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'CEA-R-5154 - Michel GUILLOPE

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA RECRISTALLISATION DYNAMIQUE

Sommaire.- L'étude expérimentale de la recristallisation dynamique
qui se produit au cours du fluage d'échantillons de NaCl (monocristaux,
bicristaux, polycristaux) a permis de montrer l'existence de deux types
d'évolution structurale bien distincts : la recristallisation par
rotation, qui consiste dans l'augmentation progressive de la dêsorien-
tation des sous-joints initiaux et la recristallisation par migration,
qui consiste dans l'augmentation très brutale de la taille de certains

èdre
température-contrainte appliquée-concentration d'impuretés. L'interpré
tation proposée souligne le caractère général des comportements mis en
évidence : la frontière du domaine de recristallisation par migration
traduit l'existence d'une transition brutale entre un régime de migra
tion de faibles vitesses (joint migrant avec ses impuretés) S un régime
de migration de fortes vitesses (joint migrant libéré de ses impuretés).
L'importance de la migration de joint dans la recristallisation dyna
mique a conduit à analyser de façon détaillée des mécanismes possibles
de migration qui rendent compte de la migration induite tant par une
contrainte extérieure que par une force de recristallisation. Soulignant

CEA-R-5154 - Michel GUILLOPE

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF DYNAMIC RECRYSTALLIZATION

Summary.- An expérimental an theoritical work on dynamic recrystal-
lization is presented. The expérimental study, sustained by creep
déformation of NaCl single crystals, has shown that the structural
évolution can occur in two distinct ways : rotation récrystallization,
which consists in à progressive sub-boundary misorientation increase ;
migration récrystallization, which consists in the "catastrophic"
growth of some grains. Although rotation récrystallization is to be
observed for ail expérimental used conditions, migration récrystalli
zation occurs only in a well defined domain of the température-applied
stress-impurity concentration space. The proposed interprétation
emphasizes the generality of the observed behaviours : the sharp boun-
dary of the migration récrystallization domain expresses the existence
of a "catastrophic" transition from a low velocity regim (boundaries
migrate chargea with segregate impurities) to a high velocity regim
(boundaries migrate free from impurities). Owing to the importance of
grain boundary migration in dynamic récrystallization, a detailed ana-
lysis of possible migration mecanisms is presented : we show how migra
tion indùçed by applied. stress 'or récrystallization force can be
explairied. Finally, an original kinetic model of grain growth is deve-
lopped which throws a new insight in the abnormal grain growth process

•/.



l'analogie entre croissance exagérée et recristallisation par migra
tion, l'étude propose un modèle original de croissance de la taille
des grains induite par les forces de tension superficielle, qui tient
compte de l'aspect collectif du phénomène.
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and, by analogy, in the migration récrystallization phenomenon.
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INTRODUCTION

Un matériau polycristaIIin en raison de la présence des joints de

grains ne se trouve pas dans un état d'énergie libre minimale; a fortiori

s'il a été déformé et s'il contient une grande densité de défauts ponctuels

et de dislocations. Son évolution naturelle tendra à une diminution de son

énergie libre et passe par l'élimination des défauts structuraux.

La restauration consiste dans l'élimination et le réarrangement des

dislocations produites par la déformation plastique ainsi que dans l'élimination

des défauts ponctuels en excès par rapport à la concentration thermique. Il

s'agit d'une modification qui "restaure" l'état initial des grains du

polycrîstal. La polygonisatîon, c'est-à-dire le réarrangement des dislocations

sous la forme de sous-joints en est sa manifestation la plus visible. Dans

l'ensemble les paramètres structuraux du polycrîstal, taille, forme et

orientation des grains, ne sont pas profondément modifiés.

Il en va tout autrement de la recristallisation qui met en jeu en

général une migration importante des joints. C'est une transformation importante

de l'état structural qui voit l'un ou I'ensemble des paramètres ci-dessus

évoluer de façon notable. On distingue habituellement :

- la recristallisation primaire qui substitue aux grains écrouis contenant

une forte densité de dislocations de nouveaux grains, de taille et d'orientation

différentes, ayant une faible densité de dislocations; elle se produit en

général après une période de restauration de durée très variable; la force

thermodynamique provient de la diminution de la densité de dislocations;

- la croissance normale : un polycrîstal formé de grains à faible densité

de dislocations peut abaisser son énergie interne en diminuant sa surface de

joints par une croissance de la taille des grains; la croissance est dite

normale si la distribution des tailles de grains reste régulièrement répartie

autour de la taille moyenne; en général les grains gardent une forme isotrope

et la texture n'évolue pas notablement; la croissance normale intervient par

exemple après la recristallisation primaire;

- la croissance anormale (ou exagérée ou recristallisation secondaire) :

dans certaines situations, quelques grains augmentent de taille beaucoup plus

rapidement que la moyenne et envahissent tout l'échantillon; la distribution

des tailles de grains présente alors deux maximums : l'un correspondant aux

grains "anormaux", l'autre à l'ensemble des grains non absorbés; comme pour

la recristallisation primaire, la texture évolue profondément.
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Lorsque la restauration et la recristaIIisation ont lieu pendant un

recuit en l'absence d'une contrainte appliquée, elles sont qualifiées

de statiques. Mais elles peuvent intervenir aussi.pendant une déformation

plastique à chaud; elles sont alors dites dynamiques.

L'étude des transformation provoquées par la restauration et la

recristallisation statiques ou dynamiques est un problème d'une vaste portée

car il concerne l'ensemble des matériaux à structure périodique dont les

défauts ponctuels, les dislocations et les joints sont les défauts à 0,1 et

2 dimensions,(métaux, cristaux ioniques, minéraux, cristaux organiques...).

Parmi eux les métaux et les minéraux des roches constituent les deux catégories

principales. Bien que chaque type de matériau possède des caractéristiques

spécifiques on peut raisonnablement penser que certaines propriétés, notamment

celles directement liées à I'existence d'une structure périodique, soient

suffisamment générales pour être analysées et étudiées dans des matériaux

faciles à manipuler, suivant tel ou tel point de vue (matériaux modèles),

appliquées à d'autres types de matériau; par exemple les propriétés des

dislocations (montée, déviation, dissociation, interaction...) développées

dans les métaux, s'appliquent, certes avec certaines restrictions, à toute

matière cristallisée.

La connaissance et la compréhension des conditions qui régissent les

transformations structurales au cours des déformations à chaud revêtent un

grand intérêt à plus d'un titre; ainsi, pour le métallurgiste il est fondamental

de maîtriser au mieux l'évolution d'un matériau soumis à des conditions de

déformation imposées; pour le géophysicien, le problème est quelque peu
différent : étant donné l'état actuel d'une roche (composition chimique,

répartition des différents minéraux, tailles de grains ) peut-on en déduire

son histoire mécanique et thermique ?

L'évolution structurale produite par une déformation à froid

(T <v 0,5 T.; T, température absolue de fusion) a fait l'objet de nombreux

travaux et commence à être assez bien comprise : on est par exemple capable

de prévoir dans de nombreux cas la texture finale. Les modèles les plus

utilisés et qui ont fait leur preuve dans un grand nombre de cas s'inspirent

de l'approche de Taylor fondée sur une analyse à caractère très général, non

spécifique à une quelconque classe de matériaux; leurs insuffisances, relevées

en particulier pour les réseaux non cubiques, a conduit à une analyse plus fine
des incompatibilités qui résultent des déformations des grains du polycristal :

là encore l'analyse s'appuie sur des principes très généraux (Zaouî, 1980).
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La situation des déformations à chaud est plus confuse : la raison

en réside d'une part dans l'intérêt moins soutenu qu'elles ont suscité jusqu'ici
et d'autre part dans la gamme étendue des mécanismes possibles dont la mise
en jeu provoque une grande variété de comportements.

Le comportement d'un matériau et son évolution structurale au cours

d'une déformation à chaud sont usuellement rattachés à l'aptitude à la
polygonisation, caractérisée par le degré de perfection des sous-joints formés
(Me Queen et al., 1975). Si la polygonisation est parfaite (cas des matériaux
à forte énergie de faute), la sous-structure résulte des seuls processus de
restauration et ne doit guère évoluer; au contraire si la polygonisation est
imparfaite (cas des matériaux à faible énergie de faute), l'énergie interne
stockée sous forme d'écheveaux de dislocations est importante et le matériau
recristallise dynamiquement. Toutefois différents résultats montrent que la
situation n'est pas aussi simple : ainsi le fer a, qui polygonise aisément,
recristallise dynamiquement (Glovers et al., 1966); la sous-structure du quartz
(Hobbs, 1968) ou de l'aluminium commercial (Perdrix et al., 1979) qui se forme
au début de la déformation est très bien polygonisée mais elle évolue progressi
vement avec la déformation : l'augmentation de la désorientât ion des sous-joints
est régulière, jusqu'à former de nouveaux joints. La restauration dynamique a
ainsi conduit à une évolution structura le .sans qu'il y ait eu une migration
apparente des joints.

Restauration et recristallisation dynamiques peuvent donc provoquer
toutes deux la formation de nouveaux grains et d'une nouvelle texture. La

distinction entre ces deux origines d'une transformation structurale apparaît
essentielle; en effet rien ne dît que, et la taille des grains et la texture
obtenues dans des conditions de sollicitations déterminées, soient identiques
par l'un ou l'autre des processus :or on sait que le comportement mécanique
dépend le plus souvent des caractéristiques structurales des matériaux. Deux
exemples, pris dans des domaines différents, illustrent l'intérêt de connaître
le type de processus qui intervient :

a) depuis de nombreuses années, des polycristaux de cristaux ioniques sont
fabriqués par extrusion, laminage ou compression à chaud de monocristaux,
notamment pour le développement de fenêtres des lasers de puissance (Stokes, 1966;
NaCl; Turk, 1975 :CaF2)); or le comportement futur du matériau polycristaIIin

(résistance, fragilité, dureté, stabilité de la sous-structure) dépend probablement
du type de transformation dynamique à l'origine dy polycrîstal;
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b) les roches qui constituent l'écorce terrestre ou la partie supérieure

du manteau sont soumises à de grandes déformations au cours des mouvements

tectoniques; à des profondeurs plus importantes (100 à 800 km), l'existence

de cellules de convention a été suggérée pour rendre compte de la dérive des

continents : là encore, les roches sont soumises à des contraintes mécaniques.

Or l'évaluation de ces contraintes, paramètres essentiels des modèles

géodynamiques, est un problème mal résolu. Il a été proposé (Carter et Mercier,

1976) de les estimer par la mesure de la taille des grains des minéraux fortement

déformés; en effet de nombreuses études expérimentales, effectuées tant sur des

métaux que sur des minéraux, montrent qu'il existe une relation entre la

contrainte appliquée et la taille des nouveaux grains résultant d'une transfor

mation dynamique; mais, en admettant que les minéraux considérés des roches

déformées naturellement aient effectivement subi une transformatioh dynamique,

il n'est pas évident qu'une restauration conduise à une relation identique à

celle obtenue au cours d'une recristallisation; dans le cas contraire, les

évaluations des contraintes risquent d'être fort différentes.

Pour lever les ambiguités évoquées ci-dessus, il apparaît nécessaire

d'établir des critères permettant de prévoir le type d'évolution structurale.

L'objectif de notre travail est précisément de décrire et de tenter

d'interpréter différentes origines des transformations structurales qui peuvent

intervenir au cours d'une déformation à chaud, en particulier lorsque la

polygonisation est facile et parfaite. L'étude présentée s'articule sur trois

pôles différents :

- Une analyse globale, fondée sur une étude expérimentale, du phénomène

de recristaMisation dynamique (Chapitres II, III et IV); elle conduit en

particulier à souligner l'importance du rôle de la migration des joints qui

est alors abordée d'un point de vue atomique puis macroscopique par la présen

tation de :

- une étude de mécanismes atomiques possibles (Chapitre V);

- une étude phénoménologique de la croissance normale et anormale (c'est-à-

dire du comportement collectif d'un ensemble de joints); on.montrera en effet

qu'un des types de recristallisation dynamique mis en évidence s'apparente à

une croissance anormale de la taille de certains grains.

L'étude expérimentale a été réalisée principalement sur des monocris

taux de chlorure de sodium déformés en compression unî-axiaie. Le choix de NaCl

se justifie par plusieurs raisons :
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- les lois de comportements à haute température sont assez bien connues

(Poirier, 1972; Pontikïs, 1977);

- des études antérieures laissaient présager une évolution structurale

importante (Stokes, 1966; Pontikis, 1977);

- les techniques de préparation des échantillons et d'observation de la

sous-structure sont simples à mettre en oeuvre;

- des matériaux de bonne pureté sont aisés à obtenir et à doper en

impuretés diverses.

Le choix de monocristaux traduit le souci de se placer dans une

configuration initiale la plus simple et la mieux définie possible du point

de vue orientation, taille de grains, conditions géométriques de la déformation.

Une brève étude comparative a été réalisée sur le nitrate de sodium

(NaNO ) et montre que les comportements ne sont pas spécifiques du réseau

cubique. De plus NaNO, possède des paramètres de mailles quasiment identiques

à ceux de la calcite (CaCO ) qui est l'un des principaux matériaux géologiques;

comme sa température de fusion est basse, Tf = 307°C, au lieu de 1340°C pour
CaCO , il constitue un excellent modèle pour l'étude des déformations plastiques

à chaud.

Après un premier chapitre de rappels bibliographiques, l'étude

expérimentale est présentée aux chapitres II et III. Elle conduit aux résultats

essentiels suivants :

- la désorientatîon des sous-joints mis en place au début de la déformation

augmente progressivement au cours de la déformation et atteint des valeurs très

importantes; le monocristal initial évolue ainsi vers un polycrîstal par la

transformation lente des sous-joints en joints de grains : c'est ce que nous

avons qualifié de recristallisation dynamique par rotation. Par ail leurs, nous

avons montré que durant le fluage, les joints, même, de dêsorientation importante,

migrent lentement sous l'action de la contrainte en formant un glacis à la

surface de l'échantillon;

- pour une déformation critique et dans un domaine de températures et de

contraintes bien délimité, une migration très rapi'de de certains joints détruit

la sous-structure de fluage et la remplace par de nouveaux grains : c'est ce

que nous avons appelé recristallisation dynamique par migration.

Le chapitre IV propose une interprétation des deux processus de

recristal Iisation dynamique mis en évidence et souligne en particulier leur

généralité : ils traduisent l'existence d'une transition brutale entre deux
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régimes de migration du joint; cette transition est liée à la ségrégation des
impuretés et n'est spécifique ni à un type de matériau ou de structure

cristalline, ni à la facilité plus ou moins grande de la polygonisation.

Dans le chapitre V, on étudie des mécanismes de migration de joint et
de glissement au joint. D'une façon générale, nous proposons de décrire les
trois comportements principaux suivants :

- la migration avec la formation d'un glacis sur une surface de l'échantillon,

- la migration sans la formation d'un glacis,

- le glissement au joint,

par la propagation dans le joint de trois défauts :

- le couple marche-dislocation extrinsèque,

- la marche pure,

- la dislocation extrinsèque sans marche.

On montre alors que l'on peut interpréter la migration induite par la contrainte
de façon plus satisfaisante que les modèles actuels.

Dans le chapitre VI, on développe un modèle de croissance normale; on

montre en particulier comment tenir compte de l'aspect collectif de la croissance,
ce que les modèles cinétiques actuels ignorent. Les causes possibles d'une

déstabilisation de la croissance normale sont discutées; on souligne l'importance
du rôle des impuretés ségrégées aux joints, dans le déclenchement d'une

croissance anormale, retrouvant ainsi l'interprétation de la recristallisation
par migration proposée au chapitre IV.



CHAPITRE I

RAPPELS



Il est usuel dans la littérature de distinguer les matériaux pour

lesquels la polygonisation est parfaite de ceux où elle l'est moins; dans le

premier cas les processus de restauration seraient les seuls responsables de

la sous-structure alors que dans le second, une recrîstalIisation dynamique peut

interveni r.

1 - RESTAURATION DYNAMIQUE

A haute température, lorsque les processus de restauration (montée,

glissement dévié, annihilation mutuelle...) sont efficaces, ils conduisent à

la formation de sous-joints; c'est le cas des métaux à forte énergie de faute

comme l'aluminium, les métaux ce. et h.c. mais aussi des minéraux (olivine

(MgFe) SiO., quartz (SiO ), calcite CaC03 (Nicolas et Poirier, 1976) et des
cristaux ioniques (NaCl, LiF, CaF„...).

1.1 - ASPECTS MECANIQUES

Quel que soit le mode de sollicitation, vitesse de déformation imposée

ou contrainte imposée, le comportement mécanique diffère assez peu; après un

régime transitoire de durcissement où la contrainte augmente rapidement (ou la

vitesse de déformation diminue), un régime stationnaire s'établit; il correspond

à une contrainte (à une vitesse de déformation) constante et traduit l'équilibre

dynamique entre le durcissement, qui résulte des interactions multiples

(dislocation-dislocation et dislocation sous-joint) et l'adoucissement provoqué

par la restauration.

Cependant dans des expériences en torsion à chaud (T/T = 0,7) sur

l'aluminium commercial (Perdrix et al., 1979), la contrainte présente un maximum

avant de baisser lentement mais régulièrement; elle ne se stabilise qu'après

une déformation importante (supérieure à 2).

1.2 - ASPECTS STRUCTURAUX

La restauration dynamique provoque une polygonisation des dislocations

produites par la déformation, tout à,fait analogue à celle obtenue par un

recuit statique d'un matériau déformé à froid.

La sous-structure est composée de sous-joints, parois d'une ou de

plusieurs familles de dislocations de glissement; ils sont en général à

l'équilibre, c'est-à-dire sans champ de contrainte à longue distance comme l'a

montré récemment Caillard (1980).



Au cours du régime stationnaire la taille des sous-grains reste

constante; elle ne dépend pas significativement de la température mais, comme

le prouvent de multiples observations sur les matériaux les plus divers, elle

est inversement proportionnelle à la contrainte (Me Queen et al., 1975; Poirier,

1976; Nicolas et Poirier, 1976); si D est Ia ta!IIe des sous-grains, b le

vecteur de Burgers, y le module de cisaillement et a la contrainte appliquée,
on a :

D = K1 ^ïï

Cette relation, et en particulier le coefficient K n'a pas reçu d'interprétation
physique satisfaisante; cependant des arguments dimensionnels la justifient

comme étant la plus naturelle : en effet, le champ de contrainte à courte

distance d'un sous-joint à l'équilibre est celui d'une dislocation isolée qui
varie de façon inversement proportionnelle à la distance. Mais un tel

raisonnement ne donne aucune indication sur la coefficient K et ne tient pas

compte de l'aspect dynamique de la sous-structure. En effet, le maintien d'une

forme isotrope, pour les sous-grains, alors que les grains prennent une forme

allongée, nécessite une migration et des accommodations importantes. Il est

ainsi bien connu que les cous-joints migrent sous l'action de la contrainte

(Washburn et al., 1952; ExelI et al., 1972); ils participent à la déformation

pour une part qui est loin d'être négligeable et a été évaluée entre 10 et 30$

(Exell étal., 1972; Pontikis, 1977; Caillard, 1980).

L'évolution de la désorientation des sous-joints est un point très

contesté; Poirier (1976) a souligné qu'il existe toutefois plusieurs échelles

dans la sous-structure, et suivant les techniques utilisées (microscopie

électronique ou optique) on observera l'une plutôt que les autres. Aussi une

comparaison des résultats de la littérature demande une certaine prudence.

En fait la distinction des techniques d'observation ne suffît pas à

lever les contradictions. En effet, pour certains auteurs (Me Queen et al., 1975
et Caillard, 1980 : microscopie électronique; Exell et al., 1972 : microscopie
optique), la désorientation croît au cours du régime transitoire puis se

stabilise à des valeurs n'excédant pas quelques degrés. Pour d'autres au

contraire elle augmente avec la déformation (rayons X : Wyon, 1953 et Me Lean,1953;

microscopie électronique : Orlova et al., 1972); mais c'est l'étude de la

déformation des minéraux qui a fourni les premiers exemples clairs et

indiscutables de l'obtention de dêsorîentations très importantes, c'est-à-dire
de la formation de nouveaux joints.
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Hobbs (1968) montre ainsi que les sous-grains formés au début de

la déformation dans des monocristaux de quartz (compression à haute température),

bien que restant équiaxeset de taille constante, évoluent progressivement vers

de nouveaux grains : des désorientations de 20 à 30° sont ainsi atteintes dans

des zones fortement déformées et pour une déformation globale de 50$. Un

phénomène analogue a été inféré par la mesure des orientations des sous-grains
d'olivine déformés naturellement (Poirier et Nicolas, 1975) : de gros cristaux
se "fragmentent" progressivement avec la déformation (évaluée par l'intermédiaire
de marqueurs inertes) en nouveaux grains dont la taille est voisine de celle

des sous-grains. Les déformations expérimentales en compression à chaud de

monocristaux de chlorure de sodium (Pontikis, 1977) conduisent à un résultat

similaire, mais les désorientations atteintes ne dépassent guère 5° pour 30$

de déformation; au contraire Zashimchuk et al. (1975) ont mesuré localement

des désorientations de 30° dans des monocristaux de molybdène déformés en

compression à haute température (T/Tf - 0,8). Burrows (1980) décrit dans le
Magnox (Mg + 0,08 $ Al) une situation un peu différente : les nouveaux grains

apparaissent en bordure des grains initiaux par une migration localisée des

joints, sans que la texture de l'échantillon soit modifiée (essais en

compression); le phénomène apparaît après une déformation critique et s'accompa

gne d'une baisse progressive de la contrainte d'écoulement comme pour les essais

en torsion dans l'aluminium (Perdrix et al. (§ 1.1)).

Les résultats énoncés ci-dessus sont relatifs à l'échelle de la

microscopie optique; cependant les travaux déjà cités de Perdrix et al., ont

clairement établi, par des mesures d'orientation en microscopie électronique,

le développement graduel de nouveaux joints par l'augmentation continue de la

désorientation de certains sous-joints initiaux; les joints du polycristal de

départ deviennent alors indiscernables à partir de 100$ de déformation; la

stabilisation de la contrainte n'intervient qu'après une baisse continuelle

jusqu'à e = 4 et s'accompagne de la stabilisation de la texture du matériau.

La taille des nouveaux grains est reliée à la contrainte par une relation du

type :

D=K2 b(£)n avec 1/n ^0,75

2 - RECRISTALLISATION DYNAMIQUE

La mise en évidence d'une recristallisation dynamique remonte aux

années 1934 avec les expériences de Greenwood sur le fluage du plomb à

température ambiante (T/T = 0,5; compression). Depuis lors elle a été
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reconnue dans bon nombre de matériaux excepté l'aluminium : métaux c.f.c.

(Ni : Richardson et al., 1966; Luton et al., 1969; Sah et al., 1974;

Cu : Me Queen et al., 1972; Gottstein, 1975 (monocristaux); Au : Hardwick et

al., 1961; Fe : Wray, 1975; Pb : Gifkins, 1958); métaux ce. (Fea : Glover

et al., 1973); aciers (Rossard et Blaîn, 1959) et alliages divers (Byrne, 1963;

Bromley, 1973; Me Queen et al., 1975...); mais aussi camphre (Uraî et al., 1980)

et glace (Duval, 1972).

2.1 - ASPECTS MECANIQUES

Lors d'un essai de fluage à contrainte imposée, la recristallisation

s'accompagne d'une augmentation de la vitesse de déformation (Greenwood, 1934;

Gifkins, 1958; Richardson et al., 1966); c'est d'ailleurs grâce à cette

manifestation qu'elle a été détectée par Greenwood. Lorsque la vitesse de

déformation est imposée, la contrainte d'écoulement chute brutalement, la

baisse pouvant atteindre 50$ (traction de monocristaux de Cu, Gottstein, 1975).

Les premiers travaux ont été réalisés par Rossard et Blain (1959) avec la

déformation en torsion à chaud de divers aciers; le comportement de la

contrainte d'écoulement offre un aspect caractéristique : aux faibles vitesses

de déformation (ou aux plus hautes températures), la contrainte présente après

la chute initiale, une suite d'oscillations; celles-ci s'amortissent avec la

déformation et sont suivies d'un régime stationnaire; pour une vitesse de

déformation croissante, le nombre et l'amplitude des oscillations diminuent

jusqu'à ce qu'elles disparaissent; à forte vitesse, le régime stationnaire suit

la chute de contrainte; pour des vitesses supérieures, le maximum de contrainte

disparaît et le comportement est celui que l'on obtient en général, lorsqu'il

n'y a que de la restauration (Figure 1) :

o- ♦

Figure 1 : Essais en torsion, température fixée.
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La présence ou l'absence d'oscillations dépend aussi de la taille

initiale des grains, à température et vitesse de déformation fixées; elles

sont d'autant plus marquées que le rapport entre la taille des grains initiaux

et la taille des grains recristallisés est petit (Sah et al., 1974; Sakin

et al., 1977); aucune interprétation satisfaisante de ces observations n'a été

donnée.

L'influence de la concentration d'impuretés n'a pas été systématique
ment étudiée; toutefois les expériences montrent qu'une augmentation de leur

concentration diminue l'aptitude à la recristallisation (Me Queen et a~l.,,, 1975);

Gifkins (1952) montre par exemple que, au cours du fluage du plomb à température

ambiante, elle disparaît pour une concentration de thallium supérieure à 0,5$.

2.2 - ASPECTS STRUCTURAUX

Durant la période de durcissement qui précède la recristallisation,

se met en place une sous-structure composée de cellules de forme équiaxe,

limitées non par des sous-joints, mais par des êcheveaux de dislocations. La

désorientation entre les cellules n'a pas été mesurée en détail; cependant

de fortes désorientations ont été mesurées en microscopie électronique
(Me Queen et al., 1972).

Peu avant la chute de contrainte, de nouveaux grains apparaissent

dans la matière écrouie; aussitôt obtenus, iI s sont déformés à nouveau et

présentent donc une sous-structure, analogue à celle observée pendant le

durcissement. Le régime stationnaire de contrainte correspond a une taille

de grains stationnaire; elle ne dépend que de la contrainte, et non de la

température d'après une relation du type (Me Queen et al., 1975) :

D=«2 b. (^)n avec 0,5 < 1/n <0,75

2.3 - ANALYSE DE LA RECRISTALLISATION DYNAMIQUE

Les analyses de la recristalI isation dynamique que fournit -la

littérature, abordent essentiellement le problème de la nucléation des nouveaux

grains. L'origine des grains recristaII isés généralement admise (Luton et

al., 1968; Me Queen et al., 1975) est celIe proposée par Bai Iey et aI. (1960)

pour la recristallisation primaire : elle consiste dans la formation d'une

excroissance d'un grain par une migration locale d'un joint . Cependant

l'existence de fortes désorientations dans les êcheveaux peut favoriser, après

IkzQ.cmÀAmQ. de. mcleatlon peut "SÏBM" : "Stuain ïnduce.d Boandcuiy MlgfuvUon".
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réarrangement des dislocations, la création dans ces régions des germes des

grains recristallisés (d'une manière analogue au processus décrit par

Doherty (1978) dans les bandes de déformation, au cours d'une recristaIIisation

primai re).

La force motrice de la recristallisation est procurée par la diminution

de l'énergie interne, stockée sous la forme des êcheveaux de dislocations,

qui intervient lors de la migration des joints.

La formation de l'excroissance (mécanisme de Bailey et al., 1960) ou

du germe du nouveau grain (mécanisme de Doherty, 1978), s'accompagne en fait

d'une augmentation de l'énergie interne du cristal; en effet, lorsque leur
2

taille D est faible, le gain d'énergie volumique, qui est proportionnel a D ,

ne compense pas l'augmentation de l'énergie de surface de joint, proportionnelle

à D; la recristallisation ne se développera que pour une taille D suffisamment

grande : il existe une taille critique pour laquelle le gain d'énergie volumique

est égal à l'augmentation de l'énergie de surface. La taille critique D est

d'autant plus petite que l'énergie volumique (proportionnelle à la densité de

dislocations) est importante.

La plupart des modèles de recristallisation dynamique (Stuwe et al.,

1974; Sandstrôm, 1975), admettent, a priori, la valeur de la taille critique

(prise de l'ordre de la taille des cellules); ils en déduisent alors la

densité de dislocations associée et, par l'intermédiaire d'une loi de durcisse

ment, la déformation critique e . En fait, comme la recristallisation se

produit pendant la déformation, une nouvelle sous-structure se développe

aussitôt dans la région recristallisée; l'augmentation de la densité de

dislocations, dans le nouveau grain, diminue alors la force motrice de

recristallisation. L'analyse de Roberts et al. (1978) en tient compte; elle

permet de déterminer la valeur maximale de D , et donc la valeur minimale de

la densité de dislocations et de e .
c

La présence ou non d'oscillations de contrainte a suscité plusieurs

modèles (Stuwe et al., 1974; Sandstrôm et al., 1975) qui reprennent en fait

sous des formes plus sophistiquées, le schéma proposé par Luton et Sellars (1968)

la recristallisation se produit après une déformation de e ; elle n'est

évidemment pas immédiate dans tout l'échantillon et s'étend sur une durée

correspondant à une déformation e . Si e est petit devant e , le matériau
v r r c

recristallise en totalité bien avant de pouvoir bénéficier d'une nouvelle

recristal Iisation : une seconde période de durcissement est donc parfaitement

visible et prend fin après une déformation e supplémentaire : la contrainte

=:•' ;
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présente alors des oscillations qui marquent les déclenchements successifs de
la recristaM isation. Par contre si e est grand devant e , les premiers
grains recristaII isés entameront leur deuxième période de durcissement alors
que le reste de la matrice continue de recristalliser; l'adoucissement d'une
région est compensé par le durcissement dans une autre et la contrainte reste
constante ( dans le premier cas, les oscillations s'amortissent progressivement
par suite d'un déphasage continu entre le durcissement et la recristallisation,
qui est d'autant plus rapide que er est proche de ec •au bout d'un certain
temps on se retrouve dans le deuxième cas).

Les modèles de recristallisation dynamique présentent des
insuffisances qu'il nous paraît important de souligner dans l'optique de notre
travail :

- il est parfois admis (Me Queen et al., 1975; Stuwe et al., 1974) qu'une
force motrice suffisante nécessite une mauvaise polygonisation; or le fer a
(Glover et al., 1973) est un contre exemple clair;

- Sandstrôm et al. supposent que la taille critique D est de l'ordre de la
taille des sous-grains et que l'essentiel de la force motrice provient des
dislocations stockées dans les sous-joints; mais ils sont conduits à admettre
que la désorientation des sous-joints est forte, ce qui n'est pas, a priori,
le cas dans les exemples d'appl îcation choisis (fer a Glover et al., 1973;
nickel : Luton et aI., 1966);

. - les analyses de la recristallisation portent sur le calcul de la taille
critique des germes; or iI ne sert à rien d'avoir atteint la taille critique,
si la migration ne peut s'opérer à cause de forces de freinage dont on ne
tient pas compte dans l'évaluation de la taille critique (les forces de freinage
proviennent de la ségrégation d'impuretés, des précipités...); à cet égard
il est symptomatique que Roberts et al. (1978) considèrent la diminution de la
force motrice due à la déformation pour le calcul de la taille critique mais non
pour celui de la vitesse de migration. On peut ainsi penser que dans le mécanisme
de Bailey et al., où on dispose déjà des joints de grains, le problème n'est
pas tant de former une excroissance (qui existe probablement à cause des

fluctuations de la forme des grains) que de s'assurer de son développement
c'est-à-dire de la supériorité des forces motrices sur les forces de freinage;

- l'évolution de la texture au cours de la recristal Iisation n'a guère
été étudiée;

- le rapport entre les taîI les de grains initiaux et recristaII isés influe

sur la présence des oscillations de contrainte ;aucun modèle n'en tient compte

de façon satisfaisante.



CHAPITRE II

PROCEDURE EXPERIMENTALE
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polîssage mécanique et chimique (axe de compression voisin de [011]). De plus
des polycristaux à gros grains (a 1 mm) ont également été testés; ils ont

été fabriqués en déformant de 80 à 90$ un échantillon monocristaIIîn à forte

contrainte la - 600 g mm ) et à haute température (T > 550°C) : sitôt la

contrainte retirée, l'échantillon recristallise statiquement avec une grande

taille de grain (~ 1 mm); un recuit d'une heure est nécessaire pour éviter

une fracturation intergranuiaîre lors du refroidissement; l'échantillon déformé

est ensuite redressé et poli chimiquement (Figure 1).

Quelques bicristaux ont été testés; les éprouvettes, découpées à la

scie dîamantée puis polies mécaniquement et chimiquement proviennent d'un

barreau bicristallin aimablement fourni par le laboratoire de M. Sainfort ;

il s'agit d'un bicristal élaboré par tirage suivant la méthode de Czokhralsky.

Le joint est symétrique suivant un plan (120) et la rotation d'axe [001]

correspond à E = 5 (angle de 36,87°). La teneur en impuretés divalentes est

inférieure à 10 ppm (Annexe 1).

1.2 - NITRATE DE SODIUM

Le nitrate de sodium, de réseau rhomboédrique, a pour groupe spatial

R3c (Figure 2)......,.

M

ïîlÉïÉË''

Figure 1 (x 10) Figure 2 : en gras, le rhomboèdre de

clivage

Section d'Etudt MétalZuAgle., Ve.pcviXeme.nt de. HêtaLtuAgZe CENG, Gfie.nobit 38041.
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Les échantillons monocristallins ont été aimablement offerts par M. Braillon "
qui les tenait lui-même du Dr Komnik " . Les éprouvettes sont obtenues par
clivage; les surfaces de compression sont polies mécaniquement et chimiquement
(même solution que pour NaCl § 3), perpendiculairement à une arête du

rhomboèdre de clivage. Les systèmes de glissement seraient du type <lTo> {111}
(rapportés au rhomboèdre de clivage) (Perinova, 1967).

2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les expériences ont été réalisées sur une machine de fluage en
compression déjà décrite dans Poirier (1972). L'échantillon est placé dans une
enceinte, à atmosphère d'argon, où la température est régulée à - 0,5°C (le
gradient de température n'excède pas 2°C). La charge est appliquée par
l'intermédiaire d'un bras de levier sous la forme de poids de laiton.

Des lames de mica ont été interposées entre l'échantillon et les

surfaces de compression; en leur absence I'éprouvette y adhère au cours des

déformations à haute température et se fracture lors du refroidissement à cause
des différences de coefficients de dilatation.

Les expériences ont été menées dans de larges gammes de températures,
T (température de fusion de NaCl 803°C) et de contraintes, a :

250° < T < 790° soit 0,48 < T/T < 0,99

10 <a< 1200 gmm-2 soit 10~5 <o/\i < 10_3

Le refroidissement est en général simplement effectué en retirant le four,
échantillon déchargé (0,5°C s""1). Toutefois, lorsque la vitesse de déformation
est importante, l'enceinte est trempée à l'eau, une fois le four retiré; la
vitesse de refroidissement de 4°C s"1 n'est cependant pas suffisante pour
empêcher une recristaII isation statique pour è > 10~2 s~1.

La contrainte a été corrigée tout au long de la déformation pour tenir
compte de l'augmentation de section; pour la correction, nous avons supposé que
la déformation était homogène. Les contraintes évoquées dans ce travail sont
sauf avis contraire des contraintes résolues dans le plan (110) avec l'axe
de compression suivant [100] (facteur /Z avec la contrainte appliquée sur les
surfaces de compression).

^VépaJvtement de Physique du WatefiÀxmx [43 Bd du 11 Uovembfte) 69100 VWLuxh.ba.nm
TnAtUut Vkyhico-Technique du Ba&&e& TempéftatuAU de l'Académie du Science*

d'UkAcUne [47 ave Lénine) 310164 Khaftkov URSS.
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3 - TECHNIQUES D'OBSERVATIONS

3.1 - SOUS-STRUCTURE

Les observations de la sous-structure sont effectuées au microscope

métallographique. Après déformation les échantillons sont polis mécaniquement

(papier 600 puis 8.0, feutre avec alcool à 90°) puis chimiquement dans une

solution aqueuse d'HCI (3 volumes d'HCI pur, 1 volume H20 distillée); la durée
du polissage varie suivant l'orientation de la surface polie et le but

recherché : le polissage d'un échantillon monocristallin durera de l'ordre de

la minute; par contre, si l'éprouvette est fortement déformée, ou s'il s'agit

de polycristaux, une durée excessive conduit à un gravage des joints de

désorientation supérieure à environ 5°. Par contre les sous-joints (désorienta

tion inférieure à 5°) et les points d'émergence des dislocations ne sont

révélés que par une attaque chimique dans une solution d'acide acétique pur

(Merk) à 4 g/l de perchlorure de fer; on note que ce bain n'est efficace que

pour les faces {100}, la durée de l'attaque est de l'ordre de 10 à 20 s. Après

polissage et attaque, l'échantillon est rincé à l'éthanol pur puis séché au

sèche-cheveux. Les tailles des sous-grains et des grains recristallisés ont

été mesurées, après les attaques adéquates, par une méthode d'intercept linéaire

(Abrams, 1971). Elle est basée sur le comptage du nombre d'intersections des

joints ou des sous-joints avec trois cercles concentriques de rayons en

progression arithmétiques et de 50 cm de périmètre total; un abaque donne la

taille moyenne en microns ou suivant les normes ASTM.

3.2 - DESORIENTATIONS

Plusieurs techniques ont été concurremment employées.

Le diagramme de Laue en retour a été utilisé pour déterminer

l'orientation dans le cas des monocristaux, des bicristaux ou des échantillons

à gros grains; il permet de plus de donner une image de la polycrîstalIini té.

dès que la taille de grains est petite (50 um) (diamètre du spot de rayons

X - 1 mm).

Pour des tailles de grains supérieures à 50 um, les figures d'attaque

permettent une mesure de la désorientation à - 1° : en effet, sur une face {100},

les points d'émergence des dislocations sont des pyramides dont la base carrée

indique les directions <100> (il est préférable d'utiliser une surface clivée

plutôt que polie). La technique des diagrammes de Kossel conduit à une bonne

précision sur les orientations (- 10'). Le principe de la méthode est simple

(Figure 3) : un faisceau d'électrons d'une microsonde électronique frappe un



échantillon qui joue le rôle d'anticathode (caractéristique du faisceau :
diamètre de 1um, tension de 30 keV, courant de 100 nA pour un échantillon de Cu);
le point d'impact du faisceau constitue une source divergente S de rayons X
monochromatiques. Les plans cristal Iins [hkl] en position de Bragg donnent
naissance à un rayonnement diffracté'D. et à un rayonnement parallèle au
rayonnement incident I^ Les lieux géométriques de ces deux rayons sont des
cônes de révolution d'axes parallèles aux faisceaux incidents d'électrons : ils

interceptent donc un film photographique, placé perpendiculairement au faisceau,
suivant des cercles P et P' qui constituent le diagramme de Kossel; c'est un

diagramme en réflexion si le film est du côté du canon : seuls les rayons
diffractés sont visibles; si le film est de l'autre côté de l'échantillon par
rapport au canon, on obtient un diagramme par transmission : les rayonnements

incidents partiellement diffractés forment des cercles clairs (P) sur le fond

continu Cq et les rayons diffractés, des cercles foncés (P'). L'indexation
cristallographique des cercles permet de calculer le paramètre du réseau et

l'orientation du grain (Tixier et al., 1970; Ryder et al., 1972).

Pour des numéros atomiques peu élevés, comme NaCl, la source ponctuelle
de rayons X est de trop faible intensité : on est conduit à disposer au-dessus

de l'échantillon des bandelettes de cuivre (épaisseur - 10 ]im) qui fournissent
les sources divergentes de rayons X. La technique des diagrammes de Kossel par
transmission a été mise en oeuvre sur des lames de NaCl taillées dans des

échantillons déformés et amincies à une centaine de microns, (a 120 um). Le

repérage des grains visés nécessite de photographier l'échantillon avant et

après la mise en place des bandelettes de cuivre (largeur 1 mm), il est facilité

par les taches de contamination provoquées par le craquage des vapeurs d'huile

du système de pompage de la sonde. La méthode ne s'applique que si la taille
des grains est au moins de I'ordre de l'épaisseur de l'échantillon.

film réf

Figure 5

film tra



CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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1 - EVOLUTION STRUCTURALE NaCl

1.1 - MONOCRISTAUX PURS

1.1.1 - Evolution_de_la_désorientation_des_sous-joints

Les systèmes de glissement du chlorure de sodium sont du type

{iTo} <110> (il est probable qu'à chaud les déviations dans les plans {100}
déjà visibles à température ambiante (Strunk, 1975) sont assez communes).
Avec l'axe de compression suivant [001] quatre systèmes ont un facteur de

Schmid de 0,5.

Les sous-grains qui apparaissent au début de la déformation ont une

forme allongée suivant l'axe [100]; ils sont formés schématîquement par des
parois de flexion pure d'axe [100] et de plan (Ohk) et par des parois mixtes

(Figure 1)

Figure 1

(f : parois de flexion; m : parois mixtes)

La texture [100] de la sous-structure montre que parmi les quatre

systèmes possibles, seuls les deux systèmes orthogonaux (0Ï1) [011] et
(011) [01Ï] sont principalement activés (Poirier, 1972; Pontikis, 1977).

Après 10$ de déformation la sous-structure est bien formée et la

taille moyenne se stabilise; les désorientations sont faibles, inférieures au
degré et aucun sous-joint ne se distingue particulièrement; la sous-structure

apparaît très homogène (Figure 2 a).

Cependant dès 20$ de déformation une différenciation des sous-joints

commence à se produire; elle est nettement visible pour de faibles contraintes

(o7u - 10~5) : deux sous-joints s'établissent aux deux extrémités de
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*

a : e = 7$

I jfiÉÉÉl

b : e =

c : e

d : e
e : e =

-2
Fi9ure 2 : cr = 15 g mm ; T = 780°C; axe de la contrainte vertical (x 10)

I•
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-2a : détail de la fig. 2d (x 100) b : 0 = 60 g mm ; T - 650°C; e = 65$ (x100)

c :G=800 g mm"2; T =300°C; e =

Figure 5
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d : a = 40 g mm ; T = 600°C; e =

e : a = 40 g mm" ; T = 750°C; e =

mm Hf Sflf

(x 20)

(x 20)

F'9ure 3 (suite) : les nombres indiquent l'orientation des grains par
rapport à l'orientation initiale prise comme origine. (Signe * dans le sens
tri go).

m
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I'échantiI Ion et traversent toute la section de I'éprouvette (Figure 2 b :

les traits noirs ont été gravés à la pointe diamant pour suivre la migration

des sous-joints). A 30$ de déformation, la désorientation des sous-joints

atteint 10° et à 61$ de déformation, l'échantillon est constitué schématîque-

ment de 5 grains : un grain central dont l'orientation est identique à

l'orientation initiale et quatre grains désorientés de - 26° autour de l'axe

[100] (Figure 2 d).

Les figures 3 a et 3 b montrent clairement par une attaque chimique

d'une surface clivée, la désorientation très importante des joints obtenus.

Des observations similaires, certes moins spectaculaires peuvent

être faites à des contraintes plus élevées (Figures 3 b, c); lorsque la taille

de grains est petite des anneaux commencent à apparaître sur le Laue et

indiquent un degré important de polycristaIIîni té (Figure 3 c).

Lorsque la contrainte dépasse 20 à 30 g mm , on trouve peu de

joints qui atteignent les 20 - 30° de désorientation (Figures 3 d et 3 e).

Toutefois la mesure locale des orientations indique parfaitement l'existence

d'unités désorientées les unes par rapport aux autres de plus de 5°, (soulignées

sur la figure 3 d), qu'un polissage chimique prolongé au bain d'HCI, met

bien en évidence. On soûl igné qu'à I'intérieur de ces nouveaux grains subsiste

une sous-structure dont la taille est égale à celle des sous-grains initiaux.

Nous avons proposé d'appeler ce type d'évolution structurale

recristallisation dynamique par rotation (Guillopé et Poirier, 1979); elle se

produit dans tout le domaine de contrainte et de température.

1.1.2 - R£££istal1isation_d.2namigue

Cependant pour certaines valeurs des paramètres (contrainte,

température) et pour une déformation critique de l'ordre de 55 à 62$, un ou

plusieurs grains envahissent tout ou en partie l'échantillon. Le phénomène

est là encore spectaculaire pour les faibles contraintes comprises entre
_2

40 et 100 g mm (T > 520°C) : l'échantillon redevient en effet monocristallin

(Figure 5 a, b) mais avec une orientation très différente de l'orientation initie

le; la figure 4 donne ainsi, dans le triangle stéréo standard, l'orientation de

l'axe de compression dans le nouveau grain. La présence d'une sous-structure

atteste sans doute possible que la recristallisation a bien eu lieu pendant

la déformation (Figure 5a).

La sous-structure obtenue avant la recristaIIîsation est composée

de sous-grains désorientés autour de l'axe [100], si ces orientations étaient

maintenues effectivement tout au long de la déformation, l'orientation du

grain recristallisé devrait avoir l'axe [100] commun avec l'axe [100] du
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monocristal initial. Or ce n'est pas le cas : l'axe [100] du monocristal

recristallisé coïncide rarement avec l'axe [100] initial; ceci peut s'expliquer

par l'activation des autres systèmes de glissement qui étalent la texture

"idéale" [100]. Nous avons admis que les deux autres systèmes orthogonaux

de facteur de Schmid initial de 0,5 étaient faiblement activés de telle sorte

qu'il en résultait une rotation autour de [010] qui se superposait à la

rotation autour de [100], due aux systèmes primaires. Aussi pour comparer les

orientations des grains recrista!Hsés à l'orientation initiale, nous avons

ramené l'axe [100] du grain recristallisé sur l'axe [100] initial par une

rotation autour de l'axe [010] initial. La figure 6 reporte les désorientations

autour de [100] ainsi obtenues pour une quarantaine d'échantillons (40 < a <
-2

100 g mm ) (pour établir la figure, seuls les grains pour lesquels l'angle entre

l'axe [100] recristal Iisé et l'axe initial n'excède pas 20°, ont été considérés).

[001]

Figure 4 Figure 6

On constate alors que :

- les désorientations sont rarement inférieures à 25°; lorsqu'elles le

sont, elles sont faibles et l'orientation du grain recristallisé coïncide

pratiquement avec celle du monocristal de départ;

- bien que la statistique ne sont pas très bonne (faible nombre de grains),

le regroupement des orientations par paquets nous paraît significatif; à une

translation de 2 à 3° près de l'ensemble des mesures, ces groupes sont assez

bien corrélés aux désorientations de coïncidence d'axe [100] de faible indice

de macle (S = 5, 13, 17, 29).
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b : a = 340 g mm"2; T = 480°C

e = 71$ (x 15)

Figure 5

[010]

Laue correspondant à la figure 5 a

(orientation [001] initiale suivant

a).

c : détaiI de 5 b ( x 200)
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Lorsque la contrainte est supérieure a 100 g mm , deux ou plusieurs

grains envahissent l'échantillon (Figures 5 b, 7). Ils sont de forme

irrégulîère et bourgeonnante; on distingue très nettement une gradation dans

la sous-structure qui se reforme derrière le joint, à mesure que l'on s'en

éloigne (Figure 5c).

La figure 7 montre très clairement la hiérarchie de la structure :

les sous-grains dans les nouveaux grains, obtenus par désorientation progressive

de certains sous-joints et les grains recristallisés dynamiquement qui

effacent la sous-structure produite jusqu'à la déformation critique (on note

aussi des grains recristaII isés statiquement où aucun sous-joint n'est visible).

Après la recristallisation dynamique la sous-structure recommence à

évoluer comme auparavant par l'augmentation de la désorientation des sous-joints.

Pour les fortes contraintes la recristaIIisation semble se produire plusieurs

fois après la déformation critique (plusieurs grains d'âge différent sur la

figure 5 b); par contre elle n'apparaît qu'une seule fois jusqu'à 80 - 90$ de

déformation lorsque le grain recristallisé est monocristallin (a < 100 g mm ).

Par opposition avec la recristallisation par rotation, nous avons

proposé de qualifier cette transformation structurale recristal Iisation dynamique

par migration (Guillopé et Poirier, 1979). Contrairement à la recristallisation

par rotation, elle ne se produit que pour certaines valeurs non seulement de

la contrainte et de la température mais aussi de la concentration d'impuretés.

1.1.3 - Domaine_de_recristallisation^^

Dans le plan contrainte-température (a, T), nous avons déterminé

l'existence d'une frontière franche qui sépare une région où la recristallisa

tion par migration se produit, du reste du plan, où seule intervient la

recristallisation par rotation (au moins lorsque la déformation est inférieure

à 80$).

La frontière du domaine de recristallisation par migration est composée

schématiquement, d'une part d'une branche verticale (à hautes températures) :

la recrîstalIisation n'a lieu que si la contrainte est supérieure à une

contrainte critique; d'autre part, d'une branche horizontale : la température

doit être supérieure à une température critique (Figure 8).

Il doit être souligné que la frontière est définie par l'existence

ou non de la recristallisation par migration; l'augmentation de la désorientation

des sous-joints s'observe dans toute la partie du plan (a,T) explorée, toutefois

il est évident que dans le domaine de recristallisation par migration, les

sous-joints auront plus de difficulté pour atteindre des désorientations
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Figure 7 : a =240 g mm ; T = 650°C; e =

1 : grain recristallisé par rotation; 2 :
3 : grain recristaII ise statiquement

300

-1 <- 1 1 !_

50
-j——i 1 i_

l (x 100)

grain recristallisé par migration;

-j 1 i_
(T bars

100

Figure 8 = points noirs : recristallisation dynamique par migration-

triangles : recristallisation par rotation; carrés : recristallisation statique
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importantes puisqu'ils seront détruits par la recristallisation par migration.
-2 -1

Pour des vitesses de déformation importantes (ê > 10 s ) il n'a

pas été possible d'observer la sous-structure de déformation : malgré la trempe

à l'eau l'échantillon est retiré totalement recristallisé statiquement
_1

(Figure 1, Chapitre II). Pour la vitesse de trempe correspondante (3° s ) nous

avons défini une autre frontière en pointillés sur la figure 8, au-delà de

laquelle les échantillons recristallisent statiquement très rapidement.

Remafique : lu deux pointa ma/iquu d'un txalt ont été obtenu* pan. du U£,aii>

a vituée de défiofunation imposée hun. une machine în&tfwn.

1.2 - INFLUENCE DES IMPURETES

Le dopage en impuretés ne modifie pas de façon apparente la formation

de la sous-structure ni son évolution au cours de la déformation. La

recristallisation par rotation n'est pas affectée par le dopage (Figure 9).

La vitesse de déformation est cependant plus faible pour les échantillons dopés

que pour les purs (Annexe 2). On rappelle que l'énergie d'activation de fluage

et le coefficient de sensibilité à la contrainte restent inchangés (Poirier,

1971; Pontikis, 1977).

Au contraire, le domaine de recristaIIisation par migration est

affecté par le dopage en impuretés de façon plus ou moins importante suivant

la concentration et la nature des impuretés (Figure 10).

f/fi (10"'

Figure 9 : 700 ppm K ; a = 550 g mm Figure 10

e = t; T = 470°C
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IMPURETES V1VALEUTES : 450 ppm Sft +

L'augmentation de la concentration d'impuretés divalentes déplace

la température critique vers les hautes températures; on remarque que

l'extrapolation de la partie horizontale de la frontière pour a = 0 conduit

à une température T proche de la température de transition, T ,, du régime de

diffusion intrinsèque au régime de diffusion extrinsèque; on obtient en effet

échanti IIon pur : •' T ''= 560°C
c

échantillon 450 ppm Sr++ :T - 770°C

valeurs qui sont à comparer à :

30 ppm Ca++ Td =540°C (Beyeler et al., 1971)

32 ppm Sr++ T = 600°C (Hartmanova et al., 1977)

440 ppm Sr++ T, > 740°C (Hartmanova et al., 1977)

la position verticale est quant à elle translatée légèrement mais significati-

vement vers les contraintes plus élevées.

IMPURETES MONOVALENTES K+

Pour 350 ppm, la frontière horizontale reste inchangée par rapport

à celle relative au matériau pur alors que pour une concentration identique

en impuretés divalentes, la température T, est de l'ordre de 700°C (Alnatt

et al., 1977); la contrainte critique est comme précédemment déplacée vers

les contraintes les plus fortes.

Pour 700 ppm, la température critique T est translatée vers les

hautes températures, mais à une valeur nettement inférieure à celle obtenue

pour 450 ppm de strontium, il est probable que pour une telle concentration

d'impuretés divalentes, la diffusion serait extrinsèque jusqu'à la température

de fusion (d'après les valeurs de T , données par Alnatt et al., 1977). La

contrainte critique n'a pu être déterminée précisément par manque d'échantillons-

Pour 2600 ppm de K , aucune recristallisation par migration n'est

observée.

ECHANTILLONS NATURELS

Aucune recristallisation par migration n'a été observée. Les

échantillons sont retirés troubles ou même opaques : l'examen montre la

présence de grandes inclusions fluides (inclusions para IIélépipédiques typiques

avec la présence pour certaines de bulles de gaz); le développement des

inclusions est analogue à celui qui se produit lors d'un recuit statique

(Chapitre 11); (on note qu'au moins jusqu'à 750°C, aucune décrépitation n'a lieu)
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Les orientations des grains recristallisés par migration, dans les

échantillons dopés, ont été reportées sur la figure 6 sans qu'une différence

avec les matériaux purs soit observée.

1.3 - INFLUENCE DE LA FORME ET DE L'ORIENTATION

Des échantillons de forme "cubique" (hauteur inférieure ou égale aux

largeurs des surfaces de compression) ainsi que des échantillons monocristallins

avec l'axe de compression proche de [011] ont été testés.

On s'est essentiellement assuré qu'une recristallisation par migration

se produisait effectivement dans le domaine précédemment obtenu. Les relations

d'orientation entre le monocristaI 'initial et les grains recristallisés par

migration, correspondent éventuellement à celles reportées à la figure 6.

En général, elles semblent quelconques.

L'utilisation d'échantillons bicristaIIins n'apporte guère de

nouveautés. Là encore tous les échantillons testés dans le domaine de la

figure 8, recristal Iisent par migration. L'orientation du grain recristal Iise
-2

(a < 100 g mm ) a parfois mais non systématiquement l'orientation de l'un

des deux grains initiaux : aucun signe évident n'assure que la recristaII ïsation

est due au joint initial.

L'étude sur des polycristaux de même pureté nécessite de disposer

d'échantillons dont la microstructure reste stable à la température de l'essai.

Or on verra qu'à une forte contrainte est associée une petite taille des grains

cristallisés par rotation; si l'échantillon monocristalI in est déformé à une

température supérieure à la frontière horizontale, il recristallisera par
migration lorsque la déformation critique sera atteinte; inversement si on

utilise un échantillon polycristalIin dont la taille de grains correspond à
celle d'un échantillon monocristallin déformé à forte contrainte, on doit

s'attendre à ce qu'il recristallise dès que la température dépasse celle de

la frontière horizontale. C'est pourquoi nous n'avons testé que des échantillons

purs dont la taille de grains était de l'ordre du mm, qui correspond à la

taille des grains recristallisés par rotation obtenus à une contrainte

inférieure à la contrainte critique (Figure 1, Chapitre II).

La mise en évidence d'une recristallisation par migration est moins

commode que pour un monocristal car l'évolution texturale est plus difficile
à suivre. Cependant dans le domaine de recristallisation déterminé pour les
monocristaux, des accélérations de fluage ont été en général observées et

nous avons admis qu'elles indiquaient le développement d'une recristallisation
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dynamique; elles interviennent dès 30 - 38$ de déformation au lieu de 55 -

60$ pour les monocristaux. Des configurations du type de celles de la

figure 11 ont été observées et font penser à une migration importante des
joints; de plus on note que l'étalement des taches de Laue est plus faible

au-dessus de la frontière température critique qu'au-dessous.

-2Figure 11 : o = 340 g mm ; T = 528°C; e = 71$ (x 40)

1.4 - MIGRATION DES JOINTS SOUS CONTRAINTE

La migration des sous-joints induite par la contrainte au cours du

fluage n'est pas une observation nouvelle (Chapitre I). Cependant jusqu'à
présent les désorientations des sous-joints considérés étaient faibles et
inférieures à 5°. Or nos observations montrent que la migration reste

importante même lorsque la désorientation. dépasse 10° et atteint 23 à 26°,
_5

du moins pour des contraintes inférieures à 5.10 u- Pour le mettre en

évidence on a procédé de la façon suivante :

Un échantillon [001] est comprimé jusqu'à 40 - 50$ à une contrainte de 30 à

50 g mm~1; puis les faces latérales sont redressées par polissage mécanique
et chimique avant recuit à une température supérieure ou égale à celle des

expériences ultérieures (le réarrangement des joints est relativement faible).
Une attaque chimique permet de révéler la position initiale des joints et des

sous-joints qui sont, rappelons-le, soit de flexion pure soit mixtes, d'après

la géométrie de la microstructure (Figure 1). On procède alors à une

succession de déformations supplémentaires de 1 à 3$, les surfaces latérales

étant observées entre chaque incrément. Une meta II isation des surfaces permet
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une observation excellente de leurs reliefs vus de profil, après

clivage suivant un plan (100).

Sur les deux faces latérales qui étaient les faces (010) initiales,

la migration des joints de flexion s'accompagne de la formation d'un glacis

dans la zone balayée caractéristique d'une migration des sous-joints induite

par la contrainte (Figure 12); sur les deux autres faces, faces (100), peu de
reliefs sont visibles.

a) b) Microscopie interférométrique

Figure 12 :a =40 g mm"2; T =780°C; Ae = 2,5$ (x 60)

La migration présente des caractéristiques qui méritent d'être

souIignées :

a) l'activité des joints est considérable et cela, quelle que soit la

désorientation (de quelques degrés à 23 - 26°) le comportement est analogue :

formation d'un glacis dont la pente est plus ou moins forte;

b) la migration touche aussi bien la partie du joint située en volume que

celle située près de la surface; nous avons pu le constater grâce à la présence

de petits précipités visibles uniquement en fond noir (ce qui indique une

taille inférieure au micron) .qui décorent la position initiale des sous-joints

et des joints (ils sont une conséquence probable du polissage chimique qui

suit le redressage des faces latérales). Sur une face (100) clivée et

attaquée on peut ainsi suivre l'amplitude de la migration en fonction de la

distance à la surface de l'échantillon : pour un joint donné, elle est

uniforme avec cependant une tendance à être plus grande en volume qu'au

voisinage de la surface (Figure 13).
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Figure 13 : fond noir sur surface (100) clivée et attaquée (flèche : ligne

de précipités).

c) lorsque le joint est rectiI igné, la pente du glacis est homogène

pendant toute la migration (Figure 12); elle est parfois légèrement variable

et conduit à un contraste ondulé (Figure 15) souligné sur la face clivée,

par les rivières de clivage (Figure 16 b). Mais il arrive qu'elle change

brutalement (Figure 14 : flèche); de plus de nombreuses irrégularités sont

souvent visibles notamment sur les joints courbes (Figure 14).

\:?-~JSJi.)<:.. '

Figure 14 : microscopie interférométrique (x 250)
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Ces observations montrent donc que la migration induite par la

contrainte est un phénomène assez complexe dans les détails;

d) on a pu même relever sur un même joint (Figure 15), des désorientations
de 15°, mais sur des portions différentes, de la migration (Figure 16 a) et
du glissement (Figure 16 c), avec une zone de transition (Figure 16 b) (on note
qu'en volume la migration apparaît tout le long du joint, mais grâce à la
présence des précipités nous avons pu vérifier que les marches des figures 16 b
et c étaient parfaitement dans l'alignement de la position initiale du joint);

e) le sens de migration n'est pas quelconque et contribue à donner à

l'échantillon sa forme en tonneau (Figure 17);

f) la distance de migration pour un même échantillon croît avec la

désorientation (Figure 18). L'énergie d'activation Qm a été mesurée pour
plusieurs sous-joints d'un même échantî IIon et pour des températures comprises
entre 780 et 640°C, la valeur moyenne déterminée de 3,30 eV est nettement
supérieure à celle Q = 2,6 eV de l'énergie d'activation du fluage mesurée
simultanément (Figures 19 et 20).

Nous avons tenté de reproduire une migration sous contrainte pour

les joints des bicristaux dont nous disposions. Les résultats ont été assez
décevants : aucun mouvement n'est visible lorsque le joint est parallèle ou

perpendiculaire à la contrainte; lorsqu'il est faiblement incliné sur
l'horizontale, le glissement au joint se produit même pour une contrainte

faible (a < 10 g mm""1). Le seul cas de migration, avec une formation d'un
glacis, a été observé pour un joint presque vertical; le sens de migration a
été le même pour plusieurs incréments de déformation et ne semble pas
quelconque; en effet le joint se déplace vers le grain A, présentant au
voisinage du joint une zone peu dense en lignes de glissement (Figure 21) :
cette observation suggère que la migration est liée à l'interaction avec les

systèmes de glissement intragranuI aires (Chapitre V).
•• .

1.5 - TAILLES DES GRAINS

La polygonisation qui se produit au cours de la déformation s'organise
d'une part en sous-grains et d'autre part en grains recristallisés par
rotation, de taille plus importante. Lorsque la contrainte est maintenue

constante, la taille moyenne des sous-grains et des grains n'évolue pas de
façon significative dès que l'on peut les distinguer nettement (déformation
supérieure à 30$). Elles varient avec la contrainte suivant les relations

(Figure 22 a) :
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sous-grains <D> = 18 b

grains R.R. <D> = 15 b (-H-) '

(1)

(2)

(la taille des sous-grains est mesurée en comptant l'ensemble des intersections,
5 —8

joints compris, u = 10 bars, b = 4.10 cm, a en bars).

Les tailles de grains ne dépendent ni de la température ni de la

concentration d'impuretés du moins là encore pas de façon significative; pour
une même contrainte appliquée, elles ne sont guère différentes dans les

polycristaux par rapport aux monocristaux (Figure 22 b).

Une description plus complète d'une microstructure nécessite la

connaissance de la distribution des tailles des grains. Nous l'avons déterminée

pour les grains recristallisés par rotation obtenus à deux contraintes bien

di fférentes.

Nous avons utilisé une méthode de mesure des aires plutôt que de

longueur de cordes qui, du fait de la forme anguleuse des grains, accroît la

proportion des grains de faibles tailles. Les mesures ont été effectuées à

l'aide d'un planimètre mécanique; la distribution des tailles des grains d'une
coupe du polycrîstal étant déterminée, la distribution à trois dimensions est

obtenue en utilisant la méthode de Saltikov (Underwood, 1970).

La figure 23 donne les distributions des tailles rapportées à la
taille moyenne pour a=80 g'mm"2 (trait plein :420 grains) et a=700 gmm"2
(pointillé :410 grains). Les deux distributions sont d'allures comparables;
quantitativement les quantités <D2>/<D>2 et <D3>/<D>3 sont voisines et
indépendantes de la contrainte; on a en effet respectivement 1,21 et 1,70 pour
a =80 g mm et 1,23 et 1,82 pour a = 700 g mm~2.

D/<D>

Figure 23



-39-

2 2
Les écarts quadratiques (<D >/<D> - 1) valent donc 0,21 et 0,23.

On note que si la détermination de la taille des sous-grains ne

pose guère de problème, celle de la taille des grains recristallisés par

rotation reste plus imprécise; car un tel grain n'est pas toujours limité

sur tous les côtés par des joints de désorientation importante. La relation

(2) doit donc être considérée avec prudence.

II en est de même pour la taiIIe des grains obtenus par recri staII i-

sation par migration; en effet soit les grains ont une grande taille, soit ils

ont une forme très irrégulière (Figure 5). Cependant l'évaluation de leur

taille conduit à une relation du même type que (1) et (2) :

<D> = 135 b (H)1'27 (3)
a

Le résultat à souligner est la différence d'ordre de grandeur entre

les grains recristaIIises par rotation et ceux par migration; aucune confusion
n'est donc possible (Figure 22 a). Cependant si les premiers sont parfaitement

individualisés, tant que la recristallisation par migration ne se produit

pas, les derniers sont progressivement "fragmentés" par l'évolution de la

sous-structure (Figure 5).

Remanque* : 1) la taille du gnaln* necnl*tallli,é* pan. notation aln*l que celle

du *ou*-gnjxln* [nelation* 1 et 2) ne depende.nl pa* de Vonientation de

l'échantillon, poun une même contnainte appliquée [Tigune 22 b).

2) *l la contnalnte n'ut pa* connlgée au coufti> de la dé^onmatlon

non seulement la vltu*e de déformation déchoit continuellement [comme on 6'y

attznd) maii> oju**1 la taille du *ou*-gfialn* et celle du gftain* augmentent

lentement. L'émet e*t le plu* visible poun lu faaiblu contnalnte* poun

luqueJLlu *e développe au centne de l'échantillon un gfio* gnain, d'onientation

Identique à Vonientation Initiale [Tigune 2 d); il ut obtenu pan la mlgnatlon

du quatne joint* *ltaé* dan* lu anglu de V épnouvette; a la limite

l' échantillon nedevlent monocnlAtallln [Tigune 2 e).

2 - ASPECTS MECANIQUES

Lorsqu'il n'y a pas recristallisation dynamique par migration, la

vitesse de fluage diminue continuellement jusqu'à 80$. Le régime transitoire,

qui correspond à la variation rapide de vitesse, s'étend jusqu'à environ 25 -

de déformation pour un échantillon orienté avec l'axe de compression suivant [001]

au-delà la variation est nettement moins rapide et correspondra au régime

"stationnaire" (Figure 24).



-40-

-es 1 L

10 20 30 40 50 60 min ÏÔ 20 30 40 50 60 TO 8Ô*h

a) b)

10 Ï5 20" 25%iln

C)

Figure 24

Courbes déformation-temps (pour les conditions expérimentales voir Annexe 2)



Un point important est à souligner : la durée (en terme de déformation)

et l'importance (amplitude de la variation de la vitesse) du régime transitoire

dépendent de façon importante de la forme de l'échantillon (rapport hauteur

sur largeur des surfaces de compression) et de l'orientation; par contre la

vitesse "stationnaire" mesurée entre 30 et 60$ de déformation n'en dépend pas

notablement (Figure 25 : l'échantillon PI-5 recristallise à 36$ de déformation)

oo-6/é,

E3 i

10

• \ •PI-5 \ î
- \ \ . C-2
! J\ \ £s=.810-3s-i

= 1

t
ljJ-1,PI-5
j 1j.8(10-3s')

1

— - E

.1 .2 -3 •4 •5

Figure 25

(Pour les conditions expérimentales voir Annexe 2)

On note qu'avec un rapport initial hauteur sur largeur inférieur ou

proche de 1, la vitesse stationnaire est systématiquement inférieure à celle

des échantillons de rapport supérieur à 1; de plus lorsque le rapport devient

voisin de 0,75 à 0,5, la décroissance de la vitesse de déformation devient

très sensible (échantillon C.2).

Au moment de la recristaII isation par migration une accélération de

fluage se produit dans certains cas; elle n'est pas systématique; mais aucune

corrélation avec la contrainte, la température, la déformation critique ou

l'orientation des grains recristallisés n'a pu être mise en évidence; lorsqu'il

y a accélération, celle-ci est en général peu visible dans le cas d'échantillons

monocristal Iins orientés suivant [001]. Pour les polycristaux elle est mieux

marquée et se produit éventuellement plusieurs fois.

Pour bien mettre en évidence l'apparition d'une recristallisation

dynamique par migration, nous avons déchargé I'éprouvette aux environs de 50 -

55$ de déformation, en enlevant la moitié de la charge. Quand la recristallisation

intervient, l'accélération de fluage est alors parfaitement visible grâce à
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I'augmentation importante de la vitesse de déformation. L'échantillon bien

que retiré aussi rapidement que possible, est totalement recristaII ise, et

montre déjà une nouvelle sous-structure (résultat analogue à celui de la

figure 5 a). Cet artifice permet d'évaluer l'ordre de grandeur de la vitesse

de migration pendant la recristaIIîsation : 10

T = 780°C).

-2 -1 -2
à 10 cm s (a = 40 g mm ,

3 - RESULTATS SUR NaNO

Les expériences sur le nitrate de sodium n'ont pas apporté de

caractéristiques nouvelles; elles confirment les résultats obtenus sur NaCl

la recristallisation se produit dans un domaine (a,T), de même allure que

précédemment (Figure 26), après une déformation critique qui n'est que de

20 à 30$.
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D
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•
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•
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i •
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Figure 26 Figure 27

(T&H: résultats de Tungatt et Humphreys)

La frontière du domaine comprend là encore une branche horizontale

(température critique) et une autre verticale (contrainte critique).

La recristallisation par rotation semble toutefois moins importante

nous n'avons pas observé de désorientations supérieures à 10° même pour
des déformations de

La différence la plus notable avec les monocristaux de chlorure de

sodium est l'accélération très importante qui marque le début de la recristall.i-

sation. Dans deux cas, l'orientation des grains recristaII îses avait une orien

tation particulière par rapport à l'orientation initiale : un pôle {111}

coïncidant avec un pôle {100} initial (Figure 27).



CHAPITRE IV

INTERPRETATIO
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1 - INTRODUCTION

L'étude expérimentale que nous avons menée sur NaCl et NaN03

(Chapitre III.) a mis en évidence un certain nombre de faits que l'on

rappel le ci-dessous :

- la désorientation de certains joints formés au cours du fluage transitoire

augmente progressivement au cours de la déformation et atteint ainsi, par
endroit des valeurs très élevées : c'est ce que nous avons appelé recristal Iisa-

tion par rotation; les tailles des sous-grains et des nouveaux grains
(recristal Iisés par rotation) sont sensiblement inversement proportionnelles à

la contrainte;

- pour des conditions de déformation convenables, un certain nombre de

joints migrent très rapidement et envahissent l'échantillon lorsqu'une

déformation critique est atteinte, c'est ce que nous avons appelé recristal Iisa

tion par migration;

- la recristal Iisation par migration ne se produit que dans un domaine

concave vers les hautes températures, du plan contrainte-température; il est

limité par une frontière franche qui se compose schématiquement de deux parties :
une branche verticale qui correspond à une contrainte critique et une branche

horizontale qui correspond à une température critique;

- la frontière dépend de la concentration et de la nature des impuretés;

la température critique correspond à la température de transition des domaines

de diffusion lorsque l'effet des impuretés aliovalentes est prépondérante; elle

est moins sensible aux impuretés monovalentes; dans tous les cas une augmenta

tion de la contrainte critique accompagne l'augmentation de la concentration

d'i mpuretés;

- les résultats sont généraux et ne dépendent ni de la nature mono ou

polycrîstalI ine du matériau ni de sa structure cristalline.

L'objectif de ce chapitre est de proposer une analyse et une tentative

d'interprétation des résultats énoncés ci-dessus.

2 - RECRISTALLISATION PAR ROTATION

2.1 - DEFORMATION A FROID

Il est bien connu que la structure d'un matériau évolue au cours

d'une déformation à froid : celle-ci conduit à la formation d'une texture de

déformation. Les causes en sont assez bien analysées bien que leurs effets
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restent encore mal décrits dans le détail.

La déformation plastique d'un polycrîstal obéit à la nécessité de

la compatibilité de l'écoulement : les déformations des différents grains
doivent éviter la formation de cavités ou d'excès de matière. L'analyse de
Kroner (1958) puis les modèles plus récents de Berveiller (1978) explicitent
le rôle primordial des incompatibil ités des déformations plastiques dans la
formation des textures de déformation. L'Annexe 3 rappelle ce que l'on entend
par incompatibilité des déplacements ou des déformations.

La déformation d'un polycrîstal est très complexe. Toutefois on peu-
dégager les causes principales de l'évolution structurale en examinant le cas
simple d'un bicristal à joint plan parallèle à l'axe de traction, lorsque
les deux grains se déforment sur un seul système de glissement (Rey, 1979).

a) b)

Figure

Dans les premiers pourcents de déformation, le glissement se propage
des surfaces libres vers le joint sous la forme d'un front de glissement
perpendiculaire aux plans de glissement. On distingue donc quatre domaines :
deux déformés pIastîquement (V^, V]) et deux non déformés pIastîquement (V ,V )
(Figure 1 a). Tant que les fronts se déplacent librement, la déformation
Plgs+'que es+> à l'échelle de l'échantillon, hétérogène et compatible, mais les
déplacements plastiques au niveau des fronts sont incompatibles : il yadonc
une densité de dislocations, données par la relation (4) de l'Annexe 3, le long
du front, qui est une paroi de rotation. Cependant lorsque les fronts de
glissement viennent à buter contre le joint, ils se transforment progressivement
en des interfaces composées par une succession de marches parallèles et
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perpendicul aires aux plans de glissement, de hauteur infiniment petite
(Figure 1 b). Les interfaces ainsi obtenues, RQ et R.;, sont en général
incompatibles pour le type de déformation représenté par la figure 1 a;
elles sont donc sources de contraintes internes qui activent des systèmes

de glissement à leur voisinage. La plastification des domaines VQ et V^ a
peu de chances d'être compatible au niveau du joint et de nouveaux systèmes
de glissement seront activés. La déformation plastique se produit donc de
proche en proche dans des domaines différents et conduit à une accumulation
de dislocations à des interfaces, comme RQ, R^. et le joint.

Il en résulte une modification de l'orientation des domaines VQ, V^

V^ et V] (Rey, 1979).

Mais I'activation.de plusieurs systèmes de glissement dans une même

région provoque un problème d'interaction entre les systèmes : on peut penser,
et l'expérience tend à le confirmer, que le comportement sera différent
suivant la force des interactions (Rey, 1979). Dans le cas d'interactions

fortes, on aura énergétiquement intérêt à éviter un glissement multiple en

activant dans des régions distinctes un glissement simple; le report des

interactions au niveau des interfaces diminuera le durcissement. Les

dislocations produites par la déformation des domaines en glissement simple
s'accumuleront aux interfaces provoquant entre autre une augmentation de la

désorientation; la stabilité des interfaces sera d'autant plus grande que

les interactions seront plus fortes (il en est d'ailleurs de même des

interfaces R„ et R. définies précédemment). Avec des interactions faibles un

glissement multiple ne devrait pas être défavorable : aucun domaine et par

conséquent aucune interface ne se formeraient.

Ainsi l'aspect géométrique de la déformation plastique (compatibilité

des déformation) et l'aspect énergétique (interaction entre systèmes) sont à

l'origine d'interfaces, lieux d'accumulation de dislocations; l'augmentation

de leur désorientation dépendra de leur permanence. On peut penser, qu'elles

sont à l'origine des bandes de déformation (analysées en détail par exemple

par Doherty, 1978).

L'hétérogénéité de la déformation plastique joue aussi un rôle dans

la variation de l'orientation cristaIlographique, par l'augmentation de la

courbure des plans : c'est ce qui se produit par exemple au cours d'une

déformation en flexion de monocristaux hexagonaux (Cahn, 1949; Nye, 1953; voir

aussi Annexe 3). Dans ce cas I'accumuIation de dislocations se produit en volume.
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2.2 - DEFORMATION A CHAUD

L'analyse présentée au paragraphe précédent est tout aussi valable
àchaud qu'à froid. Cependant la situation est autrement complexe à hautes
températures car le matériau dispose de nouveaux degrés de liberté avec la
montée et le glissement dévié, le glissement au joint et la migration de
joint. Ceux-ci peuvent modifier les conditions de compatibilité et
d'écrouissage; mais surtout une évolution structurale nécessite que les
dislocations (satisfaisant la relation (4), Annexe 3), soient non seulement
produites mais aussi soient stockées suffisamment longtemps avant leur
restauration : leur élimination rapide devant leur vitesse de production ne
pourra conduire à une modification de l'orientation. Les conditions les plus
favorables à une évolution structurale sont celles qui contribuent d'une part à
augmenter la densité de dislocations produites et d'autre part à diminuer leur
vitesse de recuit. On en-propose ci-dessous quelques unes :

" un Pe+' + nombre de systèmes de glissement diminue les possibilités de
déformations et de déplacements compatibles; ainsi on rappelle que pour le
chlorure de sodium, parmi les six systèmes <100> {110} on ne peut en choisir
tout au plus que deux qui soient indépendants (Hirth et al., 1968);

- une forte interaction entre les systèmes de glissement, favorisée par
une faible énergie de faute;

~ Une c°ncentration d'impuretés élevée car une ségrégation des impuretés
diminue la vitesse de montée et la vitesse de migration des sous-joints et des
joints; elle augmente de plus la largeur de dissociation.

Considérons maintenant, à la lumière des précisions données au
paragraphe 2.1, le cas d'un monocristal de NaCl déformé suivant [001].

La forme de l'éprouvette et les orientations de la sous-structure
ont montré que parmi les quatre systèmes {110} <110> qui ont pour facteur de
Schmid 0,5, deux seuls, orthogonaux, sont activés (on admet que les déviations
vers les plans {hkO} ne sont pas trop importantes). Avec l'axe de compression
[001] on peut concevoir de déformer un échantillon monocristallin en assurant
19 ^ompat-ibi Iit-é des déplacements. Pour cela partageons l'échantillon en trois
types de domaines (Figure 2a:un triangle sous les plateaux de compression
où aucun système ne serait activé (zone 1) (les systèmes ne débouchant pas sur
une surface libre); deux régions latérales où un seul système serait actif
(zone 2) et enfin un domaine central (zone 3) où les deux systèmes seraient
activés simultanément de façon homogène (l'argument utilisé,pour justifier
l'absence de déformation dans 1équivaut àdire qu'il existe entre les plateaux
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de compression et l'échantillon, un frottement parfait)

a) b)

Figure 2

Comme les frontières séparant les différents domaines sont parallèles

aux plans de glissement, la compatibilité des déplacements est assurée et

aucun changement d'orientation ne devrait apparaître. Toutefois ce schéma

s'avère excessivement simplifié pour plusieurs raisons :

1) Tout d'abord, comme le montrent les expériences à froid sur les

bicristaux, (§ 2.1), ce n'est pas parce qu'un système ne débouchera pas sur

une surface libre qu'il n'est pas activé : dans l'exemple du bicristal, le

joint n'empêche pas l'activation du système primaire qui est initié aux

surfaces libres; dans le cas de l'éprouvette de la figure 2 a, le second

système des zones 2, peut fort bien être activé de la même façon à partir des

surfaces libres; les fronts de glissement correspondants pourront se déplacer

de façon compatible jusqu'à ce qu'ils viennent buter sur les surfaces de

compression, qui jouent le rôle du joint du bicristal; avec l'augmentation de

la déformation dans les régions 2, l'orientation à 45° des frontières 1-2 ne

sera plus une orientation compatible à cause de la variation de l'orientation

des domaines 2. Si les zones 2 demeurent toujours non plastifiées, les nouvelles

orientations compatibles du front de glissement seront celles (a puis b et c)

indiquées par la figure 2 b au fur et à mesure que la désorientation s'accroît;

on constate que ce schéma est compatible avec les orientations des sous-joints

au voisinage des régions 1 et 2 dans le cas des figures 2 d, 3 d et 3 e, du

chapitre III. Toutefois l'activation probable des systèmes dans 1, modifiera

l'orientation des parois compatibles dans le sens de la flèche de la figure 2 b.

Le changement d'orientation des régions 2 conduit éventuellement à la

formation de parois le long des frontières 2-3; l'orientation compatible de



-48-

ces parois dépend de l'orientation de 2 mais aussi des intensités des glissements

dans chacune des régions; on peut penser qu'elle correspond à l'orientation

des joints du pentacrîstal (Figure 2 d, Chapitre III).

2) L'échantillon prend rapidement une forme de barillet : la contrainte

n'est donc plus homogène comme l'indique l'analyse des contraintes en terme

de lignes de glissement plastique de Hencky (Backofen, 1970) (cas des déformations

planes). S'il n'y a pas de frottement sur les plateaux de compression les

régions 1 peuvent évidemment se déformer de façon homogène, comme la région 3

(Figure 3 a); par contre dans les régions 2, la courbure des lignes de

glissement plastique (lieux des cissions maximales) indique que la contrainte

résolue n'est plus homogène; il en résulte des gradients de déformations, qui ne

sont compatibles que si les deux systèmes sont orthogonaux (Annexe 3). Des

dislocations correspondant à ces gradients sont alors emmagasinées. Le

frottement entre l'échantillon et les plateaux de compression accentue la

courbure des lignes de glissement (Figure 3 b).

a) b)

Figure 3

(en pointillé : déformation homogène)

3) Les deux systèmes de glissement interagissent mais il est probable

que cette interaction n'est pas trop forte, sinon la polygonisation ne serait

pas aussi aisée. La formation de domaines à glissement simple n'a été

observée que dans un échantillon bicristaII in. Toutefois l'origine des domaines

apparaît incertaine; on notera que leur taille est largement supérieure à
celle des sous-grains obtenus à la contrainte utilisée (Figure 4 ).
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Figure 4:a (appliquée) =65 gmm"2; T=515°C; e-3$; ahorizontale.

|| est ainsi clair que même dans une orientation cristallographique
de l'échantillon où les déplacements plastiques pourraient être compatibles,
les caractéristiques de la déformation plastique (hétérogénéité de la contrainte,
conditions aux limites) les rend incompatibles; les dislocations géométriquement
nécessaires alors stockées conduisent à un changement de l'orientation
cristallographique locale; elles participent à la déformation grâce à la
migration des sous-joints induite par la contrainte (on notera que, dès que la
désorientation du sous-joint n'est plus négligeable, la différence des facteurs
de Schmid de part et d'autre du sous-joint accroît les problèmes d'incompatibili
tés). Une transformation structurale au cours d'une déformation à haute
température sera en général lente du fait des processus de restauration et sa
mise en évidence nécessitera une déformation importante; ainsi ce n'est qu'au
delà de 100$ de déformation que, dans les expériences en torsion de Perdrix et
al. (1979), I'évolution structurale apparaît clairement visible.

2.3 - TAILLE DES GRAINS RECRISTALLISES

La sous-structure mise en place au cours du fluage comprend deux
échelles (certes assez peu différentes : rapport des tailles de 2à 3) qui
ne se distinguent qu'après une déformation de 20 à30$ : les grains recristalli
sés par rotation contiennent en effet une sous-structure composée de sous-
grains dont ni la taille ni la désorientation ne varient avec la déformation.
M est clair que les sous-grains et les grains n'ont pas la même signification :
comme la désorientation des grains recristallisés par rotation atteint des
valeurs très importantes, la taille de ces grains donne le libre parcours moyen
des dislocations mobiles. Les observations de Caillard (1980) sur l'interaction
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des dislocations avec les sous-joints montrent en effet que c'est la traversée
du sous-joint (plus exactement l'émission de la dislocation) qui limite la
vitesse des dislocations mobiles, dès que la désorientation est de l'ordre
de quelques degrés.

Comme pour les sous-grains (Chapitre il, §1.2), une interprétation
de la relation entre la contrainte appliquée et la taille des
nouveaux grains, fondée sur une base physique reste àmettre au point. Nous
avons décrit trois origines possibles des dislocations stockées dans
I'échanti IIon (§ 2.1) :

-le blocage des fronts de glissement :ceux-ci ont apriori peu de rapport
avec les joints des grains recristalIisés par rotation, car ce sont des défauts
de grande taille (à moins d'imaginer des divisions successives des volumes
plastifiés);

- les domaines àglissement simple :s'ils constituent une possibilité
très favorable, leur existence n'apparaît pas évidente; de P,us aucun modèle
actuel ne permet d'en calculer la taille;

•les hétérogénéités volumiques dont la polygonisation donnerait les
nouveaux grains.

•''",. La C°nStanCe dS la +aiMe des ^ains en fonction de la déformation,
est la encore, un problème de nature dynamique. En effet, d'un côté, la taille
augmente non seulement àcause des forces de tension superficielle, mais aussi
acause de .a migration des joints induite par la contrainte (on note que cette
-gration doit favoriser l'obtention de fortes désorientations, ainsi que
contre Warrington (1976) par une simulation numérique); d'un autre côté la
polygonisation des dislocations géométriquement nécessaires contribue à'
diminuer la ta iMe des grains.

L'Indépendance (ou la faible dépendance que l'incertitude des meures
ne permet pas de mettre en évidence, de la 1,1,1, en fonction de la température
end a.entrer que la vitesse de production des dislocations stockées (cause
dune donation de la taille, varie avec la température de ,a même façon que la
migration des joints (cause d'une croissance de la taille).

LSS dé+e™i"=+i°^ <"> 1= distribution des tailles, que noue avons
effectuées pour deux contraintes bien différentes, ont donné des résultats très
analogues compte tenu de l'Incertitude liée àla méthode de mesure et àla '
'stinction des limites des graine recristallisés par rotation, comme le entrent

les résultats du chapitre VI, ces distributions sont similaires àcelles
obtenues lors d'une croissance normale. Une méthode d'intercepté linéaires donne
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accès à la moyenne <D> de la distribution; c'est cette quantité qui a été
reliée expérimentalement avec la valeur de la contrainte appliquée. Or, il n'est
pas certain que la grandeur, qui est liée physiquement à la contrainte, soit
une longueur; si c'est une surface, il faudrait mesurer en fait <D > (si c'est
un volume, ce serait <D3>); dans ce cas, l'exposant nde la relation _
expérimentale, o =Ky (b/<D>)n, n'a guère de sens, sauf si le rapport <D >/<D>
ne dépend pas de la contrainte :c'est la situation des distributions des tailles
des grains recristaIIises par rotation (nous avons vu, en effet, qu'elles ne
dépendent que de la variable réduite D/<D>, voir Figure 23, Chapitre III).

REMARQUE :Van* no* expéhlencu, la taille de* ghaln* Initiaux Ut largement
*upénleune à la taille du gnaln* necniMalU*é* pan notation. Van* le ca*
contnaixe, on peut avancen que *eul* du *ou*-joint* *enont obtenu* [dé*onienta-
tlon inlénleune au maximum, a quelquu degné*) ; le libne pancouh* moyen de*
dislocation* mobilu ut alom égal à la taille de* gnaln* initiaux; -il Ut donc
Inhénleun à celui qu'il *enalt *l la taille Initiale était *upénteune à la
taille du gftain* fiechlAtaULUé* pan notation, que nou* avon* détehmlnée. Cepen
dant *l la mobilité du joint* InUlaux ut *uUisante, la cnoi**ance de la
taille du gfialn* penmettna d'augmenter le Ubne pancouu moyen ju*qu'â la
valeufi donnée pan la nelatlon (2) du Chapitne 111, § 1.5.

2.4 - EFFET SUR LA VITESSE DE DEFORMATION

La déformation de l'échantillon résulte tant de la propagation des

dislocations isolées que de la migration des joints induite par la contrainte.
Une variation de vitesse de déformation reflète une évolution de la population

des défauts et de leurs interactions; elle provient de plusieurs origines :

- variation de la vitesse de migration et du cisaillement associé due à

l'augmentation de la désorientation;

- variation de l'interaction entre les dislocations de réseau et les joints,

due entre autres, à l'augmentation de la désorientation;

- variation de la vitesse et de la densité des dislocations mobiles provoquée
par la variation de la contrainte résolue qui accompagne le changement

d'orientation.

Les courbes de fluage que nous avons obtenues montrent que le domaine

de variation importante de la vitesse de déformation (régime transitoire)

n'excède pas 20 - 30$ de déformation (Figure 25, Chapitre III) pour tous les
cas envisagés : la sous-structure est à la fin du régime transitoire bien
formée, partout dans l'échantillon. Or la désorientation ne cesse pas d'augmenter
au-delà de 30$ alors que la vitesse de déformation ne diminue que lentement.
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L'êvolution structurale, à laquelle se rajoute l'évolution de la géométrie
de l'échantillon (diminution du rapport hauteur sur largeur des faces de
compression) ne permet pas de fournir une conclusion claire; si la recrîstalli-
sation s'accompagne d'un durcissement, il est, dans notre cas, faible voire
négligeable. Les expériences de Perdrix et al. (1979) (torsion) montrent, qu'au
contraire, l'évolution de la texture due à l'augmentation de la désorientation
des sous-joints, peut provoquer une baisse lente et continue de la contrainte
d'écoulement (et donc un adoucissement); le régime stationnaire est atteint
lorsque la texture se stabilise.

REMARQUE .- Lorsque le rapport, v, hauteur *un languen devient Ingénieur a 1et
qu'il existe un inottement entne Véchantillon et le* *uh{acu de compnu*lon,
on montne en théofile de la pla*tlcité que le rapport entne la contrainte
extérieure appUquée et la contrainte du *eull de pla*ticilé [qui $lxe la
contrainte à laquelle l'écoulement plastique débute) choit linéaihement avec v
(Hill, 1950). On doit donc, pan analogie, *'attendne a ce que la vitu*e de
déformation décrois*e, à contrainte appliquée coûtante, lorsque v ut inferleah
à 1et qu'il ya Sottement : c'ut ce qui ut ob*ehvé aux iohtu déformations
e > n% ou a**ez rapidement [e > 30%) poun lu échantillon* cubique* [voix
Vlgure 15, Chapitne 111).

3 - RECRISTALLISATION PAR MIGRATION

3.1 - INTERPRETATION

La recristallisation par rotation crée de nouveaux grains parfaitement
bien formés; l'invariance de la taille avec le temps résulte d'un équilibre
dynamique entre deux processus antagonistes. Mais l'équilibre est détruit dès
que l'un des processus varie brutalement. Par exemple, si la contrainte
augmente brusquement, la taille des sous-grains diminue aussitôt (iI en est
de même pour celle des grains qui n'apparaissent cependant qu'au bout d'un
certain temps). Inversement si la vitesse de migration des joints augmente très
rapidement, la croissance de la taille l'emporte. C'est exactement ce qui
caractérise la recristaM Isation par migration.

L'interprétation que nous proposons est fondée sur nos deux résultats
expérimentaux suivants :

- la frontière du domaine de recristallisation par migration, dépend
fortement de la concentration des impuretés C •

3 o3

- la vitesse de migration pendant la recristallisation par migration est
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—2 —1
(10 cm s • Chapitre III, § 2) de plusieurs ordres de grandeur supérieure à
celle, induite par la contrainte, mesurée dans les mêmes conditions de déforma
tion (10 cm s~ ; Chapitre III, § 1.4).

Les modèles d'interaction migration-ségrégation d'impuretés (Lucke et
al., 1957, 1963, 1971; Cahn, 1962) montrent que, dans certaines conditions, il
existe deux régimes de migration bien distincts avec une transition brutale
de l'un à l'autre :un régime de faibles vitesses où le joint migre chargé de
ses impuretés et un régime de fortes vitesses où le joint migre libéré de ses
impuretés; la transition correspond à des valeurs'particulières (valeurs
critiques) de CQ, T et de la force de croissance.

Aussi avons nous été conduits à proposer que la recristallisation par
migration a lieu lorsque, à Cq et Tfixées, la force motrice critique est
atteinte.

Comme force motrice nous avons d'une part la contrainte extérieure
et d'autre part une force de recristall isation résultant de l'énergie des
sous-joints et des joints. Nous avons admis que cette dernière est la force

motrice principale au cours de la recristall isation par migration. En effet,
si la migration était induite par la contrainte extérieure, la déformation
produite provoquerait une accélération de vitesse de fluage systématique et
importante; ce qui n'est pas le cas.

La recristal Iisation par migration apparaît très similaire à une

croissance anormale, la croissance normale étant, comme nous l'avons déjà
Précisé, dynamiquement équilibrée par la formation de nouveaux .joints. Le
Chapitre VI montrera que le passage pour un joint du régime de migration des
faibles vitesses à celui des fortes vitesses conduite une déstabilisation de
la croissance normale (dans notre cas de la sous-structure de recristallisation
par rotation) grâce à un processus en chaîne.

Le mécanisme de germination est très probablement celui de BaiIey et
al. (1962) : une portion d'un joint (soit produit par recristallisation par
rotation pour les monocristaux, soit éventuellement initial pour un polycrîstal)
migre et envahit les grains voisins. Il est confirmé par une répartition des
orientations des nouveaux grains qui ne semble pas due au hasard (Figure 6,
Chapitre III).

avec

La force motrice de croissance dépend de deux facteurs; elle augmente

- l'énergie des joints qui croit avec la désorientation (au moins jusqu 'à
20 - 30%);
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- la courbure des joints qui est d'autant plus forte que la taille des

grains est petite (Chapitre VI); elle croît donc avec a.

Qualitativement l'existence d'un domaine concave s'explique simplement :

a) Fixons T et C ; la recristallisation se déclenchera lorsque :

- la déformation sera assez grande pour que des joints de désorientation importan

te aient été obtenus " et que la désorientation moyenne soit assez élevée; d'où

l'existence d'une déformation critique (plus faible dans les polycristaux où .

l'on possède déjà des "germes"),

- la taille des grains recristalI ises par rotation est assez petite; l'augmenta

tion de la désorientation moyenne se stabilise en effet avec une déformation

croissante et le facteur énergétique par voie de conséquence. Pour atteindre

la force motrice critique, il faudra donc abaisser la taille de grain, donc

augmenter la contrainte jusqu'à une valeur critique.

b) Inversement plaçons nous à C et a données; là encore une déformation

critique sera nécessaire pour les mêmes raisons. Mais maintenant la force

motrice est imposée : il faudra donc augmenter la température jusqu'à abaisser

la force motrice critique à la valeur fixée pour la contrainte.

Les paragraphes suivants précisent cette description par le calcul de

la frontière.

REMARQUE : Van* no* expérlencu, la *ou*-*tru.ctune ut conititu.ee u*entlellement

de *ou*-joints, de dé*orientatlon moyenne comprise entre 5 et 15°, dont la
mobilité ut plu* faible que celle du quelquu joint* de ^orte dé*orientation

[Glelten et al., 1972); cette dl^éhence favorise la déstabilisation de la

*ous-*thuctune.

3.2 - FRONTIERE DU DOMAINE DE RECRISTALLISATION

On admettra que la vitesse de croissance est proportionnelle aux

forces appliquées au joint :

V = mF

où m est le coefficient de mobilité intrinsèque. F comprend la force motrice

de recristallisation F et les forces de freinage; nous considérons que ces
m a M

dernières proviennent de la ségrégation des impuretés aux joints.

La mobilité du joint* croit avec la dé*orientation au moin* jusqu'à 15 à 20°.
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3.2.1 - Force_de_freinage_F.(?)

Une impureté ségrège en général au joint, son énergie y étant plus

faible que dans le réseau. La ségrégation conduit à une force de freinage pour

la migration car l'impureté ne peut suivre le joint à une vitesse plus rapide

que ne le permet la diffusion.

L'interaction impureté-joint a deux origines principales : une

contribution électronique et une contribution élastique où prédomine l'effet

de taiI le.

Pour les cristaux ioniques la contribution électronique est du type

électrostatique : les joints, tout comme les surfaces et les dislocations,
+ —

portent une charge lorsque les énergies de formation F et F des défauts

de Schottky, lacunes cationiques et anioniques, diffèrent. Par exemple pour NaCl

et pour les surfaces libres, on a (Kliever et al., 1965) :

F+ = 0,8 - 3,1 kT
(en électron-volt)

F" =1,32-3,1 kT

Un excès de lacunes cationiques est donc émis : le joint acquiert une charge

positive qui est neutralisée par deux couches négatives situées de part et

d'autre au voisinage du joint; le potentiel de double couche ainsi créé

s'oppose à l'émission de nouvelles lacunes cationiques.

L'effet d'Impuretés aliovalentes est d'apporter une concentration de

lacunes supplémentaires qui, à température plus ou moins basse, est supérieure

à la concentration thermique. Par exemple des impuretés cationiques fixeront

la concentration des lacunes chargées négativement; la neutralité des charges

s'accompagne alors d'une précipitation préférentielle des lacunes cationiques

en excès par rapport à la concentration thermique. Le joint sera alors chargé

négativement. Il existe donc une température intermédiaire, T , pour laquelle

le joint est neutre (pour des impuretés cationiques aliovalentes lorsque F

est inférieure à F~). T , température isoélectrique, croît avec la concentration

d'impuretés et est inférieure sensiblement à la température de transition des

domaines de diffusion intrinsèque-extrinsèque (Kliever et al., 1965).

L'influence du potentiel électrostatique sur la ségrégation

d'impuretés n'est pas bien connue; il est cependant raisonnable d'admettre

qu'elle varie comme la valeur absolue du potentiel; elle serait donc, minimale-

nulle- à T et croîtrait pour T croissante (T > T ).
o - o

Or la concavité de la frontière que nous avons déterminée expérimenta

lement indique qu'au contraire la force de freinage due aux impuretés décroît



_ : : _„.-_.__,_.

-56-

pour une température croissante. On est donc fondé à considérer que la

contribution électrostatique, si elle ne peut être passée sous silence, est

négligeable devant la contribution élastique.

On note Uq l'énergie d'interaction. Pour un joint immobile, la
ségrégation d'équilibre est donnée par (C concentration volumique) :

C = C exp (- U /kT)
o r o

Pour un joint mobile, la concentration d'impuretés ségrégées à

l'équilibre a été évaluée par Detert et al. (1957) dont l'analyse a été
reprise par Cahn (1962) et LUcke et a I. (1963 et 1971).

Le résultat essentiel des modèles proposés est l'existence, Dour

certaines valeurs de Cq et de T, d'une discontinuité de la vitesse de
migration lorsque la force motrice est croissante. On peut en donner une

interprétation graphique très simple (Poirier et al., 1979). La force de freinage
F.CV) s'annule pour une vitesse nulle ainsi que pour une grande vitesse, lorsque
le joint s'est libéré des impuretés; dans le plan vitesse du joint-force motrice

Fm, la courbe la plus simple qui s'annule pour V = 0 et V = + °o, a une forme de

courbe en cloche. La vitesse du joint, soumis à la force motrice F est simplement
obtenue en cherchant les points d'intersection de F = F.(V) avec la droite

F =- V/m + Fm (Figure 5). Un calcul détaillé (Annexe 4) montre que F.(V) est en
fait fonction de B = aV/D, où a est la largeur du joint et D le coefficient de

diffusion des impuretés. La vitesse sera donc donnée par les intersections de
F.(S) et - BD/am + F .
i m

Figure 5

Ainsi pour F.(B) donnée (CQ et T fixées), on aura 1, 2 ou 3 points
d'intersection suivant la valeur de l'ordonnée à 'origine, Fm, de la droite.
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Dans le plan vitesse-force motrice F , la vitesse du joint aura pour allure

une courbe en S (Figure 6a); il existe une force motrice critique F, pour

laquelle la vitesse effectue un saut de V. à V! : F, est la force motrice
M 1 1 1c

critique qui sépare les deux régimes de migration. Suivant la forme de F. ((35 et

la pente D/am de la droite, il peut fort bien n'exister qu'un seul point

d'intersection : le passage du régime des faibles vitesses à celui des fortes

vitesses s'effectue graduellement.

F 2c F ic

Figure 6 a

Figure 6 b

•^—
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Avec les deux paramètres T, T le comportement du joint caractérisé

par sa vitesse, présente une catastrophe en fronce (Figure 6 a); avec les

trois paramètres T, F , C , on peut penser à une catastrophe en queue

d'aronde (Zeeman, 1976; Poirier et Gui Ilopé, 1979).

Notre interprétation propose que la présence d'un domaine de

recristal Iisation par migration traduit la possibiIité pour le joint de migrer

libéré de ses impuretés. La frontière que nous avons déterminée expérimentalement

est donc l'image dans le plan a, T des points de la surface de la figure 6 b

â tangente verticale, obtenus pour une force motrice croissante.

Cahn (1962) écrit la force de freinage sous la forme simplifiée :

F (V) = PV (])
1 + q V

où p et q sont obtenus par identification avec les expressions asymptotiques
des formules exactes lorsque V -> 0 et V -> ».

La vitesse est alors donnée par les solutions de la cubique :

V = m (F - F.)
m i

qui, en posant :

y = V/m F
'm

t = m F /q
m M

s'écrit

avec

pm

kT Dm =?T Dmo exP kT
K2 m2 Qb rm b _ Ym

y3 - y2 *-U-& y-L - o <2)
T T

- ? D
p = 2£ KZ (T) -ïï C

b Do

9 sh(U /kT)- U /kT

K<T1 ~2 ", U/KT°
D b3 F0

...fKmJ-vj-J
b2

m = — d
kl m

a : étendue du potentiel ("largeur" du joint).
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3.2.2 - Force motrice F
m

Du point de vue phénoménologique la force motrice de la migration

est donnée par la variation d'énergie libre de l'échantillon qui est essentielle

ment constituée par l'énergie des joints et des sous-joints. Si <D> est la

taille moyenne des grains, l'énergie interne par unité de volume vaut, avant

recristallisation et pour les grains :

E I <D2> I! 1E = k. y —s™ = k. k„yrr 1 'rr 3> 12' <D>

k, dépend de la forme du grain (on prendra k. = 3, grains sphériques) et k„ de

la distribution des tailles des grains : avec les distributions que nous avons

k„•* 1.

La force motrice du joint due à la recristallisation, différence entre

l'énergie volumique du cristal avant et après la recristallisation, vaut

(en prenant des facteurs k.. et k„ identiques pour tous les types de grains) :

F = 3 Y™ TfvT- " 3 Y™ 7n^- + 3 Y,m 'rr <D> 'rm <D> 'sq <D>
rr rm a sg

où les indices rr, rm, sg sont relatifs aux grains recristallisés par rotation,

par migration et aux sous-grains.

En utilisant les relations entre taille et contrainte on obtient

(a en bars) :

-2 3 3 11 1 27
F dynes cm = 2.10 a + 4.10 a ' - 74 a ' (3)
m *

-2
On a pris : y = 300 erq cm ; y = 0,8 Y ; Y = 0,2 yr rm a rr irm> Sg irm

(Moment et al., 1964; Spitzer, 1962).

Par exemple pour a = 120 bars (limite des contraintes atteintes)

F - 10 dynes cm
m '

valeur qui correspond à celle qui l'on obtiendrait avec une densité de
9 -2

dislocations de l'ordre de 10 cm

3.2.3 - Détermination de la frontière

La frontière est le lieu des points critiques C , T et o ; Ia
^ o c c

relation entre ces trois paramètres est obtenue en traduisant la condition

de tangence de la droite F = F - BD/a à la courbe F = F.(V) c'est-à-dire la
m i

condition de racine réelle double pour l'équation des vitesses (2).
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Sous la forme canonique de la cubique, cette condition s'écrit :

4p3 + 27 q2 = 0;
avec les coefficients de (2) on obtient :

8 t2 =x± A2 - 64 (1 + p)3 (4)
2

avec : x = - 8 + 20p + p

(4) est I'équation dans le trièdre, T, C , F ou T, C , a de la surface,

frontière du domaine de recristal Iîsation par migration.

Cette équation définit dans le trièdre V, T, F (Figure 6 b), le

lieu des points de la surface V = f (F ,T) (relation 2) dont le plan tangent

est parallèle à l'axe V; ils forment une courbe composée de deux parties

jointives au point de rebroussement p = 8, x = 2/3 (condition de racine

triple). L'une, signe +, est traversée lorsque la force motrice est croissante :

elle correspond à F. , figure 6 a, c'est celle que nous pouvons déterminer dans

nos expériences. L'autre est traversée par une force motrice décroissante

et correspond à F„ . (Il semble difficile de l'observer car elle suppose que la

ségrégation d'équilibre soit réalisée rapidement pour que l'on suive effectivement

la courbe V = f (F , F.) de la figure 6 a; en supposant cette condition remplie

on pourrait la mettre en évidence au cours de la croissance de grains en

partant d'une petite taille de telle sorte que l'on se situe dans le régime

des fortes vitesses; lorsque la taille croît, la force motrice décroît; la

force motrice F„ correspond au moment où la croissance devient anormale car

quelques joints migrent alors dans le régime des faibles vitesses).

1 : Frontière verticale : contrainte critique

Lorsque p est grand, les deux surfaces sont peu différentes

respectivement de t = p/2 et de t =2/p~; pour C fixée et les expressions de

t et de p données ci-dessus, la frontière est définie dans le plan F , T
m

(ou a,T), par :

b3 F =U C K(T) (5)
m o o

Pour U /kT petit, K(T) ^ U /kT /Jet comme F - ra (relation 3),
o o m '

on obtient :

?
U C

CfT = _— „ h (6)
rb k/3

La frontière est donc une branche d'hyperbole; comme le facteur h est grand,

l'expression (6) décrit la partie verticale haute température de la frontière;

on note que la concavité concorde bien avec celle obtenue expérimentalement.
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La validité de (5) suppose p grand; sa valeur dépend crucialement

du rapport D /D.

D a été évaluée par Sun et al. (1970) dans des bicristaux de NaCl
m

de pureté comparable aux nôtres; la migration du joint s'effectue sous
4-2

l'action de sa courbure avec une force de l'ordre de 1 à 5.10 dynes cm .
-2Mais pour une force motrice du même ordre (a = 40 g mm ) et une température

voisine (750°C), les vitesses que nous avons estimées pendant la recristaI iisation

sont de quatre ordres de grandeur supérieures à celles mesurées par Sun et al.
(V - 10~6 cm s). Aussi nous admettrons que le coefficient Dm de Sun et al.
(1970), est à multiplier par 10 à 10 pour être utilisé dans notre cas, d'où :

D =5 104 exp (- Q /kT) cm2 .s"1
m m

avec 0 = 1,75 eV pour une désorientation de 20°
m

0 = 1,5 eV pour une désorientation de 10°.
m

Le coefficient de diffusion du strontium vaut dans le domaine intrinsèque
? 2-1

(Alnatt et al., 1968) : D = 4.10 exp - 1,36/kT cm s ; il n'a pas été

mesuré à notre connaissance dans le domaine extrinsèque; l'énergie d'activation

doit cependant baisser de façon notable comme pour le calcium où il passe

de 1,55 à 0,87 eV (Slifkin et al., 1969).

Avec les données ci-dessus on constate que p n'est guère plus grand

que la valeur limite p ; cependant l'accord raisonnable de (5) et (6) avec la

partie hautes températures de la frontière amène à les prendre comme première
approximation; on décrira plus loin le comportement au voisinage du point de

rebroussement p , t .
r r

Les énergies d'interaction impuretés-joints obtenues numériquement à

partir de (5), par comparaison avec les résultats expérimentaux sont rassemblées

dans le tableau ci-dessous :

NaCl

C (ppm)
o r

U (eV)
o

pur

30

0,24

Valeur par excès.

Sr

450 350 700

0,09 0,14 0,14
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Les valeurs sont assez comparables avec celles que l'on estime dans
les métaux (Lucke et aI., 1971; Guyot, 1975); la valeur plus forte pour le
potassium est à mettre en relation avec le facteur de taille plus important
(rayons ioniques :K+ - 1,5 A; Na+ - 1,2 A; Sr++ - 1,20 A (Tosi et al., 1963;
Boswara, 1968).

La frontière calculée est un peu trop verticale par rapport à la
détermination expérimentale (Figure 7 a); deux interprétations peuvent être
avancées :

t/t, f

NaCl pur

c„=30ppm

U„=.I8,.21,.24,.27, .30, ev

\W\\
10 20

Figure 7 a

30 o-(bars)

NaCl pur

c. =30 ppm

U„ =.18, .21, .24, .27, .30, ev

10 20

Figure 7 b

30 a-(bars)

a) la force motrice Fm est inversement proportionnelle à la taille des
grains, qui est d'après les résultats expérimentaux indépendante de la
température; cependant une variation, comme celle du module de cisaillement,
bien que faible et inappréciable par les mesures expérimentales, diminuerait
la pente de la frontière et augmenterait sa concavité; l'accord serait alors
excellent (Figure 7 b);

b) d'après les valeurs de Dm/D et de Cq que nous avons prises, pest assez
proche du point de rebroussement Pp, Tp; or lorsque l'on se. rapproche de la
température de transition Td des régimes de diffusion, l'énergie d'activation
de la diffusion des impuretés diminue; Q^ -Qrf, qui est faible dans le régime
intrinsèque devient positif en prenant des valeurs non négligeables dans le
régime extrinsèque (pour Ca++, Q^ -Qd passe de *-0,05 eV (ou 0,2 eV pour
une désorientation de 20°) à 0,6 eV (ou 0,9 eV) (Figure 8a) :D /D décroît
donc pour une température décroissante et p tend vers le point de rebroussement.
Au voisinage de P|_, Tp, la concavité de la frontière est accentuée comme le
montre l'interprétation graphique des figures 8, interprétation qu'un calcul
numérique confirme :



-63-

~IÏ>Ti>X,

Figure 8

- pour T > T ,, comme D /D varie peu avec la température, il en est de
K d m

même de la pente de la droite y = F - D/am; la variation de F (ou a ) en

fonction de T est essentiellement celle de F.(V) (Figure 8 b);

- pour T < T., D /D varie beaucoup plus rapidement : la pente de la

droite augmente de même (en valeur absolue); à la variation de F (V) se

rajoute celle de la pente D/am : F croît donc plus rapidement que précédemment

ce qui accentue la concavité (Figure 8 c).

2 - Frontière horizontale : température critique

On peut penser que la frontière horizontale correspond précisément

à une région voisine du point de rebroussement; cependant :

- l'augmentation de la concavité reste faible; mais surtout la frontière

devrait se terminer en un point d'arrêt, image du point de rebroussement p , x ,

ce qui n'est pas observé;

- une variation de Q ~Qa ne se produit que pour des impuretés aliovalentes:

l'interprétation ne rend pas compte du déplacement de la frontière horizontale

pour une impureté monovalente

Le comportement au voisinage du point de rebroussement donné par

la relation (4) doit être considéré avec prudence; en effet (4) dérive de

l'approximation (1) qui ne décrit bien que les propriétés asymptotiques lorsque

V -> 0 ou V •> + °°; il est par conséquent douteux qu'au voisinage du point

"On verra de plu* (§ 4.1) que dan* lu métaux, la recristalllsatlon pan migration
*e produit dan* un domaine tout à fiait analogue à celui de NaCl et de NaNO?

[Vlguhe 11).
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critique p , t , l'expression (1) soit une approximation satisfaisante. Malgré

cette restriction, la présence d'une frontière horizontale ne semble pas

s'interpréter dans le cadre des modèles développés par Lucke et al. (1957,

1963, 1971); Cahn (1962). Une précipitation en volume doit être très certainement

mise hors de cause : Hartmanova et al. (1977) ont évalué la limite de solubilité

de 450 ppm de Sr++ à une température de 490°C et KCI et NaCl sont miscibles en
toute proportion au-dessus de 500°C. L'existence d'une frontière horizontale

est peut être liée à une autre forme de ségrégation que celle qui prévaut à

haute température (développement d'une précipitation intergranuI aïre ?) ou à

un mécanisme d'interaction ségrégation-migration différent.

REMARQUE .- la frontière corrupond à la phemlere apparition de la récristallisa
tlon dynamique pan migration; une deuxième hecrlstalllsatlon nécu*itera proba
blement une fiorce motrice plu* fialble donc *e produira plu* rapidement, can lu
joints obtenu*, pan le phemlen événement, n'aunont pas le temps de nelhouveh
leun *éghégatlon d'Impureté* d'équilibhe; le domaine "potentiel" de la recnls-
talLisatlon par migration ut donc plu* étendu que celui que nou* avons déterminé.
En particulier une bai**e de tempéhatune même Importante poumalt ne pas
empechen la recristallisation pan migration; ainsi un échantillon déformé
jusqu'à 40% dan* le domaine de recristallisatlon puis tnempé au-du*ou* de T ,
recrlstalllse poun une déformation de 60 a 70% même, lorsque l'écart avec T
ut de 150°C; cette expérience montne que durant lu 20 à 30% de déformation à
ba**e température [vitu*e de déformation - -10 * ), la *êghêgation d'équilibre
n'a pa* le temp* de *'établir [coefficient de dlUuslon de l'ordre de 5.10~13

-2 -U
cm * ).

3.3 - EFFET SUR LA VITESSE DE DEFORMATION

On doit s'attendre à ce que la formation d'un nouveau grain s'accompa

gne d'un nouveau régime transitoire c'est-à-dire d'une accélération de fluage.

Cependant l'amplitude du régime transitoire dépend de nombreux facteurs.

Dans le chapitre III nous avons aussi montré que, pour ce qui concerne

les échantillons NaCl, une forme d'échantillon cubique et une orientation

différente de [001] donnent des régimes transitoires plus courts et moins

prononcés que pour un échantillon para IIélépipédique avec l'axe [001] suivant

l'axe de compression (Figure 24, Chapitre III); comme la recristallisation

intervient à une déformation de l'ordre de 60$, pour laquelle l'échantillon

est proche d'une forme cubique, les conditions sont peu favorables à une

accélération de fluage. En outre, la recristallisation n'est évidemment pas

instantanée : le volume dans lequel la sous-structure se reforme et qui
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correspond au régime transitoire n'est qu'une partie éventuellement faible de
,'échantillon. L'amplitude de I•'accélération dépendra donc aussi du rapport
entre la vitesse de migration et la vitesse de déformation :pour une même
vitesse de déformation, plus le joint migre rapidement plus bvolume "neuf" est
important et plus l'accélération doit être franche.

Dans le cas des polycristaux et des bicristaux les conditions géomé
triques (forme de ,'échantillon) sont plus favorables puisque la recrista.I,sa-
tion intervient vers 30$.

M en est de même pour NaN03; de plus dans ce cas, la vitesse de
déformation est faible (* 1O"6 s"1 au voisinage de la frontière) alors que la
vitesse de migration n'apparaît guère différente de celle observée pour NaC,.

3.4 - COMPORTEMENT SPECIFIQUE LIE AU CARACTERE DYNAMIQUE

L'interprétation proposée n'attribue à la recristallisation par
migration aucune spécifité liée àsa nature dynamique. Deux points la
différencient cependant d'une recristallisation statique.

3.4.1 - Rôle_de_la_çontrainte_a2Eliauée

Nous avons admis que la force motrice durant la recristaII isation
dérive des tensions interfaciales. On peut toutefois envisager que c'est la
migration induite par la contrainte qui est àI'origine de la déstabilisation
de la sous-structure et de la nouvelle texture; or il n'est pas évident que des
forces motrices différentes favorisent le même type de joints (le Chapitre V
discute des mécanismes possibles de migration). Le rôle de la contrainte est
p.us probablement de favoriser le réarrangement des dislocations de reseau
balayées par le joint et d'en augmenter la vitesse de migration (voir §3.1).
3.4.2 - Rôle_de_la_deformation

Puisque la déformation et la recristall isation sont simultanées, la
sous-structure se reforme immédiatement dans les nouveaux grains. La reconstruc
tion de la sous-structure provoque une diminution de la force motrice Fm de
recristallisation puisque la variation d'énergie libre due à la migration du
joint est plus faible; il en résulte une baisse de la vitesse de migration dont
nous allons étudier les effets.

Plus précisément, on peut dire que la présence de nouveaux joints
ralentit la migration par un ancrage des joints plus ou moins efficace suivant
la désorientation des sous-joints. Le joint ne ressent donc réellement les
effets que de la sous-structure qui se reforme àson voisinage immêd^at. Nous
prendrons comme étendue du domaine d'influence une distance au joint,df , de

c '



-66-

'.'°;dre ^ ^ ta"le d6S 9ra'nS ^.statLisés par rotation. C'est eues, la
rpTr,Iria,e ""V*!" fraRCh,r U" ^^ P°Ur <"" "°" ^se »<™*i>m par er de recr,sta,I,sat.on (on prendra 2dc pour tenir oompte des

fluctuations des taiI les).

f . U reco"s+™tion <* la sous-structure provoque une foroe de
freinage F()(v) dont l'expression est du même type eue oelle de F <S 322,

pd(v) .'«[^l.Ji]
sj rr

(7)

%''J ValSUrS Ysj S+ Yrr déP^ent des désorientations moyennes de la sous-
structure formée dans la zone de larnenr H n
tîonnelles à ,a „>< i- c" SUPPosera qu'elles sont propor-
fa i '0n SUbîe PaP 'e ma+êriaU' U- ^ <« fe joint afranchi la distance d •y =y e(avec F, <F)

c o d 'm

.' AIMnS+an+ +W le J°în+ migre, libéré de ses impuretés avec
une vitesse vq donnée par :

V (t )= m F
o o m

conserve cette vitesse îiieniitâ ^ „', t • i; . v|Tesse jusqu a ce qu'il a,t parcouru une distan
c'est-à-dire pendant le temps At = ce d

1 = drVV .
c o

dans

A I'instant t. = f ii-Q +At,, nous tiendrons compte de l'élaboration
a zone qui vient d'être h^\^^&c aiêtre balayée, d'une sous-structure dont la désorienta-

•T ^—^ — 'a dêf°— - donc, pour M, f,xé, avecv.tesse de déformation e ; i, en es+ de même de ^fc- de ^ .

Y=Y0 e (Atp =yo ê (+1) x At

d'où avec (7) :

Y • Y

W -al^^jêV^.-c i e
d . d
sj rr v VF°ev-

° o

La vitesse de migration à l'instant t. n'est plus V mais V(t, h -
1 H b q mais v](ti^ donnée par

W -"> [F- FH(tl}]

soit V (t ) = m [F - F Ê -£l
11 m o V J

o

De proche en proche on aura de même à l'instant
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W =m [Fm " Fo £ V -] (8)

n-i

(On suppose que êne varie pas trop au cours du temps; on prendra dans les
applications numériques cinq fois la vitesse es

l = ê am exp (- Q,/kf)
s o f

mesurée en régime stationnaire

Ainsi la présence d'une nouvelle sous-structure diminue progressivement
la vitesse de migration; la question qui se pose est de savoir si la vitesse
reste positive pour nsupérieur à2:si ,a réponse est affirmative on
pourra effectivement observer de nouveaux grains. Dans le cas contraire la
recristallisation ne peut se développer àcause de la trop grande vitesse de
déformation. (On ne tient pas compte des impuretés en admettant qu'elles n'ont
pas le temps de se ségréger).

La relation (8) s'écrit sous la forme très simple d'une suite

homographique :

a (9)

avec

V

V •= b et a > o
o

Dans le plan (Vn, Vn ,-), la suite des valeurs des vitesses est
obtenue par un tracé en escalier qui s'appuie sur la première bissectrice et
l'hyperbole d'équation (9). On constate aisément que, suivant les positions
relatives des courbes, le nombre de leurs points d'intersection, racines de
V2 - bV + a = 0, permet de distinguer trois cas (Figure 9) :

Figure 9

i) aucun point d'intersection (courbe a); la vitesse du joint devient



rapidement négative et la recrîstalI isation ne peut se développer;
b) un point de tangence V=b/2 (courbe b); pour toutes les vîtes

.mtia.es supérieures àb/2, en particulier Vq =b, la vitesse du joint tend
vers b/2 :au cours de la recristaIIisation, la vitesse du joint tend donc
vers un é+a+ s+a+ionnaire vmb/2. ma.s M s,ag.+ ^^ é+g+ iris+gb|e ^^ ^
sens où dès que la vitesse devient inférieure àb/2 elle décroît rapidement
vers zéro;

ses

e) deux points d'intersection V;" et V2 (0 <V„ <b/2 <V, <b) (courbe c
pour toutes les vitesses initiales supérieures àV?, en particulier b, la '
v.tesse du joint tend vers l'état stationnaire v/qui est un état stable-
cependant, si pour une cause accidentelle, la vitesse vient àfranchir V'
elle devient rapidement négative et la recristall isation dynamique s'arrlie.

Pour une température donnée, il existera une vitesse de déformation
critique, c'est-à-dire une contrainte, au-delà de laquelle l'hyperbole ne
coupe pas la première bissectrice. Le domaine de recristaMisation est donc
',m,i+é ^ 'eS f°r+eS Maintes par une autre frontière :la reconstruction
de la sous-structure provoquée par la déformation devient plus rapide que
son élimination par recristallisation.

La frontière est définie comme ieu des contraintes et des
températures pour lesquelles (9) aune racine double, c'est-à-d

ire vérifiant

4a =0. Dans le plan a, T, on distinguera alors trois domaines (Figure 10)

T

800

700

600

500

10 20 30 40 50 bars

Figure 10
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- domaine I, om une recristaII isation par migration est impossible

(rôle des impuretés);

- domaine II, où la recristallisation par migration est stable; il est

séparé du domaine Ipar une frontière (notée Imp sur la figure 10) due à la
ségrégation des impuretés;

- domaine III, où la recristalIIsation par migration ne peut se développer

à cause d'une reconstruction trop rapide de la sous-structure; il est séparé

du domaine II par une zone de transition (hachures) où le joint migre sur une

distance supérieure à la taille des grains recristaIIïses par rotation avant de
s'arrêter (la ligne marquée Def correspond à la condition de racine double :

cas b).

Nous n'avons pu observer expérimentalement la zone de transition il :

le calcul montre en effet qu'elle correspond à des vitesses de déformation de

l'ordre de 1à 10 s"1 largement supérieures à celles que notre dispositif
permet d'atteindre. Cependant on remarquera que la frontière pour laquelle
nous retirons les échantillons recristallisés statiquement a même allure que

la frontière entre I et II (Figure 7, Chapitre III); or on soûl igné qu'un

échantillon déformé dans la région III, bien qu'il ne recristallise pas

dynamiquement, recristallise statiquement, aussitôt que la déformation cesse

(F, s'annule en effet),
d

3.4.3 - Taille_des_grains_recristallisës

Comme pour les grains recristallisés par rotation, l'interprétation
de la relation entre taille de grains et la contrainte reste très incertaine.

Les grains recristallisés par migration sont obtenus par le développe

ment catastrophique de certains grains recristaIIises par rotation. L'idée

la plus simple consiste à admettre que la proportion de ces derniers par

rapport au nombre total, est indépendante de leur taille moyenne. Dans ce cas

il est clair que la taille des grains recristallisés par migration ne dépend
pas de la vitesse de migration et varie avec la contrainte de la même façon

que la taille des grains recristaIIises par rotation; si la proportion des

germes ne dépend pas de la température, il en est de même de la taille finale.

Sandstrôm et aI. (1975) et Roberts et aI. (1978) proposent un calcul

de la taille des grains recristallisés; leurs analyses, assez sophistiquées

mais quelque peu confuses, dépendent finalement d'un paramètre analogue à celui

que nous invoquons ci-dessus : à savoir la proportion des grains recristaII ises
par rotation qui donnent des grains recristallisés par migration; or la valeur

de ce paramètre est choisie de telle sorte qu'un accord avec les résultats
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expérimentaux soit trouvé : ces modèles sont donc peu satisfaisants.

Twiss (1976) propose une approche assez différente mais guère plus
satisfaisante. Il admet que la formation de nouveaux grains doit être
énergétiquement favorable; c'est-à-dire que l'énergie du polycrîstal après
recristallisation (énergie de surface des joints, soity/D par unité de
volume; D taille des grains) doit être inférieure à l'énergie avant
recristallisation (énergie des dislocations soit cop par unité de volume; p
densité de dislocations et w énergie par unité de longueur). Or il suppose que
la taille des grains est donnée par l'égalité des deux énergies :y/D =up !
Cette égalité définit en fait la taille critique des germes de recristallisation
mais n'a guère de sens pour la taille finale des grains recristaIIises.

REMARQUE : Van* la zone de thansitlon II de la filguhe 9, la taille du grains
recristallisé* ut limitée par la vitu*e de déformation .on ut en efifiet
dan* une région ou la vltu*e de migration tend vers zéro au couns de la
necristallisatlon [ca* (b), Tigune S); on pounraU *'attendre à une taille
dlfifiérente de celle ob*ervée dan* la région!.

^ - DISCUSSION

4.1 - GENERALITE DES MECANISMES DE RECRISTALLISATION

L'interprétation de l'origine du domaine de recristallisation par
migration, que nous avons proposée, a été clairement confirmée par des
études in situ (en microscopie optique) de recristaM isation dynamique (NaNO :
Tungatt et al., 1979; MgCI^O) :UraT, 1981). Les matériaux utilisés son/
là encore des cristaux ioniques. Cependant l'analyse que nous avons développée,
n'est fondée sur aucune propriété spécifique des cristaux ioniques (la branche
température critique de la frontière dépend aussi bien des impuretés monovalentes
que divalentes). Il paraît donc raisonnable de penser que les deux types de
recristallisation concernent l'ensemble des matériaux (métaux, semi-conducteurs..).
Pour la "rotation" on connaît des exemples dans les minéraux (quartz :Hobbs, 1963]
et dans les métaux (aluminium :Perdrix et al., 1979). En ce qui concerne la
migration on serait tenté de l'identifier au comportement qualifié habituellement
de recristall isation dynamique (§ 2, Chapitre I). Toutefois en l'absence, en
général, d'études structurales systématiques, et notamment de l'évolution des
textures, nous ferons les remarques suivantes :

a) la recristallisation par rotation n'est pas limitée aux matériaux pour
lesquels la polygonisation est parfaite :une augmentation importante de la
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désorientation des cellules est une recristallisation par rotation (ce n'est
pas en effet la migration lente induite par la contrainte, que nous avons
observée dans NaCl, qui caractérise la recristaM isation par rotation mais
l'augmentation de la désorientation).

b) Une baisse de la contrainte d'écoulement simultanée à une migration
des joints ne signifie pas nécessairement recristalI isation par migration; les
expériences de Burrows (1980) sur le magnox montrent en effet que la texture
de l'échantillon n'est pas modifiée : la migration des joints, bien qu'interve
nant au-delà d'une déformation critique et bien que généralisée à l'ensemble
de l'échantillon, est de faible amplitude. Il s'agirait plutôt d'une étape
de la recristallisation par rotation : le remplacement d'écheveaux de
dislocations par des joints de grains; la migration correspondrait alors à
un processus de restauration. La baisse de la contrainte d'écoulement serait

due d'une part à l'interaction dislocation-joint moins forte que dislocatîon-
écheveau et d'autre part à une participation éventuelle des joints à la
déformation.

c) Si on reporte dans le plan (a,T), les résultats de recristaII isation
dynamique (définie comme au § 2, Chapitre I) que l'on trouve dans la littérature,
on constate que l'on peut construire un domaine de recristallisation dynamique
très comparable à celui de la recristallisation par migration, déterminé pour
NaCl (nickel, d'après Sellars, 1978); de plus l'influence des impuretés mise
en évidence dans le plomb (Gifkins, 1952)" et dans le fera (Glovers et al.,
1973) suggèrent l'existence de la branche température critique du domaine de
recristallisation (Figure 11).

On hemanque que de la même fiaçon que pouh lu 450 ppm de Sh+ dans NaCl,
lu 0,5% de thalllum du échantillons de Glfikln* [1952) *ont en *olution
*olide a la températune du expêhlencu.
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[cr/jibo*

Trait pointi Ilé : NaCl

Trait plein : Ni (Sel iars, 1978)

Pb : Gifkins (1958)

Fe a : Glover et al. (1973)

Figure 11

L'étude expérimentale que nous avons menée sur NaCl et NaNO^ montre

que la distinction des deux types d'évolution structurale est sans ambiguïté.
Une migration des joints pendant la recristaMisation par rotation (induite,

on le rappelle, essentiellement par la contrainte) ne conduit à aucune

contradiction : l'existence d'une recristaI !isation par migration est

fondamentalement liée à l'existence d'une transition brutale, "catastrophique",

entre deux régimes de migration. Si la relation entre la vitesse et la force

motrice croissante ne présente pas de discontinuité, la distinction entre

recristal Iisation par rotation et par migration n'a guère de sens; la taîI le

des grains résulte, en recristallisation par rotation et par migration, d'un

équilibre entre la croissance (migration induite par la contrainte et par des

forces de recristaI iisation) et la décroissance (due à la déformation et à

la polygonisation). La distinction terminologique entre "rotation" et "migration"
ne manifeste pas l'existence de deux mécanismes physiques différents mais de
deux comportements, à la base semblable, qu'une discontinuité d'une des composan
tes physiques (la vitesse de migration des joints) permet de distinguer.

La différence des tailles de grains que l'on observe suivant que l'on

a de la rotation ou de la migration traduit l'importance plus ou moins grande

de la migration des joints : faible en rotation, considérable en migration. Si

on reporte ainsi les relations entre la taille de grains et la contrainte,

données dans la littérature, on constate alors que les situations que nous

avons définies comme "de la rotation" (NaCl : Burrows, 1980; Perdrix et al.,

1979) ou comme "de la migration" (ou que nous supposons être...) se classent

en deux groupes assez distincts (Figure 12). Inversement la place des

résultats de Cox (1980) obtenus sur la pyrite, suggèrent que l'évolution

structurale observée a un caractère essentiellement de rotation.
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NaCl, grains recristallisés par rotation

(étude présentée);

: NaCl, grains recrîstalIîses par migration

(étude présentée);

Al, grains recristallisés par rotation

(Perdrix et al., 1979);

Mg (Burrows, 1979);

FeS (Cox, 1980)

Fe a (Glover et al., 1973);

Cu (Bromley et a I., 1973);

Ni (Luton et al., 1969).

Figure 12

Une recristallisation par migration semble n'avoir jamais été observée

dans l'aluminium (Chapitre II, § 2); ceci peut être interprété de deux façons :

- soit la relation entre la vitesse et la force motrice est continue pour

les concentrations d'impuretés envisagées habituellement;

- soit aucune augmentation de la désorientation ne se produit; la force

motrice est alors insuffisante pour induire une migration dans le régime des

fortes vitesses. Une recristallisation par rotation apparaît nécessaire dans

les matériaux à polygonisation parfaite pour obtenir une recristallisation

par migration (elle n'est bien sûr pas suffisante sinon nous n'aurions pas pu

mettre en évidence un domaine de rotation).

La distinction entre les deux types d'évolution est évidemment

importante dans la mesure où les structures (tailles de grains et texture)

sont différentes. Deux situations opposées sont à distinguer, suivant la

rapidité de la ségrégation des impuretés :

- si elle est rapide devant l'augmentation de la désorientafion, les

joints obtenus après une recristallisation par migration retrouveront rapidement

leur ségrégation d'équilibre; une nouvelle recristallisation ne sera donc

possible qu'après avoir de nouveau formé des grains recristallisés par rotation :

la taille des grains que l'on aura des chances d'observer sera celle due à ces

derniers;
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- si elle est lente, les joints auront une concentration d'impuretés

inférieure à la concentration d'équilibre; la force motrice critique est donc

abaissée et la migration dans le régime des fortes vitesses facile (voir la

remarque du § 3.2.3); à la limite la relation entre vitesse et force motrice

peut devenir continue; la recristaIIîsation par migration procède alors à une

redistribution des impuretés en volume : la frontière doit correspondre à

une discontinuité de la concentration des impuretés ségrégées aux joints. Les

grains visibles seront les grains recristallisés par migration.

4.2 - RECRISTALLISATION DYNAMIQUE ET GEOPIEZOMETRE

La proposition d'utiliser la relation entre la taille des grains et

la contrainte appliquée, pour estimer les contraintes auxquelles ont été

soumises les roches géologiques lors de leur déformation est bien tentante

(la taille des grains constitue alors un géopîézomètre). Cependant elle pose
un certain nombre de problèmes.

Nous avons vu que, suivant le mécanisme de recristallisation dynamique
opérant, les tailles des grains obtenus pouvaient être différentes de plus
d'un ordre de grandeur, pour une même contrainte. Inversement, à une même

taille de grains, correspondront des contraintes très différentes. Une fois

les relations contrainte-taille établies expérimentalement, il est nécessaire

de s'assurer du type de recristallisation qu'a subi le minéral avant d'utiliser

l'une ou l'autre des relations (il faut évidemment être déjà sûr que la
recristallisation est bien dynamique !).

L'observation microstructurale donne des indications assez sûres

dans un cas comme NaCl : les grains recristaIIîses par rotation ont une forme

équiaxe assez régulière au contraire des grains recristallisés par migration;
de plus les tailles des sous-structures relativement aux tailles des grains
sont nettement différentes. Du point de vue de la texture, on peut s'attendre
à des corrélations entre les orientations de grains recristallisés par rotation
voisins plus forte que pour des grains obtenus par migration. Sur le plan
chimique, la discussion du paragraphe précédent montre que la concentration
des impuretés ségrégées au joint doit être peu différente de celle d'équilibre
dans le régime de rotation et plus faible dans le régime de migration.

La détermination expérimentale des domaines de recrîstaIIisation est
probablement l'approche la plus sûre; mais encore faut-il que le matériau
utilisé soit peu différent du matériau naturel. Ainsi nos résultats sur le

chlorure de sodium tendraient à montrer qu'avec les conditions de température
(Carter et al., 1970; Heard, 1972) et de contrainte des dômes de sel, le sel
naturel (la halite) se déforme dans le domaine de la rotation (Figure 13).



T°c

800

«00

500

400

300

33

* ?C2ÏA.'0N
B°TATlON

HAUTE SOT. MtftR.

PUR.E

SOOpfïn.Sr**1
DiEUIE

O

A

•

A.

10 25 SO 75 100

1 2.5 s r.ï 10

Figure 13

-75-

-l

0.9

0.8

0.7

0.6

CT bar

[o-/y],io

En pointillés : conditions

naturelles de déformation de

la halite proposées par Carter et

al. (1970) (C.H. 70) et Heard (1972)

(H. 72).

4 6 8 10

OLIVINE GRAIN SIZE mm

Figure 14

Taille des grains de l'olivine en fonction

de la profondeur (d'après Mercier, 1980).

Cependant, nos résultats ne se rapportent qu'à des matériaux purs où

les impuretés sont en solution solide. Il ne peut être exclu que la présence

d'une seconde phase ne modifie les comportements; il n'est même pas certain

que l'allure du domaine de recristaII isation par migration reste comparable

à celle que nous avons déterminée. Ainsi les expériences très récentes de

Uraî (1981) sur des échantillons de MgCI (6H 0), contenant une proportion

plus ou moins importante d'eau de substitution, montrent que la migration des

"joints" (il semble en fait qu'il y ait un film d'eau entre les grains) est

plus aisée à basses qu'à hautes températures.

Une discontinuité de la taille des grains suivant la profondeur de

la localisation dans le manteau terrestre de la roche pourrait alors signifier :

- soit une discontinuité de la contrainte d'écoulement;

- soit le passage d'un mécanisme de recristaIlisation à l'autre; c'est

l'interprétation que propose Mercier (1981) pour rendre compte d'une diminution
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des tailles avec la profondeur observée assez fréquemment dans l'olîvine.

Cependant, contrairement au cas du chlorure de sodium (et de NaN0„), la

recristaII isation par migration dans l'olîvine conduirait à une taille de

grains plus petite, à contrainte égale, que celle obtenue par rotation. Une

telle hypothèse paraît peu vraisemblable : le paragraphe précédent a, en

effet, montré que plus la migration a d'importance, plus la taille des

grains recrîstaII isés est grande (Figure 12).

En fait, l'un des points dél icats dans l'utilisation de la taille

des grains comme géopiézomètre réside dans la stabilité de cette taille, qui

a été acquise pour des conditions de déformation données, au cours de

l'histoire ultérieure. Ainsi, dans le domaine de la recrïstaII isation par

migration, la grande mobilité des joints permet au système d'acquérir très

rapidement une nouvelle taille, lorsque les conditions de température ou de

contrainte changent (même si la température devient inférieure à la température

critique : voir la remarque du paragraphe 3.2).

Considérons maintenant un minéral qui recristall ise dynamiquement

à une grande profondeur, c'est-à-dire à une température assez élevée pour que

l'on soit dans le régime de la migration. La remontée du minéral vers la

surface correspond à une trempe, puisqu'en général la température croît avec

la profondeur; il se peut que la vitesse de trempe soit assez rapide pour

que sa composition chimique ne soit pas altérée mais insuffisante pour

garantir que la taille des grains reste inchangée. Le système recristalI ise

par migration lorsque la profondeur décroîtra même après la traversée de

la frontière (T a ) du domaine de migration : la taille des grains sera

alors donnée par l'extrapolation du géopiézomètre déterminé dans le domaine

de migration (courbe en tirets, Figure 15). La discontinuité des tailles

que l'on mettra en évidence correspondra ainsi à un artefact dû a la trempe
insuffisamment rapide: la figure 15 représente, en fonction de la profondeur,

la taille de grains réelle (en trait plein, pour T < T ; en trait mixte pour

T > T ), et telle qu'on la mesurera (en trait plein).
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D4

(Tc^c) profondeur

Figure 15



CHAPITRE V

ECANISMES DE MIGRATION

ET DE GLISSEMENT
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1 - INTRODUCTION

Une modélisation phénoménologique ne nécessite certes pas toujours

de connaître les mécanismes atomiques responsables, comme le montrent les

chapitres IV et.VI. Toutefois leur ignorance ne contribue pas peu à laisser
dans l'ombre l'interprétation de certains phénomènes. Nous avons ainsi

rencontré deux problèmes, liés à la migration, dont la compréhension reste à

l'heure actuelle insuffisante :

a) la migration des joints induite par la contrainte est bien connue

lorsque la désorientation est faible : elle est interprétée comme résultant
de la propagation des dislocations qui les composent; cependant nous avons

observé une telle migration pour un joint de flexion de 23°, qui se situe

sinon dans le domaine des fortes désorientations du moins à la frontière.

De plus nous avons observé que pour un joint de flexion de 14°, il pouvait y
avoir migration sur une partie du joint et glissement sur l'autre, avec une
zone de transition : or aucun modèle ne rend compte de ces comportements de

façon convaincante;

b) les modèles d'interaction migration-ségrégation d'impuretés ne

permettent pas d'interpréter la frontière horizontale du domaine de

recristallisation par migration.

L'une des raisons de ces échecs et lacunes réside dans le flou qui

entourait la structure du joint de grains jusqu'à une période récente; ce

n'est en effet que dans la dernière décennie que des progrès significatifs

ont été enregistrés.

Les observations expérimentales conduisent à identifier les

comportements dynamiques du joint, sous l'action des diverses forces comme

l'un des trois suivants :

- une migration avec formation d'un glacis sur une surface initialement

plane (contrainte);

- un glissement au joint (contrainte);

- une migration sans formation d'un glacis (force de recristallisation).

Dans ce chapitre, on se propose d'analyser des mécanismes possibles

pour chacun de ces comportements. Pour cela, il est indispensable de s'appuyer

sur un modèle de la structure des joints. Nous avons choisi de suivre une

approche, que nous qualifierons de géométrique : elle est fondée d'une part

sur la notion de réseau de coïncidence (modèle de Bollmann, 1970) et d'autre

part sur un modèle de sphères dures. L'une des justifications de ce choix est
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que cette approche donne une description de la structure assez complète;

l'annexe 5 en souligne les données principales.

On retiendra pour la suite de ce chapitre les points essentiels

suivants :

- on dit que deux grains A et B sont en relation de coïncidence s'il

existe un plus petit réseau (le réseau de coïncidence, noté R ) commun aux

réseaux de A et B (notés Rfl et RD); un joint plan est dit de coïncidence s'il
A D

est parallèle à un plan du réseau R ; on note Z le rapport du volume d'une

maille simple de R au volume d'une maille simple de R.;
C A

- on appelle réseau D.S.C. , noté R„, le plus grand réseau contenant à

la fols R. et R„, lorsque A et B sont en relation de coïncidence;
Ad'

- la structure d'un joint de coïncidence est périodique; elle est définie

outre par la rotation qui permet de passer de R. à RR, par la translation

d'un grain par rapport à I'autre; on note T cette translation; elle fixe

le motif du biréseau (défini comme l'ensemble des sites de R. et de RR);

- les dislocations de joint sont soit intrinsèques lorsqu'elles font

partie intégrante de la structure du joint, soit extri nsèques lorsqu'elles son

des défauts linéaires du joint; leur vecteur de Burgers appartient en général

au réseau D.S.C..

2 - RAPPELS

2.1 - GLISSEMENT

A part le modèle de Kê (1947), critiqué,par Crussard et al. (1956),

qui repose sur la description du joint comme une fine couche visqueuse, les

mécanismes de glissement proposés invoquent la propagation dans le joint

de dislocations. La distinction entre dislocations intrinsèques et extrinsèques

détermine deux catégories de modèle :

2.1.1 - Dislocations_intrinse^ues

Lorsque les dislocations intrinsèques ont un vecteur de Burgers avec

une composante parallèle au joint (composante de torsion du joint), leur

propagation provoque un déplacement relatif des deux grains. Un modèle de

glissement au joint qui s'appuie sur les réseaux de dislocations prévus dans

le modèle de Bollmann a été proposé par Gates (1973). D'un tel modèle on

déduit immédiatement :
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- un joint de coïncidence (joint de "référence") ne glisse pas; de même

pour un joint de flexion symétrique ou non (à moins qu'une seule famille

de dislocations ne se déplace); au contraire, un joint de torsion glisse et

la vitesse.de glissement croît avec l'écart à la coïncidence;

- dans le modèle de Gates, le glissement au joint est gouverné par

l'interaction entre les dislocations glîssiles et celles qui ne le sont pas :

- l'énergie d'activation est celle de la diffusion intergranula Ire;

- la densité de dislocations reste constante;

- aucune déformation intracristaIIine n'est nécessaire.

Les trois premiers points sont compatibles avec les résultats

expérimentaux (Biscondi et al., 1968; Bell et al., 1968; Pério, 1980;
Gleiter et al., 1972).

Les deux conséquences suivantes sont au contraire controversées;

d'après Lagarde (1974) l'aspect du joint (observé en microscopie électronique)

est pratiquement identique avant et après glissement; au contraire d'autres

auteurs ont observé un accroissement important de la densité de dislocations

dans le joint (Y. Ishida et al., 1967; Kegg et al., 1973). Ces dernières

observations suggèrent d'analyser le rôle éventuel des dislocations extrinsèques
dans le glissement au joint.

2.1.2 - Dislocations_extriiisegues

Dès 1956, Crussard et Friedel remarquent qu'un glissement au joint
pourrait résulter de la dissociation de dislocations de réseau incorporées
dans le joint. Ultérieurement de nombreux auteurs ont proposé de décrire

le mécanisme de glissement comme la propagation de dislocations extrinsèques
dans le joint. Elles peuvent provenir soit de dislocations de réseau produites
à la suite d'une déformation intracristaI1ine (Horton et al., 1968; Das et
al., (1972); Kegg et al., 1973) soit de sources de Frank-Read intergranulaires
(Gleiter et al., 1968).

2.2 - MIGRATION

2.2.1 - Sous-joints

En discutant des mécanismes de déformation, Bragg (1940) avait

souligné que le glissement des dislocations qui composent le sous-joint produit

La formule de Trank Indique que la ré*ultante du vecteurs de Burgers ut
normale au joint.



non seulement-une déformation mais aussi une migration du sous-joint. La

migration induite par la contrainte, analysée en détail par Read (1953) a
été confirmée expérimentalement pour la première fois par Washburn et al. (1952).

Caillard (1980) en a donné récemment une description détaillée par une étude

in situ en microscopie électronique.

Au contraire du glissement, la déformation due à la migration est

liée à la composante des vecteurs de Burgers perpendiculaire au joint

(composante de flexion)"; d'après Read, le cisaillement parallèle au joint
est égal à l'angle de flexion. Cependant, dans les cas complexes où plusieurs
familles de dislocations se déplacent et interagissent entre elles, ce

résultat ne paraît guère évident.

Un sous-joint ne migre pas seulement sous l'action de la contrainte

mais aussi sous l'action des forces de tension superficielle (croissance de

la taille des sous-grains pendant un recuit). Les observations de Sandstrôm

et al. (1978) montrent que dans ce cas, la migration est aussi obtenue par

déplacement collectif des dislocations du sous-joint.

2.2.2 - Joints

La description du mécanisme de migration a fait l'objet de nombreuses

tentatives depuis la première analyse de Mott (1948). Jusqu'à une période

récente, les schémas sur lesquels reposaient les modèles (Li, In der Schnitten,

Gleiter, 1969) consistaient plus ou moins en un transfert d'un ou de plusieurs

atomes '"* par un processus d'évaporatîon-condensation. A cet égard, le modèle

le plus récent de Gleiter (1969) est significatif. Cet auteur imagine le

joint constitué de trois parties distinctes : la surface du grain qui décroît, où
a lieu I'évaporation; une zone intermédiaire, mal définie (assimilée à un

espace libre); la surface du grain qui croît, où a lieu la condensation. Les
deux surfaces en regard sont décrites comme les surfaces libres correspondantes :

elles sont constituées de terrasses séparées par des marches, qui comprennent

eux-même des crans. Un atome est alors émis par un cran, puis migre le long

de la marche pour être émis sur la terrasse; il est ensuite émis par la

terrasse vers l'autre grain (processus d'évaporation) et se "condense" sur la

"Pour de ialblu désorientations, on peut décompo*eh. la rotation en une compo*ante
de torsion [axe de rotation penpendiculalre au joint) et une compo*ante de
de flexion [axe de rotation parallèle au joint).

'"'On rappelle que Mott [1948) avait *uggéré le transfert d'un groupe d'alomu
poun rendre compte de* \ortu énergie* d'activation de la migration qui *e
*ont hévélêu phovenln principalement d'une concentration importante du
impureté*.
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surface en regard où il suit un chemin inverse. La vitesse de migration du.

j°|n+ eS+ ob+enue en appliquant la théorie des vitesses absolues de réaction;
l'énergie d'activation de la migration apparaît alors comme la somme des

énergies d'activation de chacun des processus (émission par le cran, migration
le long de la marche...). Ces types de modèle dont on trouvera une revue
détaillée dans Gleiter et al. (1972), datent d'avant 1970, c'est-à-dire
d'avant l'avènement de I'aporoche géométrique de la structure des joints.

Or peu de temps après (le modèle de Bollmann date de 1970) il a été
remarqué que, comme une dislocation de macle (Friedel, 1956), une dislocation
extrinsèque est associée en général à une marche du joint (Ashby, 1972;
Das, 1973; Hirth et Baluffi, 1973). La propagation du couple marche-dislocation
provoque clairement la migration du joint (Hirth, 1974). Cependant ce n'est
que tout récemment qu'il a été proposé de considérer ce couple comme l'un des
principaux mécanismes de migration (Guillopé et Poirier, 1980; King et al., 1980)

C'est cette idée que nous examinerons dans le paragraphe 3 en la
précisant.

2.3 - CRITIQUE DES MECANISMES

Un certain nombre de faits expérimentaux soulignent les insuffisances
des mécanismes proposés :

- un mécanisme de glissement par propagation des réseaux de dislocations
intrinsèques ne peut décrire un glissement que s'il existe une composante de
torsion. Or il est peu vraisemblable que la totalité du glissement observé
dans les joints de flexion de Biscondî et al. (1968) et de Pério (1979) (ainsi
que dans notre cas :paragraphe 1) soit due à la présence d'une composante de
torsion ; on peu+ cer+es difficilement l'éviter, maïs son rôle doit rester
fai bIe;

-en général une marche est associée à une dislocation extrinsèque
(§ 2.2.3); la dislocation étant indissociable de la marche, sa propagation
produit non seulement un glissement mais aussi une migration; or s'il est vrai
qu'une migration est parfois associée au glissement (Puttick et al., 1965;
Weinberg, 1965; Pério, 1979) elle n'est pas systématique et reste souvent'
locaI isée;

- les mécanismes de migration par un processus d'évaporation-condensation
s'inspirent peu ou prou des mécanismes de croissance cristalline en phase
gazeuse. La démarche qui consiste à se laisser guider par les propriétés des
surfaces pour étudier celles des joints est naturelle; mais elle n'est guère
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justifiée que par la dimension des défauts (on note que le champ de déformation

associé au joint s'étend au moins sur 10 couches parallèles au joint au lieu

de 3 à 4 pour la surface : Figure 4, Annexe 5);

- ces mécanismes de migration ne sont guère compatibles avec la

description de la structure des joints telle qu'elle est actuellement admise

(Annexe 5); la schématisation du joint introduite par Gleiter (1969), apparaît

très grossière;

- on voit mal l'origine physique de l'énergie d'activation de la migration

que l'on mesure expérimentalement (on note qu'à haute température, l'énergie

d'activation de la migration est voisine de l'énergie d'activation de la

diffusion intergranulaire (Gleiter et al., 1972), mais elle peut être aussi

très faible (Kopetsky et a I., 1978));

- d'après Haessner (1975), les vitesses de migration prévues par les

modèles d'évaporation-condensation sont inférieures à celles mesurées, et ce

d'autant plus que les mesures macroscopiques sont des moyennes de temps de

repos et de déplacements rapides (Haessner et al., 1978);

- de nombreux auteurs ont observé au cours de la déformation à chaud une mi

gration de joints avec la formation d'un glacis (Me Lean,i953; Wyon,1953; Gifkins,

1959; Langdon et al., 1979; Khayutin, 1974); les modèles de migration actuels

ne permettent d'interpréter ces observations que comme une superposition d'un

glissement provoqué par la contrainte et d'une migration due à une force

de recristallisation (Me Lean, 1956; Gifkins, 1959); or les observations de

Langdon et al. (1979), qui montrent une inversion du sens de migration lors

d'une inversion de la contrainte, confirment l'interprétation à laquelle nous

ont conduit nos expériences : la migration avec formation d'un glacis est un

seul et même phénomène; la force motrice est la contrainte de la même façon

que pour les sous-joints (comme l'avait suggéré Khayutin, 1974).

Les phénomènes qui concernent les joints sont diversifiés et il est

probablement vain d'en rechercher un mécanisme unique; cependant nous allons

montrer qu'ils peuvent être interprétés à l'aide de trois défauts de joint,

"structure Ilement" liés :

- une marche pure, sans dislocation (migration sans glacis);

- une marche associée à une dislocation extrinsèque (migration avec glacis);

- une dislocation extrinsèque sans marche (glissement).
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3 - ANALYSE DES MECANISMES DE MIGRATION ET DE GLISSEMENT

Les concepts de marche pure, marche avec dislocation, dislocations

de joint ont été discutés par Hirth et al. (1973); ces auteurs ont montré

l'importance essentielle du choix du réseau de référence. En ce qui nous
concerne, nous nous intéressons aux défauts de la structure d'un joint : le

réseau DSC apparaît alors le réseau de référence le plus naturel pour les
joints de coïncidence, car la donnée du biréseau fixe la structure du joint
aux relaxations près (Annexe 5).

Nous considérons dans la suite uniquement des joints de coïncidence

(pour les structures cubiques un joint peut toujours être approché par un
joint de coïncidence exact; dans une structure non cubique, on recherchera les

réseaux de coïncidence approchés). Toutes les propriétés qui découlent de la
périodicité du biréseau ne dépendent pas du motif du biréseau : on peut en
choisir un quelconque par exemple celui obtenu lorsque l'axe de rotation passe
par un site de RA (le réseau de coïncidence correspond dans ce cas à des sites
de RA et RR). On admettra pour simplifier que toutes les structures possibles
du joint se déduisent les unes des autres par une translation du réseau DSC;

c'est-à-dire si f^ et ?S2 définissent les structures S. et S„ par rapport au
biréseau de référence, Tgl -î• appartient àR .

Pour illustrer les résultats énoncés on s'appuiera sur l'exemple des

relations de coïncidence obtenues, dans un réseau cfc de paramètre a, par les
rotations d'axe [001]; les angles de rotation sont donnés par tg0/2 = p/q (la

symétrie du réseau cubique permet de se limiter à p et q, premiers entre eux de
parité différente, Annexe 6). Le réseau de coïncidence est tétragonal centré

de maille [001], [p,q,o], [~q,p,o] avec E = p + q . On note S et S' les joints
symétriques (q + p, p - q, o) et (p,q,o), ê et e' les vecteurs unitaires du

réseau DSC, b^ bj, t>2, bi les vecteurs de Burgers des dislocations du type
NaCl <110> {110} de chaque grain (Figure 1).

E=5

P/q = 1/2

sTs-

Figure 1
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3.1 - MARCHE PURE

Une marche pute est une marche qui relie deux portions du joint de
structure identique; le caractère périodique du biréseau indique que sa plus
petite largeur est égale à la distance interplanaire, L, des plans du réseau
de coïncidence parallèles au joint. Pour E donné elle est d'autant plus grande
que la périodicité tt dans le joint est petite :elle est proportionnelle àE/ir
(la densité des réseaux est constante).

Cependant d'une façon plus générale, une marche pure reliera deux
portions d'un joint de structures stables différentes. La largeur de la marche,
pour une orientation de joint fixée, peut alors prendre différentes valeurs
qui dépendent de la translation T$+ - Ts_, si S+ et S~ sont les structures de
part et d'autre de la marche. Pour S+ et S données, la largeur est égale
à la composante perpendiculaire au joint de la translation du biréseau lorsque
l'on applique f"s+ -Ts_ àl'un des réseaux RA ou RB; elle est définie évidemment
àune distance L+du réseau de coïncidence près. La plus petite marche possible
est égale à la distance interréticulaire des plans du réseau DSC parallèles
au joint.

Prenons l'exemple de la figure 1; pour les joints S et S', s'il
n'existe qu'une seule structure possible, la largeur de la marche vaut
respectivement L=a^/2 et a/Ê72; elle est donc Importante dès que E est
grand. Toutefois la présence d'une deuxième structure diminue la plus petite
largeur d'au moins un facteur 2; plusieurs structures permettent ainsi de
"dissocier" la marche a /Ê72 (ou a ^72) en plusieurs petites marches (Figure 2).

REMARQUE :lorsque *a laraeun ut importante, la manche tendra à acquérir la.
*tnucture d'un joint de même orientation, caractérisée par une translation fSm;
la po*itlon de la manche le long du joint ne *ena plus IndlUêrente : e.n
particulier il *e peut qu'il apparals*e un dlpôle. *uh la marche, dont le vecteur
de Burgers dêpendha de la helatlon entne lu birê*eaux a**oclê* à S , S et Sm
et de la po*itlon de la manche [Tlgure 3).

So

S2

So So

Figure 2

So
So

-d-|

h d i

Sm nL

So r

Figure 5



3.2 - COUPLE MARCHE-DISLOCATION EXTRINSEQUE

3.2.1 - Détermination

On suppose pour l'instant qu'il n'existe qu'une seule structure T .

Imaginons un processus de Vol terra avec 0X+ comme surface de coupure
et introduisons en 0, une dislocation coin de vecteur de Burgers d
appartenant au réseau DSC (Figure 4)

Figure 4

Après les relaxations élastiques, les déplacements par rapport aux
positions avant l'Introduction de la dislocation, sont donnés en élasticité
isotrope par : (Hirth et al., 1968)

u = — ((
x e-rr

sin 26

4(1 - V) + k)

y 4(1 - v) 2tt (1 - 2v) (Ln (p ) + cos 29)

On choisit la constante d'intégration kpour que l'origine des déplacements u
soit au point I(9 =a-tt), du circuit de Burgers J IJR (Figure 4).

D'où

7T - a
si n 2a

4(1 - V)

La discontinuité des déplacements suivant 0X+ est donc telle que :

Ux(JA) =- W

W =yv
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Par conséquent si la structure suivant OX (9 = a - tt) est donnée

par T ,celle le long de 0X+ sera la structure obtenue en translatant le
réseau R, de - d/2, et RD de d/2. En général elle sera différente de la

A d .

structure initiale; mais on pourra cependant la retrouver par un décalage

de la position du joint (car comme d appartient au réseau DSC, le biréseau

n'est pas modifié mais seulement translaté). La dislocation sera alors associée
à une marche dont la largeur peut être calculée en examinant graphiquement

la translation du biréseau. Si aucune translation ne se produit ou si elle

est parallèle au joint, aucune marche n'est nécessaire.

On détermine de la même façon la marche associée à une dislocation de

réseau incorporée dans le joint; on montre facilement que sa largeur est

égale à la demi-projection du vecteur de Burgers perpendiculairement au joint.

Pour des dislocations vis on suivra une démarche analogue.

La figure 5 représente quelques exemples pour les joints de flexion

symétriques S et S'. On note que les dislocations sessiles n'ont pas de marche,

au contraire des dislocations glissiles. Pour un joint de torsion de plan (001),

on constate aisément que toute dislocation dont le vecteur de Burgers est

parallèle au joint n'a pas de marche; les plus petits vecteurs de Burgers qui

en possèdent sont les translations [011]/2 et [101]/2 des réseaux A et B.

3.2.2 - Propriétés

L'existence de la marche ne dépend pas de la structure du joint mais

résulte de l'hypothèse essentielle de son identité de part et d'autre de la

dislocation : marche et dislocation sont donc indissociables; on note (d, I)

le couple dislocation-marche.

Comme pour la marche pure, la largeur est définie à une distance du

réseau de coïncidence près : elle est périodique, de période égale à la distance

interplanaire L des plans de R parallèles au joint. En particulier il existe

deux plus petites marches de sens opposé dont les largeurs l+ et 1_ vérifient

(Figure 6) :

IU +|Û =L
On note I la marche qui a la plus petite valeur absolue (|lo| < L/2).

La linéarité du biréseau implique l'additivïté des largeurs de marche

(dr M * (d2, lo2) = (d, + d2, lQ + lo2), avec Iq1 ♦ lp2 = lQ (mod (D). En
particulier on a : (d, I) + (- d, - I) = 0. Mais inversement la dissociation

de la dislocation de vecteur de Burgers d vérifiera :

d = d + d
1 2
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a) joint S, dislocation glissîle b) joint S, dislocation sessile

c) joint S', dislocation mixte

Figure 5

E = 5 ; d = ë



E = 13

P/q =2/3

r^ • » t M J
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Figure 6
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Figure 7
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et I = I, + l„
o 1 2

Or lorsque L et l„ sont de signe opposé, une dissociation augmentera

la largeur totale des marches (Il I < II I + IIJ ) : la diminution d'énerqie
o i ' z o

élastique est donc plus ou moins compensée par l'augmentation de l'énergie de

joint.

Par exemple nous avons vérifié numériquement que les dissociations

de d = pe suivant E p. e augmentent toutes la largeur totale des marches pour

les joints S (largeur initiale I = q/2); la figure 6 représente pour E = 13,

le cas :

d = 2e-*(d = e) + (d

I. = Il +
o +

e)

avec des largeurs de marches de (en unité DSC)

1.5 < 4 + - 2.5

Au contraire, comme les dislocations sessiles des joints S et S'

n'ont pas de marche, (I = 0), une dissociation d'une dislocation en une

composante sessile et une glissile est toujours possible pour ces joints.

3.2.3 - R§l£_de_la_structure

Jusqu'à présent nous avons admis qu'il n'y avait qu'une seule structuri

possible (c'est le cas par exemple du joint de macle cohérent dans les cfc).

Mais l'existence de plusieurs structures, se déduisant l'une de l'autre par

une translation du réseau DSC, a des conséquences importantes, comme pour la
marche pure.

En effet, prenons tout d'abord le cas Ie pI us simpIe où le vecteur de

Burgers de la dislocation est exactement l'une des différences T - T
S+ S- '

l'introduction de la dislocation en 0 modifie alors la structure initiale T le
. + S+

long de OX en Ts_; une marche ne sera plus nécessaire si on accepte de changer
de structure.

Supposons maintenant que l'on ait produit un couple marche-dislocation

avec une structure identique à Ts+ tout le long du joint; alors le passage de
la structure T s i= Q+nirrllf.„ f , ,.s+ a la s-rrucTure ig_ permet de dissocier marche et dislocation

qui pourront maintenant évoluer indépendamment l'une de l'autre (Figure 7).

Pour p et q Inférieurs à 10, p > 1,



Si maintenant d n'est pas l'une des f_ - T , on peut toutefois

comme dans le cas de la marche pure, diminuer la largeur de la marche associée

à d en modifiant les structures de part et d'autre de la dislocation; et de

même que précédemment, rendre plus ou moins indépendantes marche et dislocations,

La dissociation devient un problème plus aisé; car on pourra jouer

sur les différentes structures et les marches qui en découlent pour effectuer

la dissociation, en évitant d'augmenter de façon importante la largeur totale

des marches.

*+ - COMPORTEMENT DU JOINT

4.1 - MIGRATION SANS GLACIS

Le mécanisme le plus naturel à envisager est la propagation d'une

marche pure (ou plus exactement l'extension d'une boucle de marche). La

migration du joint résulte alors de la création puis de l'extension de telles

boucles. Le problème de leur origine peut se résoudre en imaginant la création

de boucles thermiques.

L'énergie de formation contient deux termes :

- i 'éénergie E de la boucle qui correspond à l'excès de surface de joint;

pour une boucle de diamètre D, de largeur de marche I, et pour une énergie
-2 -4

de joint y (en erg cm ) on obtient : E - 2 y Dl 10 ev (1 et D, exprimées
o m

en A). Pour estimer E on admettra que la boucle doit avoir au moins la taille
m M

d'une période du joint : s'il n'existe qu'une seule structure le produit Dl

est donc proportionnel au volume d'une maille simple du réseau de coïncidence

(à 3 dimensions) donc à E (car I = L). Pour les petites périodes (E = 5 ou 3)

on obtient E de l'ordre de 0,7 eV avec y = 100 erg cm ; mais pour les joints

symétriques S et S' de E plus élevé, E est vite plus importante : on voit

bien alors l'importance de la possibilité de changer de structure, qui permet

de diminuer la largeur I. Il en est de même pour un joint quelconque.

(Cependant lorsque la périodicité dans le joint est grande, il est probable

que la taille minimale de la boucle peut être inférieure à cette périodicité);

- l'énergie associée aux réarrangements atomiques, qui interviennent dans

la zone balayée par la marche au cours de son déplacement, constitue le deuxième

terme de l'énergie de formation des boucles; c'est aussi l'énergie d'extension

de la boucle. Aucune méthode ne permet actuellement d'évaluer cette énergie; il

s'agit d'un problème analogue aux "shuffles" associés aux dislocations zonales

ou à la propagation des dislocations <1123> {1122} des métaux hexagonaux

(Rosenbaum, 1964). Il est important de noter que les réarrangements
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n'impliquent que des mouvements locaux et ne nécessitent pas de transport à

longue distance, donc de diffusion; ils dépendent de la structure du joint

et notamment de la translation T • la figure 8 donne un exemple pour le

joint (120) des mouvements dans le plan (001) : ils peuvent être décrits

(avec la structure de la figure 4 a, annexe 5), comme des mouvements de

rotation de paires d'atomes autour des points fixes, f, indiqués par une

flèche. La dynamique moléculaire pourrait apporter des éléments de réponse à

cette question.

Par un mécanisme de marche pure, l'activation thermique a ainsi,

a priori, peu de rapport avec la diffusion intergranulaire (cas des matériaux

purs). Une anisotropie de joint est difficile à discuter en l'absence d'une

description plus précise des réarrangements.

Toutefois on suggère que :

- l'énergie de formation des boucles est importante pour les joints de

faible périodicité : d'une part l'énergie E est assez forte à cause de la

largeur I (malgré une énergie plus faible que la moyenne des joints); d'autre

part les réarrangements sont probablement difficiles en particulier à cause

d'un faible excès de volume du joint;

- pour un joint quelconque, au contraire, la largeur I très faible et

les réarrangements plus aisés contribuent à une énergie de formation plus

faibIe.

Un autre mécanisme possible pour la migration, sans formation d'un

glacis, est la propagation de couples marche-dislocation. L'absence d'un

glacis signifie qu'alternativement des dislocations de vecteurs de Burgers d

et - d se déplacent dans la même direction; pour obtenir une migration du joint,

il est nécessaire que les marches associées à d et - d soient de même sens : on

aura par exemple les couples (d, I ) et (- d, L - I ) (Figure 9). Là encore

des réarrangements seront en général nécessaires. Du fait de l'énergie élastique

importante de la dislocation, la formation d'une boucle de Frank-Read ne peut être

thermiquement activée que si son vecteur de Burgers est très petit (pour un

vecteur de Burgers appartenant au réseau, l'énergie élastique est de l'ordre

de 5 ev par atome). On remarque que propager les couples (d, I ) et

(- d, L - I ) revient à propager la marche pure de largeur L.
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Figure 8
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4.2 - MIGRATION AVEC GLACIS ET GLISSEMENT AU JOINT

Le mécanisme approprié pour décrire une migration avec formation d'un
glacis, est-évidemment le couple marche-dislocation.

Cependant, l'influence d'un changement de structure du joint est
primordial, quant au comportement obtenu.

En effet, s'il n'existe qu'une seule structure (par exemple joint de
faible période), une marche sera toujours associée à la dislocation. Mais
pour un joint possédant plusieurs structures d'énergie voisine, on aura une
grande variété de possibilités en jouant sur les structures de part et d'autre
de la dislocation. Il est probable que la configuration dépendra de l'origine
de la dislocation. Ainsi si elle est émise par une source dans le joint, la
largeur de la marche aura énergétlquement intérêt à être la plus petite
possible :à la limite on observera du gl issemenf au joint; si la présence de
perturbations sur la trajet de la dislocation (irrégularités, obstacles)
favorise un réarrangement structural, une marche pourrait apparaître et donc
une migration.

Une source importante de dislocations de joints est constituée par
l'interaction des dislocations des réseaux A et B avec le joint; dans ce cas
de figure on peut raisonnablement penser qu'une marche est systématiquement
produite lorsque le vecteur de Burgers a une composante perpendiculaire au
joint. Mais l'existence de plusieurs structures permet de désolidariser plus
ou moins complètement marche et dislocation : l'amplitude de la migration est
difficile àprévoir et à la limite, il se pourrait que l'on n'obtienne que du
glissement au joint.

Le déplacement de la dislocation est en général non conservatif car
ce n'est que dans des cas particuliers que la dislocation sera glissile; la
diffusion est donc nécessaire. La propagation de la marche s'accompagne! quant
àelle, de réarrangements locaux, comme pour la marche pure. Ainsi dans le
cas le plus favorable (existence de sources et puits dans le joint, absence
d'impuretés), l'énergie d'activation de la migration est au minimum celle de
I'autodiffusion întergranuI aire (sauf pour les cas particuliers de dislocations
gl issi les).

4.3 - INTERACTION JOINT-DISLOCATION

En déformation plastique àchaud, il est bien connu que les dislocations
de réseau sont incorporées dans le joint (par exemple :Dingley et aI., 1979).
Mais elles peuvent aussi le traverser : un joint de macle
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(Sleeswick et al., 1961), tout comme un joint quelconque (Figure 10 : Sn
-2

déformé à T/Tf = 0,5, a = 700 g mm ).

Dans le cas des sous-joints de désorientation inférieure à 5°,
Caillard a montré que la dislocation mobile réagissait avec les dislocations
du sous-joint; il a suggéré que la contrainte nécessaire à son extraction (qui
apparaît largement supérieure à la contrainte appliquée) provient des irrégula
rités locales du sous-joint. Dans le cas des joints, le problème de l'interaction

dislocation-joint est loin d'être résolu.

Du point de vue élastique, l'interaction dislocation-joint comprend
deux forces : l'une correspond à une interaction à courte distance; elle serait

très importante, de l'ordre de y/10 d'après Li (1963). L'autre résulte de
l'anisotropie élastique qui conduit à une force image :elle est attractive
ou répulsive suivant les valeurs des constantes élastiques et l'orientation

du joint (Head, 1965).

L'incorporation d'une dislocation de réseau s'accompagne de la
création d'une marche (énergie de l'ordre de 10-2 eV par atome àcomparer
à5 eV pour une dislocation); mais la traversée du joint demande une énergie
supplémentaire :d'après la règle de conservation des vecteurs de Burgers, il
subsiste dans le joint une dislocation dont le vecteur de Burgers d est égal
à la différence des vecteurs de Burgers des dislocations incorporées et

émises. Pour un sous-joint cette énergie doit rester faible car il est

raisonnable de penser que les dislocations activées de part et d'autre ont
des vecteurs de Burgers comparables : on a donc d - 9b avec 9 < 0,1. Pour

un joint au contraire, il n'y a guère de raison pour que les systèmes les plus
activés de part et d'autre conduisent à un vecteur de faible module.

Le comportement des joints dépendra des systèmes de glissements qui
seront activés dans chacun des grains; à titre d'illustration on examine le

comportement des joints de flexion symétriques S et S' soumis aux contraintes

de cisai Ilement :

0 1 -1 0

et a'

On suppose que les dislocations de réseau se déplacent par glissement

(par montée) lorsque la force de glissement (de montée) est supérieure à la

force de montée (de glissement).

Les Tableaux I à IV présentent pour 9 < 45° (pour 9 > 45°, les rôles

de a et a' sont inversés) les comportements des joints S et S' soumis à a et a'
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lorsque les couples marche-dislocations se propagent.

Dans le schéma simple que nous avons défini, on constate que les
joints Set S' ont des comportements semblables, que les dislocations se
déplacent par montée ou par glissement :comparer tableaux Iet IV d'une
part et II et III d'autre part. On remarquera les points suivants :

- certaines réactions produisent des dislocations de joint dont le vecteur
de Burgers est important et sont donc énergétlquement défavorables;

-si on ne tient pas compte des réactions pour lesquelles |[d|| >||b||,
alors Set S' se comportent de façon strictement identiques lorsque 9<tt/6-'
par contre pour tt/6 <9<tt/4, le joints S' présente une réaction suppi émentaire
(reactions 3 et 2 des tableaux III et IV);

- les comportements indiqués, notamment le cisaillement, ont été déterminés
en supposant que la marche et la dislocation sont indissociables (hypothèse
d'une structure unique) (on.rappelle que s'il existe plusieurs structures, la
dislocation peut se propager seule ou avec une partie de la marche);

-on pourrait montrer que la présence d'une marche et donc d'une migration
éventuelle, est liée àdes déformations incompatibles des deux grains (Chapitre
IV et Annexe 3); au contraire lorsque la dislocation extrinsèque est sessile,
aucune marche n'est produite et les dêforma+innc rw aIes aeîormations des deux grains sont comparîbles
On est donc amené àsuggérer que la migration avec formation de glacis résulte
de déformations incompatibles des deux grains.

Le schéma s'applique tout aussi bien aux sous-joints :iIest donc
intéressant de comparer les résultats des tableaux Ià IV àceux que l'on
obtient par le mécanisme de Read (§ 3.2.1). On constate alors :

- si on se limite aux réactions qui font intervenir les dislocations
composant le sous-joint <*, et b2 pour S, b] et b< pour S'), les comportements
sont .dentiques pour les deux mécanismes :migration dans le même sens avec le
même cisaillement (Tableaux Iet M) et absence de migration (Tableaux II et
III);

-Cependant le couple marche-dislocation décrit des comportements plus
variés; on peut ainsi avoir des sens de migration et des cisaillements distincts
de ceux obtenus par le mécanisme de Read (et même obtenir une migration, au
contraire du modèle de Read (Tableaux M et III)).
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TABLEAU I

oint S parallèle à e'; contrainte o : compression à 45° du jointJoi

Réactions

1: b,->br

2: b^b2

3:-bj-*-t>2

4: -bj->b2

Vecteur de Burgers
d

- 2p ë'

(p+q)(e - e')

-(p+q)(e + e')

- 2 q ë'

dlI x /2

2 sin (9/2)

Largeur de la
marche x/2~

2cos (-j - -ô)

2cos (-j - -y)

COS i-y)

1 ,9 TT.

72cos(7^)

1 ,6 TT.
•^cos(-2^r)

2 cos (<•=•) sin (-«)

Sens de CisaiIlemenf

migration

2tg(|)

2tg(-2+-j)

2+9 (7+"4)

2cotg (y)

TABLEAU Il

Joint S parallèle à ë'; contrainte a' :compression perpendiculaire au joint

Réactions

-b„-Hx

2: -b^-b2

3: -&î+b2

4: -b'->b'

Vecteur de Burgers
d

- 2 q e

(p+q)(ë' - e)

-(p+q)(ë + e')

- 2 p ë

dl I x /2"

2 cos -s

2cos(--3-—~)

2cos(-j-2)

2 sin
2

Largeur de la
marche x/T

0

1 ,9/n\
-72e05(2V

1 ,8 ïï,

72e05(24>

0

Sens de CisaiIlement

migration

0 0

2/2tg(f+J)

2/?+g(f*J)

0

I

TABLEAU III

Joint S', parallèle à ë+ë'; contrainte a :compression perpendiculaire au joint

Réactions Vecteur de Burgers
d

||d|| x /2~ Largeur de la
marche x/2-

Sens de Ci sa iIlement

migration

1: y-b2 - 2 p ë' 2sin<-|) 1 ,9,

72 cos ¥ 2/2 tg (-|)

2: b.^E2 (p+q)(e - e') 0 /"f 9\2cos(-r~2-) 0 0 0

3: b]-^b2 (q-p)(e' - e)
„ . ,ïï 9*2s 1n(-j-2-) 0 0 0

4: B'->E| 2 p ë „ . 92 s1n y 1 ,8\
" 72 cos(2) -2/2 tg (|)
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TABLEAU IV

Joint S', parallèle à ë+ë'; contrainte a :compression à45° du joint

Réactions

: b,-H>,

2: b1-»~b2

3: b!+b.

4: -b|^-b2

Vecteur de Burgers
d

- 2 p e'

(q-p)(e + ë')

-(q+p)(e + ë')

- 2 p e

DISCUSSION

x/2

2 sîn(^)

2sin(r2-)

2s!n(J~|)

2 s in (•
2'

Largeur de la
marche x/2-

1

72 COS(-s-)

cos (|~f)

-sin <f£)

72
COS (y)

Sens de CisaiIlement
migrai"ion

- tg(|)

- 2+9 (ff>
+ 2cotg (|~|)

- tg(-|)

Les défauts que nous avons introduits ne prétendent pas décrire toutes
les situations; cependant, ils sont compatibles dans l'ensemble avec les résultats
expérimentaux.

a :^ration induite par une force de recristallisation (marche pure) :
les résultats expérimentaux sûrs sont très peu nombreux; une faible valeur de
l'énergie d'activation s' interprète bien avec le schéma de réarrangements locaux;
l'existence d'une anisotropie n'apparaît pas évidente :elle proviendrait tant
de la valeur de la plus petite marche que de la facilité des rêarrangements.

b :Mi9r-a+'on avec formation d'un glacis (marche et dislocation) : il
n'existe quasiment aucune donnée quantitative; elle résulterait de l'interaction
de dislocations de réseau avec le joint, comme l'avait suggéré Me Lean (1953) et
de façon plus précise Friedel et Crussard (1956); elle serait le reflet des
incompatibilités de déformation des deux grains. Ce type de migration peut se
décrire comme la superposition d'une migration et d'un glissement mais contrairement
à l'interprétation de certains auteurs (Me Lean, 1956; Gifkins, 1959), la force
motrice de la migration est la contrainte et non une force de recristallisation;
le rapport constant entre migration et glissement (Me Lean, 1956; allure des
glacis, Chapitre III) est compatible avec un mécanisme de couple marche-
dislocation. Cependant nous avons vu qu'une dissociation du couple peut éventuel
lement se produire : le rapport glissement sur migration et donc la pente du
glacis variera; du glissement pur et de la migration pourront être obtenus sur
des parties différentes d'un même joint, comme nous l'avons observé Chapitre III.



La désolidarisation de la marche et de la dislocation rend toutefois possible
une migration sous l'action d'une force de recristal Iisation mais il n'y aguère
de raison qu'elle se produise dans le même sens et avec la même rapidité que
lorsque le couple se déplace sous l'action d'une contrainte.

M est délicat de relier une migration induite par la contrainte à un
mécanisme par propagation de couples marche-dislocation extrinsèque, si l'on
ne connaît ni les systèmes de glissement ni leur intensité; la similitude des
comportements avec ceux déduits du mécanisme de Read (§ 4.3), est une difficulté
supplémentaire. Nous avons ainsi vérifié que les directions de migration relevées
pour les joints de flexion de la figure 17, Chapitre III, sont compatibles avec
le mécanisme de Read (pour cela, on asupposé que les joints étaient composés
de dislocations intrinsèques de vecteur de Burgers [011] et [01Ï] et que le sens
de migration correspondait à celui de la résultante des forces sur les dislocations
du sous-joint).

c : Glissement au joint (dislocation sans marche) : l'absence d'une marche
nécessite en général une structure différente de part et d'autre de la dislocation;
un mécanisme de glissement par propagation de dislocations extrinsèques est
compatible avec les faits expérimentaux suivants :

- le glissement est peu aisé pour les joints de coïncidence de faible
périodicité dont le faible nombre de structures évite difficilement la formation
d'une marche; l'augmentation du nombre de structures avec l'écart à la coïncidence,
favorise le glissement; ~~

- le glissement est possible pour les joints de flexion symétriques ou non;
il est cependant plus facile pour les joints de torsion pour lesquels aucune
marche n'est associée aux dislocations glissiles, même si le joint ne possède
qu'une seule structure;

- aucune déformation întragranulaire n'est nécessaire;

- l'énergie d'activation sera pour les joints quelconques, pour lesquels
aucune dislocation glissile (dont le vecteur de Burgers appartient au réseau
DSC) n'existe, l'énergie d'activation de I'autodîffusion întergranuI aire
(matériaux purs); pour les joints particuliers, où les dislocations glissiles
sont possibles, l'énergie d'activation pourrait être plus faible.

Une étude quantitative des comportements, et notamment de leur

anisotropie en fonction de la désorientation et de l'orientation du joint,
nécessite des informations complémentaires sur les structures des joints et les
réarrangements atomiques consécutifs au passage de la marche. Notre analyse
suggère cependant que :
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- pour les joints ayant une seule structure ou un petit nombre (joints de
macle par exemple) la migration induite par une force de recristallisation sera

difficile; on observera sous contrainte plutôt une migration avec la formation

d'un glacis, qu'un glissement (on remarque que c'est le comportement des sous-

joints : dans notre schéma ceux-ci ne doivent posséder qu'un petit nombre de

structures possibles);

- pour les joints quelconques grâce à leur nombre important de structures,

une migration induite par une force de recristaM Isation sera aisée; un glissement
sera observé de préférence à une migration avec formation d'un glacis.

Il n'existe à notre connaissance aucune confirmation directe des

mécanismes de glissement et de migration proposés (on souligne que même en ce

qui concerne la description structurale, les premières observations en microscopie

à haute résolution sont récentes (Bourret et al., 1979; Ishîmova et al., 1981)).

Comme pour l'étude structurale (Annexe 5), la simulation à l'ordinateur se

révèle une approche intéressante, malgré ses nombreuses limitations et incertitudes,

Nous avons pu observer, au cours de l'étude en dynamique moléculaire

de la stabilité de la structure en température, brièvement présentée à l'Annexe 5,

un glissement au joint accompagné d'une migration. L'expérience a été réalisée

de la façon suivante :

- une fois la structure stable de la figure 4 a de l'Annexe 5 obtenue à 0°K,

le cristal a été réchauffé en plusieurs étapes, en multipliant les vitesses

résiduelles de chaque atome par un facteur constant (de l'ordre de 10 à 100);

cette procédure a conduit à un cisaillement des deux grains simultané à une

migration du joint (l'origine du phénomène est probablement liée à la répartition

des vitesses résiduelles). Aucune formation d'un couple marche-dislocation n'a

été visible : le cisaillement et la migration ont lieu simultanément tout le

long du joint (qui est composé de trois périodes). Cependant on remarque que la

valeur du rapport distance de migration-glissement est compatible avec la

propagation d'un couple marche-dislocation dont le vecteur de Burgers est

d = 2(ë+ë') et la largeur de la marche, I = (e+e')/2 (Figure 11); toutefois

l'existence de deux structure pour le joint considéré (Annexe 5, figure 4)

permettrait de dissocier d en 2 x d/2 sans augmenter la largeur de la marche
-2

totale (Figure 12); la différence énergétique des deux structures, 4,5 erg cm ,
o

conduit à une largeur de dissociation de 60 à 70 A, deux fois supérieure à une
o

longueur du joint considérée dans la simulation (36 A); l'observation du couple
10-2

(d,l ) n'est donc guère possible (on a pris u (argon) = 2.10 dynes cm

d'après Simmons et al., 1971).
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Figure 11 :Séquences successives de la migration avec glacis observée en dynami
que moléculaire (E = 5; plan du joint : (210)).
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Cette migration avec formation d'un glacis a été initialement mise en
évidence pour un bicristal de 360 atomes (2 x180); le phénomène est très rapide
et correspond à la température de 30°K, à une vitesse de migration de 54 ms"1
et de glissement de 220 ms~1. Elle aété cependant observée, avec le même rapport
migration sur glissement et dans les mêmes conditions pour le bicristal de
720 atomes; cependant les vitesses sont dix fois plus faibles.

Un mécanisme analogue de migration a déjà été mis en évidence pour un
joint (310) dans les simulations de Bishop et al. (1979); de plus pour un joint
E =7 (541), la migration a lieu sans formation d'un glacis par une alternance
de cisaillement -d et +d associés respectivement aux marches de largeur l+ et l_,
comme nous l'avons décrit au § 4.1 (Figure 9).

L'approche géométrique que nous avons suivie n'est donc pas trop
irréaliste; elle offre en outre l'avantage d'une description générale et cohérente
des divers comportements dynamiques d'un joint; cela n'a été possible que grâce
àune définition des mécanismes qui assure la compatibilité avec la structure du
joint.



CHAPITRE VI

CROISSANCE NORMALE

STABILITE D'UNE MICROSTRUCTURE
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1 - INTRODUCTION

Dans un polycrîstal bien recristaII ise, les joints interagissent entre
eux le long d'arêtes et de points quadruples (pour un polycrîstal àdeux
dimensions, ce sera suivant des points triples). L'équilibre des forces de
tension superficielle en ces lieux de concours provoque en général une courbure
nécessaire des joints; en conséquence la résultante des tensions superficielles
le long d'un joint ne sera pas nulle et induira une migration du joint.
(L'équilibre aux points triples et l'absence de courbure n'est possible àdeux
dimensions que pour un assemblage d'hexagones réguliers). Ce sont ces forces de
tensions superficielles qui sont, par suite de la coalescence des joints au
cours de leur migration, responsables des phénomènes de croissance, normale ou
exagérée, de la taille des grains.

L'étude de l'évolution structurale qui se déroule au cours d'une
déformation àchaud nous apermis de souligner que les forces de tension superfi
cielle interviennent dans plusieurs situations :

- la constance de la taille des sous-grains et des grains recristallisés
par rotation résulte d'un équilibre dynamique où la croissance due, entre autres,
aux forces ci-dessus, est contre-balancée par la diminution de la taille due
à l'augmentation de la densité des dislocations géométriquement nécessaires;

- la recristallisation dynamique par migration a été interprétée, dans le
cas d'un matériau polygonisant aisément, comme une croissance exagérée de

certai ns grains.

Nous avons donc été naturellement conduits à analyser plus en détail
le processus de croissance et les origines possibles d'une déstabilisation du
phénomène. C'est l'objectif de ce dernier chapitre.

On présentera tout d'abord quelques données sur l'architecture
polycrîstalI ine et quelques rappels sur les principaux modèles actuels.

Comme le montrera ce bref rappel, les modèles qui ont été développés
jusqu'à présent présentent des lacunes et des insuffisances. L'analyse que nous
proposons s'est attachée en particulier àtenir compte des interactions multiples
entre grains qui ne sont pas envisagées dans la plupart des modèles actuels.

L'analyse porte sur un polycrîstal en dimension deux, composé de
grains en forme de colonnes; mais on verra qu'elle donne des résultats
raisonnables lorsqu'elle est extrapolée aux polycristaux en dimension trois.
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RAPPELS

2.1 - DESCRIPTION DU POLYCRISTAL

Un polycrîstal est constitué d'un assemblage de grains polyédriques
(nombre V) dont les nombres totaux de sommets (S), d'arêtes (A) et de faces (F)
satisfont à la relation d'Euler (Underwood, 1970) (que les faces soient courbes
ou non)

S-A + F-V = 2

Il est raisonnable d'admettre que l'architecture polycristalIîne de Vgrains
obeit àun critère d'énergie interfaciale minimale (c'est-à-dire d'une surface
de joint minimale). On montre qu'alors :

a) un sommet est commun à4 arêtes et 4 seulement;

b) une arête est commune à 3 grains et 3 seulement.

Si le polycrîstal est bâti à l'aide d'un seul type de polyèdres, Lord Kelvin
adémontré que, pour un nombre Vdonné, l'énergie de surface de joints est
^'male aV8C ^ PO,yèdre èH faces> 8hexagonales et 6carrées (tétrakaïdecaèdre
dit de Kelvin).

Lors le nombre de polyèdres est grand (V +-i, la relation d'Euler
jointe aux conditions a) et b) conduit aux relations suivantes, entre quantités
moyennes (Underwood, 1970) :

<S> - 4 <n>
6 - <n>

12

<F> = 6 - <n>

où <n> est le nombre moyen de côtés des faces des polyèdres.

Un polycrîstal est certes loin d'être composé de tétrakaïdécaèdres de
Kelvin; cependant les expériences ont montré (Williams, 1968) que si <n> est
peu différent de 5(alors <F> *14 et <S> ,,24), ,a face ,a plus fréquente est
un pentagone. Ce résultat aconduit Williams (1968) àproposer que le polyèdre
moyen d'un polycrista, est un tétrakaïdecaèdre à8faces pentagonales 2carrées
et 4hexagonales (,'énergie d'un polycrista, composé de tétrakaïdécaèdres de ^
WiIIïams n'est pas minimale).

En dimension deux, des résultats analogues peuvent être énoncés; la

S - A + F = 2
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et les conditions a) et b) sont remplacées par :

c) un sommet est commun à 3 arêtes et 3 seulement.

Lorsque le nombre de polygones est grand, le nombre moyen <n> de côtés

des polygones tend vers six. En effet, à un sommet correspond 3 arêtes, chacune

étant commune à deux sommets : d'où S = 2A/3; d'autre part, puisqu'une arête

sépare deux polygones, on a (F grand) : E n = 2A; d'où le résultat <n> = 6. Le

polygone moyen, l'hexagone, est donc (contrairement au polyèdre moyen en

dimension 3) fixé par les conditions topologiques.

L'analyse de la croissance que nous développerons s'applique à un

•polycrîstal en dimension deux (ensemble de grains en forme de prismes polygonaux :

cas des tôles minces). Or une coupe planaire d'un polycrista! en dimension trois,

qui est en pratique la situation expérimentale la plus courante, conduit aussi à

un assemblage de polygones '*; et rien n'indique que les résultats obtenus dans
le premier cas de figure s'applique au second : par exemple une coupe d'un

polycrîstal d'énergie minimale composé de tétrakaïdécaèdres de Kelvin n'est pas

un ensemble d'hexagones réguliers.

Cependant on montrera que du point de vue des paramètres utilisés, les

deux situations sont comparables au cours de la croissance des grains.

Pour décrire quantitativement un polycrîstal, chaque grain est

caractérisé par la valeur d'un certain nombre de paramètres : l'orientation

cristallographîque, la taille et la forme des grains... Mais il faut de plus

caractériser l'ensemble de grains que constitue le polycrîstal; on définît

pour cela des fonctions de distributions pour chacun des paramètres : elles

donnent le nombre de grains dont tel paramètre a telle valeur; par exemple

les textures cristallographiques sont déterminées par une fonction des

distributions radiales des orientations.

Dans notre modèle, le polycrîstal, en dimension deux, sera caractérisé

au cours du temps t, par la distribution P(D,t) des tailles D des polygones

et la distribution $(n) de leur nombre n de côtés (ou coordinence); on verra

que n et D sont reliés par une relation linéaire : P(D,t) et f(n) ne sont pas

indépendantes.

REMARQUE .- n pnend a priori du valeurs entiéru et V du valeurs continuU; P[V,t)
Ut ainsi une densité de nombne de grain* ce qui *lgnlfiie que le nombnz de grain*

ayant une taille comprise entne V et V + dV vaut P[V,t)dV; pan contne f(n) Ut une.

"On note en e^et que lu condition* a) et b) Impliquent c)
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dlstrlbutlon de {réquencu du coordlnencu ce qui *lgnl{le que le nombre de
grains ayant n côté* ut $(n) {ois le nombre total de grain*. Cependant pour
éviten du complications inutile*, on admettra que n puis*e éventuellement
prendre du valeurs non entiéru.

2.2 - CROISSANCE DE LA TAILLE DES GRAINS

2.2.1 - Résultats_ex£érimentaux

Ils concernent pour l'essentiel des coupes planaires de polycristaux
en dimension trois et se rapportent à l'évolution cinétique de la taille moyenne
(température fixée), à la détermination de l'énergie d'activation de la
vitesse de croissance et des distributions P(D,t) et §(n).

Les études de l'évolution en fonction du temps de la taille moyenne
conduisent à des relations du type :

Dm = K(t - t )
o

où l'exposant m prendues valeurs très variables suivant les matériaux et

surtout les gammes de températures utilisées (Cotterill et al., 1976). Or la

détermination de l'énergie d'activation de la vitesse de croissance, dD/dt,
dépend d'une variation éventuelle de m avec la température puisqu'elle est
réalisée en reportant dD/dt =K/(m Dm~1) en fonction de la température. Une
étude précise de la cinétique, à température fixée est donc nécessaire

(Simpson et al., 1971). Pour des températures proches du point de fusion et
des matériaux de grande pureté, la valeur de m est constante et voisine de
2 (CotteriII et aI., 1976).

L'étude de la distribution $(n) montre qu'elle est en général
indépendante du temps (Beck, 1954; Feltham, 1957; Blanc, 1979); il en est de
même de la distribution des tailles rapportées à la taille moyenne : cette
invariance caractérise la croissance dite normale. De plus la comparaison des
résultats de la littérature, souligne qu'elles ne dépendent ni de la température
ni du matériau : elles présentent donc un caractère universel. Par exemple $(n)
est maximale pour n =5 (on rappelle que <n> =E n§(n) s 6) et possède une
"queue" vers les grandes tailles (Figure 1). En outre une corrélation très
nette existe entre la taille et le nombre de côtés des polygones; elle s'exprime
par une relation linéaire peu différente de (Feltham, 1957; Blanc, 1979) :

D „ n - 2
<D> 4 (1>"
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• Blanc

• Beck

+ Feltham
o pjul[a,ljy>=0]

Figure 1

Ces résultats sont obtenus au cours d'une croissance normale; dès que la

croissance devient anormale, ils ne sont plus vérifiés; par exemple la

distribution des tailles présente un second maximum au voisinage de D a 2 <D> qui

se renforce au détriment du premier (voisin de D ^ <D>); lorsque la croissance

redevient normale, ce second maximum subsiste seul.

2.2.2 - Modeles_de_croissari.ce

Une loi d'évolution cinétique de la taille moyenne peut être obtenue

par des arguments thermodynamiques simples. La force de recristallisation, F,

qui provoque la croissance de la taille des grains, vaut par unité de volume

2 ky/D (Chapitre IV) (k coefficient numérique; y énergie des joints). En

admettant une relation linéaire entre la vitesse de croissance (V = dD/dt) et

la force motrice, (V = mF), on obtient aisément :

2
D 2 k m y f" t )

o
(2)

Proposée par Beck et aI. (1948), cette loi cinétique ne décrit

qu'imparfaitement la croissance des grains puisqu'elle n'aborde pas la

détermination des distributions f(n) et P(D); en outre les types d'arguments

utilisés ne permettent pas d'étudier l'effet des forces de freinage éventuelles

(impuretés, précipités).

Hillert (1965) a proposé de calculer la distribution des tailles de

grains en adaptant le modèle de coalescence des précipités développé par

Lifschîtz et al. (1958). L'auteur admet que la force motrice de migration des

joints est inversement proportionnelle à la taille des grains; remarquant de
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plus que certains grains doivent diminuer de taille et d'autres en augmenter,

comme le soulignent les observations (CotteriII et al., 1976), il pose :

dD

dt
k (D D]

c

où D est un rayon critique croissant avec le temps. La recherche de P(D,t) par

la méthode proposée par Lifschitz et al. (1958) montre que D est proportionnelle

à <D> et que, si la distribution des tailles rapportées à la taille moyenne
2 ,

est stationnaire, alors <D> vérifie (2). Cependant, contrairement aux résultats

expérimentaux, la distribution est d'une part maximale pour une valeur de D

supérieure à <D> et d'autre part nulle pour toutes les valeurs de D supérieures

à a 1,7 <D>.

L'interprétation de la croissance de grain proposée par Louât (1974)

se situe à l'opposé de celle adoptée par Hillert; il suggère en effet qu'un

grain a autant de chances de croître que de décroître et ceci quelles que soient

sa taille et sa coordinence. La cinétique de croissance est donc régie par une

équation différentielle du type de celle que l'on obtient avec une marche au

hasard avec des sauts équiprobables, c'est-à-dire une équation de diffusion. La

solution P obtenue est, d'après l'auteur, en bon accord avec les résultats

expérimentaux; on verra cependant que le traitement présenté est sujet à de

sérieuses critiques.

Plus récemment Blanc (1979) a repris l'idée d'une approche statistique.

Un modèle est développé en dimension deux; il s'appuie sur la description de la

croissance suggérée par Moral et Ashby (1974) et Rhines et aI. (1974). Ces

auteurs remarquent qu'en effet la croissance de la taille des grains procède

du point de vue géométrique par la combinaison de deux transformations (Figure 2):

- la disparition des grains triangulaires (des grains tétraédriques en

dimension 3);

- la permutation des voisins d'un groupe de quatre grains qui permet d'abais

ser d'une unité le nombre de côtés de deux grains et d'obtenir ainsi des grains

triangulai res.

Figure 2a Figure 2b

Sun une coupe planaire., du grain* tnlangulalru peuvent cependant apparalthe.
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Blanc montre alors, avec des hypothèses simples, que le nombre moyen
des côtés v(n), des premiers voisins d'un polygone àncôtés satisfait à:

v(n) =5+£ ^

où A est une constante qui peut être reliée à l'écart quadratique a de la
distribution des coordinences $(n). En effet Weaire (1974) a montré que :

E n v <Mn) = E n f(n)
n n

womme o est défini par a =<(n-6)2>, on obtient sans difficulté A=a +6 (4).
Les valeurs expérimentales de o sont voisines de 2,8 à3 (Weaire, 1974;

Blanc, 1979).

A chacune des transformations de la figure 2, sont attribuées des

fréquences d'apparition qui dépendent du nombre de côtés d'un des grains
concernés. Une méthode de Monte-Carlo permet alors de suivre l'évolution d'une
distribution <Mn) donnée a priori par la mise en jeu des deux transformations.
Si $(n) n'est pas trop éloignée des distributions observées, la méthode converge
rapidement vers celle-ci. Fort intéressante, l'approche de Blanc ne donne
cependant pas d'interprétation physique des lois de probabilité choisies, ni
l'évolution cinétique de la taille moyenne.

Les modèles actuels apportent chacun des éléments de description pour

le processus de croissance, mais ils présentent aussi clairement des lacunes :

- le modèle de Eillert s'appuie sur une interprétation physique de la
croissance; mais les distributions calculées ne sont pas en bon accord avec
l'expérience;

- bien que conduisant à des résultats semble-t-il satisfaisants, l'approche
de Louât est très critiquable (voir § 5);

- l'approche de Blanc se réfère plus à la détermination d'une distribution
des coordinences la plus probable qu'à une analyse cinétique de la croissance.

De plus, plusieurs questions ne sont qu'imparfaitement résolues :
l'existence d'une relation entre n et D et le problème de la stabilité de la

croissance normale.

"La nelatlon *e démontre de la {acon *ulvante : on compte le nombne total du
pnemlens voisins de tous lu gnaln* : c' Ut pan définition En v$(n] ;mais dan*
cette *omme chaque ghain apparaît autant de {ois qu'il a de voisin*; pouh lu
polygone* de ncoté*, on aura donc compté n $(n) coté* *oit au total En $(n).
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L'analyse que nous présentons s'appuie précisément sur la relation
entre les deux paramètres Det n-pour proposer une expression de la vitesse
de croissance dD/dt d'un grain de taille D. Cette expression tient compte des
^nteractions entre grains qui caractérisent la croissance de la taille des
grains d'un polycristal : c'est à ce niveau que, comme nous le verrons, réside
l'insuffisance de l'approche de Hillert.

3 " MODELE DE CROISSANCE NORMALE

3.1 - RELATION ENTRE n ET D

On rappelle que l'on considère un polycristal en dimension deux,
composé d'un assemblage de polygones.

Au cours d'une croissance normale ,on admettra que chaque grain
garde une forme équiaxe. Il apparaît alors raisonnable de représenter un grain
dS "CÔ+éS Parie__oly9one réguIîeJ__d^JD_çôtés;mais il est évident que l'on
ne peut construire un polycristal avec des polygones réguliers (sauf s'ils sont
tous des hexagones, ce que nous excluons) :l'hypothèse précédente signifie
que l'on néglige l'effet des contraintes stériques sur la forme des grains.

Tous les polygones ayant un nombre de côtés donné, possèdent des
tailles variables; mais on admettra, pour simplifier le problème, que l'on peut
la encore, représenter les polygones àncôtés (c'est-à-dire la distribution
des tailles des polygones de ncôtés) par un polygone régulier de ncôtés,
défaille Dfjxée (on prendra pour D, par exemple, la taille moyenne des '
polygones de n côtés).

Comme un grain partage ses côtés avec ses voisins, nous supposerons
en première approximation, que jÈJom^r_6es_ço^, a, des polygones réguliers
représentant les polygones ayant le même nombre de côtés, est identique pour tous
i^J2£bl9£nes (on souligne que cette hypothèse signifie que l'environnement d~^7
grain ne dépend ni de sa taiMe ni de son nombre de côtés, contrairement àce
qu'indique la relation (3)). Définissant alors IataiI,e d'un polygone comme
étant une longueur comprise entre le diamètre du cercle circonscrit et le
diamètre du cercle inscrit du polygone régulier correspondant, on obtient D
comprise entre a/tg (rr/n) et a/sin (rr/n). D'où D/D(6) compris entre •

l/A tg (ir/n) et 1/2 sin (Tr/n)
(5)

Legraphique de ces relations montrent qu'elles peuvent être très raisonnablement
approximees par des relations linéaires (Figure 3).
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Figure 3

1 et 2 : relations (6); 3 et 4 : relations (5); F : Feltham (1957); B : Blanc

(1979)- u=<§>=• DT6T

Cette linéarité permet d'écrire alors :

<D> = D (<n>) = D(6)

Cependant, ainsi que nous l'avons souligné plus haut, les relations (5)

ne rendent pas compte de l'environnement réel des grains, caractérisé par (3).

Pour n grand, la relation (3) montre que les premiers voisins sont,

en moyenne, des pentagones; admettant, comme Blanc (1979), que les seconds

voisins sont en moyenne des hexagones, on obtient (pour n grand) la configuration

de la figure 4 : on voit facilement que a/T est sensiblement le côté du

polygone à n côtés, si a est celui de l'hexagone.

Figure 4

La prise en compte de l'arrangement réel des grains amène donc à modifier les

relations (5) pour que l'on ait, lorsque n est grand, D = a/T n/n; en fonction

de <D>, on obtient pour la limite n grand :

„ & 'i D , n
2tt <D>



On est donc conduite proposer les relations suivantes entre la

taille et le nombre de côtés des polygones (on admet que la relation D/<D>= f(n)

est toujours sensiblement linéaire) :

D/<D> a 1 + /5 (n-6)/27f (6a)

ou

D/<D> - 1 + (n-6)/TT (6b)

La comparaison avec les résultats expérimentaux (Feltham, 1957; Blanc, 1979)

(coupes planaires) montre un accord très satisfaisant, au contraire des

relations (5) (Figure 3).

3.2 - EXPRESSION DE LA VITESSE DE CROISSANCE, dD/dt

Lorsque la croissance n'est pas trop rapide on peut admettre que les

joints sont à l'équilibre aux noeuds triples et forment, pour une énergie

de joint isotrope, des angles de 2îr/3 : on verra que cette hypothèse,

approximativement vérifiée dans la réalité, n'est en fait pas trop contraignante.

Mais l'angle au sommet d'un polygone régulier de n côtés diffère de 2tt/3 pour

n / 6 puisqu'il vaut Tr(1-2/n); par conséquent si les joints sont à l'équilibre

aux noeuds triples ils présentent nécessairement une courbure 1/p(n). M en

résulte une force de tension superficielle dirigée vers le centre de courbure

qui est donnée par :

p(n)

(on oriente la normale vers l'extérieur du grain; p(n) est positif pour n < 6

et négatif pour n > 6). D'où une vitesse de croissance (m : mobilité) :

''$. V-m F, (7)

Pour un polygone régulier de côté a(n) on trouve aisément l'expression de la

courbure :

1/p(n) = 2 sin ir(i -l)/a(n)

(a(n) s'exprime en fonction de D/<D> grâce à (6)).

Portant V en fonction de u = D/<D>, on constate que l'expression

établie ci-dessus peut fort bien être approchée par (Figure 5 : on a porté en
ordonnée une quantité proportionnelle à V<D>/m) :

V(u)=^(1-1) (7')



•113-

Figure 5

1 et 2 : relation (8) (1 : a = tt/4, b = 0; 2 : a = 0,65, b = 0,2)

3 : relation (7) (pointillés : relation exacte (7); trait plein ; relation

approchée (7')).

En fait l'expresion (7') n'est valable que pour u petits : pour un

grain de grande taille réduite, D/<D>, le rôle des premiers voisins et deuxièmes

voisins devient prépondérant, comme nous allons le montrer.

Revenons à l'interprétation de la relation entre u = D/<D> et n. Cette

relation signifie que, pour <D> fixée, un grain gagne en moyenne 1 côté chaque

fois que sa taille varie de AD - <D> /5/2t\ (ou <D>/tt; relations (6)). Mais

inversement on peut dire que chaque fois qu'un grain gagne un côté, sa taille

augmente de AD.

Examinons la configuration d'un grain ayant un grand nombre de côtés, n

(Figure 4); les premiers voisins (en moyenne des pentagones) diminuent de

taille à cause de la croissance du grain de n côtés mais aussi de leur propre

fait.

La diminution de taille d'un premier voisin, entraîne la disparition

d'un côté de type AA' et le gain d'un côté supplémentaire pour le grain à n

côtés (par permutation de voisins (Figure 2b) : un second voisin devient

premier voisin). Mais comme il existe n côtés du type AA', le grain de n côtés

doublera en réalité son nombre de côtés, à la vitesse V(AA') de disparition

des côtés AA'; or le gain de n côtés doit s'accompagner d'une augmentation de

taille proportionnelle à n donc à u, d'après l'interprétation de la relation

entre n et D présentée ci-dessus.

La vitesse de croissance d'un grain est proportionnelle au gain du

nombre de côtés et est inversement proportionnelle au temps qu'il faut pour le

réaliser; évaluons ce temps :
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La vitesse V(AA') est la différence des vitesses de A', V(A') et de

A, V(A). Celle-ci est donnée par :

V(A) = m F^u)

De même que F1, elle ne dépend pas de n lorsque n est grand (ou u
grand); V(A') sera de l'ordre de grandeur de V(n=5).

Par conséquent un grain de n côtés (n grand) gagne n côtés, dans un

temps t^, t1 = a (n = 5)/V(AA'), qui ne dépend pas de u. Ainsi contrairement à
ce qu'indique l'expression de F^, la vitesse de croissance d'un grain de grande
taille est d'autant plus rapide que la taille est grande; la vitesse de

croissance ne tend pas vers une constante lorsque u est grand, mais est
proportionnelle à u. On est donc amené à proposer d'écrire la vitesse de
croissance sous la forme générale (a > o; m : coefficient de proportionnalité)

dD ^ , k U
dt =^DT (au + b -TJ} (8)

La différence entre les expressions (7') et (8) a une signification

claire : elle traduit simplement le fait que dans un polycristal, si la

migration des joints résulte de la courbure, la croissance de la taille d'un

grain résulte d'interactions multiples; en particulier elle n'est pas

indépendante de la variation de la taille des grains voisins : on en a tenu

compte par l'introduction du terme "au".

Une estimation grossière des coefficients a et b peut être obtenue
de la façon suivante :

Le rapport au/b donne, lorsque u est grand, le rapport entre la vitesse

de croissance réelle (relation 8) et la vitesse de croissance d'un grain qui
serait "isolé de ses voisins" (relation 7'); ce rapport est égal au rapport des

gains des côtés d'un grain soumis à son environnement dans le polycristal et

d'un grain isolé, pour une même durée de croissance; dans le premier cas nous
avons vu que le grain gagnait n côtés dans le temps t s a(n=5)/V(AA'); dans le

second, il gagne un côté dans le temps t2 - AD/2V(A)~Par conséquent on aura
approximativement, au/b égal an *2Lf\ c'est-à-dire à cu t2/t (c :coefficient
numérique).

A l'aide des relations (6), qui permettent de calculer a(n=5), le

coefficient c et AD, et l'expression (7), qui donne les vitesses de migration
V(AA') et V(A), on obtient alors :

au ~ 1 Q-r- - 1,8 u
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De plus il est raisonnable d'admettre que le grain dont la vitesse

de croissance est nulle (dD/dt = 0; relation (8)) est un polygone proche de

l'hexagone; ce sera, par exemple, le polygone, u , qui a même nombre de côtés
o'

n que ses voisins; la relation (3) montre que n est supérieur à 6 (car a > 0)
o o

et qu'avec les valeurs de a observées expérimentalement (a - 3), on a : n - 6,4
o

soit uq s 1,11. Avec a/b - 1,8 et u =1,11 on obtient, d'après (8), a - 0,56
et b * 0,31.

Les développements ultérieurs montreront que cette estimation très

approximative, n'est pas déraisonnable, en particulier qu'elle donne bien a - 3;

seule la comparaison. avec les résultats expérimentaux permettra de choisir le

couple (a,b) le plus satisfaisant (§ 3.4).

REMARQUE : Nous avon* *uppo*ê que lu noeud* trlplu *ont à l'équilibre; *l ce
n'ut pa* le cas, pan exemple *l lu joint* nutent hectlllgnu, alors la
résultante du {orcu de tension *uper{lclelle, T a 1 - 2 sin (ir/n), entraîne
un déplacement de* noeuds trlplu. Il ut raisonnable d'admettre que la vituse
de migration du joint* ut en moyenne, proportionnelle à T, pondérée pan la
longueur du côté a : elle ut donc proportionnelle à T/a c' ut-à-dire à T/<V>;
oh T/<V> et Fj *ont gro**o-modo proportionnels, comme on peut le vérifier numéri
quement : Vhypothê*e d'équlllbne aux noeud* trlplu n'appanatt donc pas e**entlelle
-. la cnois*ance de la taille du grains peut être considérée comme le résultat soit
de la migration du joints *ou* V e{{et de leur courbure [Tlgure 6 a), *oit du
déplacement du noeuds triple* [Tigune 6 b).

a) b)

Figure 6

Les flèches indiquent la direction des déplacements des joints (a) et des noeuds
triples (b).



3.3 - DISTRIBUTIONS STATIONNAMES

La connaissance de l'évolution cinétique de chaque grain (relation 8),

suffit pour calculer P(D,t). En effet P(D,t) est solution d'une équation aux

dérivées partielles du type "équation de conservation".

Considérons à un instant t , le nombre de grains dans l'échantillon
o' a

dont la taille est comprise entre D. et D„; ce nombre N s'exprime par :

D2
N = / P(D,t) dD

D1

Pendant le phénomène de croissance, certains grains augmentent de taille,

d'autres en diminuent; mais si on suit dans leur évolution les grains dont la

taille est comprise entre D. et D„ à l'instant t , le nombre N ne varie pas

avec le temps, on a donc dN/dt = 0.

Puisque la vitesse de croissance d'un grain ne dépend guère que de sa

tai Me, on a :

dN rD2( +) 9PHn dD2pm ? dD1 pm .
dt =l (+) WdD +-lt P(D2) -"dt P(D15

soit :

r 2 r3P '3 _ dD,, ,n
i [8t +8D (Pdt)] dD =°
U1

Cette dernière intégrale étant vérifiée pour tout intervalle [D., D„] aussi peti

soit-il, l'intégrant doit être nul.

La distribution P vérifie donc l'équation aux dérivées partielles :

3P 3 ,„ dD, . ,.,
3t + 3D (P dt5 = ° (9)

La solution cherchée de l'équation (9) doit, de plus, satisfaire à la condition

d'invariance de la surface de l'échantillon; cette condition s'écrit :

co

S = f D2 P(D,t) dD
o

La distribution des tailles de grains est donc solution du système :

1£ +^ (P d£) - o
3t 3D ^ dt; U

; dD me . , 1,
( I ) < -rr = -r=— (au + b )

dt <D> u

00

S =/ D2 P(D,t) dD
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M est clair que la présence du facteur <D> dans dD/dt rend la résolution du
système (I) bien ardue ! La nature du problème envisagé et les résultats
expérimentaux conduisent cependant à considérer non plus la variable D mais la
variable réduite u = D/<D>. On peut s'attendre en effet, pour certaines
propriétés, à une invariance d'échelle (l'échelle étant ici mesurée par <D>);
nous avons ainsi montré que la relation entre D et n ne dépendait en fait que
de u (§ 3.1).

Effectuant le changement de variable (qui est non diagonal car <D>
dépend du temps), on posera :

g(u,t) = <D> P(D,t)

La fonction g(u,t) vérifie alors l'équation de conservation ":

3g 9 , du,
9t + 9ÏÏ(9 dt5 = ° (9')

ou

du _ 1 dD u d<D>
dt <D> dt <D> dt

Le système (I) devient :

/ ^ -, c 3 < du,
3t 9 + 977 (g dt> = °

\ du _ me Tl <D> d<D>,
dt -<n2 [(a -m dt ] u+b"i

n

S=<D>2 / u2 g du

<u> = / u g du// g du =
o o

3.3.1 - _i_t______o___t__io_n_ire__e___ailles

La distribution de probabiM tendes tailles de grains est définie en
fonction de la variable réduite u, par **":

p(u,t) =s(u'+) = g(u>+)
K °° n(t)

/ g du
o

On le démontre en e{{ectuant le changement de variable dans l'intégrale donnant N.
g[u,t) du ut le nombre de gnaln* dont la taille ut comprise entre u et u + du;

p[u,t) du ut la probabilité qu'un grain ail une taille comprise entre u et u + du.



où n(t) est le nombre total des grains du polycristal; p(u,t)est solution de

I'équation :

3p 1 dn 9 , du, Mn,
3t =" Pïïdt " 3iï (p dt* U0)

Les observations expérimentales montrent que p(u,t) est indépendante du temps

(§ 2); si le modèle de croissance que nous avons proposé est correct, alors la

solution stationnaire de (10) doit être attractive pour toute distribution

initiale (ou du moins pour certaines d'entre elles); ce problème n'a pu être

résolu analytiquement "* , On se contentera dans cette étude, de déterminer

la solution stationnaire p (u) définie par 3p/3t =0.

Le calcul de p (u) s'avère assez aisé lorsque la vitesse de croissance

s'écrit sous la forme :

dD ^rwm , ,
-rr = <D> r(u)
dt

Ainsi pour le problème de la coalescence, on aura : dD/dt = (1 - 1/u)/<D>

(Wagner, 1961) ou (1/u - 1/u2)/<D>2 (Lifschitz et al., 1958).

La condition d'invariance de la surface permet d'exprimer n(t) en

fonction de <D>; on obtient alors, à partir de (10) :

1 dps _3<D>"m d<D>/dt -dr/du m)
Ps du " r- u<D>"m d<D>/dt

La discussion est évidente : puisque le premier membre de (11) est

indépendant du temps, le second doit l'être; on montre facilement que le terme

<D>~m d<D>/dt est nécessairement une constante; p (u) est donc obtenue par une

simple intégration. Dans notre modèle, nous avons r(u) = m (au + b - 1/u) et

m = - 1; d'où (<D>~m d<D>/dt = c m ) :

avec

dps (3c - a) u2 - 1
P du r, , 2 , .-,
's u [(a - c) u + bu - 1J

(12)

<D> dfD> = m c (13)
dt e

Cut-à-dire que pouh t as*ez grand p[u,t) - P. (a), quelle que *oit la
Istnlbutlon p[u,t ) à l'Instant t .

1 o o

Une nésolxxtlon numérique n'a pas été envisagée.
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Maîs il faut maintenant s'assurer que la solution de (12) vérifie les conditions
suivantes :

- p (u) est une distribution de probabiI ité dont les moments existent au
00 00

moins jusqu'à l'ordre deux (c'est-à-dire les trois intégrales / p du, / un du
, r 2 0 rS O KS

et / u p du existent);
os '

- la valeur moyenne de u vaut 1; pour cela, on choisira la valeur de la
constante c, si a et b sont fixés.

La relation (13) donne alors la loi cinétique de croissance :<D>2 = 2m c(t - t )
*. ,• c o '

qui apparaît ainsi comme une condition nécessaire de stationnarité de la

distribution de probabilités p(u,t); l'annexe 9 montre que cette condition est
suffisante :ainsi l'observation de la loi <D>2 a (t -t)signifie que la
distribution est stationnaire, et réciproquement.

L'expression analytique de la solution de (12) dépend du nombre de
racines du trinôme (a-c) u2 + bu - 1, c'est-à-dire des valeurs de aet b.
L'annexe 8 montre que (A = b + 4 (a - c)) :

- si A < 0, la solution, définie pour tout u, ne possède pas des moments
convergents à tout ordre;

- si A > 0, la solution ne peut être définie pour tout u, mais M existe
certains cas pour lesquels du/dt s'annule pour une valeur de u1 positive et
où p(u^ = p'(uy) = p (u^ =0 jusqu'à un certain ordre de dérivation m. De
plus lorsque A=0, p(m)(Ul) =0pour tout ordre.de dérivation.

Le choix de l'expression analytique est fondé sur les arguments suivants:

Il est raisonnable d'admettre que la solution possède des moments de
tout ordre, ce qui exclut le cas A < 0.

Reste le cas A > 0. Comme p (u) ne peut être définie pour toutes les

valeurs de u (si b > 0), on doit donc restreindre l'intervalle de définition de u;
or cet intervalle ne peut être borné par sa valeur supérieure u que par une
taille pour laquelle la vitesse de croissance est nulle, puisque si à l'instant
t on a un grain de taiIle ur à l'instant t +At on aura un grain de taiIIe
u] + At (du^dt). En fait la borne supérieure lorsqu'elle a une valeur finie,
est de toute façon dépassée dès que l'une des dérivées de du./dt est non nulle,
ce qui est le cas dans notre exemple. On admettra cependant que u. est d'une

certaine façon stabilisé si, non seulement la proportion des grains de taille u

est nulle mais encore si toutes les dérivées p(m)(Ul) le sont (puisque dans ce
cas la proportion des grains au voisinage de u. est un infiniment petit à tout
ordre).
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La solution physique du problème de la croissance normale serait donc
2

celle obtenue pour A = 0; d'où la condition c = b /4 + a. Les valeurs de a et b

ne sont alors plus arbitraires puisque l'on doit avo.i r <u> = 1. Le tableau I

donne ainsi pour 0 < b < 1 les valeurs de a et b satisfaisant à cette condition,

On remarque que les valeurs de a et b que nous avons estimées au § 3.2 ne sont

pas trop éloignées de couples du tableau I.

TABLEAU

a tt/4 .648 .499 .342 .176 0

b 0 .2 .4 .6 .8 1

La solution p (u) s'exprime par :

b > 0 c = b /u + a

, A. A„ ub
, , o , < ub, 1 2

p (u) = 2 cu ( 1 t;) exp
2(ub - 2)

avec :

A, =-4 (1 +2f) ; A =4(1+4-|)
1 b b

(la constante de normalisation de p (u) est calculée grâce à la relation (4) de

I'annexe 9).

Si b ^ 0, on montrerait facilement que la condition d'existence d'une solution

convenable a = c;

2
d'où : b = 0 p (u) = 2 au exp (- au )

b<0 p (u) =2 au exp {—) (1 - bu) 1

avec 1 |2 '
b

La figure 7 représente les distributions pour les valeurs du Tableau i.

Calculêu numériquement.
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Figure 7

3.3.2 - Di___ib__io____s_coordinences_d_s______s

La distribution des fréquences de la variable entière $(n) est obtenue

en utilisant la relation entre taille et nombre de côtés (relations (6)). On

admettra qu'un grain de n côtés a une taille comprise entre u(n - 0,5) et

u(n + 0,5); $(n) est alors définie par :

>(n)

u(n+0,5)

/
u(n-0,5)

p (u) du
Ks

(14)

Le tableau II et la figure 8 présentent pour b - 0; 0,2; 0,3; 1; les

distributions calculées en prenant comme relation u = f(n) la moyenne des

expressions (6).

3.4 - DISTRIBUTION EN DIMENSION TROIS

Comme en dimension deux, la distribution des tailles de grains est

solution de l'équation (9) où dD/dt est maintenant la vitesse de variation

de la taille des polyèdres.

Pour l'expression de dD/dt, l'hypothèse la plus naturelle est

d'admettre une expression du même type que celle établie pour un polycristal

en dimension deux.
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TABLEAU

n

$(n) /0

a=0; b=1 a=.58; b=.3 a=.648; b=.2 a=rr/4; b=0

3 2 4.1 4.4 4.8

4 9.1 14.5 15.2 16.3

5 . 20 21 .9 21 .9 22.2

6 31.7 23.2 22.4 21.3

7 30.1 18.5 17.6 16.2

8 7.1 11 .1 10.8 10.2

9 0 4.9 5.2 5.3

10 0 1 .5 1.9 2.4

11 0 .3 .5 .9

12 0 0 .1 .3

13 0 0 0 .1

<n> 6 6.02 6.0 6.04

c=<(n-6)2> 1 .3 2.6 2.8 3.1

7Ç(nf
30

20

10

10

Figure 8

Triangles : a = 0, b = 1 (solution de Hillert, 1965); ronds : a

a = .648, b = .2; carrés : a = tt/4, b = 0.

.58, b = .3 et
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Aux équations aux dérivées partielles (9), (9') ou (10) on joindra

maintenant la condition d'invariance du volume du polycristal :

OO 00

V =f D3 P(D,t) dD =<D3> / u3 g(u,t) du
o o

Le calcul de la distribution stationnaire s'effectue d'une façon strictement

identique à celle exposée au § 3.3.1; on obtient donc comme condition nécessaire

de stationnarité :

<D>
d<D>
—-rr— = m C
dt e

associée aux solutions stationnaires :

L2
b > 0 (ub < 2)

c = — + a

avec

b < 0

A2 u b
ps(u) = 3c u (1 - 2 b) exp [2(ub _ 2)]

4 (I +2È)4 u2;
b

4aA = - 6 (1 + -S)
b

k n x 3 2b = 0 p = 3au exp - -^ au
s r 2

3 /
b < 0 ps = 3au exp (~) (1 - bu)

avec

3a

,2

On vérifie facilement que pour les valeurs de b du tableau il, dîffé-

rentes de 1, les valeurs de a sont maintenant données par a = -^=4 - -—• si a'

sont les valeurs de "a" données par le tableau M (Tableau III). Ainsi pour les

mêmes valeurs de b les distributions en dimension trois et en dimension deux

sont identiques.

TABLEAU III

a 7T/6 .428 .32 .198 .064 0

b 0 .2 .4 .6 .8 .889
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La distribution des tailles des polygones obtenus par une coupe

planaire du polycristal peut se calculer en utilisant la formule de projection

établie pour des grains sphériques (Exner, 1972).

On note avec les indices 3 (respectivement 2) les quantités relatives

du polycristal en dimension trois (respectivement deux); la distribution de la

coupe planaire est alors donnée par :

P2(D2,t)
n2 D2

n3 <D3>
/

«> P dD

£T

La distribution stationnaire p (u„) s'écrit, en posant r =<D >/<D > = tt<D >/4<D >

Tï<up>/4

p0 (u„)
2s 2

p, du,
K3s 32 rr u2 /

r~u2 /uj 2 2
u2 r

(On vérifie bien que / p- du„
s 2

; <u2> = TT<u3>/4r = 1).

p„ (u„) a été calculé numériquement pour les couples (a,b) du tableau

III (Figure 9). Le point à noter est l'élargissement des distributions par rapport

à celles obtenues pour les mêmes valeurs de b dans le cas de la dimension deux

(Figure 7); cependant l'allure des distributions reste comparable.

3 u

Figure 9
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Pour b é 0 les distributions des coordinences $(n) n'ont pas été

calculées "; toutefois il est probable que, comme pour P3s<u), elles ne sont pas
très différentes de celles calculées pour un polycristal en dimension 2.

Pour b = 0, on montre facilement que P2s(u2) e+ la solution ob+enue
pour un polycristal de dimension 2 sont identiques; M en résulte l'identité
des distributions des coordinences des coupes planaires et des polycristaux de

dimension 2.

La comparaison avec les résultats expérimentaux (Figure 1), montre que
c'est précisément le cas b = 0 qui apparaît s'approcher le mieux des mesures
expérimentales; on souligne cependant que la distribution $(n) correspondante
est assez voisine de celle déterminée à partir des valeurs de a et b estimées

au paragraphe 3.2 (Figure 8).

La distribution des tailles réduites, en dimension 3, s'écrit :

p3s = 2 U3 SXP "4 3

et la loi de croissance :

dD = _±_ (1 _1)
dt <D> 6 U U:

4 - STABILITE DE LA CROISSANCE NORMALE; CROISSANCE ANORMALE

Plusieurs origines de la croissance anormale ont été mises en évidence

(Cotterill et al., 1976); elles sont liées à des hétérogénéités de la structure :

présence de précipités, texture particulière. Il est cependant clair que si la
croissance normale était un processus en lui-même instable, une croissance-anormaIe

pourraît être aisée. Le paragraphe suivant montre que la croissance normale n'est

probablement pas assez instable pour conduire à une déstabilisation de la

microstructure.

4.1 - STABILITE DE LA DISTRIBUTION STATIONNAIRE pg(u)

Nous avons admis que p (u) est un état attractif ; toute distribution
rs

évolue au bout d'un temps plus ou moins long vers P (u). Cette propriété n'implique

Le calcul demande en met une double Intégration numérique qui, *ur le.
calculateuh que nou* avon* utilisé [H.P. 9S25), nêcu*ite un temp* pnohibitl{.
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cependant pas la stabilité de pg(u) au sens restrictif suivant :soit à
tQ, une distribution p(u,tQ) peu différente de p_(u) (c'est-à-dire telle que,
pour u=|ps(u) -Ps(u,to)| <n(n petit));ps(u) est stable si pour tous les'
instants ultérieurs (t >t_>, p(u,t) reste aussi voisin que l'on veut de p(u)
La figure 10 donne un exemple d'une solution stationnaire (X =0, Y=0)
attractive maïs instable.

y >

SC)H ) *

nstant

Figure 10

A notre connaissance aucune technique simple d'étude de la stabilité
ne s'applique au problème qui nous concerne. Aussi nous n'avons considéré que
l'évolution d'une perturbation particulière; on l'a choisie de telle sorte
qu'elle représente un excès du nombre de grains de taille D par rapport àce
qui est donné par Ps(D,t). L'invariance de la surface nécessite qu'en retour,
cet excès s'accompagne d'un défaut des nombres des grains de taille D

On écrira la perturbation sous la forme :

P(D,t) = P (D,t) [1 + Y(D,t)]

avec :

Y(D,t) =a, â<D - D )+«n <5(D - D„)
0'

/ D2 y dD =0
o

La distribution P^t) est la distribution que l'on aurait à l'instant tsi
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'instant t , la perturbation n'existait pas, elle s'exprime par
o

avec

P (D,t) = g (u,t)/<D>ç
s as S

D
u

<D>S

<D>2 =£ m (t - t')
S 2 e

p (u) = -y u exp (- -r u )

La distribution perturbée s'écrira en fonction de u :

g(u,t) = g (u,t) (1 + y(u,t) )

00

2
La condition de surface constante, / u y du = 0, amène a choisir pour

o
expression de y :

2 2
Y(u,t) = a[p (u ) u <5(u - u..) - p (u..) u1 ô(u - u )]
' ' *s o o 1 s 1 1 o

L'évolution de ait) est obtenue en résolvant l'équation différentielle (9'); le

caIcuI, présenté dans l'annexe 9, conduit à :

, m 11a_ _ e piT l 1 i
a ,D/2 L2 2 " 2J

<R>„ u u.
Soi

2 2Ainsi lorsque 1/u + 1/u.. est supérieur à u/2, a'/a est positif la perturbation

est donc croissante (on suppose a > 0); cependant le calcul montre (Annexe 9)

que la croissance de la perturbation n'est pas exponentielle mais proportionnelle

à une puissance du temps : on peut donc penser qu'elle ne croît pas suffisamment

Vite pour déstabiliser la distribution stationnaire.

4.2 - INITIATION D'UNE CROISSANCE ANORMALE

Ainsi lorsque la vitesse de migration est isotrope et l'échantillon

homogène, il ne semble pas qu'une perturbation de la distribution stationnaire

puisse déclencher une croissance exagérée.

L'origine d'une telle croissance anormale doit être recherchée dans les

situations où les hypothèses d'isotropie et d'homogénéité ne sont plus remplies;

les résultats expérimentaux soulignent ainsi que les principales causes d'une

croissance anormale sont (CotteriM et al., 1976) :
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- la présence de précipités;

- l'existence d'une texture particulière.

Nous montrerons de plus que le rôle des impuretés ségrégées, qui
est semble-t-il en général sous-estimé, est dans certains cas prépondérant.

4.2.1 - R°l£jiej»_p_§çi£_të_

Leur présence induit une force de freinage sur le joint qui est donnée
par (expression proposée, par Zener) :

f - M.
z 2r

r : taille des précipités, f : fraction volumique de la seconde phase.

La vitesse de croissance d'un grain de taille D s'écrit alors :

m

dD e r ,1 3f<D>Y-,_ = __ [au + b ._+___!] (16)
e

•\

(e = ± 1, est du signe opposé à au + b - —)
u

L'expression (16) montre qu'il existe un intervalle de tailles de

grains [u^u^ pour lequel la force motrice est plus faible que la force de
Zener; tous les grains correspondants ne pourront ni augmenter ni diminuer de

taille; u. et u„ sont donnés par :

u

k I" >-..« |£? ; /<" « I?2?'2 *4., <mu7 2a 2rri r 2m r
z e e

Soient n- et n2 les nombres de côtés des grains de taille u. et u„; on peut
distinguer trois cas (on admet qu'initialement la distribution des tailles
est normale) :

a) n1 - n2 - 6 : la force de Zener est très faible et elle aura peu d'effet
sur la croissance normale;

b) nj <: 4 et n2> 10 : seuls les grains de taille importante ou très petite
pourront augmenter ou diminuer de taille; la croissance ne peut plus être
normale;

c) n1 < 3 et n2 > 13 : la force de freinage de Zener bloque toute migration ;
aucune croissance n'est possible.

Lorsque la taille moyenne initiale des grains est très petite,
l'échantillon sera successivement dans les situations a) puis b) puisque d'après
les relations (17) l'influence de la force de Zener croît comme <D> (on souligne
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que le cas c) ne s'applique que si la distribution initiale est normale ce qui

n'est certainement pas la situation après le cas b)).

Il est clair qu'une force de Zener non négligeable n'est pas compatible

en général avec une distribution stationnaire; elle ne peut l'être que si le

terme 3f <D> y/2 m r (relation 16) est constant. Ainsi dans le cas où une

coalescence des précipités se produit avec une cinétique en (t - t )

(coalescence gouvernée par les réactions d'interface, Wagner, 1961), une

croissance de la taille moyenne en (t - t') conduira à une distribution

stationnaire si t « t'1.
o o

4.2.2 - Rô____e_____e___re

Un accident de la croissance ne conduit à une déstabilisation de la

distribution stationnaire que s'il se propage dans une portion de l'échantillon

assez importante. Une autre possibilité de déstabilisation est que ces

"accidents" concernent un nombre appréciable de grains : la proportion ne

doit être ni trop petite, ni trop importante (sinon on se retrouve dans une

situation homogène).

Or il est bien connu que des joints, de désorientation et d'orientation

particulières, ont une énergie et/ou une mobilité nettement plus faibles que

la moyenne des joints : c'est le cas des joints de macle et des sous-joints

(Gleiter et al., 1972). Aussi pour certaines textures, la proportion de ces

joints sera telle que la valeur du coefficient m de la loi de croissance (8)

sera très hétérogène dans l'échantillon, et la croissance ne pourra plus être
normale.

La forte texture de nos échantillons monocristallins de chlorure de

sodium, recristall isés par rotation, favorise ainsi le développement exagéré
de certains grains.

Cependant on sait aussi que I'anisotropie de la mobilité, dépend

fortement de la ségrégation des impuretés.

4.2.3 - Rô_e__es__m£__e__s____solu__on__o___e

L'interprétation de la recristallisation par migration que nous avons

proposée (Chapitre IV) s'appuie essentiellement sur l'existence d'une transition

brutale entre deux régimes de migration l'un de vitesse lente, l'autre de

vitesse rapide.

Supposons qu'un joint, J parce qu'il est soumis à une force de tension

superficielle supérieure à la force critique F , se mette à migrer dans le régime

des fortes vitesses. Il est clair que si les joints voisins sont soumis à des
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forces très inférieures à la force motrice critique, ils freineront efficacement

le joint J , empêchant une déstabilisation de la structure. Par contre, si les

joints voisins sont soumis à des forces motrices relativement proches de F , le

joint J pourra les entraîner et les décrocher de leur nuage d'impuretés, leur

permettant de migrer dans le régime des fortes vitesses : ainsi, pour une taille

moyenne assez petite, il suffit de quelques joints comme J pour déstabiliser

la structure par suite d'un processus en chaîne de décrochement des joints de

leur nuage d'impuretés (Figure 11).

fd >c2

Figure 11 Figure 12

Les joints J , initiateurs de la croissance anormale pourraient être

des joints où la ségrégation des impuretés est plus faible que pour la moyenne

des joints : par exemple des joints de coïncidence (Gleiter et al., 1972;

Watanabe et al., 1980); on expliquerait ainsi les orientations préférentielles

des grains recristallisés par migration (Chapitre III, Figure 6). Une plus

faible mobilité de ces joints n'est pas nécessairement un handicap, car ce qui

compte c'est (Figure 12) :

- le rapport entre la vitesse des joints chargés des impuretés, Q, et la

vitesse du joint J , libéré de ses impuretés;

- la valeur de F , plus ou moins grande suivant la concentration d'impuretés,

Au cours d'un recuit si la taille moyenne initiale est très petite,

l'ensemble des joints migrera dans le régime des fortes vitesses; et comme il

est probable que les impuretés n'auront pas le temps de ségréger au cours de

la croissance (voir § 3.2.3, Chapitre IV), celle-ci restera normale lorsque la

taiIle moyenne augmentera.

Mais supposons que l'on procède à des recuits à des températures

croissantes pour des échantillons de même taille initiale de grains :

- pour une température assez basse, tous les joints migrent accompagnés de
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leurs impuretés : la croissance est normale (on note que, si la vitesse de

migration n'est pas trop forte, la force de freinage, donnée par les modèles de

Cahn (1962) et de Lucke et al. (1971) est proportionnelle à la vitesse; elle ne

fait donc que modifier le coefficient m de dD/dt sans changer la cinétique
2e

parabolique de la loi de croissance (D a t - t ));

- une augmentation de la température de recuit, diminue la force motrice

critique de la transition entre les deux régimes de migration : il existera donc

une plage de température (qui dépendra de la taille initiale des grains) pour

laquelle une proportion importante des joints migrera dans le régime des fortes

vitesses : la croissance sera anormale;

- à plus haute température, tous les joints seront libérés

impuretés et la croissance sera de nouveau normale.

Un tel schéma pourrait rendre compte de l'existence des divers stades

de croissance observés en fonction de la température de recuit dans les

expériences de Simpson et al. (1971).

5 - DISCUSSION

L'analyse de la croissance que nous avons développée se situe dans le

droit fil de celle proposée par Hillert (1965). Elle justifie l'expression de la

vitesse de croissance choisie par cet auteur : c'est la relation (7) (ou la

relation (8) obtenue avec a = 0 et b = 1); mais elle montre aussi clairement

son insuffisance qui se traduit sur la distribution $(n) (Figure 8) : la relation

(7) ne tient pas compte en effet du rôle indirect des premiers voisins d'un grain.

Lorsque la taille réduite augmente, la vitesse de croissance ne tend pas vers

une constante, comme l'indique l'expression de Hillert mais crott proportionnelle

ment à la taille. L'accord satisfaisant des distributions calculées avec les

distributions observées justifie tant l'analyse de la croissance que nous avons

suivie, que les relations entre tailles réduites et coordînences des grains,

que nous avons établies (relations 6).

Il nous semble que le point de vue adopté par Louât (1974) doit être

rejeté pour plusieurs raisons :

- les observations montrent que l'hypothèse déterministe sur le sens de la

variation de la taille suivant le nombre de côtés des grains est raisonnable

(Cotterill et al., 1976); elles infirment au contraire une hypothèse de

croissance au hasard avec la même probabilité (le modèle statistique de Blanc

attribue d'ailleurs aux événements de la figure 2 des probabilités

différentes suivant la coordinence des grains);
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- il est clair d'autre part que le traitement de l'auteur présente quelques

incohérences : il est évident que la moyenne des déplacements d'une marche au

hasard est constante; elle ne dépend du temps que s'il existe un terme de

convection. Pour se convaincre qu'une équation de diffusion ne peut décrire

une croissance de la taille des grains, intégrons après multiplication par D,
I'équation :

_3P _A32P

On obtient

9+ 3D2

9 <n> - a m 9p-i°° r 9P nn_ <D> - A [D w1q - S w dD
o

Un grain de 7 côtés a, certes, une certaine probabilité de diminuer

de taille, si son environnement le permet; de même un grain de 5 côtés a une

certaine probabilité de croître; plus généralement les grains de 6 côtés et

•seulement eux auront autant de chances de diminuer que d'augmenter de taille. La

possibilité d'un comportement opposé à celui déterminé par la considération

de la courbure des joints, si elle existe, ne doit pas cependant modifier

considérablement la distribution des tailles; on peut penser que l'allure plus
resserrée des distributions expérimentales traduit l'influence de ces probabilités
(en particulier la probabilité de décroissance des grains n > 6 doit être

supérieure à la probabilité de croissance des grains n < 6, puisque les

proportions expérimentales des grains n = 5 et 6 sont supérieures à celles
calculêes).

Un point important reste mal éclaircî :.les expériences conduisent

rarement à une loi cinétique de croissance parabolique : l'exposant

n(D a t - tQ.) est en général supérieur à 2. Or les distributions des tailles et
des coordinences sont stationna ires (Beck, 1954; Blanc, 1978).

Nous avons vu que, dans le cadre des modèles connus et dans la limite

des faibles vitesses, l'influence des impuretés ne provoque qu'une modification
de coefficient de mobilité. D'autre part la présence de précipités ne permet,

avec la force de freinage de Zener, l'obtention d'une distribution stationnaire

que dans deux cas : soit la force de freinage est très faible, soit une

coalescence des précipités se produit avec une cinétique parabolique. Pour

rendre compte des résultats expérimentaux plusieurs hypothèses peuvent être
avancées :

- une mauvaise estimation des forces de freinage due aux impuretés ou
aux précipités;
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- non linéarité de la vitesse de migration en fonction de la force; on

rappelle que la recherche de ps<u) présentée au §3, montre qu'une expression
de dD/dt de la forme <D>n r(u) donne comme condition nécessaire de stationnarité

<D>~m+1 a (t - t ).

L'obtention de distributions de tailles de grains très semblables à

celles calculées, malgré une loi cinétique non parabolique est probablement
à mettre en rapport avec le résultat obtenu par Kikuchi (1965) : avec des
arguments statistiques, n'ayant a priori guère de rapports avec le problème de
la croissance, cet auteur détermine la distribution des coordinences la plus
probable; or celle-ci a une allure comparable à celle des distributions
expérimenta Ies.

L'analyse de la stabilité de la croissance montre que les origines
d'une croissance exagérée résident en général dans les hétérogénéités des
coefficients de mobilité des joints (dues aux impuretés ou à la texture), ou dans
la présence de précipités, qui rend impossible une croissance normale :
contrairement à ce qui est admis (Hillert, 1965; Cotterill et al., 1976)
l'existence de grains de taille réduite n'est pas nécessaire au déclenchement
d'une croissance anormale (au contraire d'après le § 4.1, ce seraient les ^
perturbations concernant les petites tailles qui auraient tendance à croître ).

"Le développement au cours d'une. crois*ance exagérée d'un *econd pic vers
V et 2 <V> *'explique aisément; en e.Uet lu ghalns qui ont tendance a augmenter
de taille ont au maximum 6 cotés et sont entourés de grains ayant en moyenne
plus de 6 côtés-, or on voit facilement que la néunlon d'un grain de 6 côté*
avec l'un de *u voisins de 6 côtés conduit alors à un grain ayant une taille

réduite de l'ohdne de. 2.
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Dans l'étude présentée,nous nous sommes attachés à mettre en évidence

et à interpréter certains types d'évolution structurale qui peuvent intervenir

au cours des déformations à hautes températures. Nous n'avons considéré que les

matériaux purs, dans lesquels les impuretés sont en solution solide.

L'étude expérimentale, menée sur des échantillons de chlorure de sodium

(NaCl) et de nitrate de sodium (NaNO,), a permis d'identifier deux comportements

bien distincts :

- la recristallisation dynamique par rotation : elle consiste dans la

formation de nouveaux grains par l'augmentation progressive de la désorientation

des sous-joints mis en place au cours du fluage transitoire;

- la recristallisation dynamique par migration : elle consiste dans la

formation de nouveaux grains par la migration très rapide des joints; c'est un

processus catastrophique qui intervient à une déformation critique; au contraire

de la recristallisation par rotation, elle ne se produit que dans un domaine de

températures, de contraintes appliquées et de concentrations d'impuretés bien

délimité.

L'interprétation, que nous proposons, montre que ces deux comportements

ne correspondent pas à deux phénomènes physiques différents : dans les deux cas,

la taille des grains résulte d'un équilibre entre d'une part la croissance de

la taille, due à l'action des forces de tension superficielle et de la contrainte,

et d'autre part, la décroissance due à la création continuel le de dislocations

géométriquement nécessaires. Mais il est clair, que la taille d'équilibre ne sera

pas la même suivant que les joints migrent très rapidement ou très lentement,

toute chose égale par ailleurs. La recristallisation par migration traduit la

possibilité d'une transition brutale (catastrophique) entre deux régimes de
migration des joints : un régime de faibles vitesses, où le joint migre accompagné

de ses impuretés et un régime de fortes vitesses, où le joint s'est libéré de

ses impuretés. Le domaine de recristaMisation par migration correspond à un

domaine où la force motrice de migration des joints est suffisante pour que la

migration s'effectue dans le régime des fortes vitesses; la recristallisation

par rotation correspond, elle, au régime des faibles vitesses.

On comprend bien ainsi que l'existence des deux comportements est

générale et ne dépend ni de la nature du matériau, ni de sa structure cristalline.

Nous avons montré de plus que le caractère dynamique de la recristalli

sation par migration devrait se traduire par la présence d'une frontière qui

limiterait le domaine de recristallisation vers les grandes vitesses de déformation;

en effet pour une vitesse de déformation importante, la reconstruction de la
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sous-structure dans la région recristallisée devrait être suffisamment rapide
pour annuler la force de recristallisation. Cette frontière n'a pu être mise en
évidence : elle correspond à des vitesses de déformations nettement supérieures

à celles que nous pouvons atteindre.

M a été clairement mis en évidence qu'au cours de la recristaIIisation

par rotation, la migration est, en partie, induite par la contrainte (au moins
si elle est inférieure à 5.10"5 u). Elle provoque la formation d'un glacis sur
une surface initialement plane; la pente non régulière du glacis indique que le
rapport entre la distance de migration et le cisaillement associé varie; il peut
même être nul : on a alors du glissement au joint.

Nous avons montré que l'on peut rendre compte de ces observations,
d'une part d'une façon cohérente et d'autre part de façon compatible avec une
description géométrique de la structure des joints, en considérant trois défauts
du joint associée chacun à un comportement spécifique :

- la marche pure décrira la migration induite par une force de recristaM isa

tion;

- le couple marche-dislocation extrinsèque décrira la migration induite

par une contrainte extérieure;

- la dislocation extrinsèque sans marche décrira le glissement au joint.

L'importance de préciser la structure du joint a été soulignée; par
exemple, une dislocation extrinsèque est une dislocation parfaite si la structure
du joint est identique de part et d'autre de la dislocation : nous avons montré
que la donnée du vecteur de Burgers n'est pas suffisante pour assurer que la
dislocation est parfaite; il faut aussi préciser la largeur de la marche associée.

Une étude de simulation en dynamique moléculaire a confirmé l'approche

théorique suivie.

La recristallisation par migration s'apparente à une croissance anormale

(ou exagérée) de la taille des grains qui se produit au cours d'un recuit

statique. Cette similitude nous a conduit à discuter des origines d'une déstabili
sation de la croissance normale à partir d'un modèle de croissance normale que

nous avons développé. Notre analyse a permis d'établir notamment une expression

de la vitesse de croissance de la taille des grains qui tient compte des interac

tions entre grains voisins et de déterminer la distribution stationnaire des

tailles qui en résulte. Elle montre qu'une instabilité de la croissance normale

est insuffisante pour expliquer une croissance anormale : celle-ci provient de

l'existence de fortes hétérogénéités soit de l'énergie soit de la mobilité des

joints; le rôle des impuretés ségrégées aux joints est ainsi, une fois de plus,

mis en relief.
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L'étude que nous avons réalisée n'est qu'une contribution partielle
à l'étude de l'évolution structurale des matériaux cristallins au cours d'une
déformation à hautes températures :comme nous l'avons souligné àmaîntes reprises,
elle ne s'applique qu'à des matériaux purs. On voit donc aisément dans l'étude
des systèmes biphasés (composés intermétalliques, présence de précipités...), le
prolongement naturel de notre travail. Là encore, les joints de grains (mais'qui
peuvent être, maintenant, des joints d'interphases) sont à la base de l'évolution
structurale des matériaux; mais on doit s'attendre à retrouver les mêmes
insuffisances, que nous avons relevées pour les matériaux purs, sur la connaissan
ce actuelle de leurs propriétés fondamentales, migration et interaction avec les
autres défauts notamment. L'absence d'une interprétation raisonnable de la
partie température critique de la frontière du domaine de recristallisation
souligne la nécessité d'une approche théorique des processus fondamentaux.
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Résultats expérimentaux : NaCl

EchantîI Ions

Purs;

Monocristaux
L001] :

1-1

1-2

1-9

1-12

1-17

IV— 1

IV-2

1V-3

V-7

V-8

V-11

Y-15

V-21

VI-1

VI-2

VI-3

VI-4

VI-5

VI I-2

VI I-8

VI1-11

VI 1-12

VI I1-1

T(°C)

780

780

790

780

780

700

720

676

780

780

780

780

780

738

736

738

738

739

650

649

650

649

780

o (bars)

1,5

1,5

1,5

2,5

2

5

5

11

4

4

4

3,5

4

4

3,5

3,5

5

5

12

12

6

8

12

VI II-2 644 34

VIII-3 490 90

X-2 596 10

XI — 1 650 20

XI-2 650 24

XI 1-2 650 4

XI 1-3 650 4

XII1-1 528 12

XIII-3 528 10

XI lï-4 528 8

minutes (mn)

heures (h)

80, 1 h

69 h

90 h

2,9 h

8,5 h

58,5 mn

25,9 mn

10 mn

17,8 mn

13 •nn

10,8 mn

11,1 mn

18,8 mn

24 mn

1,4 h

1,7 h

12,2 mn

12,8 mn

4,8 mn

3,3 mn

40,1 mn

35 mr

0,7 mn

0,5 mn

,4 mn

52,4 mn

3 mn

2,8 mn

115 h

120 h

6,5 h

6,7 h

47 h

ef(l) e s
s

60

30

62

41

42

64

60

68

70

60

50

50

65

62

65

67

58

59

77

72

65

63

73

74

78

58

61

67

70

65

61

47

65

1,6.10

9.10"

10"

2,8.10

6.10"

1,2.10"

2.10"

-5

-4
7,2.10

5,8.10

7,1.10

6,8.10"

7,2.10"

3.10"

1.10"

-4

5.10

4,5.10"

1,1.10"

10"

1,5.10"

2,5.10"

10

,5.10

9.10

-2

-3

7.10

1,1.10"-

9.10"'

5.10"'

2.10~"

1,5.10"

3.10"

TaiI le grains

sous-grains

(ym)

400-500

180-200

320-340

160-200

180-210

140-180

60-70

55-65

70-80

40-45

30-35

170-210

150-200

65-70

45-60

recris.

par rot.

>1000

>1000

450-600

150-200

250-300

200-240

85-120

80-90

500-700

600-1000

180-210

160-190

recris.

par mig
(mm)

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

6-7

>10

10

2-3

4-5
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Résultats expérimentaux : NaCl

EchantiI Ions T(°C) a (bars) t

minutes (mn)

heures (h)

ef(|) -1
e s

s
TaiI le de grai ns

sous-grains recris. recris,
(ym) par rot. par mig

(mm)

XI11-5 480 12 4,9 h 32 1,1.10"5 60-65 130-150

XIII-6 488 20 4,4 h 69 2,6.10~5 27-33 75-85

XIV-3 458 45 3,4 mn 63 1,8.1O-3 10-11 25-30 1,5-2

XIV-4 480 34 15,2 mn 71
-4

4,2.10 '16-18 43-48 1,5-2,5

XVI-2 387 60 11,2 mn 66
-4

3,3.10 13-14 0,8-1,5

XVI-3 250 120 3 mn 66 1,2.10~3 4,5-5,2 9-12

XVI-4 385 80 4 mn 62 1,1.10~3 9-11 20-25

XVI-5 499 60 3,1 mn 71 1,6.10"3 12 26-35 1-1,5

XVI-6 460 50 7 mn 72
-4

6.10 12-15 25-30 1-2

XVI-7 302 80 1,2 h 62
-4

1,1.10 10-12 18-24

C-1 676 11 12,5 h 64
-4

9.10

C-2 676 11 16,7 mn 60
-4

8.10 4

Monocristaux

* [011]

J-1 676 11 8,3 mn 54 10~3 54 100-150

J-2 718 7 1,7 h 70 10 3

J-3 676 11 8,3 mn 69 1,1.1 o-3 300-400 >10

Bicristaux

B-1 610 13 1,1 h 42 4.10"5 >10

B-2 516 14 2,1 h 65 2.10~5 = 10

B-3 587 8,5 1,7 h 54 2,5.10"5 >10

Polycristaux

P-1 656 16 10,2 mn 66
-4

3,4.10 100

P-2 528 24 1,3 h 71
-5

5.10 70-80

P-3 711 4,3 17,2 mn 43 9.10"5 300-400

P-4 630 21 4,5 mn 77
-4

4,7.10

P-5 446 20 40 h 88 10"6

DOPES

Sr++500ppm
l-do-1 748 5 57 mn 63 1,3.10~4 110-120 300-400

l-do-2 752 7 21 mn 65
-4

3,7.10 5-6

l-do-3 589 1-5 3 h 67 3,5.10~5 35-40 110-140

l-do-4 651 12 46 mn 69 1,7.10~4
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Résultats expérimentaux : NaCl

Echanti IIons

l-do-5

l-do-6

l-do-7

l-do-9

K+350ppm

Il-do-1

Il-do-2

Il-do-3

Il-do-4

Il-do-6

Il-do-8

Il-do-9

K+2600ppm

IIl-do-1

IIl-do-3

IIl-do-4

IIl-do-5

K+700ppm

IV-do-3

IV-do-4

IV-do-5

IV-do-7

IV-do-8

Naturel s

N-1

N-2

T(°C)

738

765

738

570

700

700

610

560

492

618

616

600

568

701

555

601

470

752

694

650

753

630

a (bars)

10

5

15

25

7,5

10

15

16

34

15

30

20

40

30

55

12

15

15

14

30

minutes (mn)

heures (h)

•6,2 mn

1 h

1,8 mn

15 mn

zA%)

68

65

62

69

1,8 h 73

1,1 h 69

11,6 mn 68

1,6 h 69

48,2 mn 62

17,6 mn 68

31 mn 79

3,2 h

1,4 h

3 mn

7,7 mn

9,8 mn

14,9 mn

2.1 mn

2,4 mn

6.2 mn

2 mn

3,4 mn

70

69

69

66,8

70

73

77

66

80

68

78

-1
e s

s

1,7.10

1,5.10"

3.10

4,5.10"

-3

3,2.10

4,9.10

2.10"

2,9.10"

10

2,6.10"

1,4.10

-5

-4

-4

-5

-5

2.10

6,5.10

1,6.10"

4,7.10"

)"4
-4

3,9.10

2.10"

3,5.10"

2.10"

3.10

7.10"

Taille de grains
sous-grains

(um)

40-50

100-110

40-50

23-27

30-35

54-60

recris.

par rot.

320-400

100-150

140-160

90

70-75

40

40-50

I50

recris,

par mîg
(mm)

MQ

=7

-3

1-2

=5

^8

%5
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INCOMPATIBILITE DES DEPLACEMENTS ET DES DEFORMATIONS

(BERVEILLER, 1978; ZAOUI, 1979)

Au cours d'un écoulement plastique, le déplacement, u(x,y,z), de la

matière cristalline est la somme de déplacements dus à l'activation des systèmes

de glissement plastique (plan de glissement de normale n, direction du

glissement m) et de déplacements élastiques.

L'écoulement ne conduit à aucun vide ou recouvrement de matière si la

fonction u(x,y,z) est continue et différenciabIe (au moins 2 fois). On peut alors

définir ie gradient des déplacements par (B. . = 9u./9x.); c'est un tenseur

d'ordre 2. Inversement un champ de tenseurs (3..) décrit un écoulement sans

formation de vides ou d'excès de matière s'il existe un déplacement continu û,

dont (8 ) est le gradient; cela signifie que les g.. sont intégrables. Les
j i j

conditions d'intégralité s'écrivent :

rot B = 0 (1)

et traduisent la compatibilité des déplacements totaux (élastiques et plastiques).

8j . peut se décomposer en une partie symétrique de déformation,

ej j- i.B. • - Sj;)/2 e+ une partie antîsymétrîque de rotation :
W/, = (B, .- B, -)/2 (on définit le vecteur rotation par :w = rot (u/2)).

La relation (1) est une condition de compatibilité qui porte à la

fois sur les déformations et sur les rotations; mais si seules les déformations

sont imposées, les conditions de compatibilité sont moins restrictives : ce

sont les conditions de St Venant de compatibilités des déformations, qui

s'écrivent :

e. i , e. e, , =0
ikl jmn lm,kn

ou

n = inc e = 0 (2!

Si les déformations vérifient (2), on montre alors que les rotations
doivent être :

Wl,i =£ljkeki,j (3)

pour que les gradients des déplacements e.. ♦ Wjj satisfassent à(1).
Les conditions de compatibilité (1) et (2) portent sur les quantités

totales. Si la déformation plastique est incompatible, une déformation élastique
assurera la compatibilité; mais il en résultera une contrainte interne donnée
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par la loi de Hooke. A cette incompatibilité plastique on associe un tenseur,

qui peut être identifié à un tenseur densité de dislocations, par :

(a. .) = - rot BP (4)
i-J

(on a 8?. = y n. m., y intensité du glissement).
U ' J

Si les déformations plastiques sont compatibles (q = 0), les déplace

ments ne le sont pas nécessairement; (4) donne là encore la densité de dislocations

associées. Par exemple si des domaines contigus se déforment pIastiquement sur

des systèmes orthogonaux, les déformations plastiques des domaines sont

compatibles lorsque les interfaces les séparant sont parallèles ou perpendicu

laires aux plans de glissement; mais les déplacements ne le sont pas, et (4)

donne les dislocations emmagasinées dans les interfaces. Un autre exemple est

fourni par le modèle de formation des textures de déformation de Taylor : la

déformation plastique est supposée homogène partout; elle est donc compatible;

les rotations élastiques, qui mesurent les rotations du réseau cristallin sont

alors données par (3); si on néglige les déformations élastiques on a , en

traction ou en compression, w
e

co

Un exemple simple de déformation plastique hétérogène et compatible

est obtenu en considérant un glissement, sur un seul système. Prenons les axes

de références Ox.x^x-, suivant m, n et m A n et supposons qu'une contrainte

de cisaillement t(x.) provoque une déformation d'intensité y^Xi) sur le

système n,m. On montre alors aisément que :

B21 =Y ; a31 =Y' ; nij =°

et que la courbure du réseau cristallin, co. . est (en négligeant les déformations
e ''^

élastiques) = to, . = - y' •

On voit donc clairement que seuls des déplacements compatibles (rotB -0)

évitent l'introduction de dislocations géométriquement nécessaires pour assurer

la compatibilité de l'écoulement. Dans le cas contraire si la déformation est

hétérogène, une densité de dislocations donnée par (4) apparaîtra en volume; si

la déformation est homogène par morceaux, le tenseur de dislocations (4) est

un tenseur de densité surfacique de dislocations.

Vênomlnatlon phopo*êe pan A*hby [1970]
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INTERACTION MIGRATION DE JOINT -

SEGREGATION D'IMPURETES

(D'APRES LES MODELES DE LUCKE ET AL. (1957,1963,1971) ET DE CAHN

(1963))

1 - CONCENTRATION STATIONNAIRES D'IMPURETES

On se place tout d'abord dans un repère lié au laboratoire; les plans
parallèles au joint (qui est supposé plan) sont repérés par l'indice n.

La conservation du soluté diffusant dans le champ d'interaction du
joint (interaction attractive ou répulsive), se traduit par l'équation de bilan
(dans la limite des faibles concentrations d'impuretés) :

n (v + v )c+r c+r„ c -, H)"TT "~ n,n+1 n,n-1 n Vl.,nn ln-1,n n-1

T sont les fréquences de saut de l'impureté du plan n au plan n+1, où les
concentrations des impuretés sont respectivement Cn et C^--; on admettra qu'elles
sont données par :

Ù , -U
r . = r exp ( *-VT—>n,n+1 o .2 ki

T est la fréquence de saut en volume en l'absence du champ d'interaction Un
du joint. Si a est le paramètre du réseau et D le coefficient de diffusion, on

pose :

posant

0 a2
Dans la limite des temps longs, on passe à la variable continue X en

C = C(X)
n

C .=C(X) *a|| +5_9Çn+1 8X 2 ax2

C ,=C(X) +aB * 8 9Cn-1 8X 2 3X2

U i -U =a|" ta" 32Un+1 n 9X 28x2
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u .-u =-a^ +̂ M
n"1 n 3X 2 9X2

En substituant les expressions ci-dessus dans (1), on obtient :

9X

On supposera que 92U/9X2 et 9U/9X sont suffisamment petits devant kT pour que :
2 2 2•., qn a az 9ZU

, ,a 9U.

Ch (2kT-9X) * 1

Dans le repère lié au laboratoire, la concentration d'impuretés C(X) dans le
plan X vérifie l'équation aux dérivées partielles :

1 3Ç 9C_ 9^U 1 9U 9C 92C
D-at" kT3X2 +kT9X9X+^2

On note V la vitesse du joint et x l'abscisse par rapport au joint, pris comme
nouvelle origine, du plan X. Dans le repère lié au joint, la concentration d'impu
retés c(x) vérifie :

l-j? __...c d2U • ,V- ,1 dU. 9c 92c tdV 9c
D9+ kT dX2 {D F^'^^^dt^

(Le changement de variable est effectué en différenciant l'identité :

c(x,t) = C(X,t)

D'où :

•&*'I?*>W*&«
Or : X = x + Vt; d1 ou

'•'!£ =:l£ . 3C_ 9c .... dV,
8X 9x ' 9t " 9t " (V + + Tdt5 ;"-

Dans le repère lié au joint, U ne dépend pas du temps).

La solution stationnaire définie par 9c/9t -dV/dt =0, est solution de I'équatior
différencielle suivante, avec les conditions aux limites c(± ») =c .

o

C dU i (1 -i- 1_ jU»de d2c _
kT a 2 D kT dx; dx +"TT " U

°x dx
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ntégrant (4) une première fois, on obtient :

1 dU V, de V ...
kT dx D dx D o

dont la solution est :

Vco * rU(y) - U(x)-. rV(y-x)1 ,c =-g- / exp [—ï—çj ] exp [—i ] dy
—00

ou :

Vco ° rU(x+y) - U(n>, Vy ,c = — / exp [ i-— ] exp -jL dy
— 00

(5)

L'étude détaillée du profil de concentration des impuretés au voisinage

du joint souligne que, indépendamment de la forme exacte du potentiel (Cahn, 1962)

- dès que V ^ 0, le profil de concentration est dissymétrique par rapport

au joint;

- pour une interaction impuretés-joint attractive, la concentration des

impuretés au joint dimi nue lorsque la vitesse du joint est croissante;

- pour une interaction répulsive, la concentration des impuretés augmente

et tend vers c pour V grand; de plus, lorsque la vitesse du joint est faible,

la concentration en avant du joint est supérieure à la concentration volumique c .

2 - FORCE DE FREINAGE F. DUE AUX IMPURETES SEGREGEES

Des impuretés ségrégées non symétriquement au joint exercent une force

totale sur le joint, qui s'exprime par :

+ oo

r dU ,
F. = - / c -r- dx
i dx

— oo

où c est donnée par (5).
o

En choisissant une forme simple de l'énergie d'interaction comme par

exemple un puits de potentiel triangulaire (U(0) = U ; U = 0 pour |x| < b, b

étendue du potentiel) des calculs laborieux permettent de montrer que :

V-> 0 ,F + PV avec p=2\ K2(T) H. C
a3 D °

V*./F,*^ avec q=̂J K2(T) ^
a o
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U U

et K(T) ».2.-rr-.ïsh (-rr) - -r£)
U kT kT
o

L'expression exacte de F. sera alors approchée par

F. .--J*
1+ qV2

(on vérifie facilement que F. est une fonction du paramètre sans dimension

p D;.
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STRUCTURE DES JOINTS

Trois approches différentes mais complémentaires concourent àpréciser
la structure des joints :

-l'approche géométrique qui se résume d'une part à la relation de Frank et
au modèle de Bollmann et d'autre part au modèle de sphères dures; on en présentera
les éléments essentiels.

-L'approche énergétique qui permet de choisir parmi toutes les structures
possibles celles d'énergie minimale.

-L'approche expérimentale dont la microscopie électronique constitue l'outil
privi Iégié.

Pour plus de détails on se référera respectivement àBollmann (1970) et
Priester (1980), Hirth et al. (1968) et Saada (1979), Priester (1980).

1 - APPROCHE GEOMETRIQUE

1.1 - RELATION DE FRANK (Hirth et al., 1968)

Le champ de déplacement d'une dislocation isolée provoque un champ de
déformation et un champ de rotation; par conséquent on peut espérer qu'une paroi
de dislocations judicieusement construite conduise àune rotation d'une partie
du cristal par rapport à l'autre. La relation de Frank donne une condition suffi
sante que doivent vérifier les dislocations d'une paroi pour que celles-ci
produisent une désorientation 0avec un .çif^Jê^
condition d'équilibre de la paroi.

Si le grain Best désorienté par rapport àAde 9 autour d'un axe de
rotation u, on définit le réseau de référence comme celui obtenu par rotation de
Ade 6/2. Un vecteur Vdu joint, considéré comme appartenant àAest transformé
dans le réseau de référence en Vft et considéré comme appartenant àB,j>u Vg de
défaut de fermeture est donc dans le réseau de référence VA -V"B; si Vest
repéré toujours dans le réseau de référence, on a :

V. - VD = 2 sin 0/2 (V A û")
n ti

Les vecteurs de Burgers des dislocations interceptées par V qui rendent compte
du défaut de fermeture vérifient donc (relation de Frank) (n., nombre de disloca

tions de vecteurs de Burgers b.) :
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2-n, b. = 2 sin 0/2 (VA û) (n

M est essentiel de se souvenir que la relation de Frank est écrite dans le
réseau de référence. Si 0 est petit on aura :

Sn., b. = 0 (V A û)

et lorsqu'il n'y a qu'une seule famille de dislocations distinctes de h
(sous-joint de flexion symétrique) : 0 = b/h.

M est clair que la relation de Frank ne renseigne ni sur l'arrangement
local des dislocations ni même sur leur type; cependant il est naturel d'envisager
que les joints sont formés des dislocations dont on dispose, c'est-à-dire des
dislocations de réseau. Bien qu'elle ne spécifie aucune restriction de validité,
la description d'un joint comme ensemble de dislocations aun sens physique tant
que les coeurs ne se rapprochent pas excessivement : la désorientation doit donc
être inférieure à15 -20° (h l 3b); c'est le domaine des sous-joints.

1.2 - PROPRIETES DU BIRESEAU

Une translation de Rft (fy est notée f (ï , La rotation qui transforme
RA en RB, apour axe Aet pour angle 0. Les sites des deux réseaux sont repérés
dans le repère 0(i,j,k); l'axe A est pris suivant k.

On appelle biréseau, l'ensemble des sites de Rft et de R (c'est-à-dire
RA U Rg : ce n'est pas un réseau !).

1.2.1 - Réseau - 0

Considérons un plan, P, tracé dans le biréseau. Certains sites de R,
appartenant ou proches de P, se trouvent confondus ou voisins d'un site de RA-
nous dirons alors qu'il yabon accord entre.* et RB en ces sites particuliers.
Deux sites de bon accord sont séparés par une zone de mauvaix accord où la
distance entre un site de Rft et les sites les plus proches de RB est maximale.

Bollmann précise la notion de zone de bon accord et I'étend à des sites
qui n'appartiennent pas nécessairement aux réseaux Aet B. Un point Mquelconque
considéré comme lié au réseau Best le transformé d'un point M' lié àR On dira
que Mest un point de bon accord s'il aune position équivalente *dans'une maille
de R àcelle qu'il adans une maille de RA; cela revient àdire que Met son anté
cédent M' sont équivalents dans le réseau A, d'où :

Ôlvf'- ÔW = T
A
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ou (I - RA (0)) MM = TA (2)

L'ensemble des points qui vérifient (2) " pour la rotation R (0) est appelé,
par BolImann'(1970), le réseau - 0.

On montre que le réseau - 0 coïncide avec l'ensemble des axes de

rotation (A', 0) qui conduisent, à partir du même réseau R., à un biréseau
A

globalement équivalent (le réseau - 0 est donc aussi l'ensemble des origines

équivalentes d'un trièdre lié à A d'où la dénomination de réseau-origine).

D'après (2), la localisation des droites du réseau - 0 par rapport à

RA dépend clairement du choix de l'origine 0 par rapport à R , cependant il est
tout aussi évident que la périodicité n'en dépend pas : les translations du

réseau - 0 sont définies par la relation vectorielle :

[I - R~1 (0)] MM' = T.

(TAe RA).

1.2.2 - Réseau_de_coïncidence, R ("C.S.L.")
c

Il peut exister, pour certaines rotations A, 0, des périodes communes

entre le réseau -0 et Rft et donc entre Rft et Rg : le plus petit réseau commun
à RA et Rg constitue le réseau de coïncidence, R . Si l'origine est prise en un
site de RA, il est alors naturel de repéré les sites de R par les sites communs
à RA et RB.

L'existence d'un réseau de coïncidence signifie que le biréseau est un

ensemble de points périodiques dont le réseau est précisément le réseau de

coïncidence. La choix de l'origine de l'axe de rotation est fondamental dans la

mesure où M fixe le motif du biréseau dans une maille du réseau de coïncidence;

mais il n'a aucune influence sur la périodicité qui est de nature vectorielle

(comme pour toute structure cristalline !). Un réseau de coïncidence, à 1, 2 ou
3 dimensions, existe si l'équation :

d -R^1 (0) TA=fA (3)

a 1, 2 ou 3 solutions T' linéairement indépendantes.

Lorsque (2) a une solution on dira que les réseaux R. et R sont en
A B

relation de coïncidence; un joint parallèle à un plan du réseau de coïncidence

est dit en position de coïncidence.Pour une structure quelconque les relations

" L'équation (2) n'a de solutions que si A ut normale à un axe ou à un plan
nêtlculaire [Annexe IV).
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de coïncidence sont exceptionnel les; les structures cubiques en offrent cependant

une grande variété puisqu'il suffit que la matrice rotation soit à coefficients

rationnels dans le repère cubique orthonormé : (on pourra toujours approximer

R.(0) par une relation de coïncidence). (Grimmer et al., 1974 et Warrington, 1975)

donnent les réseaux de coïncidence respectivement pour les réseaux cubiques et

les réseaux hexagonaux de rapport c/a rationnels).

Le réseau de coïncidence est le réseau le plus petit, au sens du volume

de la maille, commun à la fois à R. et RR; on note usuellement X le rapport du

vol urne d'une mai Me de R au vol urne d' une mai Ile de RA .
c A

Pour une orientation du plan du joint, il peut exister certains motifs

de biréseau, pour lesquels l'énergie du joint est minimale : la donnée du motif

c'est-à-dire de la position de l'axe de rotation dans une maille de R,., est alors

clairement un paramètre nécessaire pour décrire la structure du joint.

1.2.3 - R|_eau_somme, R (réseau "D.S.C")

Considérons l'ensemble des translations qui s'écrivent :

TS =TA +V

Une translation T„ appliquée à RA ou RR possède la propriété évidente

mais essentielle de translater le motif du biréseau sans le modifier; en effet

appliquer T„ à R. revient à appliquer fR = T» - T. (R,. est invariant par T.)
c'est-à-dire du point de vue de la position relative des sites de R. et RR,

- fD à R . Aucune méthode simple ne permet de calculer la translation du biréseau.
D B

S'il existe un réseau de coïncidence à trois dimensions, on montre que

les translations T forment un réseau dont le volume de la maille simple vaut 1/E

fois le volume d'une maille simple de R...Puisque le biréseau est périodique,

la translation du biréseau associée à T„ est définie à un vecteur du réseau de

coïncidence près.

La figure 1 du chapitre V donne pour £ = S, A = [001], tg 0/2 = 1/2, les

réseaux R., RD, R , R et Rc dans un plan (001).
A D O C o '

1.3 - MODELE DE BOLLMANN (1970)

Les droites du réseau - 0 correspondent aux zones où l'accord entre les

deux grains est le meilleur; entre ces zones se trouvent des régions de mauvais

accord : celles où le désaccord est le plus grand seront en première approximation

les cellules de Wignei—Seitz construites sur le réseau - 0. Pour les sous-joints

l'idée de Bollmann est de placer à Mintersection du plan du joint et des cellules

de Wigner-Seitz les dislocations qui vérifient la relation de Frank et qui rendent
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compte du "misfit" entre deux points du réseau - 0.

Pour les fortes désorientations Bollmann propose de prendre comme

"réseau" parfait non plus le réseau Rft initial, mais le biréseau associé à la
relation de coïncidence AQ, 0C de faible Z la plus proche de la rotation A, 0.
A la structure du joint obtenu pour A'c', 6c, on superposera un réseau de disloca
tions qui rendra compte de l'écart à la coïncidence. Comme le réseau somme définit
toutes les translations qui laissent invariantes le motif du biréseau, c'est-à-dire
la structure du joint (§ 1.2.2), les plus petits vecteurs de Burgers possibles
sont des translations de R . De façon analogue aux sous-joints, la localisation

des dislocations sera obtenue en déterminant le réseau - 0 associée à la rotation
qui permet de passer de Ac àAet de 0C à0(réseau -0des réseaux Rg attachés
respectivement à RA et RR).

La description de Bollmann est évidemment compatible avec la relation
de Frank; en effet, le site M du réseau - 0 le plus proche de l'origine est

l'image du point M' tel que :

ÔW' - 0M = (I - R~1 (0)) ÔM (4)

Le défaut de fermeture étant MM', on vérifie l'identité de (4) avec la

relation (1). Par rapport à la relation de Frank, on a cependant réalisé un pas
supplémentaire puisque l'on a précisé la localisation et le type des dislocations

du joint.

1.4 - CRITIQUE DU MODELE DE BOLLMANN

La détermination des caractéristiques des réseaux de dislocations observés

en microscopie électronique n'a pas peu contribué au succès du modèle de Bollmann.

Cependant il présente de nombreuses limitations :

- le modèle donne une structure possible qui satisfait à la condition de

contrainte nulle à l'infini; mais rien n'indique qu'elle soit celle d'énergie

minimale; il ne permet pas de préciser, par exemple, la localisation du réseau - 0
par rapport au réseau RA : la seule chose que dit le modèle est que le réseau de
dislocations à la périodicité du réseau - 0. M ne fournit que des conditions

suffisantes, comme la relation de Frank;

- le modèle est un modèle de sous-joints; il. décrit un petit écart à une

situation parfaite qui est soit le réseau R. (S =» 1 !) soit un joint de

coïncidence. L'écart pour lequel la description garde un sens décroît comme Z
(on peut en effet s'interroger sur la signification de vecteurs de Burgers très
petits, de module a//Z, a paramètre). On est donc loin de décrire tous les joints
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(9% pour un réseau cubique, d'après Warrington et al. (1975);

-il ne donne aucune indication sur la structure des joints de coïncidence,
pris comme joints de référence, ce qui n'est pas la moindre des limitations;

- la définition du réseau -0, ne tient pas compte des symétries cristallines
(tout comme la relation de Frank) :par exemple les axes [210] et [310] de la
figure 1sont aussi des axes du réseau -0. D'une façon générale, le réseau
-0sera l'ensemble des points invariants des transformations qui permettent
de passer de la structure A, caractérisée par son groupe spatial, à la
structure B.

1.5 - STRUCTURE DES JOINTS DE REFERENCE

Ce sont les joints correspondant à une faible valeur de Z et de faible
périodicité.

La première idée consiste à imaginer un modèle de structure en sphères
dures; M s'agit, là encore, d'une approche géométrique, mais malgré sa simplifi
cation elle fournit les caractéristiques essentielles qui ont été confirmées par
d'autres méthodes.

On prend comme exemple les joints de flexion symétriques d'axe de
rotation [001] et d'angle tg 0/2 -p/q (plans des joints :(p,q,o) et (p-q, P+q, G),
X=P +q ).. Pour déterminer leur structure on cherche àminimiser la distance
entre deux grains, limités par des surfaces parallèles au joint, en évitant que
les atomes de Aet Bs'interpénétrent. Sur la figure 1, on aainsi représenté
le lieu des centres des atomes B, tangents aux atomes A. On construit de cette
façon une surface délimitant une région proche de Aoù aucun atome Bne doit
se trouver (Figure 2); elle représente à un facteur 2près, la distance entre
les deux grains.

a) plan du joint (210) kv -i -, . .
Flm.ro 1 . + -4. 7 _, b) Pl£m dU J°in+ (310)FigureJ_ :trait plein :translation // à[001] de 0; trait pointillé
// à[001] de a/2; trait mixte :translation // à[001] de a/4. Z-5.

translation



4 M

4

a) plan du joint (310)
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b) plan du joint (210)

Z = 5

c) plan du joint (10, 1, 0)

Fiqure 2 : Structures de densité maximale en sphères dures,
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Trois caractéristiques apparaissent Immédiatement :

- la surface aévidemment Iapériodicité du plan du réseau de coïncidence
parailèle au joint;

-elle présente des minimums plus ou moins profonds qui correspondront à
des structures "stables" (au sens géométrique de densité maximale); on note qu'un
minimum peut correspondre à une translation parallèle à l'axe de rotation
(Figure 2 b);

' il existe plusieurs minimums, donc plusieurs structures stables; elles
sont chacune définies par la translation d'un grain par rapport à l'autre- la
donnée de cette translation revient àfixer la position de l'axe de rotation A
dans la maille de RA. On repérera dans la suite la translation, notée T par
rapport à la structure de "coïncidence" (axe de rotation en un site de R du
joint). A

La méthode s'applique aussi bien aux sous-joints : la figure 2c
représente le cas tg 0/2 =1/10; on remarque que la structure la plus dense
correspond àcelle obtenue dans le modèle de Bollmann (dislocations de réseau
aux points du réseau - 0).

L'étude de la multiplicité des structures possibles est un point
délicat àaborder par une approche de sphères dures; elle constitue l'un des
domaines d'application de la simulation numérique (§ 4).

Un modèle en sphères dures est une schématisation assez grossière dans
la mesure où iI ne tient pas compte des relaxations atomiques. Leur rôle est
certainement essentiel dans un grand nombre de cas; les techniques de simulation
a l'ordinateur (§ 4) montrent cependant que, du moins pour les Zpetits les
résultats sont assez comparables avec ceux obtenus àpartir d'une approche en
sphères dures. Elle n'est donc pas àdédaigner car elle fournit une approximation
d'ordre zéro de la structure du joint et des propriétés qui s'y rattachent.

2 - DISLOCATIONS DE JOINTS

Les réseaux de dislocations introduits dans les modèles de Frank et de
Bollmann font partie intégrante de la structure du joint; mais tout comme dans le
reseau, M peut exister dans le joint des dislocations, défauts de la structure
périodique.

On distinguera donc :

- les dislocations in±nnsègijes :ce sont celles dont nous avons parlé
jusqu'à présent et qui décrivent la structure àI'équilibre d'un joint; si leur
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vecteur de Burgers est un vecteur du réseau initial; elles sont qualifiées de

primaires et de secondaires lorsqu'il appartient au réseau DSC. Le champ de

contrainte du réseau de dislocations est à courte portée, de l'ordre de la

distance entre dislocations;

- les dislocations extrinsèques : ce sont des défauts dans la structure

périodique d'un joint. Leur champ de contrainte est à longue distance. Elles

peuvent fort bien réagir avec la structure du joint (par exemple avec les

dislocations intrinsèques); ce processus n'est pas à l'heure actuelle bien

compris.

(La distinction entre dislocations intrinsèques et extrinsèques n'est pas toujours

évidente; elle n'a guère de sens par exemple dans le cas de réseaux de dislocations

qui ne vérifient pas la relation de Frank).

3 - INTERET DE LA NOTION DE RELATION DE COÏNCIDENCE

G. Friedel soulignait déjà en 1926, en préambule à sa classification

des mac les :

"Pour qu'un édifice soit stable, il n'est pas nécessaire que comme cela a lieu

dans le cas particulier du cristal homogène, tous les atomes du motif soient

répartis dans toute la masse suivant une même périodicité; il suffit que cela

soit réalisé pour certains atomes S, les autres pouvant occuper autour de ces

atomes S, plusieurs positions qui correspondent aux orientations I, II,...,

maclée entre elles. Au passage de l'une à l'autre de ces parties homogènes de la

mâcle, la répartition périodique de ces atomes est interrompue. Mais celle des

atomes S se poursuit sans discontinuité, sous réserve seulement de la possibilité

de petites déviations".

Le réseau de coïncidence généralise à des relations d'orientation qui

ne peuvent être obtenues par une, des opérations de macle , l'ensemble des

points S de Friedel. L'intérêt soutenu qu'a suscité la notion de réseau de

coïncidence provient de l'idée que les joints de coïncidence de faible Z

posséderaient des propriétés particulières.

Du point de vue énergétique, les calculs, notamment en simulation,

(Smith et al., 1977) montrent qu'effectivement certains joints se caractérisent

par une énergie plus faible que la moyenne. Les observations en microscopie

Vê^lniu pan exemple dans Christian, 1965,
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électronique par transmission des réseaux de dislocations secondaires dans les

joints proches de positions de coïncidence soulignent que ceux-ci correspondent

à des minimums locaux d'énergie.

Du point de vue dynamique (migration-glissement), la situation est

moins assurée; les expériences montrent que :

- le glissement est plus difficile pour les joints de coïncidence de faible

indice de macle que pour les joints quelconques (Biscondi et al., 1964; Watanabe

et al., 1979);

- la migration induite par la contrainte est propre aux joints de macle

cohérents (maclâge mécanique);

- les sous-joints ont un comportement analogue aux joints de coïncidence de

faible indice Z.

Cependant il est difficile d'être sûr que le comportement observé est

bien un comportement intrinsèque et qu'il n'est pas biaisé par les impuretés

ségrégées au joint. Ainsi la variation suivant l'angle de désorientation, de

l'énergie d'activation de la migration (Rutter et al., 1965; Antonov et al., 1972)

pourrait être plus un effet lié à une ségrégation différentielle qu'une propriété
intrinsèque (Fridman et al., 1975).

Bien que le particularisme des joints de coïncidence de faible Z ne

soit pas définitivement tranché, et que le rôle des relaxations atomiques au

voisinage du joint soient mal appréhendées (§ 2.1.3), l'approche géométrique

présente un grand intérêt grâce au cadre de représentation, d'analyse et de

classification qu'elle offre. Elle est de plus générale et permet d'unifier

sous-joints et joints dans un même formalisme. Elle n'est pas limitée aux

relations de coïncidence "exactes", car comme le note Friedel, une réalité

physique s'accomode bien de petites "déviations". On a ainsi recherché pour une

structure quelconque les relations de coïncidence approchées, définies à une

distorsion près de la maille (Bonnet et al., 1977).

L'approche géométrique ne doit cependant pas être dissociée des autres

approches qui apportent dans leur domaine respectif des informations nouvelles.

4 - AUTRES APPROCHES

Le calcul de l'énergie élastique des configurations de dislocations

permet de déterminer celle d'énergie minimale (pour un joint donné). Plusieurs

méthodes ont été développées : sommation directe des champs de contrainte des

dislocations individuelles (Li, 1963); détermination des contraintes associées au
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tenseur d'incompatibilité de distributions de dislocations (Kroner, 1958) et

notamment de distributions surfaciques (Bilby et al., 1955); la discussion de

la stabilité de sous-joints en nids d'abeille par Saada (1979) montre l'intérêt

de cette dernière méthode lorsqu'elle est appliquée à des distributions discrètes.

L'interprétation des réseaux observés en microscopie à haute résolution par

Bourret et aI. (1979) souligne l'importance de l'apport d'une approche

énergéti que.

Les études expérimentales en microscopie électronique par transmission

(Priester, 1980) (classique et à haute résolution) ainsi qu'en diffraction X

(Guan, Sass, 1979) ont confirmé quantitativement certaines conclusions de

I'approche géométrique :

- détermination des vecteurs de Burgers des dislocations de joint (Priester,

1980);

- détermination de la translation T (Pond et al., 1977; Pond, 1979);

- détermination de la "largeur" du joint (étendue des relaxations) (Budai

et al., 1979; Carter et al., 1980);

- mise en évidence de la périodicité de la structure des joints même pour

des indices Z élevés (Guan et al., 1979).

La structure des joints de coïncidence (joints de référence dans le

modèle de Bollmann) a été clairement décrite pour la première fois par les

études en simulation à l'ordinateur, apparues avec les travaux de Hasson et al.

(1970). Deux méthodes de nature différente sont utilisées :

- les méthodes statiques (développées notamment par Smith et al., 1977) :

on recherche les minimums d'énergie interne du joint en imposant des translations

T„ successives puis, pour chacune, en relaxant la structure. L'inconvénient

majeur de cette technique est de se limiter aux propriétés à 0°K; elle ne peut

donc contribuer aux problèmes dynamiques qui sont en fin de compte les plus

intéressants : stabilité de structure en température, mécanisme de diffusion,

de migration, de glissement, interaction migration-impuretés;

- la dynamique moléculaire permet au contraire de telles études; son

principe est simple : étant donné un potentiel interatomique, il consiste à
-14

calculer pour chaque incrément de temps (At - 10 s) les positions et les

vitesses de chaque atome. (L'annexe 7 donne des détails complémentaires). Elle

a été utilisée pour les études de structures notamment par CotteriII (1974) et

Hashimoto et al. (1980).
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Nous l'avons appliquée " au joint (210) de l'argon (structure cfc;
les gaz rares sont souvent utilisés car le potentiel de Lennard-Jones correspondant
est l'un de ceux qui est le moins sujet à caution).

Deux structures stables ont été mises en évidence (Figure 3); la
comparaison avec l'approche en sphères dures montre clairement l'effet des

relaxations : la structure symétrique (3 a) est proche d'une structure non

symétrique de densité maximale de l'approche en sphère dures; la structure (3 b),
non symétrique, correspond à un maximum local de densité. La relaxation des plans
parallèles au joint s'étend jusqu'à une distance de l'ordre de la taille du
motif (Figure 4).

L'étude en température, qui est en cours, montre que jusqu'à 0,4 T
la structure 4 a est parfaitement stable; à partir de 0,5 T des paires de
Frenkel se forment spontanément dans le joint, l'interstitiel étant peu mobile
comparé à la lacune. A plus haute température on peut penser que la multiplication
des défauts rend la structure plus désordonnée et isotrope : l'analyse géométrique
et notamment le paramètre de translation T risque de n'avoir qu'un intérêt
Iimité.

En collaboration avec V. Ponlikls, CENS, SRMP, 91191 Gl£ *un Yvette Cedex
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distance au joi nt).





... ....

Pour un réseau cfc, le biréseau défini à partir de la rotation d'axe

[001] et d'angle tg (0/2) = p/q, peut être aussi défini à partir de la rotation

d'axe [001] et d'angle tg (0/2 - tt/4) = (p - q)/(p + q) (car l'axe [001] est un

axe de symétrie d'ordre 4).

Si p et q sont premiers entre eux et de parité différente, alors p - c

et p + q sont de même parité (impaire), et premiers entre eux; en effet, tout

diviseur commun àp-qetp+q est diviseur commun à ((p-q) + (p+q))/2 = p

et à ((p+q) - (p-q))/2 = q.

Réciproquement, si p et q sont premiers entre eux et de même parité

alors (p - q)/2 et (p + q)/2 sont de parité différente et premiers entre eux.

L'étude des biréseaux obtenus à partir de réseaux carrés désorientés

autour de [001] de tg (0/2) = p/q, peut donc être effectuée soit pour tous les

p et q tels que 0 < tt/4, soit pour tous les angles de rotation 0 tels que p

et q sont de parité différente (ou bien sont de même parité); dans ce cas,
2 2 2 2

Z = p + q (si p et q sont de même parité, on a :. Z = (p + q )/2).
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PRINCIPE D'UNE SIMULATION EN DYNAMIQUE MOLECULAIRE

On étudie au cours du temps l'évolution d'un ensemble de particules de

masse m qui sont soumises à leurs interactions mutuelles.

Les valeurs des quantités physiques de chaque particule (position,

vitesse...) étant connues à l'instant t et t - V, elles sont calculées à

l'instant t + V par les relations (algorithme de Verlet, 1967; voir aussi par

exemple Hansen et al., 1976) :

r (t + v) - - r (t - v) + 2r(t) t •-..* o(v4)
m

, , . r (t + v) - r (t - v)

v( +) 2v

F est la force exercée sur la particule considérée par l'ensemble des autres
e

particules; usuellement on se limite aux plus proches voisins (par exemple aux 4 ,
e e
5 ou 6 voisins); la valeur de V doit être choisie avec soin : elle est prise

-14
de l'ordre de 10 s (Hansen et al., 1976).

Dans le cas des gaz rares, la force d'interaction atomique dérive du

potentiel de paire de Lennard-Jones :

12 6

U = 4 e [(-) - (-) ]
r r

(r : distance entre les particules)

avec : 9U_

F = Z. - '
i 9r.

i

(somme sur tous les voisins i de la particule).

L'énergie totale est la somme de l'énergie potentielle, E = Z U , et
1 -de l'énergie cinétique, E = -^ Z. mv.; la température est donnée par :

-r m „ 2
T = mç-rrr Z . v ...

3kN j j

La recherche des structures d'énergie potentielle minimale (à 0°K),

s'effectue en utilisant une procédure de trempe ("damping"); elle consiste à

annuler la vitesse de tous les atomes lorsque celle-ci n'est pas dans le même

sens que la force (on retire ainsi du système de l'énergie cinétique : la
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température décroît donc).

Application au joint (120), Z = 5, des gaz rares :

Deux grains ont été placés, désorientés autour de [001] de 0 = 2 Arctg(1/2)

le long d'un plan (210). Chacun comprend 360 atomes disposés en 6 couches {001}

et 20 couches {210} parallèles au joint; celui-ci comprend trois périodes. Les

conditions aux limites qui ont été imposées au système, ont été choisies de la

façon suivante :

- des conditions périodiques dans les directions [001] et [120] contenues

dans le joint;

- dans les directions perpendiculaires au joint, les surfaces {210} extérieures

ont été soit laissées libres (le volume du cristal pouvant alors varier), soit

maintenues à une position fixe telle que le volume du bicristal soit égal à celui

du monocristal ayant le même nombre d'atomes.

Les conditions aux limites choisies permettent tout déplacement relatif

des deux grains au cours de la simulation.

La composante des translations ?s initiales parallèle à [120], a été
fixée égale successivement à un multiple de la distance înterplanaire (120);

parallèlement à l'axe [001], il a été imposé une composante initiale soit nulle

soit égale à a/4 (a étant le paramètre). La procédure de trempe conduit alors à

l'une des structures stables représentées figure 4, suivant l'état initial, les
conditions aux limites n'ayant aucune influence sur le résultat final.

L'étude en température a été abordée en "réchauffant" la configuration
de la figure 4 a et en laissant évoluer librement le système. Pour éviter des

problèmes liés à une distribution des vitesses résiduelles des atomes, après
la procédure de trempe, la vitesse de chaque atome a été tirée dans une

distribution maxwellienne (la mise en température se réalise en plusieurs étapes
pour éviter au système des perturbations trop fortes).
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Résolution de l'équation différentielle :

Ps 1 dps (5c-a) u2 - 1
2Ps Ps dU u [(a-c) u * bu - 1]

La technique d'intégration est classique :on décompose la fraction rationnelle
en éléments simples. Plusieurs cas sont àconsidérer suivant le nombre des racines

2
du trinôme (a-c) u + bu - 1..

b2
a) zéro raci ne réel le : c > —-j- + a

La décomposition s'écrit alors :

Si =1+2(2c-a) u2 -b
ps U (a-c) u2 + bu -

L'intégration donne :

?r-3 7 2A . , 2(a-c) u * bLn p = Ln u+^-| Ln [- u (a-c) - Bu +1]* -, 2Arctg
Hs a-c /4(a-c) + b /4(a-c) + b

bc

avec : A = " (a-c)(2c-a)

La convergence du moment d'ordre 2 est assurée car 2c-a > c-a, mais pas pour les

ordres supérieurs.

b) une racine double : c = — + a

La décomposition s'écrit :

Pl 1 A1b A2b
Ps =u" (2 " ub) " (2 - ub)2

A et A? étant les expressions données dans le texte du chapitre VI.

b2
c) deux racines réelles distinctes : c < —^ + a

La décomposition s'écrit :

fi.i* _
p u u - u1 u - u2
ps 1 A1 A2
— - ' + +
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avec :

(u1 - u )(a - c) [b - 2u, (2c - a)]

^2 = (u - u)(a - c)" [b +2u2 (2c " a)J

A1 + A2 + 1 3c

b±/b2 + 4(a - c)
2(a - c)

Si c-a>0alors ^ >U] et A2 >0; si A, est négatif ps(u) diverge pour u-, u;
si A1 est positif, ps(u) s'annule pour u=U|_ mais diverge pour u=u.

Si °"9<°' U2 <°e+ U1 >0avec |u2| >l]^\.< Si A, est négatif, p(u, diverge
pour u=u.; si A, est positif, pju) s'annule pour u-uy mais les moments de
p.(u)+divergent lorsque u-co :en effe+ p^u) es+ a|ors équiva|en+ à ((J +œ)
ku avec A1 + A2 + 1>- 1.

Il n'existe donc aucune solution définie pour tout u lorsque b2 +4(a -c)
est positif; on pourrait se limiter aux valeurs de uinférieures àu lorsque
aet csont tels que p^u.) est nul; cependant, on vérifie facilement qu'il existe
un ordre de dérivation pour lequel p^u.) est non nui :on peut penser que la
solution n'est alors pas stable (les dérivées de la vitesse de croissance n'étant
pas nulles pour u- u.). La stabilité de la solution pourrait être assurée si
b =4(c -a); car alors toutes les dérivées de p(u) sont nulles en u",".
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2
Démonstration de la proposition : <D> = 2c m (t - t ) est une condition

c—c e o

nécessaire et suffisante de stationnarité de la distribution des tailles de '•

grains.

a) Condition nécessaire : elle a été prouvée dans le paragraphe 3.3

(Chapitre VI).

b) Condition suffisante : la distribution p(u,t) est solution de l'équation

aux dérivées partielles :

!t(pn) +n§ïï ^p-qT5 =° (1)
avec la condition aux limites :

S = <D>2 n(t) <u2> (2)

et la relation :

<D>^ =cm
dt e

2
Multipliant (1) par u et intégrant on obtient :

00

" i s 2^ . „ . du .
-r-r (n <u > ) - 2n / u p -rr = 0
dt v dt

o

et puisque
A m 1du e ,, . • , 1. , ,

= =• ((ac) u + b - — et <u> = 1 •,
d+ <D>2 u

2

•^-^F (n <lj2>) =2me L(a-c) <u2> tb-1]

La dérivation de (2) donne :

212L_ d_ (n <u2>} =_2<u2> ^ c (3)

D'où quelle que soit la distribution p(u,t) solution de (i) (a / 0) :

<u2> =Izl
a

2
<u > est donc constante; on a donc (d'après la relation (3)) :

<D>2 dn
~x = - 2c

n dt



•166-

La solution p(u,t) vérifie une équation différentieMe aux dérivées

partielles linéaires du premier ordre, dont le système caractéristique s'écrit :

dt _ u du _ dp

(a-c) u + bu - 1 p(3c - a/u )

La solution générale de la première équation est (K. et K„ étant des constantes)

t <() (u) = K

et ce Ile de la seconde :

p(u) = K2 V(u)

La solution générale de (1) est donc, F étant une fonction quelconque :

p(u,t) = WCu) F [t <f) (u)]

Pour t = 0, la convergence de p(u,t) impose :

p(u,o) = ¥(u) F(o) = p (u)

D'autre part l'intégration terme à terme de l'équation (1) conduit à :

Mm r +\
2c = - b p(o,t) + EIILlLL , (4)

v u -> 0 u

D'où pour tout t :

Mm _ r, ,., ,,2c _ F [t (|)(u)]
u -*- o u

F est nécessairement constante et l'on a donc : p(u,t) = p (u).

REMARQUES .- - [4) permet de calculer la constante de normalisation de p (u)
*

[on doit avoir f° p du = 1).
o ' s

- Le résultat ut lié à la condition [2); avec une condition de volume
•2 n

constant [cas du polycristal en dimension 3) on obtiendrait <u > = (7 - b <u >/a
2 3

avec a priori <u > dépendant du temp*; *l b = 0, alors <u > ut constant et comme

en dimension 2 la phopo*ition ut vérifiée.

Evolution d'une perturbation de la forme :

P(D,t) = P (D,t) [1 + y(D,t)]



avec

On a

De

on obtien-
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P (D,t) = no p/<D> ; u = D/<D>
S S 5 b ^

y(D,t) = a.(t) Ô(D - D ) + a (t) <5(D - D )

n(t) =/ PdD = ns [1 +a1 PgCu,, )+aQ PgCu.)]
o

1*a u. ps(uf;) * aQ uQ ps(uo)
<D> =r../ PdD = <D>s 1 + a1 PgCu,) + a_ Ps(uQ)

= <D> [1 * e(t)]
s

d£ = dDi 2 a a e D
dt =dtl - <D> 2

s

S=/ D2 PdD =/ D2 Ps dD
o o

a, p (u.) u2 *a p(u )u =0
'1 ^svu1' "1 o Ks* o' o

On prendra donc

? 2
Y = a [p (u ) u ô(u - u.) - p Cu.) u. S(u - u )]
' rs o o I s I i o

g(u,t) (u = D/<D> ) vérifie :
s

!Mïï^' =°

avec :

s s <D>

(5) et (6) donnent :

9Y
Ps

fU) ÏL + n ru) dul 9Y oe 9(U) 9t Ps(u) dtl 9u"-^d^9TJ C(1 +Y) Ps(2au)] =0

Une intégration sur u conduit alors à (p (o) = p (°°) = 0) :
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9y du | 9y/ Ps<"> f* du * / ps<u> fi |ï du =0
0 0 S

9Y
9t

contient 3 termes :

2 :

2 ?

a' tuo Ps(uo) Ô(u " V " u1 Ps^!5 5(u - u }]

du

a [1tL uo" Ps(uo.} ô'(u ~ V -"hTI UT PeK> 6'(u - u.j]
1i 2

s

du

s o

du
oi 2

dt1
s

du,

s "1

3 : dl'; du !&_ Ps(uo)] 6(u - u1) • ,-ht'I Tn-.-.^,2 Pju'i)] 6(u

et de

s o

Avec les exprès ions de
du i

dt1

dpc
s <D> 4u

du

sv"1

données dans le paragraphe 3.2.1 (Chapitre VI), on calcu e successivement

£-- PJU) ~-]~l^ p (U)
du Ks 3 >V

^j [u ps(u)] = (3 - 2 au2) u p (u)

9y/ Ps -é du = p (u ) p (u.) (u 2 - u.2) [a' * a2 2,
S O rS 1 O 1

D'autre part |X s'écrit :
9u

<D>

(4a =
1 1

2 2
u u.

o 1

9Yffr «•« [uQ ps(uQ) <5'(u - U]) - U]2 ps(u.) <5'(u - u )]

Avec :

dïï (PS dtl 5 = 2a " -9- P.(u)2 V
<D>

on obtient :

f „ 9y dui
/ps9u"dtl du
0 S

m a

Soit finalement :

a m

a' +

<D>

[2a - 1^ - i_] =o
Uo u1

(7)

)]

uo)]



On a :

et

D'où :
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<D> 2 = 2m a (t - t )
se o

udu/dt - - 1/a (t - t )

t - t

u = -- Ln (T-~r)
1 o

9 2
La terme 1/u <D> de (7) donne donc une contribution a a de :

o s

1/2 (t, - t )
t - t " -1 o

[Ln (t—|-)]
1 o

t - t

qui lorsque t - t /t. - t tend vers 1( •? ?~ ^ 1+n avec n -ko) est
M ° 1 ° +1 " o
équivalente à :

1

l/2(+1 - V
ri
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