10"4 exp -41Rj00

avec celles de la littérature concernant la diffusion de l'argent dans la même

interface, et celles du fer et de l'argent dans les joints et sur les surfaces de

fer et d'argent.

Dans la seconde partie, nous avons montré que l'on pouvait étendre aux inter

faces les méthodes cinétiques d'étude de la diffusion superficielle, d'une part sur

le plan théorique en généralisant le traitement de Mullins effectué pour la surface
des matériaux à un seul constituant, et d'autre part sur le plan expérimental en

observant le lissage de rayures périodiques et le gravage des joints de grains par

diffusion interfaciale.

Nous pensons que de telles expériences poursuivies sur un système plus com
mode ouvriraient un chemin vers la compréhension des phénomènes métallurgiques de

coalescence et de croissance des précipités.
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ANNEXE I

CALCUL D'ERREUR

CALCUL DE L'ERREUR FAITE SUR LA PENTE DE LA DROITE logC = f(x)

La droite passant le plus près possible de tous les points expérimentaux a

été déterminée par le critère des moindres carrés.

Soit une série de points susceptibles d'être reliés entre eux par une loi

linéaire de la forme y = a x + b, le critère des moindres carrés nous donne ainsi

la valeur des paramètres :

avec : a = (Zp Zxyp - £px 2py)/D

b = (Epy Epx2 - Zpx £pxy)D

D = £p £px2 - (Epx)2
n = nombre de points expérimentaux d'abcisse x et d'ordonnée y

p = poids affecté à chaque point.

Dans notre cas le poids de chaque mesure est égal à 1, chaque comptage ayant

été effectué dans les mêmes conditions.

£p = n

Epx = Sx

L'expression des paramètres a et b de la droite n'étant valable que si les

abcisses des points expérimentaux sont connus avec une grande précision : celles-ci

correspondant dans cette étude aux pénétrations successives, mesurées très précisé

ment, la condition est remplie.

La méthode décrite par R.T. Birge [29] pour évaluer l'incertitude commise

sur les paramètres a et b impose que la dispersion des points suivant y est due à
des erreurs statistiques ;il en est bien ainsi puisque y représente le logarithme

d'un nombre aléatoire.

Nous pouvons, à partir des valeurs a et b obtenues par le calcul précédent,
calculer une valeur théorique de y(yr) pour chaque x expérimental ;cette valeur
calculée yT n'est pas égale à y à cause de la présence d'erreur statistique ;il
peut être calculé une valeur résiduelle (yy - y) = v pour chaque point.

Les incertitudes sont alors données par les formules :

ab =a S{%

c- \fW
v n-1

\ I u^avec a - y — 2
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Les valeurs ab et aa obtenues seront multipliées par un facteur F corres
pondant à la probabilité P choisie pour que b,(a)se situent dans l'écart ± ab,
(± 6a), selon le nombre de points utilisés pour tracer la droite ;ce facteur F est
le facteur de Fisher ; nous choisirons F tel que P soit égal à 90 %.

CALCUL DE L'ERREUR FAITE SUR LA VALEUR DU PRODUIT D .6
•t

La valeur du produit B£ Ô (D^ coefficient de diffusion interfaciale, ô
épaisseur de l'interface) est donné par :

/SI + /K
D.ô . i

b2 /ift

d étant la pente de la droite log C = f(x)
Pente = b ± F ab

D(i2) le coefficient de diffusion en volume dans le métal 1,2

D=Do exp - <L

__» AD =^° +TAQ+QAT
D ' Do RT2

A(D.6)_ A^/D,) |1AfTt) | ^
V Dx + D2 2 ut b

A(D^) /Dl(AD1/D1) +(AD2/D2) /p~ ^ ] ^
V ~ ~ + 2"T + 2"t

2(/ÏÏ7 + /SI)

L'erreur sur le temps est négligeable : —• < 1 %.

A(D.Ô) 4H(AD,/P,)+(Ap2/D2) /SI
•---•• + 2 F CTD

D.5 ,_ b
% 2(/Di + /SI)

k^i^ AD •,- ab
D^ô D r b

CALCUL DE L'ERREUR SUR LA VALEUR DU COMPTAGE ET SON LOGARITHME

Soit N la valeur d'une variable aléatoire ; cette valeur a 67 %de chance

de se situer dans l'intervalle i /N et 90 I de chance d'être dans celui ± 2 /F.

Si l'on effectue n mesures de cette variable, le carré des variances s'ajoutant

arithmétiquement, la moyenne SN/n vraie aura 67 \ de chance d'être dans l'inter

valle ± /N//n et 90 %d'être dans celui ± 2 /R//n.
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En choisissant n = 5 (n = nombre de comptage d'une même coupelle) nous pou
vons dire que la valeur du comptage mesurée comporte une incertitude égale à /N

Hv = N ± /N

Prenons le logarithme de ces quantités

Log Ny = Log (N ± /N)

Log \ = Log N + Log 1 ±
M

Remarque :

Pour /N >> 1 -*• pour N grand : Log 1 ±zi
/h] ^/n

N

Le calcul de ces différentes erreurs étant très long à faire manuellement, il sera

programmé sur ordinateur.
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ECHANTILLON ENROBE TRAITE A HAUTE TEMPERATURE

RECUIT 2,5 H A 829°C

Figure 1a

Pénétration : 3 microns

Diffusion en volume et aux joints
de grain du fer

Figure 1b

Pénétration : 60 microns

Diffusion en volume dans l'argent
Absence de noircissement de
1'interface



ECHANTILLON ENROBE TRAITE A BASSE TEMPERATURE

RECUIT 15 H A 705°C

VT"
;«i.J

Figure 2a

Pénétration : 2 microns

Figure 2b

Pénétration : 10 microns

Figure 2c

Pénétration : 30 microns



ECHANTILLON MULTI-LAMES

RECUIT 76 H A 647°C

Figure 4a

Pénétration : 20 microns

Diffusion le long des joints
du fer et dans l'interface

Figure 4b

Pénétration : 55 microns

Diffusion dans l'interface

Quelques joints de fer demeurent
visibles



LISSAGE DE RAYURES GRAVEES A L'OUTIL

* • ' *

L-ri

Figure 5a A = 175 microns (x 80) - Avant recuit

'IStillIflÊÉm:Mf^»«aa»*s
Figure 5b A = 175 microns (x 80) - Après recuit 15 j. à 901°C

Sans abrasion



COUPE BIAISE ET ATTAQUE CHIMIQUE

RECUIT 15 j A 901°C

Figure 6a X * 175 microns - Avant recuit

Figure 6b X = 175 microns - Après recuit



ASPECT D
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LISSAGE DE RAYURES PHOTOGRAVEES

RECUIT 15 j A 886°C SANS ABRASION
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Figure 9a - 1 cm = 33 (x 300)
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Figure 9b - 1 cm = 24 (x 420)



COMPARAISON DES PROFILS

Figure 1Oa - Avant recuit

Figure 10b - Après recuit de 15 j à 886°C



APRES ATTAQUE CHIMIQUE

x 150

Figure 11a
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Figure 12

x 450
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Les joints de fer débouchent perpendiculairement à l'interface



INTERFEROGRAMMES

AVANT ET APRES RECUIT DE 9 JOURS A 875°C

X = 90 microns
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130 microns

Figure 15a
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GRAVAGE DE JOINTS DE GRAIN DE FER

RECUIT 30 H A 890°C
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k. x 600

Figure 16a - Examen au microscope optique

Figure 16b - Examen au microscope interfèrentiel



Figure 17a

Figure 17b



DECHAUSSEMENT DE GRAINS DE FER

RECUIT 30 h A 890°C

EXAMEN AU MICROSCOPE. INTERFERENTIEL

Figure 18a

Figure 18b
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