
THESE
Présentée à

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

Pour obtenir

le titre de docteur de spécialité en métallurgie

Par

Abdallah BOUZAHER

Etude de précipitation intergranulaire dans

Al6.8%at.Zn et Al 12.1 % at.Zn

soutenue le 24 septembre 1981 devant la commission d'examen

JURY

M F. DURAND

Mme L. PRIESTER

MM M. BISCONDI

P. GUYOT

G. SAINFORT

J.P. SIMON

président

examinateurs



THESE
Présentée à

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

Pour obtenir

le titre de docteur de spécialité en métallurgie

Par

Abdallah BOUZAHER

Etude de précipitation intergranulaire dans

Al6.8%at.Zn et AI12.1%at.Zn

soutenue le 24 septembre 1981 devant la commission d'examen

JURY

M F. DURAND président

Mme L. PRIESTER examinateurs

MM M. BISCONDI

P. GUYOT

G. SAINFORT

J.P. SIMON



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

Année Universitaire

1980-1981

Président

Vice-Présidents

M. Philippe TRAYNARD

M. Georges LESPINARD

M. René PAUTHENET

PROFESSEURS DES UNIVERSITES

MM ANCEAU François
BESSON Jean

BLIMAN Samuel

BLOCH Daniel

BOIS Philippe
BONNETAIN Lucien

BONNIER Etienne

BOUVARD Maurice

BRISSONNEAU Pierre

BUYLE-BODIN Maurice

CHARTIER Germain

CHENEVIER Pierre

CHERADAME Hervé

MmeCHERUY Ariette

MM CHIAVERINA Jean

COHEN Joseph
COUMES André

DURAND Francis

DURAND Jean-Louis

FELICI Noël

FOULARD Claude

GUYOT Pierre

IVANES Marcel

JOUBERT Jean-Claude

MmeJOURDAIN Geneviève

MM LACOUME Jean-Louis

LANCIA Roland

LESIEUR Marcel

LESPINARD Georges

LONGEQUEUE Jean-Pierre

MOREAU René

MORET Roger

PARIAUD Jean-Charles

PAUTHENET René

PERRET René

PERRET Robert

PIAU Jean-Michel

POLOUJADOFF Michel

POUPOT Christian

RAMEAU Jean-Jacques

ROBERT André

ROBERT François
SABONNADIERE Jean-Claude

MmeSAUCIER Gabrielle

Informatique fondamentale et appliquée
Chimie Minérale

Electronique
Physique du Solide - Cristallographie
Mécanique
Génie Chimique
Métallurgie
Génie Mécanique
Physique des Matériaux
Electronique
Electronique
Electronique
Chimie Physique Macromoléculaire
Automatiqu e
Biologie, biochimie, agronomie
Electronique

Electronique
Métallurgie
Physique Nucléaire et Corpusculaire
Electrotechnique
Automatique
Métallurgie Physique
Electrotechnique

Physique du Solide - Cristallographie
Traitement du Signal
Géophysique - Traitement du Signal
Electronique - Automatique
Mécanique
Mécanique
Physique Nucléaire Corpusculaire
Mécanique
Physique Nucléaire Corpusculaire
Chimie-Physique
Physique du Solide - Cristallographie
Automatique

Electrotechnique
Mécanique
Electrotechnique
Electronique - Automatique
Electrochimie - Corrosion

Chimie appliquée et des matériaux
Analyse numérique
Electrotechnique
Informatique fondamentale et appliquée

• ••/»• t



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

MmeSCHLENKER Claire

MM SCHLENKER Michel

SOHM Jean-Claude

TRAYNARD Philippe
VEILLON Gérard

ZADWORNY François

PROFESSEURS DES UNIVERSITES

Physique du Solide - Cristallographi
Physique du Solide
Chimie Physique
Chimie - Physique
Informatique fondamentale et appliqu
Electronique

CHERCHEURS DU C.N.R.S. (Directeur et Maîtres de Recherche)

M FRUCHART Robert

MM ANSARA Ibrahîm

CARRE René

DAVID Roné

DRIOLE Jean

KAMARINOS Georges
KLEITZ Michel

LANDAU Ioan-Doré

MERMET Jean

MUNIER Jacques

Directeur de Recherche

Maître de Recherche

Maître de Recherche

Maître de Recherche

Maître de Recherche

Maître de Recherche

Maître de Recherche

Maître de Recherche

Maître de Recherche

Maître do Recherche

Personnalités habilitées à diriger des travaux de recherche (Décision du
Conseil Scientifique)

E.N.S.E.E.G.

MM ALLIBERT Michel

BERNARD Claude

CAILLET Marcel

MmeCHATILLON Catherine

MM COULON Michel

HAMMOU Abdelkader

JOUD Jean-Charles

RAVAINE Denis

SAINFORT C.E.N.G.
SARRAZIN Pierre

SOUQUET Jean-Louis

TOUZAIN Philippe
URBAIN Georges Laboratoire des Ultra-Réfractaires

ODEILLO

MM

E.N.S.M.S.E.

BISCONDI Michel

BOOS Jean-Yves

GUILHOT Bernard

KOBILANSKI André

LALAUZE René

LANCELOT Francis

LE COZE Jean

LESBATS Pierre

SOUSTELLE Michel

THEVENOT François

• ••/•••



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

THOMAS Gérard

TRAN MINH Canh

DRIVER Julian

RIEU Jean

E.N.S.E.R.G.

MM BOREL Joseph

CHEHIKIAN Alain

VIKTOROVITCH Pierre

E .N .S. I. E .G .

MM BORNARD Guy
DESCHIZEAUX Pierre

GLANGEAUD François
JAUSSAUD Pierre

|Mme JOURDAIN Geneviève
MM LEJEUNE Gérard

PERARD Jacques

E .N .S .H .G .

M DELHAYE Jean-Marc

E .N .S . I .M. A. G .

MM COURTIN Jacques

LATOMBE Jean-Claude

LUCAS Michel

VERDILLON An ci ré

*

- 3 -



A Mon Pèfie.,

A Ma MèA.e,

A Mza FièfieA z.t Soe.uA6.



-1-

REMERCIEMENTS

Lz tAavall qui fiait l'objzt dz czttz thziz a ztz nzalliz à l'Ecolz

Uatlonalz SupéAlzunz d'Elzctno-Chlmlz zt d'ElzctAo-MztalhxAglz dz Gnznoblz, dam Iz Labonatol-
nz dz Thznmodynamlquz zt Phyilco-Cklmlz MztalluAglquz aiioclz au C.N.R.S., dlnlgz pan. MomlzuA
Iz Vn.ofizi.izuA E. SOMMIER.

Je tlzm â zxpnlmzn ma pnofiondz Azzonvwuii.ian.zz à Momlzun Iz PnofiziizuA
E. BOMWIER qui a blzn voulu m'accuzllllA dam ion labonatolAz.

Momlzun Iz VnofizazuA F. VURAW me fiait l'honnzun dz pfizildzn Iz juny
dz ma thziz, jz l'zn nzmznclz vlvzmznt.

Mzi plui vlfii nzmznclzmznti i'adnziiznt â Madamz L. PRIESTER, MaltAz-
Aiilitantz à l'UnlvzniUz dz PARIS-SUD, changez dz mliilon à l'UnlvzniUz dz Comtantlnz, qui
a blzn voulu i'Intznzazn à ce tAavall zt pantlclpzK à ce juAy.

3z nzmznclz paAtlcullznzmznt Mziilzuu :

M. BISCCNpI, MaltAZ de Rzchznchz au laboAatolAz dz MztalluAglz dz l'Ecolz
Natlonalz SupéAlzunz dzi Mlnzi dz St EUznnz, zt G. SAINFORT, chzfi dz Sznvlcz du dzpantzmznt
dz MztalluAglz du C.E.N.G. qui ont blzn voulu poAtlclpzn au juny.

Un czntaln nombnz dz manlpulatlom ont ztz zfifizctuzzi en dzhom dz notnz
labonatolnz, zt jz tlzm â nzmeAzlzA ilncznzmznt :

Momlzun FREUN0, poun ion almablz azcuzU à l'I.V.V. zt ia collabonatlon
à l'zxpznlznaz d'analyiz au S.T.E.M.,

Momlzun PELISSIER, du dzpantzmznt dz MztalluAglz du C.E.N.G., d'avoln
mli a notAZ dlipoiltÀjon Iz mlcAoicopz à haute, tzmlxin,

Momlzun LOMBARD, dz m'avoln fiacUltz l'acczi au 200 CX du C.E.N.G.,
Momlzun J. GARPEN, poun l'amblancz amlcalz qu'il a iu cAzzn quand noui

obiznvlom mzi zcha.ntlM.om en M.E.B.

Momlzun Iz VnofizazuA P. GUVOT a dlnlgz ce tAavall. Je tlzm à Iz nzmzn-
clzn poun la confilancz qu'il m'a accondzz.

Izan-Vaul SIMON a iulvl pai â pai czttz ztudz zt n'a pai mznagz ion aldz
zt izi zncounagzmznti. Je lui zxpnlmz Ici ma pnofiondz gnatltudz zt Iz nzmznclz Infilnlmznt.

Je nzmznclz zgalzmznt toui mzi collzguzi du labonatolnz poun Izun Zipnll
dz collabonatlon zt Izun aldz ipontanzz.



-3-

SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHAPITRE I - ESSAI DE SYNTHESE DES RESULTATS THEORIQUES ET EXPERIMENTAUX RELATIFS

A LA PRECIPITATION INTERGRANULAIRE DANS LES ALLIAGES A BASE D'ALUMINIUM

Pages

INTRODUCTION

1.1. Résultats théoriques 10

1.1.1. Description des structures des joints de grains 10

a/ Description géométrique des joints de grains

b/ Approche énergétique

1.1.2. Interaction joint-impureté H

1.1.3. Décomposition d'une solution solide binaire 12

a/ Germination homogène

b/ Précipitation au voisinage des joints de grains

c/ Précipitation discontinue et migration du joint

d/ Coalescence de précipités homogènes

e/ Germination de la précipitation intergranulaire

f/ Croissance de la précipitation intergranulaire

g/ Coalescence dans le joint

1.2. Résultats expérimentaux 20

1.2.1. AlZn 21

a/ Décomposition homogène de l'Ai 15 % poids Zn (AZ15)

b/ Décomposition des alliages plus chargés

. Al25 poids %Zn (AZ25)

. Al > 50 poids %Zn

c/ Zones dénudées dans l'Ai 17,5 poids %Zn (PASHLEY

et JACOBS)

1.2.2. AlZnMg (AZG) 23

1.2.3. AlCu 25



CHAPITRE II - TECHNIQUES ET METHODES EXPERIMENTALES

11.1. Alliages étudiés 29

11.2. Diagramme des phases 30

11.3. Traitements thermiques des échantillons 31

11.4. Microscopie électronique en transmission (M.E.T.) 32

11.4.1. Préparation des échantillons

11.4.2. Caractérisation d'un joint de grain

11.4.3. Caractérisation de la précipitation

a/ Erreur sur la géométrie du précipité

b/ Erreurs de mesure des dimensions du précipité

c/ Erreur sur le calcul de la densité

d/ Erreur sur la mesure du volume précipité

11.5. Microscopie électronique à balayage (M.E.B.) 39

11.5.1. Préparation des échantillons

11.5.2. Caractérisation des précipités

11.5.3. Analyse X

a/ Sur échantillons massifs

b/ Sur lames minces (S.T.E.M.)

CHAPITRE III - RESULTATS EXPERIMENTAUX

III. 1. AZ15 44
111.1.1. Précipitation à 175°C

111.1.2. Précipitation à 133°C 47

111.1.2.1. Aspect général

111.1.2.2. Sous-joints

111.1.2.3. Zones blanches et dénudées

111.1.2.4. Evolution des différentes grandeurs

II 1.1.3. Absence de précipitation à 110°C 55

III.1.4. Absence de précipitation à 20°C 56

III.2. AZ25

111.2.1. Vieillissements à 220°C 60

111.2.2. Vieillissements à 180°C 60

111.2.2.1. Joints banaux

111.2.2.2. Vieillissements in-situ

111.2.2.3. Joints particuliers

111.2.2.4. Anisotropie de coalescence

111.2.3. Vieillissements à 153°C 68

111.2.4. Vieillissements à 20°C 68



CHAPITRE IV - DISCUSSION DES RESULTATS

INTRODUCTION 73

IV.1. Evolution avec le temps de la précipitation intergranulaire 74

et des zones dénudées

IV.2. Zones dénudées : formation et évolution 75

IV.2.1. Caractéristiques des zones dénudées à 133°C

IV.2.2. Caractéristiques des zones dénudées

a/ Zones dénudées à 20°C

b/ Zones dénudées à 110°C

IV.2.3. Comparaison des tailles de zones dénudées avec d'autres

systèmes

IV.3. Précipitation intergranulaire : effet de composition 81

IV.4. Effet de structure 83

a/ Joint de grand angle

. Interprétation de l'absence de précipitation de ci'r

. Interprétation de la précipitation de g

b/ Sous-joints

. Interprétation de l'absence de précipitation de S

. Interprétation de la précipitation de cx'r

IV.5. Précipitation discontinue et migration des joints 86

IV.5.1. Rappels et observations de précipitation discontinue

IV.5.2. Morphologies et mécanismes

IV.5.3. Discussion

CONCLUSION
91

ANNEXE
93

BIBLIOGRAPHIE

-5-



-7-

I NTRODU CT I 0

La décomposition homogène des alliages à durcissement structural s'accom

pagne généralement d'une précipitation hétérogène sur les défauts tels que les dislocations,
les joints de grains... Si la fraction volumique de cette précipitation hétérogène est généra
lement faible, les propriétés techniques des matériaux dépendent souvent fortement de ces dé
fauts. Ainsi, la corrosion, la fragilité peuvent être catastrophiques pour certains types de
précipitation intergranulaire. Une bonne maitrise de ce phénomène passe par une meilleure con
naissance de la germination et croissance des précipités sur les joints, une meilleure compré
hension du réarrangement de soluté dans la structure de coeur du joint.

Nous nous sommes donc intéressés à l'étude de la précipitation intergranu
laire dans l'AlZn. En effet, le groupe a acquis une expérience sur les phénomènes de précipita
tion hétérogène en étudiant l'Ai 4 %Cu polycristallin à 235°C, nous cherchions à voir si cer
tains résultats obtenus étaient susceptibles d'être généralisés. Par ailleurs, la décomposition
homogène de l'Ai 15 Pds %Zn et TA! 25 pds % Zn a été étudiéepar M.E.T., diffusion centrale de
neutrons, résistivité et pouvoir thermo-électrique (LASLAZ, HENNION, SALVA, VIGNESOULT, LUIGGI
et BAUER) : les résultats obtenus sont globaux et ne permettent pas d'évaluer la contribution
de la précipitation hétérogène et l'influence de cette dernière sur la décomposition homogène
et en particulier quelle était la différence de comportement des polycristaux et des monocris

taux. Enfin, la comparaison des cinétiques de précipitation intergranulaire pourrait apporter
quelques éléments utiles à la compréhension des mécanismes de demixion tels qu'ils sont décrits
par les récents modèles.

L'idéal pour l'étude de la précipitation intergranulaire, est l'observa

tion des bicristaux préorientés : cette technique a l'avantage de reproduire le même site et
s'apprête fort bien aux études cinétiques. Néanmoins, sa lourdeur de mise en oeuvre était dif

ficilement compatible avec cette thèse. De plus, du fait de l'absence quasi totale de rensei

gnements concernant la précipitation intergranulaire dans l'AlZn, on a préféré faire un travail

exploratoire utilisant des matériaux polycristallins. Du fait de la relative simplicité expé
rimentale, de nombreux points dans l'espace température, temps, composition ont pu être exami
nés. Nous étions conscients que les cinq paramètres du joint sont déterminés à posteriori. Cette



technique "destructive" ne permet pas de suivre la précipitation sur un même joint. Des com

portements moyens ont été déterminés à partir d'un nombre aussi grand que possible d'observa

tions sélectionnées (les comportements particuliers ayant été repérés et écartés de la statis

tique).

Nous avons donc étudié la précipitation intergranulaire dans VAl15%PdsZn

et 1'A125%PdsZn. La principale technique d'étude est la M.E.T. qui permet une observation lo

cale et directe de la précipitation aux joints. De plus, les possibilités de diffraction des

phases en présence permet de déterminer leurs structures et les éventuelles épitaxies. Enfin,

cette technique permet d'analyser les joints de grains et de déterminer leurs paramètres. Ce

pendant, au fil de l'étude, une partie du travail s'est orientée vers l'étude des zones dénu

dées et la migration des joints. Pour étudier ces deux phénomènes, on a recours à la M.E.B.

sur échantillons massifs et à l'analyse X sur lames minces en M.E.B.T. et en S.T.E.M.

Les techniques expérimentales et la préparation de tels échantillons sont

décrites au chapitre II. Mais auparavant, le chapitre I est consacré à un essai de synthèse

des résultats théoriques et expérimentaux concernant la précipitation intergranulaire dans les

alliages d'Aluminium. Le chapitre III sera alors consacré à la présentation des résultats ex

périmentaux qui sont discutés dans le chapitre IV.



CHAPITRE I

ESSAI DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX RELATIFS A LA PRÉCIPITATION

INTERGRANULAIRE DANS LES ALLIAGES À BASE D'ALUMINIUM

INTRODUCTION

Dans la recherche de la connaissance des paramètres qui contrôlent les
changements de phase aux joints de grains, il apparaît que la structure intime du joint de
grain et le drainage de soluté vers celui-ci sont deux paramètres prépondérants. Donc, avant
de présenter la théorie classique de germination croissancecoalescence, on introduit les des
criptions les plus utilisées des structures de joints de grains et l'aspect théorique des in
teractions joints-impuretés. Ces interactions sont à l'origine de la formation de zones dé
nudées et de la migration des joints ; on proposera alors les mécanismes de formation de ces

zones et de migration des joints. Enfin, les résultats expérimentaux obtenus dans certains al

liages d'aluminium sont discutés à la lumière de ces modèles.
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1.1. - RESULTATS THEORIQUES

1.1.1. DESCRIPTION DES STRUCTURES DES JOINTS DE GRAINS

Jusqu'à une date récente, le joint de grain était défini comme une zone

amorphe d'une certaine épaisseur. Cette description insuffisante est remplacée par une concep

tion plus réaliste du joint comme cristal de transition, tandis que Read décrit le sous-joint

en empilement de dislocations.

Dans la recherche des positions atomiques dans une structure propre au

joint, on distingue deux approches : l'énergétique et la géométrique.

a/ Description géométrique des joints de grains

Dans son formalisme du réseau "0", Bollman considère deux réseaux A et E

de structure donnée et qui se correspondent dans une rotation d'origine 0 commune à A et B.

Le réseau "0" est alors défini comme l'ensemble de points 0' qui sont aussi origine de cette

rotation. Dans le cas du joint de coïncidence (C.S.L.), le plan du joint est associé au maxi

mum de sites qui se coïncident dans cette transformation. On le caractérise par le degré de

coïncidence :

volume de la maille de coïncidence

volume de la maille élémentaire de A ou B

Si le joint est quelconque, et si on suppose qu'il tend vers la structure

du joint de coïncidence le plus proche, on peut alors le décrire par la superposition d'une

structure de joint de coïncidence et de discontinuités (ou dislocations) qui accomodent la dë-

sorientation de ce joint par rapport au joint de coïncidence qui lui est proche.

Appliquée au cas des sous-joints, cette approche géométrique définit des

zones de bon accord et des zones de mauvais accord qui contiennent des dislocations : on re

trouve la description de Read. L'application de ce formalisme semble rencontrer des difficul

tés car ce dernier ne tient pas compte de la relaxation qui fait passer les atomes de leurs

sites respectifs dans les deux cristaux à leur position dans le joint. L'ensemble de ces posi

tions atomiques est appelé "structure" du joint.
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b/ Approche énergétique

L'application de cette méthode nécessite le choix d'un potentiel inter

atomique et suppose que l'énergie totale du cristal peut être décrite à partir de potentiels

de paires. Le principe du calcul est basé sur la minimisation de l'énergie du bicristal par

rapport aux paramètres de ce dernier : nombre de sites et coordonnées atomiques dans le joint.

BISCONDI et HASSON (1975) ont calculé l'énergie des joints de flexion par rapport à <001>

et <011> dans l'aluminium. Les résultats obtenus montrent l'existence de minimums aigus

d'énergie pour les macles (111) et (113). Pour ces macles, l'empilement compact du réseau

C.F.C. est quasiment conservé dans le coeur du joint où chaque atome a une coordinance très

proche de 12.

1.1.2. INTERACTION JOINT-IMPURETE (Guyot, Simon, 1975)

On distingue en général deux types d'interactions :

- Les interactions indirectes liées àla cinétique d'évolution des solutions

solides en déséquilibre thermodynamique.

- Les interactions directes liées à la structure des cristaux et du joint.

On les classe en deux catégories : interactions élastiques et chimiques. Ces dernières liées

à des variations locales de la densité électronique sont négligeables sauf pour les impuretés

métalloïdes dans les métaux de transition (MOLINARI, 1980). Considérons les interactions élas

tiques qui dépendent de la structure du joint considéré. Pour un sous-joint de dislocations

coins distantes de a, à distance r grande devant a, les contraintes produites par les zones di

latées et comprimées le long du joint se compensent. D'où une décroissance exponentielle des

contraintes avec la distance et pour r « a, chaque dislocation se comporte comme si elle était

isolée. L'énergie d'interaction dépend alors de la variation Av du volume de l'impureté et

varie en -. Si on estime que la liaison se produit lorsque l'impureté est à une distance de

l'ordre de a/3 :WM =3± |Avj est de Tordre de 0,1 à0,3 ev. où uest le coefficient de cisail
lement.

Même si une impureté a la même taille que les atomes de la matrice, il

tion due à la di1

à courte distance r des dislocations.

subsiste une interaction due à la différence des coefficients élastiques et qui varie en ~

Pour les joints de grand angle, l'interaction est maximum quand l'impure

té est à l'aplomb du joint. L'impureté relâche alors son énergie due au facteur de taille dans

la structure du joint voisine de celle du liquide. L'énergie maximum au contact est :

W'M - J_ (lï)'
3 v

Cette énergie est de l'ordre de quelques 0.1 ev.
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1.1.3. DECOMPOSITION D'UNE SOLUTION SOLIDE BINAIRE

a/ Germination homogène

Les systèmes binaires dont le diagramme des phases présente une lacune

de miscibilité telle que l'AlZn présentent expérimentalement l'aspect suivant :

ATc

Tt
Tl

Ts

Co

C%

Fig. 1.1. : Diagramme binaire avec lacune de miscibilité.

. Dans le domaine I, la décomposition se réalise après un temps d'incu

bation caractéristique d'un mécanisme de germination et croissance.

. Dans le domaine II, on observe une décomposition à fine échelle avec

une densité de particules plus élevée et une cinétique plus rapide vis-à-vis du temps caracté

ristique de mesure.

Dans un modèle thermodynamique, CAHN-HILLIARD (1959) définissent l'éner

gie libre f dans une microrégion d'un alliage comportant des hétérogénéités de concentration

et où l'équilibre local est supposé atteint. La recherche des domaines d'instabilité conduit

à développer les fluctuations de composition en série de Fourier :

C(r) - Co = Z C(q) e1qr
q

et montre que les coefficients C(q) ont un comportement exponentiel,
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Si, quel que soit q, l'exponentielle a un coefficient négatif, alors la
transformation est métastable et la décomposition ne peut avoir lieu qu'après formation de
germes critiques avec temps d'incubation.

Au contraire, s'il existe des q tels que C(q) > 0, alors la décomposition
a lieu spontanément sous la spinodale. Cette transition métastable-stable est actuellement
contestée :les approches microscopiques de dynamique d'Amas (BINDER et STAUFER, 1976) et
les simulations dues au modèle d'Ising ont levé cette discontinuité de cinétique liée à la
courbe spinodale. Dans ces théories dites de germination généralisée, il apparaît que la
taille du germe critique r* et l'énergie d'activation à la germination w* décroissent de ma
nière continue quand la sursaturation augmente. Le domaine II d'instabilité correspond àune
forte sursaturation et w* -kT ;les fluctuations thermiques seules sont suffisantes pour dé
composer spontanément la solution solide sursaturée.

L'extrapolation des résultats de la précipitation homogène à la précipi
tation hétérogène fait généralement appel au modèle classique de germination de Becker que
nous rappelons brièvement :on suppose que pour un embryon produit par fluctuation thermique,
seules sa taille et sa forme sont des paramètres variables. L'énergie libre de formation d'un
germe 3 de seconde phase à partir d'une solution solide sursaturée s'écrit :

ou

AG = AGV + AGS + AGstr

AGy : est la variation d'énergie libre volumique due à la transfor
mation a •*• S

AGs : terme positif qui traduit la création d'une interface a - 6

AGstr : énergie due aux contraintes liées à la différence des volumes
atomiques.

Dans l'hypothèse simplificatrice où le germe est sphérique de rayon r,
l'énergie d'interface y isotrope et AGstr négligeable devant les deux autres contributions,'
on explicite :

. 4 3 2
AG = — ttt AG + 4 irr y

3 v

Il y a compétition entre les termes d'énergie volumique et de surface,
d'où l'existence d'un rayon critique et d'une énergie critique d'activation à la germination

A G"
16 j_
T * AG„

_ 2 y
ÂG~

V
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b/ Précipitation au voisinage des joints de grains

Différents modèles essayent de rendre compte des tailles de zones dénu

dées selon le traitement thermique :

. Modèle thermodynamique de LORIMER et NICHOLSON (1968)

Ce modèle basé sur les hypothèses classiques de germination suppose

une séquence de précipitation du type :

a •*•«'•••_-_ + zones G.P. •+- a - + 3
sursaturée saturée saturée

Les observations sont faites sur Al 3,9 poids %Cu qui subit un revenu

à harte température Tr > Tqp après trempe avec et sans maturation à l'ambiante.

Les résultats sont discutés par rapport â la température Trp de sol vus
mêtastable des zones. G.P.qui intervient comme paramètre critique pour la germination. En ef

fet, une trempe à l'ambiante engendre la formation de zones G.P. qui servent de sites poten

tiels à la germination de S par maintien isotherme ou par revenu â TR. Par contre, une trempe
directe à TR conduit â une absence de germination.

Dans ce dernier cas, la vitesse de germination de 3 s'exprime par :

\GrP Qm
I = A, exp - (-±-) exp (-Jl)

KT KT

A, : Paramètre qui tient compte de la concentration de lacunes.

où : AG '" : énergie critique de germination de 3 à partir de la solution solide
sursaturée a.

Si on exprime cette même vitesse après maturation et revenu à TR, on a :

AGC 1. \Ifl = A? f|N(r) |.exp (- —£_) exp (- -2) f(-!<)
L l KT KT

où : . f (Wt) : tient compte de l'existence d'un régime transitoire en dé

but de revenu à T
R

. f|N(d)| : caractérise la distribution en taille des zones G.P. après

maintien à l'ambiante pendant le temps L.

. A2 : est le facteur qui tient compte de la concentration de lacu
nes

. Q'„ : énergie d'activation pour la diffusion de soluté lors de la

transformation G.P. + B.



AG
Tr

G.P.

G.P.
= AGk - AG
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est l'énergie d'activation de la transformation

3 : on prédit donc la relative facilité de germination de 3 à partir des zones G.P.

On suppose que parmi ces dernières, seules les plus grosses ayant atteint

une taille critique r* àl'ambiante se transforment en 3àTR. Si N(r) Ar est le nombre de zones
dont la taille est comprise entre r et r±4^, alors le nombre de précipités 3formés est
N. = 2^ N(r) Ar.

Au voisinage du joint de grain le facteur Aj prend toute son importance
car la ségrégation de lacunes au joint introduit une variation de la distribution en tailles

des zones G.P. avec la distance au joint de telle sorte qu'en un point donné proche du joint,
il ne se forme plus de germe critique, c'est-à-dire : l N(r) Ar = 0. La zone dénudée se
forme alors par dissolution des plus petites zones G.P.r

. Modèle cinétique de PASHLEY et JACOBS (1968)

Cette étude porte sur la formation des zones dénudées dans l'Ai 17,

5 Pd %Zn ayant subi une séquence de traitement thermique comparable à celle décrite plus
haut. Nous ne présentons ici que l'aspect théorique du modèle ; les résultats expérimentaux
seront décrits ultérieurement.

On introduit trois paramètres critiques dans la cinétique de transfor
mation :

- la température critique Tc de nucléation homogène est définie comme
température maximale à laquelle la germination peut avoir lieu sans excès de lacunes ; ce

qui l'assimile à un point de la courbe spinodale ou de germination facile.

une concentration critique de lacunes C . (TD) présente â TD > T
V Cri t K K C

et qui favorise la germination à TR.

- la sursaturation en soluté qui intervient également comme paramètre

cinétique pour une concentration critique de lacunes et une température données.

Ces facteurs prennent toute leur importance lorsque la trempe conduit à

la formation de profils de lacunes et en soluté autour des joints de grains : si au centre

des grains la germination a lieu parce que la trempe a retenu suffisamment de lacunes et in

troduit une sursaturation convenable, près des joints ces valeurs sont en deçà des valeurs

critiques et la germination n'a pas lieu : il y a formation d'une zone dénudée.

Ces zones dénudées prennent un aspect de méandres lorsque la diffusion

induit la migration du joint de grain et une précipitation discontinue.
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c/ Précipitation discontinue et migration du joint

CAHN et BALUFFI (1979) étudient l'interdépendance diffusion-migration

des joints de grains associée â la précipitation discontinue qui joue le rôle de puits de

soluté dans le joint.

Cette migration est initiée s'il y a un changement local de composition

c'est-à-dire si le joint contient une source ou un puits de soluté. La vitesse de migration

du joint est alors définie en écrivant la conservation de matière en chaque point du joint.

Elle est reliée au gradient de concentration AC normal au joint. Cependant, la migration ne

peut continuer que si la vitesse de déplacement est suffisamment rapide pour que la diffusion

en volume ne rétablisse pas l'équilibre et annulle le gradient. On représente ceci par l'iné

galité : V > Dv/a où Dv est le coefficient de diffusion en volume et a la distance interato

mique. Cette condition est vérifiée notamment à basse température où le coefficient d'hété-

rodiffusion devient relativement faible. Les auteurs étudient la pénétration du cuivre dans

l'or à 150°C et observent des joints en méandres, preuve d'une forte migration.

Par ailleurs, NES et BILLDAL (1977) proposent un modèle de précipitation

discontinue dans le cas particulier de l'Ai 0,8 poids % Zr. La force motrice de la réaction

est décomposée en deux termes :

. une force chimique de germination et croissance de 3 qui entraîne une

migration du plan du joint pour équilibrer les tensions superficielles au noeud triple.

. une force chimique induite par la migration du front de réaction.

De part et d'autre de celui-ci, il s'établit un gradient de diffusion qui engendre une for

ce ; celle-ci s'annulle si le joint s'arrête de migrer.

d/ Coalescence de précipités homogènes

La coalescence d'une phase précipitée correspond au stade où le nombre

de particules de cette phase diminue tandis que la taille moyenne augmente. La force motrice

de la transformation est la tendance du système à réduire son énergie libre en diminuant la

surface totale des précipités. La concentration en soluté dans la solution en équilibre local

avec un petit précipité étant plus grande que pour un grand, il s'ensuit une dissolution des

petites particules au profit des plus grandes. Les approches théoriques de ce phénomène sont

basées sur la loi de Thomson qui exprime à température donnée la dépendance de la solubili

té Sr d'une particule sphérique de rayon r avec son énergie de surface y, supposée isotrope :

\
In — = 2Yfi/kTr
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où : S : solubilité d'un précipité de rayon infini,

Q, : volume atomique.

Cette relation est vraie pour une solution idéale et applicable pour un

alliage peu chargé en première approximation. LIFSHITZ et SLYOZOV (1961) développent un mo
dèle de coalescence qui est étendu par GREENWOODS (1968) au cas des joints de grains.

Dans le cas d'une coalescence contrôlée par la diffusion en volume, le

rayon moyen r évolue dans le temps t suivant la loi :

r = A t 1/3

où A est une constante qui dépend de la température. Signalons que cette loi obtenue dans

le cadre d'une théorie classique de germination du type Becker a été retrouvée par applica
tion du modèle d'Ising.

e/ Germination de la précipitation intergranulaire

Si la diffusion du soluté est le mécanisme élémentaire de la précipita
tion, expérimentalement il apparaît que les défauts et en particulier les joints de grains
se présentent comme des sites efficaces de germination et croissance. Cet effet est d'autant

plus marqué que la sursaturation est faible.

A la base de cette germination aisée, on trouve une énergie libre du
système joint-précipité 3 plus faible que celle du système matrice a-précipité 3. En effet,
un germe B élimine une portion de joint pour créer une interface matrice précipité et en
"utilise" l'énergie. De même, les dislocations présentes dans les sous-joints relaxent les
contraintes dues à la formation du germe de seconde phase, de structure différente et acco

modent les différences de paramètres dans les plans d'épitaxie.

La théorie classique appliquée â la germination d'un précipité incohé

rent formé de deux calottes sphériques de rayon R (allotriomorphe, fig. 1.2.) permet de tra
duire l'effet de joint en écrivant :

"* *n*AGhét " AGhom If (9) | avec 0 < f (e)
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où f(9) est une fonction de l'angle de contact 6 entre le précipité et le joint. Aux formes
d'équilibre, il correspond un angle 6 qui confère à f (6) une valeur inférieure à l'unité.
Comme la vitesse de germination est une fonction exponentielle de AG*, on traduit ainsi l'ef
ficacité du joint de grain vis-à-vis de la germination homogène :

exp
Jhét = NS hët
hom S hom

Két "AGhom) /kT

oû NS hët et NS hom sont respectivement le nombre de sites potentiels de germination hétéro
gène et homogène.

f/ Croissance de la précipitation intergranulaire (Modèle de la Plaque collectrice)

Ce mécanisme proposé par RUSSEL (1974) intervient pour T < 0,5 Tf. Il

consiste en une diffusion du soluté en volume vers le joint où la diffusion est très grande

et qui sert donc de plaque collectrice.

La croissance d'un précipité ayant la forme d'un allotriomorphe

est basée sur l'existence d'une différence de potentiels chimiques liée à la différence des

courbures des coins et des faces du précipité. Pendant la croissance on peut écrire que :

Dfl i3<r« D ^
aB 31 w 31

ce qui traduit la prépondérance de la diffusion dans le joint a-a par rapport à la diffusion

à 1'interface a-6.

Les bouts du précipité ayant une forte courbure absorbent le soluté par

effet de capillarité créant ainsi un gradient de concentration. La diffusion le long de l'in

terface a-6 étant relativement lente, la croissance se fait plutôt le long du joint.
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^Dgg

Fig. 1.2. : Croissance d'un précipité par le mécanisme de la
plaque collectrice.

g/ Coalescence dans le joint

Dans le cas d'un joint fortement désorienté, sous l'effet des tensions

en équilibre, le précipité prend la forme d'un allotriomorphe (Fig. 1.3.).

S

La loi de Thomson s'écrit alors : In — = (2y - Yc) r' / kTr
S &

Fig. 1.3. : Forme d'équilibre d'un précipité incohérent.

La loi d'évolution obtenue par Greenwoods (1968) est en r = A't1/4 0Q A'
est une constante .
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La différence de valeurs de l'exposant n de t dans le grain (n=l/3) et

dans le joint (n=l/4) est liée essentiellement aux caractéristiques de la diffusion dans la

matrice et dans le joint : la coalescence intergranulaire est principalement due a un trans

fert de soluté par diffusion bidimensionnelle dans le joint.

Dans le cas de joints faiblement désorientés, ARDELL (1972) propose un

modèle basé sur la description du sous-joint en un réseau bidimensionnel carré de dislocations

espacées de a et de sphères centrées sur les noeuds de ces dislocations.'

Dans l'hypothèse d'anisotropie de diffusion, une loi de croissance du

rayon moyen aété obtenue :r=A" t 1//5 où A" =cte. Si r» a, c'est-à-dire quand la dëso-
rientation augmente, on retrouve la loi en t' obtenue plus haut pour les joints de grand
angle.

1.2. - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les alliages à base d'Aluminium sont des alliages à durcissement struc

tural . Après trempe et vieillissement ils présentent de manière générale les mêmes caracté

ristiques :

- Germination homogène de zones G.P. puis de phases intermédiaires,

- Précipitation d'une seconde phase aux joints de grains,

- Apparition d'une zone dénudée (Z.D.) contiguëaux joints de grains.

Dans ce qui suit, nous commençons par décrire la précipitation homogène

dans les alliages AlZn à différentes teneurs en Zinc et présenter l'étude expérimentale de
PASHLEv et JACOBS dans l'Ai 17 Pd % Zn. Par la suite, nous discuterons les différents résul

tats de précipitation intergranulaire et de zones dénudées dans les alliages Al Zn Mg et Al Cu,
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1.2.1. Al Zn

a/ Décomposition homogène de 1'Al 15 %poids Zn (AZ 15)

Les séquences et les mécanismes des transformations structurales dans

les solutions solides d'AlZn ont été étudiés par différentes techniques : diffusion centrale

de neutrons (HENNION, 1978),M.E.T. (LASLAZ,1978iL'étude de ce dernier a porté sur l'AZ 15 ob

servé par M.E.T. Les principaux résultats sont :

. Vieillissement à 133°C :

on observe une transformation de morphologie des zones G.R. sphériques

de structure C.F.C. en plaquette (111) a' de structure rhomboédrique pour les tailles de

S nm environ.

. Vieillissement à 20°C :

La décomposition se réalise très rapidement avec une densité de 1'or-
1 Q _

dre de 10 cm"3, c'est-à-dire 103 fois plus élevée qu'à 133°C. Après un renforcement des

contrastes en microscopie électronique à densité constante, ce qui semble indiquer une crois

sance des zones G.P. avec l'augmentation de leur concentration, leur densité diminue et leur

taille augmente, ce qui semble indiquer une coalescence. En fait, en diffusion centrale des

neutrons, la cinétique isotherme à 20°C a été suivie : la coalescence commence beaucoup plus

tôt que suspectée par microscopie électronique.

. Vieillissement intermédiaire à 110°C :

à cette température, on observe un comportement intermédiaire de la

cinétique et de la densité des précipités : bien qu'il apparaisse dans les temps initiaux de

fortes densités de zones G.P., leur répartition etmorphologie est plus proche de celle observée

à 133°C.

b/ Décomposition des alliages plus chargés

. Al 25 poids %Zn (AZ 25)

La décomposition de cet alliage est étudiée par mesure de résistivi

te à différentes températures de vieillissement (LUIGGI -1979-). A 20°C, le maximum de résis-

tivité est atteint après deux minutes. Aux températures plus élevées (133°C et 180°C), le

maximum est atteint pendant la trempe. Le ralentissement de la cinétique par trempe intermé

diaire permet d'observer un retard des pics de résistivitë, d'autant plus important que le

temps de passage à la température intermédiaire est plus long, conformément aux cinétiques

contrôlées par les lacunes de trempe. Cette décomposition est actuellement étudiée in-situ en

diffusion centrale de neutrons (VIGNESOULT et ADDA -1981-) pour les températures de 20°C,
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130°C, 150°C et 170°C ; il apparaît des pics d'intensité dès la première mesure après trem
pe. La décomposition est complète dès 10 minutes de vieillissement à ces températures mais
la cinétique de coalescence ne suit une loi simple de type Lifshîtz-Slyozov qu'à 20°C.

. Al > 50 poids %Zn

Les alliages fortement chargés en Zinc sont étudiés par différents

chercheurs suivant différentes techniques : KRISHNA et coll. (1966) suivent l'évolution de

l'alliage Al 50 poids %Zn par rësistivité et microscopie optique et électronique à transmis
sion. En particulier, aux joints de grains ils observent dès 20 minutes de vieillissement

à 75°C une précipitation discontinue de zinc hexagonal. Pour les temps plus longs ce type
de précipitation s'étend à l'intérieur des grains.

Ce même alliage est étudié par MELTON et EDINGTON (1974) après trempe

à l'huile et à l'eau. Dans ce dernier cas, la phase a'R se forme suivant des colonies de pla
quettes et dans chaque colonie, les précipités se trouvent dans le même plan (111). L'exis

tence d'une seule famille (111) privilégiée est interprétée par l'interaction des champs de
contraintes élastiques des quatre familles (111). En effet, si le champ de déformation d'une

famille contraint fortement les plaquettes dans les trois autres plans (111), alors l'énergie

de ces dernières est plus élevée d'où leur instabilité et la croissance par coalescence d'une
seule famille de plaquettes.

c/ Zones dénudées dans TA! 17,5 Pds %Zn (PASHLEY et JACOBS)

Les échantillons subissent deux types de traitement thermiques :

. Mise en solution à 560°C suivie d'une trempe directe depuis différentes

températures de trempe Tt à la température du revenu TR.

+ Si TR > Tç, on observe un élargissement des zones dénudées lorsque Tt
diminue ; à la limite, il y a absence de germination au centre des grains : la concentration

de lacunes retenues par la trempe est en deçà de la valeur critique requise par la germination.

+ Si TR < Tc, les zones dénudées sont plus étroites que dans le cas pré
cédent et elles s'élargissent â mesure que TR approche Tc. En effet, en-dessous de Tc la sur
saturation en soluté est plus forte et donc la concentration critique de lacunes nécessaire

à la précipitation est plus faible. Celle-ci germe donc plus près du joint et la zone dénu

dée est alors plus étroite.
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. Mise en solution à 560°C suivie d'une trempe à l'eau, d'une maturation

à l'ambiante et d'un revenu à différentes températures TR.

+ Si TR > Tc
Les échantillons à court séjour à l'ambiante présentent de larges

zones dénudées après le revenu à 160°C et 170°C. Il y a absence de germination pour une ma

turation de une heure à l'ambiante et un revenu à 170°C tandis que les maturations plus lon

gues forment de larges zones dénudées. Enfin, à 180°C, la précipitation est absente quel que

soit le temps de maturation.

La présence de germes au-dessus de Tc lors du revenu suppose la stabilité des zones G.P. for
mées à 20°C. Cette stabilité requiert une taille critique et est donc thermodynamique : on

rejoint le modèle deLORIMER décrit auparavant.

+ Si TR < Tc

Il y a formation de zones dénudées étroites et variation de la densité

de précipités quand on s'approche du joint. Ceci s'explique par l'instabilité â TR des plus
petites zones G.P. formées à 20°C. Près du joint, la germination n'a pas lieu par défaut
de lacunes.

1.2.2. Al Zn Mg (A Z G)

UNWIN et NICHOLSON (1969) étudient la précipitation intergranulaire

dans l'alliage polycristallin Al 6 %Zn 3 %Mg, vieilli à 100°C après trempe à 20°C. La pré

cipitation homogène est alors n' (Mg Zn2) sous forme de plaquettes cohérentes dans les plans
(111). Les joints de grains sont classés suivant leur structure :

. Les sous-joints présentant une forte densité de précipités,

. Les joints de grand angle peu éloignés d'un C.S.L., avec une densité

de précipités moyenne. La germination a lieu dans le plan (111) le plus proche du plan du
joint.

. Les joints de grand angle de plan quelconque. La densité de précipités

y est faible.

Pour une structure de joint donnée, les auteurs soulignent l'importance

des conditions de trempe qui expliquent l'observation de deux populations de précipités ; les

plus gros d'entre eux ayant germé durant la trempe elle-même. Ce phénomène est d'autant plus

marqué que la vitesse de germination est élevée et la vitesse de trempe lente.

Cependant, si la sursaturation est trop élevée, l'abaissement de 1'énergie

critique de germination par effet élastique ou de structure du joint intervient

relativement peu et alors la densité de précipitation ne caractérise plus un type donné de

joint. Dans le cas de faible sursaturation GRONSKY et FURRER (1979) ont montré le rôle important
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sur la nuclëation des relations structurales entre le plan de précipitation et du plan dense

de l'un des deux grains ou du rôle de la relaxation de l'écart entre eux par les dislocations
intrinsèques.

EMBURY et NICHOLSON (1965) étudient le même alliage et réalisent des

revenus à différentes températures TR > TG ^ après mise en solution à différentes températu
res et trempe à l'ambiante dans différents bains.

Il apparaît que l'existence et la largeur des zones dénudées sont étroi

tement corrélées avec chacune des étapes du traitement thermique décrit ci-dessus. On recher

che l'effet de chacune d'elles en maintenant les autres constantes par ailleurs. L'ensemble

des résultats est en accord avec les précédentes observations et on précise de plus que

l'élargissement de la zone dénudée est le même pour tous les joints.

A ces expériences succède l'étude plus récente de UNWIN, LORIMER et

NICHOLSON (1969) qui fait intervenir dans la formation des Z.D., la superposition nécessaire

de profils de lacunes et de soluté durant la trempe.

On contrôle le profil de lacunes en introduisant une trempe ëtagée à

180°C et on observe l'élargissement de la zone dénudée avec le temps de maintien pendant la

trempe ëtagée. Après dix secondes (temps de vie des lacunes de trempe), la précipitation est

absente même au centre des grains. L'effet de ségrégation de soluté aux joints devient impor

tant si le temps de maintien à 180°C est très long ou si cette température de trempe étagëe

est plus élevée, en Voccurence 330°C. Cette trempe ëtagée est suivie d'une trempe à l'eau,

d'un revenu à 100°C et enfin du vieillissement à 180°C. On observe que les zones dénudées

s'élargissent avec le temps à 330°C ; et l'élargissement est maximal autour de joints à plus

forte densité de précipités. Le revenu à 100°C a pour effet de rétrécir les zones dénudées.

Au contraire, pour les joints de coïncidence et les sous-joints (où la

précipitation est absente) les Z.D. sont plus étroites sans doute dues au profil lacunaire

seul.

Pour les joints quelconques où la précipitation est abondante, les zones

dénudées sont sans doute duesà la croissance de ces précipités et donc il s'y superpose deux

profils de lacunes et de soluté.

Cette interprétation a reçu une confirmation directe par les analyses

en perte d'énergie : (EMEA) réalisées par DOIGT, EDINGTON et HIBBERT (1973). L'étude porte

sur le même alliage avec la même séquence de traitement thermique. Les conclusions sont com

patibles avec les idées développées ci-dessus par LORIMER et NICHOLSON.
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En effet, à 330°C l'appauvrissement en magnésium est à plus grande dis
tance du joint à mesure que le temps de maintien s'accroît. Par contre, les joints spéciaux
sans précipités présentent un profil "plat" en magnésium, ce qui permet de conclure à une zone
dénudée du type lacunaire. Des résultats analogues sont déduits à 100°C. Notons cependant que
cette technique est insensible à la concentration en Zinc et seuls les profils en magnésium
ont pu être tracés. Cependant, dans une étude comparative des deux techniques : perte d'énergie
(EMEA)et microanalyse X (EMMA), il a été montré que les mesures aboutissent au même type de
profil pour le Zinc et le magnésium. Toutefois, la microanalyse X par EMMA avec une taille de
spot » 150 nm, n'apporte qu'une précision relative dans l'analyse du joint.

1.2.3. AI Cu

Cet alliage a fait l'objet de différentes investigations. VAUGHAN (1968)
a étudié par M.E.T. l'influence des paramètres du joint sur les caractéristiques de la préci
pitation dans l'Ai 4%Cu polycristallin vieilli â 240°C. Il précipite la phase stable 6 sur
les joints de dësorientation supérieure à 12°, tandis que la phase mêtastable 6' précipite sur
les sous-joints de plus petit angle de dësorientation avec une densité superficielle décrois
sante et une taille croissante quand la dësorientation augmente.

les sous-joints.
Considérons tout d'abord les caractéristiques de la précipitation sur

Parmi les six familles (100) de plaquettes possibles, seule la famil
le 6' dont Taxe Cest le plus proche de la normale au joint est observée en ëpitaxie avec
l'un des grains. En effet, ces deux directions correspondent respectivement au maximum de
misfit et au maximum du champ de contrainte des dislocations constitutives du sous-joint ;
cette famille bénéficie donc du maximum de relaxation. SIMON et GUYOT (1975) ont calculé le
terme wg d'énergie élastique d'interaction entre la paroi de dislocations et le germe 6' et
confirment que w^ est maximal pour le plan (100) le plus proche du plan du joint. Dans une
approche thermodynamique, F0REST (1978) calcule la variation d'énergie libre du système joint-
précipité dans différentes configurations joint précipité et aboutit à la même conclusion.

Une étude statistique (SIMON -1975-) sur l'Ai 4 %Cu polycristallin à
235°C montre que les densités et les tailles de précipités dépendent non seulement de la dë
sorientation mais aussi de façon sensible du plan du joint. Comme la surface d'un joint n'est
pas plane, les densités locales de précipités ont des valeurs très différentes, ce qui expli
que les histogrammes très irréguliers non prévus par la théorie de coalescence.
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Par contre, le produit N.V de la densité par le volume de précipitation

ne dépend pas du joint, ce qui semble indiquer que le joint joue le rôle de plaque collectrice
1/2pour le cuivre. Les valeurs de N.V. sont en effet compatibles avec une évolution en t .

Pour préciser l'influence de Tassymétrie du joint sur les caractéristi

ques de la précipitation de,6', FOREST (1978) réalise une étude quantitative de ce phénomène

sur des bicristaux de flexion de dësorientation 6 inférieure à 10° autour de <001>. La densité

de précipités diminue lorsque la dësorientation augmente alors que dans le même temps, les

dimensions des précipités augmentent.

Par contre, à dësorientation et composition données !a densité et les di

mensions des précipités varient en sens inverse avec l'angle d'assymëtrie $ ; cependant si

-celui-ci est trop élevé, la germination n'a plus lieu.

Ces observations sont interprétées dans un modèle thermodynamique où

on exprime les grandeurs fondamentales :

. L'énergie du joint y (8,$) ^ lne . cos $

Cette grandeur croît rapidement avec la dësorientation et si on sait

que 6' est semi-cohérente, on comprend que la germination soit moins aisée lorsque le joint est

plus énergétique. De plus, à 6 donné, les fortes assymëtries (0 < $ < 45°) abaissent Tëner-

gie du joint et favorisent la germination.

. L'anisotropie du coefficient de diffusion dont la composante prépondé

rante est D" , parallèle à Taxe de flexion Dg ^ 6 f ($).

La diffusion est alors plus importante lorsque la dësorientation croît,

ce qui favorise la croissance des précipités parallèlement à Taxe de flexion. L'assymëtrie

joue le rôle inverse et il arrive que la diffusion soit suffisamment ralentie pour que la

vitesse de germination soit quasiment nulle. Ceci correspond au fait expérimental qu'aux for

tes assymëtries il y a absence de précipitation. Les cinétiques de croissance dépendent de

Tassymétrie et de la teneur en Cu. Des lois du type tn avec différentes valeurs de n sont
observées. Les histogrammes de tailles après coalescence ne suivent pas les lois théoriques.

Considérons maintenant la précipitation sur les joints de grand angle :

Sur des bicristaux de flexion d'Al 4 % Cu vieillis à 345°C,LEC0ZE

(1972) étudie par microscopie optique l'influence de la dësorientation et de Tassymétrie sur

la précipitation de la phase stable 6.

De manière générale, l'auteur conclue que la densité de précipitation est

supérieure lorsque le raccordement des deux cristaux est meilleur. C'est le cas des sous-joints

par rapport aux joints quelconques, des joints symétriques par rapport aux assymétriques de

même dësorientation. Lorsqu'un plan cristallographique dense du type (111) ou (113) de l'un
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des grains est parallèle au joint, la densité augmente. Mais le produit N.V est constant aux

erreurs de mesure près, d'un joint â l'autre. Il calcule la densité de germination et Tap-

proxime par la quantité Js t où J<- est la vitesse de germination en régime permanent et t

le temps d'incubation.

L'évaluation de la densité de précipités par J t est insuffisante car

elle ne tient pas compte de la croissance et de la coalescence qui semblent difficiles à sé

parer de la germination.

Comme observation complémentaire, Lecoze souligne l'existence de zone

à faible densité de précipités appelée alors zone blanche (Z.B.) pour la distinguer de la zone

dénudée.

Les tailles observées sont dépendantes du type de joint, c'est-à-dire de

la germination et croissance dans celui-ci. En particulier, les joints de coïncidence et les

sous-joints de faibles énergies présentent alors les zones dénudées les plus étroites. L'évo

lution de ces dimensions avec les différents paramètres est la suivante :

- pour une composition initiale comprise entre 2,5 % et 4,5 % la zone

blanche diminue de 70 à 10 um.

- pour les teneurs en cuivre supérieures à 4 % la zone blanche a une

largeur constante quel que soit le joint ; tandis que les variations extrêmes (entre 30 fjm

et 60 um) sont observées pour une teneur plus faible : 2,8 %. Cette idée suggère, comme l'ont

souligné UNWIN et NICHOLSON (1969) que l'effet de joint ne contrôle les phénomènes liés à la

précipitation que pour les faibles sursaturations.



-29-

CHAPITRE II

TECHNIQUES ET MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

II.1. ALLIAGES ETUDIES

Les échantillons étudiés sont découpés dans des largets de dimensions
70 mm x 2 mm provenant d'un brut de filage à 430°C. Ils sont fournis par le centre de Recher
ches de la Société Aluminium Péchiney. Leur analyse chimique est portée dans le tableau sui
vant :

TABLEAU II.1.

Analyse chimique des alliages AZ 15 et AZ 25

Compositions
moyennes

%poids
t Impuretés

Fe Si Cu Ti Zn

Al 15 % Zn"

(Al 6.8 at %Zn)

AZ 15

0.002 0.002 0.001 0.001 15.13

Al 25 % Zn

(Al 12.09 at %Zn)

Az 25

< 0.003 < 0.001 < 0.001 < 0.001 25.04
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II.2. DIAGRAMME DES PHASES

Le diagramme d'équilibre stable du système Al Zn présente une large lacune

de miscibilité a-a', limitée à sa partie inférieure par une transformation monotectoïde à

275°C. En-dessous de cette température, l'équilibre correspond â la coexistence des deux pha

ses stables <V fC' ricne en Aluminium et ^Hexagonale* ricne en zinc- Pour être représentatif
de la réalité, le diagramme précédent est complété par les lignes de transformation qui cor

respondent aux phases intermédiaires, métastables. La séquence admise pour la précipitation

(SIMERSKA, 1967), est : zone sphérique G.P. + zone G.P. ellipsoïdale -* phase de transition

Rhomboédrique a'R •* précipité stable 3, riche en Zinc.

La définition et la position des lacunes de miscibilité relatives aux

zones G.P. et à la phase mêtastable a'R dépendent des auteurs. MURAKAMI (1969), propose une
courbe expérimentale Lm unique qui traduit la concordance des lacunes de miscibilité métasta

bles de a'R et des zones G.P. Pour les alliages chargés ANANTHARAMAN (1973) oppose à ceci un
ensemble de deux lacunes de miscibilité qui correspondent respectivement aux zones G.P.etàla

phase mêtastable a'R. Par ailleurs, dans son étude de la décomposition du même alliage par
susceptibilité magnétique et diffusion centrale de rayons X, JUNQUA (1974) détermine une cour

be spinodale expérimentale. Cette courbe dite "Courbe de Rosée"correspond à un domaine de

germination avec temps d'incubation petit devant le temps de mesure. Les observations de

LASLAZ (1978) en microscopie électronique par transmission, font état d'un comportement in

termédiaire entre 20°C et 133°C. L'observation simultanée de contrastes isotropes et anisotro-

pes, et l'apparition progressive de satellites autour des taches de la matrice laissent pen

ser que a'R résulte de la croissance des zones G.P. Récemment, l'observation de deux pics de
résistivitë (VIGIER et MERLIN, 1980) dans l'Ai 10 % Zn a été interprétée par l'existence de

deux populations de zones G.P. qui coexistent à 45°C. La subsistance de cette divergence pose

le problème de la signification de la séquence de précipitation : G.P. + a'R + &Hex"Le ta~
bleau suivant résume les différentes valeurs des températures relatives aux courbes de Sol vus

métastables et de rosée pour les alliages AZ 15 et AZ 25.

TABLEAU II.2.

Températures caractéristiques des Alliages AZ 15 et AZ 25

en °C

Alliage Limite de
solubilité

Lacune des

zones G.P.

Lacune a'R Courbe de Rosée

(Spinodale de
JUNQUA)

REFERENCES

AZ 15
220

150 160

128 JUNQUA
ANANTARAMAN

AZ 25
257 205

210 224

175 JUNQUA
ANANTARAMAN
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II.3. - TRAITEMENTS THERMIQUES DES ECHANTILLONS

Dans le but de standardiser les traitements thermiques pour pouvoir com

parer les résultats de M.E.T., et utiliser ceux de résistivité, nous avons adopté le même

principe de traitement thermique que LASLAZ. Ce dernier a défini les températures de vieillis

sement par rapport aux positions relatives de la lacune de miscibilité des zones G.P. et de

la spinodale expérimentale qui lui correspond. Le schéma général du traitement thermique est

le suivant : (Fig. II.1.)

. Recuit d'homogénéisation et de recristallisation (R.H.) :

Les échantillons laminés subissent un recuit à 360°C pendant 3 H. Ce

traitement provoque la recristallisation de l'alliage et assure une distribution de taille

de grains homogène égale en moyenne à 100 yn dans TAZ 15 et 180 yti dans TAZ 25. De plus,

les différentes observations confirment que les précipités présents sur les dislocations et

les joints de grains, après ëcrouissage se dissolvent au cours de ce recuit.

. Refroidissement lent (R.L.) :

A forte sursaturation lacunaire, les trempes rapides accélèrent for

tement la cinétique de décomposition homogène. Ceci est a fortiori vrai dans le cas de la trem

pe à basse température où la mobilité des lacunes est plus faible et donc l'effet de sursatu

ration plus durable. L'une des solutions utilisées consiste à refroidir lentement (3°C/mn)

jusqu'à une température de trempe Tt. Dans notre cas, T* a été choisie supérieure à la tempé
rature du solvus stable car on ne connaissait pas l'influence des défauts, en particulier des

joints de grains sur le temps d'incubation aux différentes températures de vieillissement.

A ce stade, les traitements sont réalisés dans un four vertical

KANTHAL à régulation PR0LAB0 tout ou rien dont la zone isotherme centrale s'étend sur 4 cm.

. Trempe et vieillissement :

De Tt, l'échantillon est directement trempe dans le bain de vieillisse
ment qui est en général un bain d'huile régulé à la température T . Cette trempe directe
permet d'éviter tout cyclage en température qui peut induire une précipitation accélérée.
Après maintien àTy pendant le temps ty, l'échantillon est trempé à Tair puis immédiatement
observé ou conservé à l'azote liquide. Les échantillons sont alors caractérisés par diffé
rentes techniques de microscopie : à transmission, à balayage et à balayage en transmission.



Fig. II.1. : Séquence générale des traitements thermiques.
L.S. : limite de solubilité ; L.M. : lacune mêtastable
C.B. : courbe de Rosée.

II.4. - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION (M.E.T.)

II.4.1. PREPARATION DES ECHANTILLONS
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Les échantillons destinés à l'observation en M.E.T. sont prélevés sur

des plaques laminées de 20 x 3 x 0,2 mm. Cette géométrie leur confère une bonne trempabilité.

Le prédëcoupage de pastilles de 3 mm de diamètre avant le traitement thermique permet après

ce dernier une découpe finale facilitée, en quelques minutes. L'échantillon autoportant est

aminci dans une cellule à jets "Struers"sous 21 volts dans un bain composé de 67 %d'alcool

methylique et 33 %d'acide nitrique. La température du bain est maintenue voisine de - 40°C ;

le vieillissement de l'échantillon se termine donc dès son installation dans la cellule re

froidie. Les lames minces ainsi obtenues sont observées à l'aide d'un J.E.M. 100 B équipé

d'une platine double tilts. Certaines autres observations ont eu lieu au C.E.N.G. dans un

J.E.M. 200 CX. Enfin, une expérience de vieillissement de lames minces in-situ a été tentée

dans le microscope à 1 Mev équipé d'une platine chauffante (Cf. Annexe 1).
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II.4.2. CARACTERISATION D'UN JOINT DE GRAIN

Paramètres cristallographiques d'un joint de grain :

L'énergie du joint et son comportement vis-à-vis de la précipitation

par exemple dépend de l'orientation relative des deux cristaux adjacents et du plan qui les

sépare. Pour déterminer la dësorientation des cristaux C et C2 et le plan du joint, on dé
finit deux trièdres de référence : l'un Tj (ox^Zi) attaché à Ci, l'autre T2 (ox2y2z2) at

taché à C2. L'orientation de Jx par rapport à Ci et de T2 par rapport à C2 est identique. Le

joint sera complètement connu si on détermine la rotation R (e, r) telle que Ci R(6' r) > C2
où r = { r} ) est Taxe de rotation commun aux deux cristaux et e-| ri2 + r2z + r32 |T
l'angle de rotation cherché. Les indices du plan du joint sont alors fixés dans 1\ par exem
ple. La connaissance du joint nécessite donc la détermination de cinq paramètres : trois pour

la dësorientation et deux pour le plan du joint.

La difficulté apparaît cependant à cause de la multiplicité des des

criptions pour le même joint. En effet, dans un réseau cubique, pour un axe de rotation donné

on dénombre 24 valeurs d'angle 6 de dësorientation qui décrivent toutes le même bicristal.

Par des considérations géométriques GOUX (1961) établit les règles suivantes valables pour la

structure cubique, étant donné un axe de rotation :

- la somme des deux plus petits angles de rotation est au moins égale à 90°,

- parmi les 24 valeurs d'angles de rotation la plus petite est inférieure à 62° 48'.

Toute méthode de mesure de ces paramètres devra donc tenir compte de

ces deux règles, autrement dit :

. Si une mesure d'angle de dësorientation donne e < 10°, elle est significative car elle dé
crit un joint faiblement désorienté descriptible en alignement de dislocations espacées de
a et de vecteur b, tel que 9 a b/a. Une comparaison des angles de dësorientation de sous-
joints est alors une comparaison indirecte de leur structure physique.

. Pour les joints de grand angle, on devra rechercher les plus petites valeurs d'angles 6
alors inférieures à 62° 48' et seules comparables.

Différentes méthodes sont utilisées pour accéder à la mesure de G et
r ; elles sont graphiques ou analytiques :

- GOUX (1961) propose une méthode graphique sur projection stéréographique qui donne un ré
sultat approximatif à ± 3°,

- BONNET (1979) présente une détermination analytique qui utilise l'existence des lignes de
Kikuchi et dont le principe est le suivant : on effectue une diffraction sur un joint en
s'assurant que l'un des deux cristaux est en condition de diffraction exactement symé
trique.
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La même opération répétée une deuxième fois après tilt permet avec l'indexation cohérente

des coupes, de calculer une valeur de Tangle de dësorientation et Taxe correspondant. Cette
méthode suppose l'existence de lignes de Kikuchi (zones épaisses) et elle a l'avantage d'être
précise : 6 peut être déterminé à 10' près. Dans le cas de sous-joints (6 < 10°), les deux
cristaux présentent la même coupe du réseau réciproque et une diffraction en zone épaisse sur
le sous-joint permet de déterminer la position relative des centres de zone des plans diffrac-
tants. La dësorientation est alors :

1/î
A6 a» IA6i2 + A822 I

où A9i est la rotation autour d'une direction parallèle au faisceau électronique, mesurée

directement sur le cliché de diffraction et où AG2 = S12 >/K est la rotation autour d'un axe
perpendiculaire à la direction du faisceau électronique. S12 est la distance entre les deux
centres de zone, A est la longueur d'onde des électrons = 0,037 A sous 100 Kv d'excitation,

et K = L A est une constante pour une longueur de caméra donnée. L'axe de rotation est ensui
te déduit par construction géométrique.

Le plan du joint sera déterminé dans la même indexation cohérente. Deux

méthodes peuvent être utilisées :

Lame en position horizontale : (Fig. II.2.)

Fig. II. 2. : Détermination du plan du joint pour une lame
en position horizontale.

Cette méthode nécessite la connaissance de l'épaisseur locale de l'échan

tillon. Celle-ci est mesurée par l'utilisation des franges d'égale épaisseur lorsque Tun des
cristaux est en diffraction dynamique du type 2 ondes. La mesure en champ clair de la pro
jection du joint sur le plan de l'image permet de calculer $ :

$ = Arctg - .
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Néanmoins, cette méthode ne distingue pas les positions 1 et 2 du même

joint et si le joint est vertical dans la lame, la mesure de P est très incertaine. Dans les
meilleures conditions, la précision de la méthode est inférieure à 2°.

. Méthode de M'ICHAULT (1971) :

La deuxième technique (Fig. II.3.) nécessite l'utilisation d'un porte
échantillon tilt-rotation. On procède comme suit : la trace du plan du joint est rendue paral
lèle àTaxe de tilt fixe dans le microscope. On mesure alors les projections P, et P2 du joint
pour deux valeurs a et 3 de tilts aussi différentes que possible. Par la construction géomé
trique suivante on déduit l'épaisseur t de la lame et la valeur algébrique de $. La précision
de cette méthode est en principe limitée par celle de la platine : 1°

Fig. II. 3. : Détermination du plan du joint pour une lame
en position inclinée (méthode de MICHAVLT).

II.4.3. CARACTERISATION DE LA PRECIPITATION

Précision des mesures

a/ Erreur sur la géométrie du précipité

On détermine l'incertitude relative attachée â la mesure en se basant

sur l'exemple d'un sous-joint observé dans un échantillon d'AZ 25 vieilli cinq minutes à 180°.
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Dans ce cas, les mesures agrandies de L, 1 et e donnent les valeurs

L = 0.5 + 0.1 nrn

1 = 0.2 + 0,1 mm

e = 0.2 + 0,1 mm.

L'hypothèse de gêomêtries différentes du précipité conduit aux résultats
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1) Parallélépipède L, 1, e : V = L x 1 x e,

. L + 1

d'où V = 0,020 mm3.

2) Disque de diamètre ,L + 1et d'épaisseur e.V = n ( ) e, d'où V = 0,019 mm3.
2 4

3) Cube d'arête moyennée L + 1
. 1

V2 ,1+1 , 3 '*V = (i-î-î- .1) , d'où V • 0,018 mm2

4) Allotriomorphe : V = UR2 . r/3) (3 + H-),
R2

d'où V = 0,021 mm3.

AVqOn calcule alors une incertitude relative -rf- due à l'approximation de
iVç
V

la forme du précipité et on trouve :-£$- = 10 %. Nous avons alors systématiquement assimilé
le précipité à un cube et calculé un volume moyenne suivant la relation N° 3. Cette approxi

mation est justifiée par les remarques suivantes :

- Partant d'une position horizontale du joint (où on mesure L et 1), il

faut tilter l'échantillon d'un angle de 90° pour mettre celui-là en position verticale et me

surer e. En général, il est difficile d'obtenir les deux configurations du plan du joint avec

un bon contraste.

- La mise en position horizontale du joint permet en plus de calculer

facilement la densité de précipités par mesure directe sur l'image de la superficie du joint.

Lorsque cette densité est inférieure à 200 yn~2, ce qui correspond â un espacement interpré

cipité de 100 nm, Terreur de comptage des précipités due au chevauchement est alors négli

geable.

b/ Erreurs de mesure des dimensions du précipité

Quand elle est possible, la mesure en champ noir exclut le contraste de

déformation de la matrice et permet une mesure plus exacte des dimensions du précipité. L'er

reur sur le grandissement étant négligeable, dans le cas le plus défavorable : fine précipi

tation et mesure en champ clair, nous commettons l'incertitude suivante sur L et 1 :

-y- = 20 %. Cette incertitude est plus faible (entre 5%et 10 %) pour les tailles plus grandes.

c/ Erreur sur le calcul de la densité

La densité de précipitation est définie comme le nombre de précipités N

par unité de surface du joint :

Ns = N/S
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L'incertitude relative sur Nc est estimée comme suit : ^S. =M +àl
9 Ns N s '

L'erreur sur Na deux origines (HlkSCH, 1965, p. 424) :

— est l'incertitude sur le nombre par suite du recouvrement des contrastes de précipités.
Cette erreur peut être négligée quand la densité de précipitation est inférieure à200 yn"2,
ce qui est en général le cas dans TAZ 15.

ANC
-pj- représente Terreur de comptage et tient en particulier compte de l'effet de troncature.
En effet, un certain nombre de précipités ont leur centre en dehors de la lame et ils ne
sont alors pas comptabilisés. Pour l'intervalle de taille compris entre 50 nm et 500 nm,
on en dénombre 5 %.

As ALj A1j ^i ALii AL-2
1" =T7 +TT^ avec : 1 = \T~ +~T^ où ALii :dû àla méthode, intervient quand le

M J Lj LJ Lj J1
plan du joint n'est pas exactement parallèle au plan de l'image. On l'estime à 5%pour un
écart de 20° entre ces deux plans ;ALJ>2 :dû àla mesure est négligeable devant les autres
termes.

AL Al. A1.2
T- * T" + -s*- où Al x est l'incertitude de projection du plan du joint, estimée à 15 %
'j 'j 'j J

près et Al .2 due à la mesure intervient pour 10 %.

AN

Finalement : -r-^- =5% + 5% + 15% + 10% = 35%.
Ns

d/ Erreur sur la mesure du volume précipité

V = Ns x V où V =
Le volume total précipité par unité de surface du joint est donné par
/L + T 1I 3/2
\ 2 '

AN, ,„ AN. AV.AÏ=^+AV avec:_^.35*et^.l Aj+A(L + 1? +^ = 5Q %_ D,oQ ^ „ 85
V Ns V Ns V 2 1 L+1 I V V

A la suite de ces estimations, il est à noter que cette incertitude est

calculée dans le cas le plus défavorable. Les petites dimensions induisant une forte erreur,

nous pensons qu'une amélioration sensible des mesures est possible si celles-là sont forte

ment agrandies. Par ailleurs, la systématisation des conditions d'observation et de mesure

difficile à réaliser quand on observe des lames polycristallines peut améliorer ce résultat.

A titre d'exemple, F0REST (1978) dans une étude sur bicristaux orientés d'Al-Cu, estime la
densité superficielle de précipités entre 15 et 30 % près.
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II.5. - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (M.E.B.)

Au cours de l'étude des lames minces par M.E.T., nous avons constaté
que :

- Tëlectrolyte d'amincissement dissout systématiquement les précipités dont la taille est
supérieure à 500 nm,

- l'interaction du joint avec les grains adjacents se manifeste par la formation de zone dé
nudée. Quand le joint migre, celle-ci atteint une taille de 3 yn.

Ces remarques nous ont conduit à compléter l'étude par observation
d'échantillons massifs en M.E.B. L'apport de l'analyse Xsur ces mêmes échantillons et sur
lames minces s'est avéré comme un moyen très utile dans la recherche des mécanismes qui ré
gissent la formation des zones dénudées.

II.5.1. PREPARATION DES ECHANTILLONS

Les échantillons destinés â l'observation en M.E.B. se présentent comme
des largets de dimensions 15 mm x 10 mm x 1, 5 mm. Après polissage mécanique avec papier
abrasif puis au diamant 10 yn, les joints sont révélés par polissage électrochimique dans
un bain A3 refroidi, sous 28 Vde tension. Après repérage des joints, l'échantillon est poli
au diamant 1 pn pour éliminer les sillons d'attaque préférentielle aux joints. Les traite
ments thermiques se font sous ampoule de verre scellée avec une légère dépression (0,8 atm)
d'hélium.Ces conditions assurent des observations satisfaisantes en électrons secondaires
dans le JE0L JSM 35 équipé d'un analyseur TRAC0R NORTHERN NS 880.

II.5.2. CARACTERISATION DES PRECIPITES

Dans ce type d'observation, on se propose d'approcher pour le mieux le
nombre, la forme et les dimensions des précipités dans le but d'estimer la quantité de zinc
précipitée. Mais la M.E.B. ne permet que l'observation de la surface de l'échantillon ; on
ne peut donc que rechercher des sens de variation et des variations relatives de ces gran
deurs.
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LECOZE (1972) a étudié par microscopie optique la précipitation inter-
granulaire dans des bicristaux d'Al-Cu. Pour caractériser les précipités il utilise la tech
nique de la réplique pour deux échantillons respectivement parallèle et perpendiculaire à
Taxe de flexion et de densités linéaires respectives &t et ô2. La densité de précipitation
est alors définie comme le produit Ng =6l . <52 .yn"2. On remarque en particulier que pour
différents joints de flexion d'axe et de dësorientation différents, S1 est égal à<52 aux in
certitudes absolues près. Dans notre cas, en général les joints sont quelconques et si on sup
pose une répartition uniforme des sites actifs de germination dans le joint, on peut approcher
la densité de précipités par ô2 ym"2avec 6 densité linéaire mesurée. Nous pouvons également
donner une idée approximative du volume précipité par unité de surface du joint par :
V=L2 .1.S* où Let 1sont les valeurs moyennes des deux dimensions accessibles du préci
pité.

II.5.3. ANALYSE X

a/ Sur échantillons massifs

Les échantillons observés se prêtent à une analyse X immédiate. Le pro
gramme d'analyse S.S.Q. réalise une correction systématique du fond continu, des effets de
numéro atomique, d'absorption et de fluorescence (Z.A.F.).

Ce calcul de correction des intensités intégrées relatives aux raies

Ka du zinc et de l'Aluminium, permet ainsi d'obtenir les valeurs des coefficients k. de Cliff-
Lorimer qui permettent d'accéder aux concentrations des deux éléments par la relation :
*Zn kZn CZn
Al KA1 UA1

Par ailleurs, les conditions opératoires sont maintenues constantes

d'une manipulation â l'autre :tension d'excitation â 15 kV, courant de faisceau constant,
géométrie et mise en place des échantillons identiques. Cependant, la résolution de cette

technique reste limitée. En effet, dans une simulation de trajectoires électroniques par la
méthode de Monte-Carlo Curgenven et Duncumb (1978) ont montré que dans l'aluminium sous 20 kv
de tension, le diamètre de la sphère d'interaction est égal â 3 yn, ce qui correspond â un
volume analysé de 14 yn pour une taille de sonde de 0,1 yn.
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b/ Sur lames minces

L'avantage de l'analyse X sur échantillons minces est double. D'abord,
la lame tronque la sphère d'interaction d'où une amélioration importante de la résolution
limitée alors par la taille de sonde = 50 nm. Ensuite, l'observation en M.E.T. avant et

après analyse apporte des informations supplémentaires : épaisseur de lame, type de joint
analysé... La structure des corrections d'absorption et de fluorescence se trouve également
simplifiée si l'analyse porte sur des plages suffisamment minces (TIXIER, 1978, HENOC, 1976,
THOMPSON et Coll. 1977). Pour les différentes analyses, les corrections, des différences de
sections efficaces d'ionisation et du fond continu sont faites automatiquement. On peut ain
si accéder aux concentrations de zinc dans les diverses plages analysées. Enfin, l'appareil
utilisé présente l'essentiel des précautions expérimentales décrites par TIXIER : collimateur
centré de forme conique tronquée avec le sommet virtuel placé au point d'analyse, porte ob
jet en alliage léger...

S.T.E.M.

Les analyses X sur lames minces par M.E.B.T. conventionnelle ne sont pas suffisamment perfor
mantes pour accéder à l'analyse de zones dénudées étroites (10 nm) observées dans les allia
ges vieillis à l'ambiante. La recherche du mécanisme de formation de telles zones nécessite
l'utilisation du S.T.E.M. (taille de spot 0,5 nm et analyse sur 5 nm). La prévention de la
contamination des lames minces sous l'impact du faisceau intense, exige un dégazage au préa
lable sous ultra-vide (10"10 torr) pendant quinze jours.
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CHAPITRE III

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Les différentes températures T de vieillissement avec les temps corres
pondants ty sont résumés dans le tableau III.1. suivant.

TABLEAU III.1.

TRAITEMENTS THERMIQUES CHOISIS

AZ 15 Tt = 240°C

tv heures

Ve 175 133 110 20

Trempe eau
20

Trempe huile

48 2

13

360

48 7

23

72

288

4320

3/4
72

360

AZ 25 Tt = 280°C

tv heures

VC 220 180 153 20

Trempe eau

1/12
60

1/12
1/3

2

18

60

1/12
50

15

2160
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Dans TAZ 15, la majorité des observations ont pu être effectuées en

M.E.T. Par contre, dans TAZ 25, et comme il a été signalé au chapitre II, le déchaussement
systématique des précipités intergranulaires de taille supérieure à 0,5 um lors de l'amincis

sement de l'échantillon, nous conduit à utiliser la M.E.B. en plus de la M.E.T. pour caracté
riser la précipitation. On classe alors les joints de grains suivant leur nature :

- Les joints particuliers qui comprennent les sous-joints et les joints
de grand angle spéciaux.

- Les joints banaux dont l'orientation est quelconque.

III.1. - AZ 15

III.1.1. PRECIPITATION A 175°C

Après 48 h de vieillissement, les observations en M.E.B. (Fig. III.2.)

conduisent à une densité de précipités moyenne de 2.10"3 ym~2. Il s'agit de précipités de zinc

puisque Ty est au-dessus de la lacune de miscibilité mêtastable ;ceux-ci ont des dimensions
moyennes de 2 ym x 1 ym. D'après les angles de raccordement des joints aux noeuds triples, ces

précipités sont situés sur des joints de grand angle.

On note également l'existence d'une zone appauvrie en zinc, de largeur

inférieure à 0,6 ym; le long des joints. On peut écrire une équation de bilan qui traduit la

conservation du nombre d'atomes de zinc ayant quitté la zone appauvrie de largeur A pour for

mer les précipités 3 de zinc :

c xvolume moyen d'un précipité =|r -C IxAxNat/um3
volume atomique du zinc

où : C„ : est la composition en zinc de la phase 6 à 175°C (100 at %)

CQ : est la composition initiale de l'alliage (6,7 at %)

Cz : est la composition de la zone appauvrie (3,5 at %)

N$ : est la densité superficielle de précipités (2.10"3 ym-2).



Fig. III. 1.A. : AZ15 48 h à 17S°C - M.E.T. Champ clair.

0,15 ym

r'ig. III. l.B. : AZ1S 48 h â 175°C sous-joint M.E.T.,
champ clair.
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Fig. III.2. :

AZIS 48 h à 175°C -

M.E.B. électrons secondaires.

Fig. III.3. :

AZ15 360 h à 133°C -

M.E.B. électrons secondaires.
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Le volume moyen d'un précipité est égal à 6 um3 et le volume atomique du
zinc est égal à 0,1527.10"10 ym3. Enfin, le nombre d'atomes de zinc par um3 est égal à :
6,55.1O10 ym"3. Avec ces données, on calcule une zone appauvrie de largeur A=0,4 ym ;ce qui
est proche de la valeur observée expérimentalement.

Les seuls contrastes visibles en M.E.T. aussi bien sur les joints que sur

les sous-joints et dans la matrice correspondent à une germination parasite (Fig, III. 1A et B)
qui a lieu lors du passage à l'ambiante après vieillissement à 175°C.

III.1.2. PRECIPITATION A 133°C

III.1.2.1. Asgeçt_général

Rappelons qu'à cette température, il précipite en volume les plaquettes
(111) de la phase mêtastable a'R de structure rhomboédrique (LASLAZ, 1978).

Après 360 heures de vieillissement, la M.E.B. permet l'observation de

joints de grand angle. La densité moyenne de précipités de zinc y est égale à 5.10"3 ym"2
(Fig. III.3.). Une zone appauvrie en soluté large de 0,8 ym en moyenne est également présente
en accord avec le calcul du bilan d'atomes de zinc (largeur 0,7 ym). Une si faible densité

de précipités sur les joints de grand angle, nous est apparue négligeable en M.E.T. Par contre,
cette technique est intéressante pour l'observation de sous-joints qui présentent une précipi
tation importante.

III.1.2.2. Sous:jgints

L'ensemble des observations en M.E.T. pour les différents temps de vieil

lissement : 2 h, 13 h, 360 h, permettent de conclure que seuls les sous-joints faiblement dé

sorientés et dont le plan est d'indices simples : (111), (110), (113) sont sites efficaces de

germination.

Considérons certains cas particulièrement significatifs :

. Le premier sous-joint (Fig. III.4A) est vieilli 360 heures. Il présente

une dësorientation de 4,5° autour de Taxe 1313j et de plan proche de (Ï11) ; il s'agit donc

principalement d'un joint de flexion. Les plans (Î11)A et (Ï11)B sont proches, et on ne les
distinguera pas ; on observe une forte densité de précipités a'R de la seule famille (Î11).
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Projection stéréographique
correspondante.
T : trace du joint
P : pôle du joint.
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Fig. III.4.A. :

AZ15 : 360 h à 133°C sous-joint avec
précipités a'ft (lll) M.E.T. champ clair

Fig. III.4.B. : Histogramme correspondant (Fig. III.4.A.)
de la densité de précipités en fonction de
leur taille.



De manière générale, les précipités présentent un facettage nettement hexagonal ;dans le cas
de ce sous-joint, on observe en particulier les facettes (10Î0) qui sont des plans denses.
L'histogramme de la densité de précipitésen fonction de leur taille présente dans ce cas une
forme "ramassée". (Fig. III.4B).

. Le deuxième sous-joint (Fig. III.6.) est observé après 13 heures de
vieillissement. Son plan est du type (110) et la dësorientation aune forte composante de tor
sion. On y observe alors une densité de précipités relativement très faible.

.Le troisième cas intéressant est celui du sous-joint (Fig. m 5A et B)
observé au bout de 13 heures de vieillissement. Il est désorienté de 3° autour de |2Ï1| et son
plan est d'indices (011), ce qui lui confère un caractère de flexion dominant. Nous observons
alors des alignements de précipités de la même famille a'R (11Ï), parallèlement àTaxe de
flexion. La croissance se fait le long des directions |2Ï1| qui correspondent àl'intersection
du plan du joint avec le plan (111) de germination. On observe également une croissance de
quelques précipités dans les deux directions |2Ï1| et |01Ï|, ce qui leur confère une géométrie
carrée. Enfin, l'histogramme des tailles pour ce sous-joint présente un aspect irrégulier
(Fig. III.5B) dû à une population de précipités de tailles différentes.

AZIS 13 h à 133°C sous-joint de torsion
champ clair.



Projection stéréographique
correspondante.
T : trace du joint
P : pôle du joint.

Fig. III.5.A. :

AZ15 13 h â- 133°C sous-joint de
flexion (011) avec précipitation
de ol'r. M.E.T. champ clair.

Ns:Mm-2

10.

0,05 0,2
i*

Fig. III. 5.B. : Histogramme correspondant (Fig. III.6.A.)
de la densité de précipités en fonction de
leur taille.
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III.1.2.3. Zones blanches et dénudées

Après 13 h de vieillissement, il apparaît une zone où la densité de pré

cipités augmente au fur et à mesure que Ton s'éloigne du joint. La densité de précipités de
vient homogène en moyenne à 2 ym du joint (Fig. III.7.). Comme LECOZE (1972), on appelle cette
distribution de tailles : zone blanche (Z.B.). Celle-ci évolue après 360 h de vieillissement

indépendamment du type de joint vers une zone plus étroite (0,5 ym), totalement dépourvue de
précipités appelée zone dénudée (Z.D.). Les différentes analyses par spectrométrie X en
M.E.B.T. (Fig. III.8A et B) indiquent que ces zones dénudées sont appauvries en zinc, et le

joint rétablit alors la composition d'équilibre. Le calcul du bilan d'atomes dans le cas de

sous-joints avec précipitation de a'R aboutit à une largeur de zone appauvrie de 0,4 ym. En
fin, nous observons un cas de migration d'un joint induite par une précipitation discontinue ;

le profil de concentration en zinc est alors assymétrique (Fig. III.9A et B).

III.1.2.4. Eyolution_des_différentes_grandeurs

Le tableau III.2. présente l'évolution des dimensions du volume de préci

pités, de leur densité et des tailles de zones dénudées en fonction du temps de vieillissement

pour différents sous-joints et joints.

Fig. III.7. : AZIS 13 h à 133°C - M.E.T. champ clair.



CD**

JW

Fig. III. 8. ; AZIS 360 h à 133°C.

A : Joint de grand angle et impacts d'analyse X
M.E.T. champ clair.

B : Profil en zinc correspondant.



Fig. III.9.A. : AZIS 360 h à 133°C - Joint de grand angle
ayant migré et taches de contamination.
M.E.T. champ clair.
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Fig. III. 9.B. : Profil de zinc correspondant.



AZ 15 133°C

Temps de
vieillissement

tv : heures

Dësorienta

tion/Axe

Plan

de

joint

L

(nm)
1

(nm)

Densité

Ns =
Np.ym-2

Ns V
10-"Mm3/Mm2

Largeur
Z.D. ym

Largeur
Z.B. ym

W a'k
matrice (nm)

2
2,8°/

proche |220|
proche
(111) 27 15 200 12

Non

définie

2
7,2°/

proche |11Ï| (011) 23 12 170 5 /

6

13
2,5°/

proche 1200 [ (110) 50 40 38 30 /

13
2°/

proche I111| (1Ï3) 53 30 46 20 /

3 — 20

360 4,5°/ f3131 (Ï11) 120 70 40 230 0,5 0 100

360
Joints de grands
angles (M.E.B.) 1000 700 45.10"3 300 0,5-1,3 0 100

TABLEAU III.2.

Caractéristiques de la précipitation à 133°C :

L et 1 : dimensions moyennes des précipités

Ns : "densité surfacique = nombre de précipités par unité de surface du joint
Z.D. : zone dénudée

Z.B. : zone blanche

$moy «'D : diamètre moyen des plaquettes a'R dans la matrice.
en
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Pour les temps de-vieillissement croissants, on constate que densités
et dimensions de précipités varient en sens inverses de telle sorte que le volume précipité
NgV ne dépendent pas du joint aux incertitudes de mesure près.

Comme la germination homogène ne débute qu'après 2 h de vieillissement

à cette température, la zone dénudée n'est définie que pour les temps plus longs. Entre 13 h
et 360 h de vieillissement elle s'élargit de 0,12 ym à 0,5 ym tandis que la zone blanche ini
tialement large de 3 ym disparaît au profit d'une zone dénudée plus étroite.

III.1.3. ABSENCE DE PRECIPITATION A 110°C

La figure III.10. représente un échantillon vieilli pendant 48 h à 110°C.
Si la décomposition homogène aatteint un stade avancé ($moy ~15 nm), il apparaît que ni sur
les joints ni sur les sous-joints la germination n'a lieu.

Malgré l'absence de précipitation, on observe la présence d'une zone dé
nudée dont la largeur est de Tordre de 40 nm. L'analyse X par M.E.B.T. conventionnelle dont
la taille de spot est de 50 nm n'a pu détecter une quelconque ségrégation.

Fig. III.10 : AZ2S 48 h à 110°C. M.E.T. champ clair.
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III.1.4. ABSENCE DE PRECIPITATION A 20°C

L'ensemble des observations faites sur différents échantillons vieillis
pendant des temps allant de quelques minutes à six mois permet de conclure à une exception
près à l'absence de précipitation sur les joints et sur les sous-joints. La décomposition ho
mogène se réalise alors à fine échelle et à forte densité.

Il existe une zone dénudée étroite (~ 10 nm) et une zone blanche (~ 2 ym)
dont les dimensions ne dépendent pas du type de joint mais beaucoup plus de la vitesse de trem
pe et du temps de vieillissement. L'analyse X de la zone dénudée en S.T.E.M. avec une résolu
tion spatiale inférieure à 5 nm, sur une lame mince vieillie 72 hà l'ambiante, permet de con
clure à une absence de ségrégation de zinc (Fig. III.11A et B). Les zones dénudées ont une
taille équivalente au diamètre des précipités au centre des grains. Dans les zones blanches,
la taille des précipités augmente porportionnellement à Téloignement au joint quel que soit
le type de trempe (Fig. III.12.). Cependant, la trempe lente à l'huile conduit à une évolution
des précipités homogènes plus rapide et à une taille de précipités au centre du grain plus im
portante. Au bord de la zone dénudée, la cinétique d'évolution de ces dimensions est, par con
tre, identique (Fig. III.13.).

Après de longs vieillissements à 20°C (six mois), il apparaît une préci
pitation discontinue qui induit une migration des joints et un élargissement assymétrique de
la zone dénudée.



ratio Zn/AI

0,75.

03-

100

> <

Z.D.

JOINt

100

2DI

Fig. III.11. : AZIS 72 h à 20°C.

A : Joint analysé en S.T.E.M.
B : Profil en zinc correspondant.
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Fig. III.12. : AZIS, 15 jours à 20°C, M.E.T. champ clair.

A : Trempe huile.

B : Trempe eau.
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20.
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Fig. III.12.C. : Evolution des tailles de précipités dans
la zone blanche ; ^trempe huile, o trempe eau.

4320

Fig. III.13. : Evolution des différentes caractéristiques en
fonction du temps de vieillissement :

r trempe
eau

Taille minimale de précipité contre la zone dénudée

Taille maximale de précipité au centre du grain Q

Taille de zone dénudée ^k.

Taille de zone blanche M
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III.2. - AZ 25

La caractéristique générale de la précipitation dans cet alliage est la

précipitation discontinue accompagnée par la migration des joints. Nous en précisons ci-dessous

les différents aspects pour chaque traitement thermique. Pour cela, on définit en plus des

grandeurs directement attachées aux précipités (dimensions, volume, densité), des paramètres

qui le sont indirectement :

- largeur minimale de zone dénudée Amin, mesurée dans la portion de joint qui ne migre pas ou
peu,

- Amax : amplitude maximale de migration des joints à la température T ,

- X : longueur d'onde des oscillations du joint.

III.2.1. VIEILLISSEMENTS A 220°C

En M.E.B., on observe dès cinq minutes une précipitation sur l'ensemble

des joints (Fig. III.14.). Comme la température de vieillissement est au-dessus de la lacune

de miscibilité des zpnes G.P., il ne peut s'agir que de la phase stable B hexagonale et riche

en zinc. Ces précipités ont une taille de 1 ym x 0,4 ym et une densité de 9.10"2 ym2, mais on

n'observe pas encore de zone appauvrie et la précipitation homogène n'est pas détectée.

Après 60 heures de vieillissement, on observe une nette dépendance entre

le type de joint et les caractéristiques de la précipitation. D'après les angles de raccorde

ment des joints aux noeuds triples (Fig. III.15.), on distingue trois joints de grand angle

dont les traces sont à 120° Tune de l'autre, et un sous-joint qui dévie faiblement un des

joints. Les précipités qui germent dans ces joints sont caractérisés par une taille moyenne

de 0,8 ym x 0,6 ym et une densité de 18.10~2 ym"2. Cette précipitation est accompagnée par la

formation d'une zone appauvrie en zinc, symétrique, de largeur 1,6 ym. Dans le cas du sous-

joint, la précipitation plus abondante est caractérisée par une densité de 4.10"2 ym-2 et des

-tailles de précipités de 3,2 ym x 1,6 ym. La zone appauvrie correspondante est plus large ;
elle mesure 3,5 ym et reste symétrique le long du sous-joint.

III.2.2. VIEILLISSEMENTSA 180°C

A cette température, la précipitation discontinue et la migration des

joints apparaissent dès les premiers instants du vieillissement. Examinons donc leurs caracté

ristiques pour les différents types de joints :



Fig. III.14. : AZ25, S mn à 220°C - M.E.B. électrons secondaires.

Fig. III.15. : AZ2S, 60 h à 220°C sous-joint â gauche.
M.E.B. électrons secondaires.
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III.2.2.1. Joints_banaux

Ces joints sont caractérisés de manière générale par une faible densité

de précipités accompagnée d'une migration importante (tableau III.4., Fig. III.16.). On obser

ve une zone dénudée dont la largeur minimale atteint 0,7 ym au bout de 60 heures de vieillis

sement : en effet, ces joints migrent fortement car ils contiennent des précipités formant an

crage assez espacés (10_1 ym"2). On note que l'amplitude maximale de migration A augmente
max

avec le temps de vieillissement, tandis que le rapport X/A de la longueur d'onde d'oscillation

du joint à l'amplitude de balayage décroît.

II1.2.2.2. Vieillissement_2n=situ

Une expérience de vieillissement du même échantillon in-situ en M.E.B. est

réalisée pour différents temps : 20 minutes; 20 minutes + 40 minutes ; 1 heure + 50 heures. Il

est à noter cependant que les échantillons sont polis après chaque vieillissement pour éliminer

la précipitation superficielle et (ou) Tévaporation du zinc, ce qui constitue un artefact

expérimental. L'état initial observé après homogénéisation et trempe à Tair ne révèle aucun

contraste : il correspond à la solution solide homogène. La densité de précipités diminue for

tement dès une heure de vieillissement pour demeurer quasi-stationnaire pour les temps plus

longs (Fig. III.17.A, B, C.). Parallèlement, la migration des joints est présente à 20 minu

tes, et on remarque en particulier un sous-joint qui migre avec une vitesse de 1,2 ym/heure.

III.2.2.3. Joints_gartiçuTers

Le tableau III.3. contient l'ensemble des caractéristiques de la précipi

tation sur ces sites.

Il précipite dès 5 minutes la phase Bnrv riche en zinc sur les joints de

grand angle (Fig. III.18.). Précisons que ce joint particulier, à forte densité de précipités

(400 ym"2) a son plan qui coïncide avec un plan de précipitation (111). Après 18 heures, on

observe un sous-joint (Fig. III.19.) où croissent les germes de la phase a'R. Par ailleurs,
pour l'ensemble de ces joints, pour un temps de vieillissement donné, la densité de précipités

varie à l'inverse de leurs dimensions, mais il est incertain de conclure que le volume préci

pité N V est constant.

Les zones dénudées observées ont leur taille minimale qui s'accroît avec

le temps de vieillissement, soit avec le volume précipité : dans le cas précis du deuxième

joint à forte densité décrit dans le tableau III.3. (5 mn à 180°C), le calcul du bilan d'ato

mes correspond à une zone appauvrie de 0,05 ym pour une valeur mesurée de 0,06 ym. A cette



TABLEAU AZ 25 180°C

Temps de
vieillissement

tv H

Type
de

joint

L

ym

1

ym
Ns : ym" Ns V

10"3 um3/ym2
Amax
ym

X

A

1/12 Grand angle 0,6 0,2 0,5 10 1,5 7,5

1/12 Grand angle 0,5 0,2 0,8 15 1,7 5

18 (M.E.T.) - Précipités déchaussés - - 3,4 -

18 (M.E.T.) - Précipités déchaussés - - 1,8 2,5

60 - 1 0,5 0,6 30 2 4

60 - 0,9 0,5 0,2 55 4 3

60 - 0,7 0,4 0,2 25 2 4

60 - 1 0,5 0,06 30 4 2

60 - 0,9 0,6 0,06 25 3 4

TABLEAU III.4.

Joints banaux

Résultats de M.E.B. sauf joints de 18 h
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Fig. III.16. : AZ2S, 18 h â 180°C - M.E.T. Champ clair.



B : Homogénéisation à 3S0°C.
+ 20 mn à 180°C.

Fig. 17 :

AZ2S Vieillissement
in situ.

A : 60 h à 180°C.
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C : Homogénéisation
+ 20 mn â 180°C
+ 40 mn à 180°C
+ 50 h â 180°C.



Fig. III.18. : AZ2S, 5 mn à 180°C : joint de grand angle (111)
M.E.T. Champ clair.

0,5 um

Fig. III.19. : 18 h à 180°C. Sous-joint : C.N. sur la
111, coupe <011>

tache

AV
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AZ 25 180°C

Temps de
vieillissement

t : heures

Type
de

joint

L

ym

1

ym Ns :ym"2
Ns V

10"3ym3/ym2
Amin
ym

Amax
ym

X

A

matrice

(nm)

1/12 Grand angle • 0,15 0,09 8 10 0,06 0,7 a'R :6

1/12 Grand angle 0,03 0,015 400 5 0,06 Joint plan Joint plan a'R: 6

1/3 Grand angle 0,1 0,05 50 25 0,06 0,9 a'R : 38

2 Grand angle -
- 0 0 0,25 Joint plan Joint plan a'R : 50

2 Grand angle 0,2 0,1 10 40 0,25 1 5 a'R : 50

2 Sous -joint 0,08 0,02 -
- 0,25 Joint plan Joint plan a'R : 50

18 Sous - joint 0,15 0,09 50 55 0,75 Joint plan Joint plan a'D + zinc
R150

TABLEAU III.3.

Joints particuliers

Résultats de M.E.T.
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forte précipitation est associée un joint plan. Cet aspect est également observé dans le cas

opposé où aucune précipitation ne germe dans le joint. Par contre, la migration du joint est
importante quand la densité de précipités (d'ancrage) est inférieure à 10 ym-2.

111.2.2.4. Anisotropj§_de_çoa]esçençe

Les observations en M.E.T. après 18 heures de vieillissement permettent

de constater, autour des joints, l'existence d'une zone dénudée et d'une zone blanche par rap
port à trois familles a'R à l'exception de Tune d'entre elles qui est présente jusqu'au joint
(Fig. III.20.). En coupe (110) du réseau réciproque, ces plaquettes sont vues par la tranche
et apparaissent alors en "colonie".

III.2.3. VIEILLISSEMENTS A153°C
-—— •'• — —-— ••-• . • • .

A cette température, deux vieillissements sont réalisés : 5 mn et 50 heu

res, et les échantillons sont observés en M.E.B. Les joints étudiés sont de grand angle sans

particularité de structure détectable. Ces joints sont caractérisés par des densités de préci

pités faibles (0,8 ym-2 après 5 minutes) et cette précipitation discontinue est présente dès

les premiers instants du vieillissement. On lui associe une amplitude de migration du joint

forte et (5 ym après 50 heures)(Fig. III.21.) qui est maximale lorsque le volume précipité est

plus grand. Le rapport X/A est alors faible (0,7). Dans la matrice, au bout de 5 mn aucune pré

cipitation n'est détectée ; par contre après 50 heures il apparaît une précipitation disconti

nue caractérisée par la structure classique en éventail (Fig. III.22.). L'évolution des quan

tités attachées à la précipitation est présentée dans le tableau III.5. On note en particulier

que les volumes précipités sont plus importants qu'à 180°C et qu'ils évoluent dans un rapport

de 3 entre 5 mn et 50 heures tandis que les densités décroissent.

III.2.4. VIEILLISSEMENT A 20°C

Pour cette température, nous n'avons pu observer que des échantillons

vieillis pendant 15 heures. Pour ce vieillissement, et contrairement à TAZ 15, la précipita

tion intergranulaire est caractérisée par de très fortes densités de précipités et elle est

présente sur l'ensemble des joints et sous-joints. Le tableau III.6. permet de comparer la

précipitation sur joints et sous-joints. Ces derniers sont sites de précipitation fine de pla-



Fig. III. 22. :

AZ2S, 50 h à 153°C
M.E.B. : électrons

secondaires.

Fig. III. 20. : AZ2S, 18 h â 180°C - champ clair.

Fig. III.21. :

AZ25 : 50 h à 153°C
M.E.B. : électrons

secondaires.

-69-
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quettes a'R (Fig. III.23.), tandis que sur les premiers il germe la phase stable B hexagonale
présente sous forme de plaquettes avec des densités plus faibles (Fig. III.24.). Par ailleurs,
joints et sous-joints sont entourés d'une zone, dénudée de 80 nm et d'une zone blanche large
de 2 ym.

TABLEAU III.5.

RESULTATS de M.E.B.

AZ 25 : 5 mn et 50 heures à 153°C

ty : heures Type de
joint

L ym 1 ym Ns :ym"2 Ns V :10"3
ym3/yR2 Am!1„ Mm

max
X/A

1/12
Grand

angle 0,4 0,2 1,2 38 0,25 »1

jt = plan

1/12
Grand

angle 0,5 0,25 0,5 30 0,3 2

50
Grand

angle 0,75 0,6 0,25 80 5 0,75

50
Grand

angle 0,85 0,5 0,27 100 5 0,75

50
Grand

angle
0,7 0,5 0,25 60 4 0,6

TABLEAU III.6.

RESULTATS de M.E.T.

AZ 25

15 heures à 20°C

Type de joint Ns ym"2 L

nm

1

nm

V Ns
10"3 ym"2

Z.D

nm

Z.B

ym

* *
matrice

nm

Sous-joint 1 500 18 18 8,7 80 2 a'R :10

Sous-joint 1 400 18 16 8,2 80 2 -

Joint 140 60 25 8,9 80 2 -

Joint 600 30 20 9,3 80 2 -



0,15 ym

Fig. III.23. : AZ2S, 15 h à 20°C - Sous-joint et précipités
a'R - M.E.T. ; champ clair.

Fig. III.24 : AZ2S, IS h à 20°C - Joint de grand angle et
précipités de zinc. M.E.T. : champ clair.

-71-
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CHAPITRE IV

DISCUSSION DES RESULTATS

INTRODUCTION

L'ensemble des observations effectuées sur les deux alliages étudiés AZ15

et AZ25 se résument en une précipitation de densité variable dans TAZ15 et particulièrement

faible à basses températures. Par contre, dans TAZ25 la précipitation est abondante à toutes

températures et à l'ambiante en particulier elle présente de très fortes densités quel que soit

le type du joint. Mais, dans ce dernier alliage aux températures intermédiaires (153°C -180°C),
il apparaît une précipitation discontinue aux joints de grains dès les premiers instants de

vieillissement. Celle-ci est accompagnée par la migration des joints, mettant ainsi complète
ment en défaut la notion de plan du joint et faisant intervenir un autre mécanisme de précipi
tation. Toutefois, une comparaison reste possible entre les deux alliages car dans 1'AZ25 à
20°C et 220°C, les joints ne migrent pas.

De plus, les études antérieures ont montré que les effets de structure du

joint ne contrôlent la germination que pour des sursaturations en soluté peu élevées. Ainsi,

UNWIN et NICHOLSON (1969) constatent qu'à sursaturation importante les densités de précipités
sont fortes quel que soit le type du joint. Nous relions ces observations à nos résultats dans

TAZ25 à l'ambiante, les densités de précipités sont élevées quel que soit le joint alors

qu'elles restent généralement faibles dans TAZ15. Enfin pour les teneurs faibles, la germina

tion intergranulaire est difficile, la précipitation varie du tout ou rien. De même, pour les

teneurs faibles, Forest (1978) observe dans TAlCu une teneur limite inférieure pour laquelle
certaines positions du plan du sous-joint excluent toute précipitation quelle que soit la dëso

rientation.

Dans ce qui suit, on commence par discuter l'influence du temps de vieil

lissement sur la précipitation, ce qui permettra par la suite de considérer ce paramètre comme
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secondaire lié à la croissance. On montrera que les densités de précipités observées gardent
probablement "mémoire" de leur germination, c'est-à-dire que la coalescence n'a pas complète
ment effacé les caractéristiques de cette germination. Ensuite, la discussion portera sur les
mécanismes qui régissent la formation et l'évolution des zones dénudées et blanches à haute
puis à basse température et l'influence de la vitesse de trempe sur leurs caractéristiques.
Une comparaison globale sera alors effectuée avec les résultats d'études antérieures. Puis
sera étudiée l'influence de la composition sur la nature et les densités des précipités. Enfin,
on abordera dans TAZ15 l'effet de structure du joint. La dernière partie de ce chapitre sera
consacrée à l'analyse des résultats concernant la précipitation discontinue et la migration
des joints.

IV.1. EVOLUTION AVEC LE TEMPS DE LA PRECIPITATION INTERGRANULAIRE
———^

ET DES ZONES DENUDEES

Les résultats obtenus (cf tableau III.2 à 5) montrent une croissance du

volume précipité NsV avec le temps ;mais les fortes erreurs de mesure de la géométrie des pré
cipités empêchent de conclure si le volume précipité est une constante du traitement thermi

que. Deux arguments appuyent l'hypothèse d'une précipitation intergranulaire par le mécanisme
de la plaque collectrice :

- La largeur de la zone dénudée, appauvrie en soluté et constante d'un

joint à l'autre pour un traitement thermique donné.

- Cette zone dénudée croît avec le temps de vieillissement.

.

Voyons sur un exemple si ce mécanisme est compatible avec les valeurs

estimées des coefficients de diffusion en volume Dv et dans le joint Dj.

. A 133°C :

- Pour la diffusion en volume avec Dov = 0,385 em2/s et GHerbeuval,

Qv = 28 kcal/mole 1974)
on obtient :Dv1330(, =4,08 . 1Û16 cm2/s.

Dans le joint, Herbenval (1974) calcule les coefficients Doj et Qj dans
le cas de joints de flexion pure autour des axes <011> et <011>. Comme on n'a pas observé de
tels joints, on prendra pour Qj une valeur moyennée sur les valeurs minimale et maximale compte
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tenu de Tanisotropie de diffusion. Soit : Doj = 15,23 cm2/s et Qj = 15 kcal/mole, ce qui con

duit àDJ133oC =10"7 cm2/s. Le rapport d^)i33°c =1°9 Pour Tf =°>47-

Les hypothèses du mécanisme de croissance proposé par Russe! sont donc

remplies. De plus, la distance parcourue par les atomes de zinc dans le joint est estimée par
1/2(D-jt) m3 600 ym au bout de quinze jours. Or, les précipités dans les joints sont en moyen-

-1/2
ne espacés de Ns =5 ym, ce qui est largement compatible avec la distance parcourue.

Une exception est cependant observée à haute température (220°C) dans

TAZ25. Effectivement, pour un sous-joint à forte densité de précipités, l'élargissement de la

zone appauvrie est plus grand. On vérifie effectivement qu'à cette température la diffusion en

volume est plus importante par suite de la température plus élevée :

— = 0,6 Dv = 1,6 . 10"13 cm2/s
Tf

d'où : 5i u 107.
Dv

IV.2. ZONES DENUDEES : FORMATION ET EVOLUTION

Dj a 3,5 . 10"6 cm2/s

On ne discutera pas dans ce paragraphe des zones dénudées induites par

précipitation discontinue. Les résultats concernent donc surtout TAZ15. Dans cet alliage, à

haute température (175°C) la germination homogène n'a pas lieu et par conséquent la zone dé

nudée n'est pas définie. Par contre, aux températures intermédiaires (133°C) et basses (110°C,

20°C), on observe une zone dénudée et une zone blanche, et nous avons alors montré qu'elles
sont de nature différente. On analyse donc les résultats séparément.

IV.2.1. CARACTERISTIQUES DEZ.D.A 133°C

Dans TAZ15, les Z.B.évoluent vers desZ.D.plus étroites dont les tailles

ne dépendent pas du joint, bien que les densités de précipitation puissent être très différen

tes, selon les joints. L'analyse X de ces zones montre qu'elles sont appauvries en zinc. On
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sait (Laslaz, 1978) que le temps d'incubation pour la germination des précipités dans la ma

trice est de Tordre de l'heure. Ce temps est probablement plus faible sur les joints et cer

tainement beaucoup plus faible sur les sous-joints (puisqu'il y précipite la même phase que

dans la matrice). Comme la diffusion intergranulaire y est quasiment infinie (cf § IV.1), la

composition d'équilibre s'établit rapidement à l'aplomb du joint et un profil en zinc se dé

veloppe. Le temps t d'incubation étant fonction décroissante de la sursaturation en soluté, le

taux de germination augmente avec le profil en soluté lorsqu'on s'éloigne du joint ; ceci

conduit à l'apparition d'une zone blanche. Près du joint, la cinétique est si lente que la

germination n'a jamais lieu : il y a formation de Z.D. De plus, pendant le temps tv de maintien

isotherme, le profil en zinc s'aplatît (fig. IV.1.) : ce qui correspond à l'élargissement de

la Z.D. par dissolution des plus petites zones G. P. proches du joint ; en effet, l'appauvrissement

est tel que le profil en zinc intersecte le solvus des zones, ce qui entraîne leur dissolu

tion.

Pds%

Fig. IV. 1. : Schéma d'évolution isotherme du profil en
soluté à 133e'C.
D : Distance au joint.

IV.2.2. CARACTERISTIQUE DES Z.D.

- A basses températures (20°C et 110°C), les zones dénudées observées

dans TAZ15 ne sont pas liées nécessairement à une précipitation dans le joint. Voyons d'abord

le cas du vieillissement à l'ambiante :
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a/ Zones dénudées à 20°C

L'analyse X d'un joint vieilli à 20°C dans TAZ15 montre que la composi
tion reste inchangée en traversant le joint. A cette température, la décomposition homogène est
fortement accélérée par des sursaturations élevées en soluté et lacunes de trempe dont l'effet
est plus durable car d'une part le coefficient de diffusion du zinc après trempe de 240°C, es
timé à20°C par Dv20oC =5,4 .10"16 cm2/s est donc très faible et d'autre part, les amas de
zinc formés en cours de trempe piègent probablement les lacunes. Le joint étant un puits pour
les lacunes, il se crée un profil lacunaire. Près du joint, l'appauvrissement en lacunes de
trempe est tel que la cinétique y est très ralentie et la précipitation n'a pas alors lieu. Ceci
est traduit dans le modèle de PASHLEY et JACOBS (1968) par une température critique Tc dépen
dant de la concentration lacunaire. Mais ce modèle cinétique ne s'intéresse qu'à la germination
et n'explique pas l'existence d'une zone blanche large de 2 um. On peut cependant en rendre
compte en suivant la croissance et la coalescence homogène. En effet, entre la Z.Qet le centre

du grain, la sursaturation lacunaire augmente et la diffusion fait de même. Ainsi, les germes
formés croissent à des vitesses différentes suivant le profil de lacunes ;on explique ainsi
l'observation d'une distribution en tailles de précipités sur toute l'étendue du profil. Parmi
les expériences antérieures, certaines avaient conduit leurs auteurs à supposer la coexistence
de populations de zones GP. de tailles différentes. Ainsi, l'interprétation en ces termes des
deux maximas de résistivité (VIGIER, 1981) se trouve donc justifiée.

La vitesse de trempe influence les caractéristiques de la précipitation
à basse température pour des temps de vieillissement équivalents de la manière suivante :

- Après trempe lente (à l'huile), les états sont plus coalescés : la tail

le maximum des précipités au centre des grains est plus importante qu'après trempe rapide (à
Teau), tandis que la densité y est plus faible. Cette observation est surprenante dans la me
sure où la trempe à Teau, plus rapide devrait retenir plus de lacunes et conduirait à des

états de décomposition plus avancés. Sans doute, les chocs thermiques lors de la trempe à Teau
forment des défauts (dislocations...) qui éliminent les lacunes. D'où une inversion des ampli
tudes des profils de lacunes (fig. IV.2.). De même, VIGIER (1981) constate que l'élimination
des lacunes de trempe se fait d'une manière hétérogène ; elle est plus rapide dans les parties
de la matrice où il existe des puits. Ceci conduit lors du vieillissement à Tv à des vitesses

de demixion différentes suivant les régions de la matrice et donc à des distributions en taille

de précipités très élargies. Pour éliminer cet artefact, VIGIER choisit une géométrie d'échan
tillon (fil de 1 mm de diamètre) qui évite à ce dernier un écrouissage dû à la trempe. Mais les
tôles minces de 200 ym utilisées pour la M.E.T. sont sans doute sensibles à ce type d'écrouis-
sage.

- La taille de zone dénudée est plus importante après trempe à l'huile :

la trempe lente est moins efficace que la trempe à Teau et des pertes plus importantes de la

cunes se produisent probablement pendant la trempe aux joints de grains. On expliquerait ainsi

le croisement des profils lacunaires (fig. IV.2.a) et les zones dénudées plus larges après

trempe huile qu'après trempe eau.



HUiLE

EAU

(a) ( b)

Fig. IV.2. : Schéma du profil lacunaire au voisinage d'un
joint pour un temps court (a) et un temps long (b).
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- Dans la zone blanche, les tailles minimales des précipités ne dépendent

pas du type de trempe.

Près du joint quelle que soit la trempe, il s'établit la même concentra

tion lacunaire proche de l'équilibre. La croissance des précipités y est alors très ralentie

et elle n'est contrôlée que par le profil des lacunes près du joint.

Dans TAZ25, on observe à 20°C une zone dénudée plus large (80 nm) que

dans TAZ15 (10 nm). Mais elle est accompagnée d'une précipitation intergranulaire de forte

densité et les deux profils de zinc et de lacunes se superposent. Donc à sursaturation lacunai

re constante, au centre des grains la sursaturation en zinc est plus forte, et la décomposition

de la solution solide est alors plus avancée. Par contre, au voisinage d'un joint, les profils

de lacunes sont probablement très similaires que ce soit dans l'un ou l'autre alliage. Par con

tre, la sursaturation en zinc près du joint dans TAZ25 est plus faible puisque cette zone est

appauvrie en soluté : le modèle de PASHLEY explique donc bien que la zone dénudée soit plus

large dans TAZ25 que dans TAZ15 (fig. IV.3.).



Co/0Zn

AZ25

AZ15 ÇrÇfljj_AZ25
_AZ15

Cu CRU

Fig. IV. 3. : Estimation comparée dans l'AZIS et l'AZ25 de la
largeur de la zone dénudée après trempe à l'am
biante par le modèle de PASHLEY.

b/ Zones dénudées à 110°C
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D
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A 110°C, nous n'observons pas de précipitation dans les joints et après

48 heures de vieillissement, il n'apparaît quasiment pas de Z.Bcontrairement à 20°C, tandis

qu'il existe une zone dénudée plus large s'étendant sur 40 nm. La précipitation homogène est

moins dense et les tailles de précipités plus grandes. A cette température, la sursaturation

en zinc plus faible qu'à 20°C, exige pour la germination homogène, et selon le raisonnement

de PASHLEY et JACOBS, une concentration critique de lacunes plus élevée (fig. IV.4.a). La trem

pe à l'huile plus lente conduit à une ségrégation dans la matrice qui influence certainement

la forme du profil lacunaire. De plus, la migration lacunaire plus importante à 110°C qu'à 20°C

favorise leur élimination aux joints : le profil lacunaire s'étale probablement entraînant un

élargissement de la zone dénudée (fig. IV.4.b). L'évolution de ce profil avec le temps de main

tien à 110°C est plus rapide et il se produit une homogénéisation des tailles des zones G.P pour

les vieillissements courts ; la zone blanche est peut être aussi étendue qu'à 20°C ; mais les

variations de tailles ne sont pas significatifs. L'absence de précipitation aux joints, une

diffusion en volume insuffisante et une décomposition homogène rapide et dense sont autant d'élé

ments qui nous laissent penser que ces zones dénudées sont de même nature que celles observées

à 20°C.



__/CpÇRjT_110c

!Décrit 20°c

(a)

D

(b)

Fig. IV.4. : Evolution comparative des profils lacunaires
à 110°C et 20°C : (a) temps court et (b)
temps plus long.

-80-

IV.2.3. COMPARAISON DES TAILLES DE ZONES DENUDEES AVEC D'AUTRES SYSTEMES

Comparons tout d'abord ces résultats à ceux sur Al 6 % Zn 3 % Mg où des

analyses X et en perte d'énergie ont permis de connaître la nature de la zone dénudée : aux

hautes températures : 330°C, 250°C, 180°C, on constate Télargissement de la zone dénudée avec

la quantité de précipités et suivant le joint. L'analyse de cette zone montre son appauvrisse

ment en Mg. A basse température : 100°C, pour tous les joints, les zones dénudées analysées

demeurent sursaturées en soluté et seul le profil de lacunes contrôle la largeur de zone dénu

dée.

De manière générale, le maintien à plus basse température forme les zones

dénudées les plus étroites. Ces observations sont bien similaires aux nôtres et conduisent aux

mêmes interprétations.

A notre connaissance, la seule expérience directement comparable aux nô

tres est celle de PASHLEY et JACOBS (sur l'Ai 17,5 Pds %Zn) : rappelons tout d'abord les tem

pératures caractéristiques de cette teneur : Ts = 140°C, TgP = 160°C, Ta,R a 180°C, Te s 280°C.
Précisons aussi qu'il s'agit de vieillissements après trempe directe à Tv. Les auteurs obser

vent alors des zones dénudées larges de 30 nm, 45 nm, 60 nm respectivement à 120°C, 140°C,

150°C pour des vieillissements de Tordre de 2 h. La précipitation homogène est alors de moins

en moins dense tandis que la précipitation intergranulaire est très peu dense.

Le cas comparable à la trempe à 133°C dans TAZ15 est leur vieillissement

à 140°C-150°C. On observe effectivement un joint sar.s précipités et une zone dénudée de 60 nm

au bout de 1 h 30 de vieillissement, tandis que dans TAZ15 à 133°C cette zone atteint une lar

geur de 120 nm au bout de 13 heures ; n'étant pas encore définie au bout de 2 h. Les auteurs
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interprètent alors la formation de zone dénudée par un profil en zinc. Cette interprétation
est étendue à plus basse température (120°C) comparable à notre vieillissement à 110°C dans
TAZ15. Cependant, dans ce dernier cas, on est conduit à une interprétation différente et nous
avons conclu à une formation de la zone dénudée contrôlée par le profil lacunaire seul.

Un élément de réponse peut être fourni par la comparaison des largeurs
des différentes zones dénudées :

Z.D. 133°C 120 nm

Z.D. 110°C 40 nm

Z.D. 150°C 60 nm

Z.D. 120°C 30 nm

Z.D. 330SC 2,1 yn

= 2

2= = 2,6
0,8 ym

et

et

Z.D. 133°C

Z.D. 20°C

(Al 17,5 % Zn)

120 nm

' 10 nm
= 12 (AZ15)

LO. 180= U5ym=r>9 (A16%Zn3%Mg)
Z.D. 100 0,8ym

Dans les cas indiqués par une astérique, l'analyse X a prouvé que la Z.D.
à la température supérieure était du type appauvrissement en soluté alors que celle du type
inférieur était du type lacunaire. Le rapport des largeurs étant dans le même sens pour les
cinq expériences citées, l'interprétation précédente est probablement valable dans les cinq
cas.

Néanmoins, seule l'analyse en S.T.E.M. permettrait de trancher.

IV.3. PRECIPITATION INTERGRANULAIRE : EFFET DE COMPOSITION

Comme il a été signalé, l'effet principal propre à TAZ25 est la préci
pitation discontinue et la migration des joints de grains ; les seuls cas où cet effet est for

tement atténué sont observés à 220°C. Nous pouvons donc comparer ces résultats à ceux obtenus

dans TAZ15 à 175°C et 20°C. Rappelons qu'à 175°C, il précipite la phase B sur certains joints
de grand angle avec une faible densité de 2.10"3 ym"2, tandis qu'à 20°C, il y a une quasi ab
sence de précipitation. Dans TAZ25, la précipitation est généralisée sur tous les joints à

220°C et 20°C. La vitesse de germination est très sensible à la sursaturation. A 20°C, les
rapports :

6£ ) et «T, S 6T ^
Ac ;AZ25 eL AT ;AZ15 / AT ^AZ25

ôc s

Ac ;AZ15

ont pour valeurs respectives : 0,5 et 0,41 ; 6c, Ac, <5T et AT sont définis ci-après (Fig.IV.5),



Fig. IV.5. : Définition des paramètres caractéristiques de la
sursaturation dans un alliage à demixion.
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Ces sursaturations passant du simple au double d'un alliage à l'autre, on
s'attend alors à une germination plus rapide dans TAZ25. La diffusion plus rapide dans le
joint favorise alors la croissance des précipités intergranulaires. Dans TAZ15, il est impor
tant de souligner qu'à 20°C la décomposition homogène s'effectue très rapidement et à fine

échelle (Ns ^ 1018 cm"3) ;les fluctuations thermiques seules étant suffisantes pour demixer
la solution solide sursaturée. Dans ces conditions, on compare les vitesses de germination ho
mogène et sur les joints :

hmt __ ^het
rhom Nshon

exp

AG

AG'

het

hom

Nshet a 1Q-6
Ns

hom

Ce déficit du joint en nombre de sites potentiels de germination, est com
pensé à plus haute température par son effet de relaxation des contraintes de déformation du ger
me ou par une minimisation de l'énergie superficielle suivant le type du joint. Mais à basse

température, la taille du germe critique est si petite (puisque l'énergie critique correspon
dante est de Tordre de KT) qu'un abaissement de la barrière de germination n'a pas d'effet ;
l'hétérogénéité créée par le joint est alors inutilisable. Par ailleurs, les fortes interactions
zones G.P. atomes de zinc et zones G.P. lacunes et la faible diffusion en volume à 20°C concou

rent à un drainage négligeable du soluté au joint. Toutefois, l'absence totale de contrastes

sur le joint entouré d'une zone dénudée nous surprend. Mais l'observation en M.E.T. de l'empla
cement d'un gros précipité sur un joint, laisse penser que les premiers précipités intergranu
laires dissolvent les autres ou appauvrissent rapidement le coeur du joint. En effet, un calcul
d'ordre de grandeur va dans le sens de cette hypothèse : la taille du grain dans TAZ15 est de
Tordre de 100 ym. Si on admet une répartition uniforme des sites de germination sur les joints
et dans la matrice, le nombre de sites dans le joint est donné par le rapport du volume du joint
Vj (en prenant comme épaisseur du joint 1nm),au volume Vg du grain qu'on assimile àune sphère
pour simplifier : Vj/Vg s 6.10"5.
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Le volume d'un précipité sphérique de diamètre 5 nm est :

Vp = 0,75 . 10"7 ym3.
Le volume total précipité dans les joints autour d'un grain serait, compte

tenu des densités de précipités homogènes observées (1018 . cm"3) :

Vj = 1,2 . 10 ym3 ; ce qui correspond à un précipité unique de taille
0,05 ym. Or le volume total observé est estimé à 10* ym3. Pour l'ensemble des observations, on
calcule un nombre de précipités observables de deux. L'ordre de grandeur est donc respecté.

Dans ce qui précède, nous avons implicitement supposé que la décomposition
à20°C procédait par le même mécanisme :germination et croissance. En effet, nous avons signa
lé que la barrière d'énergie à l'ambiante est de Tordre de KT et que la germination est carac
térisée par une taille de germe critique très faible et un temps d'incubation petit devant le
temps de mesure. Dans TAZ25, la barrière d'énergie est nulle dans le modèle thermodynamique à
gros grains puisque le système instable est dans le domaine spinodal :la précipitation à lieu
partout à fine échelle, y compris sur les joints et les sous-joints. Ce comportement de tout
ou rien quand la composition varie de 25 %' à 15 % en zinc semble donc présenter un seuil criti
que. L'étude des alliages àcomposition intermédiaire : 17,5 %et 20 % devrait apporter des élé
ments de réponse.

A 220°C, dans TAZ 25, on observe la précipitation de la phase e sur les
joints et dans la matrice, tandis qu'à 175°C dans TAZ 15 la précipitation est faible dans les
joints et nulle àl'intérieur des grains. En effet, les rapports ^)
cfl\ . ÔT
ATAZ 15X AT;AZ
dans TAZ 25 que dans TAZ 15.

)»7 ie/ "Tf)fl7 25 =°'87 sont en acc0l"d avec une germination de zinc beaucoup plus probable

IV.4. EFFET DE STRUCTURE

AC'AZ 157 AC^AZ 25 0,42 et

Comme nous l'avons annoncé, nous ne discuterons cet effet que dans TAZ15
à 133°C. Les vieillissements àcette température présentent les caractéristiques suivantes :

- La température de vieillissement est située dans le domaine de germina
tion et croissance et on verra alors que le germe critique de taille plus importante qu'à 20°C,
utilisera largement l'effet élastique du joint dans le cas d'un sous-joint.

- De faibles densités de précipités sont observées sur les joints de grand
angle et ne peuvent être interprétées par une forte coalescence après germination suivie d'une
croissance rapide ;en effet, les lois de coalescence sont en lois de puissance t1/4 pour les
joints et t pour les sous-joints (GREENWOODS, 1968), (ARDELL, 1972). D'ailleurs, lorsque la
densité de germes est importante, on observe en M.E.T. une forte densité de précipités(sous-
joint 18 h à 180°C dans AZ25, cf tableau III.3.).

-La précipitation homogène est constituée de la phase mêtastable a'R qui
croît dans les plans (111) de l'Aluminium et est cohérente à semi-cohérente pour les tailles im
portantes. L'état d'équilibre correspond à la précipitation de la phase Bhexagonale riche en
zinc. Pour cette phase, nous avons observé Tépitaxie (111)ai // (0001 )Zn et |10Ï|fl1// 111201 :
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cette phase présente la même épitaxie que la phase a'R et peut être considérée comme semi-
cohérente. On appuyera notre discussion sur certains résultats obtenus dans TAl 4 % Cu à 235°C.

Rappelons alors qu'à cette température, il précipite en volume les plaquettes e' semi-cohérente

sur lesplans(100) de l'Aluminium. Cette même phase est présente sur les sous-joints et certains

joints spéciaux, tandis que sur les joints de grand angle, il précipite la phase stable 6 qui

possède un grand nombre d'épitaxies possibles avec les plans de la matrice, mais ces épitaxies

ne sont pas très favorables et comparée à la semi-cohérence automatique de 9' elle peut être

considérée comme incohérente.

Au cours de l'étude expérimentale, nous avons distingué deux catégories

de joints : les joints spéciaux d'une part -sous-joints et joints de grand angle de plan dense-,

et les joints de grand angle d'autre part.

Rappelons que dans TAZ15 à 133°C, il précipite la phase a\ sur les sous-

joints de flexion et à très faible densité sur les sous-joints de torsion ; tandis que la phase

stable B précipite très difficilement et exclusivement sur les joints de grand angle. Bien que

les phases a'R et B présentent la même épitaxie avec la matrice et qu'elles soient semi-
cohérentes (à des degrés différents), elles ont des comportements différents vis-à-vis des mê

mes sites de précipitation que sont les joints et les sous-joints de grains. Voyons d'abord

le comportement de ces phases en présence des joints désordonnés :

a/ Joints de grand angle

• lDÎ§rBr§ÎÊti2D_d§-l-Ê^5§D9§_d§_Bri2l22î§îi2D_d§_of^.R

L'énergie spécifique des plans (111) de précipitation est probablement de

Tordre de 10 à 20 ergs/cm2 tandis que celle des joints de grand angle est de 500 ergs/cm2.

Cette phase cohérente a moins besoin d'énergie spécifique pour créer un interface cohérent

peu énergétique avec la matrice que de relaxation des contraintes de cohérence dans le plan de

précipitation. Cette exigence ne peut pas être satisfaite dans les joints de grand angle dont

la structure est désordonnée, et seuls les joints spéciaux de plan confondu avec le plan de

précipitation auront une germination plus favorisée que celle homogène.

• inÏËr2rÉÎ5ïi2D.^§_l§-9!rÉ52ElÎÊÎl2D_^§_§

- L'énergie spécifique du joint de grand angle intervient moins dans le

cas de la phase B semi-cohérente dans TAlZn que dans celui de 9 incohérente dans TAlCu. En

effet, la variation d'énergie libre du système joint précipité est composée de trois contributions

énergétiques de différentes origines : énergie volumique, superficielle et élastique. Pour une

phase incohérente la réduction d'énergie intervient sur l'ensemble des joints fortement déso

rientés, ce qui permet la diminution du terme d'énergie de surface, et ceci est le cas de la

phase 9. Par contre, cette diminution n'intervient pour une phase semi-cohérente, que sur les
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plans de germination (111) dans notre cas. Comme l'énergie interfaciale cohérente (111) est

faible, c'est alors beaucoup plus la relaxation des contraintes dans ces plans qui intervient

et diminue l'énergie du système.

- Le drainage du soluté par effet de taille vers le joint est plus effi

cace dans TAlCu où la différence des volumes atomiques est plus grande que dans TAlZn. L'in

teraction joint-impureté est de courte portée (cf. I . 1 .2) et alors :

W
cu

7n

(AV)

(AV)
Cu

Zn

10

Le drainage de l'impureté est plus important dans TAlCu.

b/ Sous-joints

• îDÎ§L"B)T25§îl2D_de_Tabsençe_de_Bréçi9itation de B

L'ensemble des observations n'ont pas permis d'y détecter la phase sta

ble B pourtant de même semi-cohérence que a'R.

Dans le plan d'épitaxie (111), les déformations sont certainement relaxées

comme pour a'R par les dislocations constitutives du sous-joint ; mais l'énergie de l'interfa
ce précipité matrice intervient également dans la taille du germe critique. Du fait qu'on n'a

pas d'éléments pour quantifier les termes d'énergie volumique et superficielle pour le calcul

du germe critique respectivement de a'R et B la phase favorisée n'est pas prévisible.

• lDlr§rPrêlrË2r22!2_de_la_Bréçigi tation_de_a' R

La précipitation de la phase a'R cohérente dépend du type de sous-joint,

c'est-à-dire selon la nature des dislocations constituves et leurs propriétés de relaxation du

germe critique. Les calculs des champs de contraintes de certains arrangements de dislocations

ont été effectués par Li (1963). En particulier : pour les sous-joints infinis en équilibre, les

contraintes de ces dislocations se superposent et s'annulent à longue distance du joint. Dans

ces cas, l'interaction à courte portée prédomine et au tiers de la distance de séparation des

dislocations, celles-ci agissent comme si elles étaient isolées.

Pour les dislocations vis et coins, les champs de contraintes varient en

1/r mais l'amplitude de ces contraintes est respectivement proportionnelle à — et à ———r.
2ÏI 2H(1-v)

D'autre part, le champ de contrainte d'une dislocation vis a une seule composante de cisaille

ment. Un cas particulier d'interaction concerne la contrainte de compression pour une disloca

tion coin : c'est l'effet de taille (Cf 1.1.2.). L'énergie d'interaction avec l'impureté est

de Tordre 0,3 ev pour une dislocation coin et nulle pour une dislocation vis.
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Ces différentes caractéristiques montrent l'efficacité élastique des dis

locations coins. On s'attend donc à observer une précipitation plus abondante sur les sous-
joints de flexions.

Ces considérations sont d'ordre général, voyons maintenant les particula
rités de nos observations sur les sous-joints de flexion :

- Nous avons constaté que si le plan du sous-joint est un plan (111), il

précipite une seule famille a'R. Ce résultat est en accord avec les précédentes études dans

TAl 4 %Cu (SIMON, 1975), (FOREST, 1978), qui montrent que le plan de précipitation le plus
proche du joint est celui où la relaxation des contraintes est maximale.

- Si le caractère de flexion est dominant et si la plan du joint s'écar

te notablement du plan de précipitation, on observe une transformation de la morphologie des

précipités qui, de plaquettes deviennent des baguettes allongées dans la direction des disloca

tions qui constituent le sous-joint. Cette morphologie minimise certainement la composante

élastique de l'énergie totale. Par ailleurs, les calculs de coefficients de diffusion anisotro-

pe sur les joints de flexion (HERBEUVAL, 1974) montrent que : D // > D x où D,, et D sont les

composantes du coefficient de diffusion respectivement parallèle et normale à Taxe de flexion.

Si le germe a une forme de parallélépipède, sa croissance est alors facilitée par cette aniso-

tropie.

IV.5. PRECIPITATION DISCONTINUE ET MIGRATION DES JOINTS

Dans TAZ25, aux températures intermédiaires (153°C, 180°C) nous avons

observé dès les premiers instants du vieillissement une migration des joints accompagnée d'une

précipitation discontinue. Nous avons exceptionnellement observé ce type de précipitation dans

TAZ15.

IV.5.1. RAPPELS ET OBSERVATIONS DE PRECIPITATION DISCONTINUE

Avant de discuter ces observations, rappelons d'abord les principaux ré

sultats relatifs à ce type de précipitation dans TAlZn : TRUSKOWSKI et DUTKIEWICZ (1973) sui

vent la décomposition d'alliages fortement chargés : Al 40 %, 50 %, 60 %, 70 %poids Zn. Au bout
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de 15 minutes de vieillissement à 180°C, il apparaît en M.E.T. des précipités lamellaires ini
tiés aux joints de grains ; la phase ainsi précipitée est la phase stable B. KRISHNA et col!,
(1966) étudient TAl 50 %pds Zn après trempe et vieillissement à 75°C. Dès 5minutes la préci
pitation discontinue du zinc apparaît aux joints de grains et s'étend à l'ensemble des grains
pour les temps longs. Enfin, BARTEL et RUNDMAN (1975) étudient la décomposition de TA140%PdsZn
par diffusion de rayons X aux petits angles (S.A.S.) après trempe à différentes températures
de vieillissement : 75°C, 100°C, 125°C. En absence de magnésium, ils tracent des courbes T.T.T.
pour la décomposition cellulaire de la phase B. On constate qu'entre 5 mn et 103 mn, la préci
pitation de B par précipitation discontinue passe de 5 % à 95 %.

IV.5.2. MORPHOLOGIES ET MECANISMES

BAUMANN et coll (1980) observent deux morphologies de précipitation dis
continue :en"S"eten"double couture". La discussion des mécanismes se fait alors suivant la
température.

• T_<_Tf/2 (Tf : température de fusion)

Si les précipités dans le joint présentent des relations cristallographi-
ques avec l'un des grains, le joint se plisse pour favoriser cette épitaxie ; la force motri
ce de la réaction est alors la formation d'une interface peu énergétique : précipité-matrice.
La possibilité équiprobable de former un tel interface avec l'un ou l'autre grain conduit à
une morphologie en "S" dont les stades ultérieurs correspondent à la morphologie en double cou
ture.

• Poyr.LLIfZ2.

Les auteurs observent la trace initiale du joint rectiligne et une pré
cipitation sur le joint dans sa nouvelle position, et concluent que la migration a lieu avant
germination. La force motrice dans ce cas est une force de recristallisation ou de croissance
du arain.

. Un cas particulier du premier mécanisme est étudié par NES et BILLDALL
(1977) qui observent dans les premiers stades des morphologies de précipités en baguettes.
Celles-ci sont expliquées dans l'hypothèse où la phase B précipitée est en épitaxie avec la ma
trice a, on écrit alors la condition d'interface à faible énerqie -y « y a y

3 ' TBa YBa' ~ roa''
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En conséquence, le germe s'efforce d'avoir une forme en baguette et dé

veloppe un angle de contact avec le joint proche de 90° pour former un interface semi-cohérent.

La diffusion plus rapide au joint, favorise la croissance préférentielle dans la région de con

tact. S'il existe d'autres précipités, le joint est forcé de migrer pour satisfaire la condi

tion de faible énergie interfaciale.

. Enfin, toujours à basse température, BALLUFFI et CAHN (1979, 1981) étu

dient des couples vapeur-solide et observent la migration des interfaces. Le modèle proposé sup

pose et justifie que la migration des joints soit due à la différence de vitesse de diffusion

au joint des différentes espèces en présence. Cette diffusion sélective fait monter les dislo

cations intrinsèques du joint et fait migrer ce dernier par propagation de marches.

IV.5.3. DISCUSSION

Dans ce qui suit, on se bornera à comparer entre eux nos résultats à dif

férentes températures et suivant les morphologies observées, on fera une similitude de mécanis

me d'initiation avec les cas présentés ci-dessus. Nous résumons d'abord les grandeurs relatives

à la migration des joints dans TAZ15 et TAZ25 : (tableau IV. 1. et IV.2.)

T°C
t1

H

A1

ym

t2

H

A2

um

20 1 0 4320
(1,3)
= 0

110 48 0

133 2 0 360
(2,5)
= 0

175 48 0

AZ15 : Cas particuliers entre paren
thèse

T°C
t1

H

A1

ym

t2

H

A2

ym

20 15 0

153 1/12 0,3 50 4,5

180 1/12 1,5 60 3

220 1/12 30 60 =0

AZ25 : Joints banaux

Tableaux IV.1. et IV.2. : Amplitude de migration A1,2 pour
le plus court temps t1 et le plus long t2 observés.

D'après ces résultats et ceux des tableaux II1.4. et III.5., la migration

des joints dépend des paramètres suivants :
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. Le temps de maintien : il intervient pour la croissance mais ne change

pas la nature des mécanismes.

. Température de vieillissement

BALLUFFI et CAHN (1979) font une corrélation entre la diffusion au joint

et la migration des joints. Cette diffusion rapide permet d'entretenir un gradient de composi

tion normal au joint et donc la force motrice. Toutefois, ceci n'est possible que si la diffu

sion en volume est relativement faible. En effet, les tableaux ci-dessus (IV.1. et IV.2.) per

mettent de constater qu'à 153°C, les amplitudes de migration sont maximales alors qu'à 220°C

elles sont minimales. Qualitativement, ceci va dans le sens de l'hypothèse de BALLUFFI et CAHN,

voyons donc si la condition de migration : v > — est remplie :
a

i53°r

et

à 153°C : S a6.10"° cm/s (pour vmesun§e « 10"' cm/s)

220°C

à220°C :Ç .5,5 .10"6 cm/s (pour vmesurée a0cm/s).

L'inégalité est vérifiée à 153°C, tandis qu'à 220°C, la vitesse de migra

tion du joint devrait être de près de deux ordres de grandeurs supérieure à celle à 153°C.

Par contre, la migration des joints n'a pas lieu, ni à 20°C, ni à 220°C :

- A 220°C, contrairement à 153°C et 180°C, la précipitation homogène est lente et faible. Le

zinc non piégé dans les précipités comme aux températures inférieures peut diffuser. De plus,

la diffusion en volume est suffisante pour rompre instantanément la discontinuité de composi

tion et annuler la force motrice de migration.

- A 20°C, la sursaturation est élevée et la précipitation aux joints très dense (1500 um"2).

Même si la force motrice dans ce cas est élevée, elle est largement compensée par les forces

d'ancrage aux précipités. Ce cas est également observé par NES et BILLDALL.

. Composition d'alliage et structure du joint

Sur l'ensemble des observations, nous constatons que la migration est cor-

rélée avec les densités de précipités observées, c'est-à-dire indirectement avec la composition

de l'alliage et la structure du joint.

Dans TAZ15, nous observons exceptionnellement la migration des joints et

corrélativement, la précipitation intergranulaire y est généralement rare (Ns < 10"2 ym"2). Par

contre, dans TAZ25, les fortes migrations, à température donnée, sont liées à des densités

moyennes de précipités (Ns < 400 ym"2). Aux températures où les joints banaux migrent, seuls les
joints dépourvus de précipités et ceux spéciaux où la précipitation est abondante (1500 ym"2) ne



-90-

migrent pas :la précipitation précède sans doute la migration. La composition et la structure
du joint modifient d'abord la densité de précipitéset indirectement la migration. Voyons
tenant par quel mécanisme cette précipitation induit la migration de joint.

main-

. Mécanisme de migration

BAUMANN et coll (1980) ainsi que BALLUFFI et CAHN (1979) observent des
morphologies en "S" semblables aux méandres présentement observés :

-A 153°C :le puits de soluté n'est plus la phase vapeur (expérience de BALLUFFI et CAHN) mais
des précipités en baguettes qui tirent sur le joint quand ils croissent. Le modèle de NES et
BILLDALL semble donc convenir àce cas. Il s'agit probablement de précipités semi-cohérents B
qui croissent àpartir du joint dans les plans (111) dans l'un des grains.

-A 180°C :la morphologie en "S" est encore observée àmoindre amplitude, et le rapport
(X/A)18Q0C > (X/A)153oC (cf tableaux III.4. et III.5.). Mais le mécanisme d'initiation sem
ble différent :on observe en effet pour les temps courts de vieillissement un ancrage de
joint sur son ancienne trace par quelques gros précipités, tandis que les autres précipités
plus fins se trouvent dans le joint qui aainsi une migration directionnelle avec des points
d'ancrage. Par contre, pour d'autres joints, la migration se fait également dans un grain et
dans l'autre. Il semble donc qu'on soit en présence d'un cas mixte où deux mécanismes opèrent
simultanément : le mécanisme proposé par NES et la migration sous l'effet de la force de re
cristallisation ;on n'observe effectivement pas la croissance de précipité en baguette. Ce
dernier mécanisme est aussi observé exceptionnellement dans TAZ15.

. Cas particuliers

Comme nous l'avons signalé, la migration des joints est observée sur quel
ques cas particuliers dans TAZ15 à 133°C et 20°C, températures relativement basses. Dans ces
deux cas, on observe l'ancrage de joint àdeux gros précipités qui constituent ainsi deux puits
de soluté, assimilables au puits de BALLUFFI . La croissance de ces précipités et la diffusion
rapide au joint àces températures fait migrer le joint qui dissous ainsi les zones G.P. pré
sentes à son front et appauvrit la solution solide balayée. Le cas de 20°C est typique d'une
migration induite par précipitation :en effet pour les temps courts, aucune précipitation
n'est décelée, et les joints restent parfaitement plans. Par contre, après de très longs vieil
lissements (6 mois), l'apparition de précipités à faible densité est accompagnée d'une migra
tion de joint dans les deux grains.
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C 0 N C L U S I 0

L'objet de cette thèse est l'étude de la précipitation intergranulaire

dans les alliages Al 15 pds % Zn (AZ15) et Al 25 pds %Zn (AZ25), polycristallins.

. Dans TAZ15

L'observation de lames minces en microscopie électronique à transmission

(M.E.T.) a permis de préciser les aspects suivants de la précipitation suivant la température
de vieillissement :

- A 175°C : il germe très difficilement la phase stable B (zinc hexagonal) sur les joints de

grand angle, tandis que les sous-joints sont dépourvus de toute précipitation et la précipi
tation homogène est absente.

- A 133°C : la précipitation de la phase stable B sur les joints de grand angle est peu dense.

La phase intermédiaire b'r de structure rhomboédrique et cohérente germe sur les plans (111)

de la matrice. Cette même phase précipite sur les sous-joints. Quand ceux-ci ont un caractè

re de flexion dominant et leur plan proche d'un plan (111), la densité de précipités est par

ticulièrement élevée. Ces résultats sont en accord avec les idées admises sur le rôle des

épitaxies dans ce type de précipitation.

Les zones dénudées (Z.D.) observées sont appauvries en zinc. Bien que les mesures du volume

précipité soient entachées de fortes erreurs, l'indépendance de la largeur des zones dénudées

vis-à-vis de la nature du joint semble montrer que la quantité de zinc précipitéeest cons

tante pour un temps de vieillissement donné. La croissance des précipités se fait donc pro

bablement par le mécanisme de la plaque collectrice.

A 110°C et 20°C : nous constatons l'absence presque totale de précipitation sur les joints

et les sous-joints tandis que la décomposition homogène se réalise très rapidement et avec

de fortes densités. Nous apportons une justification à ces observations dans le cadre de la

théorie de germination généralisée. Les zones dénudées rencontrées sont de nature lacunaire

et sont accompagnées d'une zone blanche (Z.B.) (domaine de 2 ym où la taille de précipités
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homogène croît quand on approche le centre du grain). Celle-ci est trouvée très sensible aux

conditions de trempe et à la température de vieillissement. L'évolution en taille des zones

dénudées peut s'interpréter par le modèle cinétique de PASHLEY et JACOBS.

. Dans TAZ25

La majorité des observations est effectuée en M.E.B. qui permet d'étudier

la caractéristique principale de cet alliage : la précipitation discontinue et la migration des

joints.

- A 220°C : il précipite la phase d'équilibre B sur tous les joints, et sous-joints et dans la

matrice. La migration des joints est très ralentie par la diffusion en volume importante à

cette température.

- A 180°C : la précipitation de B est observée sur les joints de grand angle mais elle n'est

dense que lorsque Te plan du joint est un plan de précipitation (111) ; en accord avec Tépi-

taxie observée. La phase mêtastable a'R, quant à elle, précipite sur les sous-joints et dans

la matrice où elle précède la germination de B.

Les amplitudes de migration des joints dépendent des densités de précipités : si la structure

du joint est telle que cette densité est très forte ou nulle, la migration n'a pas lieu. Par

contre, pour les joints banaux à densité moyenne, la migration a de fortes amplitudes. Les

différents mécanismes proposés (BAUMANN, NES...) liés à une morphologie donnée de précipités

expliquent mal ces observations. Par contre, le mécanisme de BALLUFFI, plus général, lié à

l'existence de puits de soluté rendrait compte de cette migration.

- A 153°C : la précipitation sur les joints de la phase B en baguettes et la répartition aléa

toire des méandres sur un grain ou sur l'autre vont dans le sens du modèle de précipitation

discontinue de NES et BILLDALL.

- Enfin à 20°C : la décomposition de l'alliage est générale et la précipitation se réalise à

fine échelle sur tous les joints et sous-joints. Pour cette forte sursaturation, la décompo

sition semble instantanée, ce qui suggère donc l'instabilité du système conformément au mo

dèle spinodal. La migration des joints n'a pas lieu : les forces d'ancrage sont importantes

à cause des densités élevées de précipités intergranulaires.
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BUT DE L'EXPERIENCE

Les observations en M.E.T. et en M.E.B. montrent que la précipitation in
tergranulaire est accompagnée aux températures intermédiaires par la migration des joints. Le
mécanisme d'initiation semble différent suivant la température ; et c'est dans le but d'obser
ver les premiers stades que nous réalisons cette expérience in situ dans un microscope à haute
tension muni d'une platine chauffante.

Conditions opératoires :

Les trois échantillons observés ont été auparavant homogénéisés pendant
3 h à 400°C, avant amincissement. Al'intérieur du microscope, nous avons réalisé les cyclages

A

400

160

280

160

T°
le

Fig. : traitements thermiques réalisés
in situ.



-94-

thermiques suivant la séquence schématisée sur la figure précédente et comportant des maintiens

isothermes. Précisons toutefois que tout traitement thermique débute par une dissolution rapi

de des précipités formés lors du passage à l'ambiante.

OBSERVATIONS

Dans les trois cas d'observation, la précipitation en volume est forte

ment perturbée par Tévaporation du zinc et les artefacts de surface : précipitation (fig. A1),

gravage thermique (fig. A2), oxydation.

L'absence de précipitation superficielle près du joint et l'absence de

migration, de même que l'apparition de trous à l'emplacement de précipités laissent penser que

la composition de l'alliage se trouve probablement changée lors de la montée en température

sous vide dans le microscope. Néanmoins, nous avons pu, par des cycles thermiques, observer la

formation et la réversion de précipités dans la matrice, mais les caractéristiques des zones

dénudées associées ne correspondent pas à celles de l'état massif.

CONCLUSION

La précipitation intergranulaire, la migration des joints et les zones

dénudées qui leur sont associées n'ont pu être observées in-situ : il semble au vu de cette

expérience préliminaire que Ton ne puisse pas s'affranchir de ces difficultés expérimentales.

'
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Fig. A.l. : AZ25 - Vieillissement in-situ-Précipitation superficielle.

Fig. A.2. : AZ25 - Vieillissement in-situ. Gravage thermique et oxydation.
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