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1.

INTRODUCTION

Un des effets les plus spectaculaires observés lors de la déformation plastique

des polycristaux, à haute température, est le glissement macroscopique des cristaux conti-

gus les uns par rapport aux autres, le long de leurs frontières. Ce glissement intergranu

laire est, à contrainte et température données, une fonction croissante du temps : il

s'agit donc, en fait, de fluage intergranulaire. Le phénomène, connu depuis longtemps (1],

n'est pas propre à certaines structures cristallines, mais a été observé pour tous les

types de cristaux; il a fait l'objet de nombreuses études àpropos des métaux, dont une

revue (2] très complète a été publiée récemment.

Le problème du fluage intergranulaire est toujours d'actualité. Du point de vue

pratique, il revêt en effet une importance primordiale car on se préoccupe de plus en

plus, dans les industries nucléaires et aérospatiales notamment, de trouver des matériaux

résistants à haute température. Or les joints de grains semblent jouer un rôle déterminant

dans le comportement mécanique d'un matériau à température élevée (phénomènes de fluage,

déformation plastique, fatigue et superplasticité)j c'est ainsi que l'emploi d'aciers ino

xydables austénitiques, pour le gainage du combustible nucléaire dans certains réacteurs,

se heurte à une fragilité intergranulaire à la température d'utilisation. Si les glissements

intergranulaires participent à la déformation totale et représentent parfois une part

importante de cette dernière (2 à 4), leur nocivité tient surtout à ce qu'ils sont à l'ori

gine de la formation de cavités ou de fissures le long des joints de grains, pouvant con

duire à des ruptures intergranulaires de fluage. Aux points triples, où les glissements

intergranulaires ne sont pas compatibles, des concentrations de contraintes entraînent

l'ouverture de fissures qui se propagent ensuite le long des joints de grains (5, 6).



3.

Quant aux cavités ou pores qui se forment et croissent aux joints de grains, leur origine

est en général attribuée à des décohésions le long des marches qui seraient présentes dans

le joint à titre de défauts supplémentaires (5, 7).

Sur le plan scientifique, les études de fluage intergranulaire présentent un

double intérêt : elles permettent l'approche théorique du phénomène et renseignent sur

la structure des joints de grains. A notre connaissance, il n'existe pas de théorie du

fluage intergranulaire, sinon quantitative, du moins rendant compte qualitativement de la

plupart des faits expérimentaux relatifs à ce phénomène. L'accord est d'ailleurs loin

d'être satisfaisant à propos des résultats expérimentaux (2), à cause sans doute de la

complexité du phénomène, qui fait intervenir plusieurs mécanismes élémentaires agissant en

série ou en parallèle. De nouvelles études, où l'on prendra soin, par des modes opéra

toires convenables, d'isoler autant que possible les facteurs expérimentaux, ne sont donc

pas superflues.

Une théorie du fluage intergranulaire, qu'elle soit phénoménologique ou qu'elle

décrive les processus au niveau atomique, doit s'appuyer sur un modèle structural des

joints de grains. Il est généralement admis que la zone joignant deux cristaux parfaits

de même nature peut être décrite par un réseau de transition. La structure précise de ce

dernier varie d'un modèle à l'autre; notre Laboratoire a pour sa part déjà fourni une

large contribution dans ce domaine (8 à 12). La structure réelle des joints de grains est

encore hypothétique, malgré les observations qu'on a pu en faire en microscopie électroni

que (13) ou à émission de champ (14); à l'image de la structure intracristalline, celle des

régions intercristallines doit être la superposition de la structure théorique donnée par

les modèles et de défauts divers dont la nature exacte reste a préciser. Dans la mesure

où il est localisé dans la zone très étroite du joint de grains, comme l'ont constaté de

nombreux auteurs (15 à 19), on peut attendre du fluage intergranulaire qu'il donne des ren

seignements sur la structure théorique et réelle des joints de grains. Nous nous sommes

donné comme but à la fois de préciser la nature du fluage intergranulaire et d'établir des

liens entre la structure et l'aptitude au fluage de certains joints de grains. Ce travail

s'inscrit dans le cadre plus général d'un groupe d'études visant à une meilleure connais

sance des propriétés et de la structure des régions intergranulaires (11, 13, 20 à 22).
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Le glissement intergranulaire a été étudié expérimentalement de deux manières

très différentes, directement par la mesure d'un déplacement et indirectement par des

mesures de frottement interne. Cette dernière méthode est basée sur l'existence, dans les

polycristaux, d'un pic de frottement associé à la présence de joints de grains (23) :

l'énergie alors dissipée correspond à des glissements visqueux aux joints de grains, qui

relaxent ainsi les contraintes dans ceux-ci. Une limitation importante de cette technique

est l'utilisation de polycristaux qui interdit pratiquement l'étude précise de l'aspect

structural du phénomène intergranulaire. Les déplacements aux joints mis en jeu dans les
o

essais de frottement interne sont très faibles, inférieurs ou égaux à 10 A , d'un ordre

de grandeur bien moindre que celui des déplacements observés directement lors des essais

de fluage. L'hypothèse a été faite cependant que le glissement intergranulaire des phéno

mènes anélastiques et le fluage intergranulaire macroscopique font intervenir des mécanis

mes similaires, l'argument invoqué étant,que dans les deux cas, les chaleurs d'activation

apparentes mesurées sont voisines pour un certain nombre de matériaux (16). Toutefois,

l'ordre de grandeur des vitesses de glissement est très différent dans les deux cas, beau

coup plus grand dans les essais de frottement interne, et il existe des différences impor

tantes entre le comportement d'un joint unique dans un bicristal et le comportement moyen

des joints dans les expériences d'anélasticité. Ces discordances ont conduit plusieurs

auteurs (16, 24) à penser que le fluage intergranulaire macroscopique est un phénomène

complexe, où le glissement visqueux des joints de grains intervient peut-être pour relaxer

les contraintes dans certaines parties du joint, entre les obstacles de ce dernier, mais

ne participe que très faiblement au fluage intergranulaire. Il y a donc intérêt, par souci

de clarté a bien distinguer ces deux phénomènes.

Le fluage intercristallin dépend d'un grand nombre de facteurs et doit mettre en

jeu plusieurs mécanismes élémentaires. En outre, d'autres phénomènes peuvent accompagner

ce fluage : une migration du joint, un fluage intracristallin qui n'est d'ailleurs pas

impliqué par le fluage intergranulaire,comme l'ont remarqué certains expérimentateurs

(15 à 17, 19, 24). L'analyse des résultats est donc complexe et l'on comprend alors que

ceux-ci soient peu concordants d'une étude à l'autre (2, 5). Il nous est apparu nécessaire

de simplifier autant que possible l'essai, en veillant à faire jouer des rôles indépendants
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à chaque facteur. Ces exigences imposent l'utilisation de bicristaux auxquels on applique

un cisaillement parallèle au joint. Si l'emploi d'éprouvettes polycristallines permet

d'évaluer la contribution des joints de grains au fluage total (2, 3, 5), une analyse fine

du fluage intergranulaire est impossible du fait de l'état de contrainte complexe qui

règne dans chaque joint, du grand nombre de joints agissant, dont les glissements ne sont

pas compatibles aux points triples, et de l'existence de déformations intracristallines

interagissant avec les glissements intergranulaires. L'emploi de bicristaux pallie ces

inconvénients; si ces bicristaux sont de plus orientés avec précision, ce qui est le cas

de ceux que nous avons utilisés, on peut étudier efficacement les relations existant entre

la structure d'un joint de grains et son aptitude au fluage : c'est précisément le but que

nous nous sommes fixé. Les résultats de fluage intergranulaire apparaissent sauvent comme

assez dispersés; pour lutter contre cette dispersion, due en majeure partie à la très

grande sensibilité du phénomène aux facteurs structuraux, qui varient inévitablement d'une

éprouvette à l'autre malgré les précautions prises, nous nous sommes imposé un nombre

d'essais important pour chaque cas étudié (au total, plus d'un millier d'éprouvettes ont

été testées).

Notre exposé se compose de quatre parties. Le premier chapitre définit les con

ditions d'expérience et décrit les méthodes de mesure que nous avons utilisées. Le deu

xième chapitre est relatif à l'influence des facteurs externes - temps, température d'es-
F

sai, contrainte exercée - sur le fluage intergranulaire; par souci de clarté, il ne sera

question que d'un type bien défini de bicristal pour cette partie. Dans le chapitre sui

vant, nous montrons que la structure d'un joint de grains a une influence déterminante sur

l'aptitude de ce dernier au fluage intergranulaire. La dernière partie, enfin, comprend

une discussion des résultats expérimentaux contenus dans les chapitres précédents et com

porte quelques propositions pour l'interprétation du phénomène étudié.



CHAPITRE 1

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

9.

Les règles que nous nous sommes données, à savoir opérer dans des conditions sim

ples et bien définies et comparer des résultats d'expériences ne différant, dans la me

sure du possible, que par la valeur d'un paramètre, imposent :

- d'utiliser des échantillons bicristallins, où les orientations de chaque cristal et

du joint sensiblement plan séparant ces derniers sont déterminées à 1'avance avec précision

- d'appliquer un système simple de contraintes dans la zone du joint : un cisaillement

parallèle à ce dernier

- de se placer dans des conditions expérimentales où ne se produit que le fluage inter

cristallin, à l'exclusion d'autres déformations; l'expérience montre toutefois que le

fluage intergranulaire s'accompagne fréquemment d'une migration du joint qui semble inévi

table dans les conditions où nous avons opéré : cet aspect sera discuté à la fin de ce

chapitre.

1.1 - CARACTERISTIQUES DES EPROUVETTES

1.11 - Fabrication des bicristaux

Les bicristaux utilisés ont été fabriqués essentiellement à partir d'aluminiums

de titres conventionnels 99,99 % et 99,996 %. Ces titres ont été déterminés par
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spectrographie de masse; le tableau ci-dessous donne, pour les deux catégories de métal,

-4
1 analyse des principales impuretés en 10 % :

Titre Fe Si Cu Zn Mn Mg Ti Total

9 9,99 % 20 10 40 20 <5 10 < 5 100 à 110

99,996 % 5 5 <5 < 10 <5 < 5 < 5 10 à 40

Quelques bicristaux ont été obtenus à partir d'un aluminium de zone fondue de qualité

assez médiocre : l'analyse effectuée au Laboratoire de Vitry par mesure de résistivité a

montré que la quantité totale d'impuretés varie selon les échantillons de 10 à 20.10~4%.

Pour l'obtention des bicristaux, une méthode de préparation (20) par fusion et

solidification lente (3 cm/h) sous vide a été utilisée : un germe orienté à volonté est

soudé à une plaquette poiycristalline et communique à celle-ci son orientation. Le joint a

en général tendance à se placer normalement au front de solidification et il est sensible

ment plan. Lors de la fabrication de germes nouveaux et du contrôle d'anciens germes, nous

nous sommes efforcé de garantir avec précision les orientations. La mesure précise des pa

ramètres d'orientation par diffraction des R.X. (méthode de Laue en retour) nécessite que

l'on sache faire coïncider une direction cristallographique donnée et une direction de

référence : une méthode de centrage précis d'une tache de diffraction (25) permet d'obtenir

une précision de 10' environ.

Pendant les opérations de soudure des germes monocristallins orientés en vue de

fabriquer un germe bicristallin et du transport du montage jusqu'au four (20), il se pro

duit souvent une légère variation des orientations des germes et le bicristal obtenu a des

caractéristiques cristallographiques légèrement différentes de celles projetées. On peut

alors faire une correction (25) de la manière suivante : sur une longueur suffisante, on

fait une saignée à l'emplacement du joint à la scie électrolytique (fig. 1), la partie A

est fixée dans un petit étau et l'on corrige l'orientation des parties C1 et C2 indépen

damment l'une de l'autre,en déformant les zones B1 et B2 à l'aide d'une pince. La longueur
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de la saignée est telle que les zones C1 et C2, qui donneront leurs orientations au nou

veau germe, sont exemptes de toute déformation. Les zones C1 et C2 sont porteuses chacune

d'un petit prisme collé et la correction se fait par la méthode de Poggendorf : dans le

cas des bicristaux de flexion, la coïncidence des axes communs est assurée à 10' près, la

désorientation à moins de 30' près.

1.12- Les joints de grains étudiés

Pour définir macroscopiquement un joint de grains plan (P) séparant deux réseaux

A et B, cinq paramètres sont nécessaires. Il est commode de noter une direction commune A

(axe de désorientation), la rotation w (désorientation) autour de A qui permet de passer

de A à B et la position de (P) par rapport à A (20). Dans le présent travail on s'est

borné à l'étude de joints où la direction cristallographique <001> est un axe de désori

entation. Dans ce cas, les réseaux A et B sont symétriques par rapport à un plan (P ) con

tenant A ; si (P) et (P ) sont confondus, le bicristal est dit de flexion symétrique. On

notera :

k un vecteur porté par A ,

-> ->

i un vecteur perpendiculaire à K contenu dans (P ),

•* •*•-*• +

j un vecteur complétant le trièdre trirectangle direct (i, j, K),

n un vecteur normal au plan de joint.

Notre étude a principalement porté sur des bicristaux de flexion symétriques dont

un axe de désorientation est une direction <001> pour chacun des cristaux. Par la suite,

sauf précision contraire, il s'agira toujours de tels bicristaux. De manière à tester le

caractère isotrope ou anisotrope du joint à l'égard du fluage, nous avons été amené à fa

briquer pour un même type de joint deux familles de bicristaux, où l'axe de désorientation

occupe des positions différentes par rapport aux surfaces externes du bicristal ou à l'axe

de croissance D de ce dernier (fig. 2). On nommera les joints :

à "axe horizontal" si D et K sont parallèles,

à "axe vertical" si D et k sont perpendiculaires.

En général et sauf précision contraire, il s'agira par la suite de bicristaux "à axe

horizontal".

_*i a.



15.

De manière annexe, nous avons étudié d'autres cas où (P) et (P ) ne coïncident
o

pas (fig. 3). Il s'agit d'une part de joints de flexion asymétriques, où n se déplace dans
•*••*• -y -y

le plan (i, j) et l'angle <j> = (j, n) caractérise la position du joint, d'autre part de

joints "mixtes symétriques" (25), où n se déplace dans le plan (j, k) et la position du

joint est caractérisée par l'angle i> = (j, n).

1.13- Qualité des bicristaux

;L'étude des bicristaux au microscope électronique (25) a montré que l'on devait

y distinguer plusieurs zones de structures différentes. Alors que la "tête" du bicristal,

proche du germe et solidifiée en premier lieu,est cristallographiquement de bonne qualité,

la "queue", solidifiée en dernier lieu, est perturbée sur une longueur de 5 cm environ et

plus impure que la tête. La queue est riche en sous-structures de solidification qui appa

raissent quand les conditions de solidification ne sont pas adaptées, en particulier du

fait de la teneur plus élevée en impuretés. Sauf dans certains cas précis, les éprouvettes

de fluage ne seront pas prélevées dans la queue du bicristal.

En outre, la structure de la zone "inférieure", qui a été au contact de la nacelle

au cours de la fabrication, contient une quantité importante de dislocations (25) sur une

épaisseur de 0,5 mm environ, alors que la partie "supérieure" est plus parfaite du point

de vue cristallographique. Ces défauts apparaissent vraisemblablement au cours du refroi

dissement suivant la solidification : la zone au contact de la nacelle est ancrée par les

irrégularités de cette dernière alors que la partie supérieure se contracte librement.

1.14- Préparation des échantillons

Les échantillons sont découpés dans un bicristal à la scie électrolytique (20),

pour éviter tout écrouissage parasite. L'électrolyte utilisé est une solution acqueuse de

nitrate de sodium à 100 g/1; une tension de 60 V est appliquée entre le fil cathodique et

le bicristal. La partie utile de celui-ci (environ 10 cm à partir de la "tête") fournit

six ou sept éprouvettes qui ont ainsi les dimensions suivantes (fig. 4) :
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longueur : 12 à 15 cm

largeur (celle du bicristal) : 15 à 18 mm

épaisseur (celle du bicristal) : 4 à 5 mm .

Si l'on veut faire des observations métallographiques (cf. 1.4) ou des mesures

interférométriques (cf. 1.3), il est nécessaire d'avoir un très bon état de surface. L' -

échantillon est alors poli électrolytiquement au bain acéto-perchlorique de Jacquet (26).

Cette opération présente l'avantage d'éliminer, partiellement au moins, la zone infé

rieure du bicristal, de qualité médiocre (cf. 1.13), mais l'inconvénient de rendre la tra

ce du joint invisible à la surface de l'échantillon et donc de rendre plus délicat le mon

tage de ce dernier dans le dispositif d'essai (cf. 1.2). Dans certains cas, après le polis

sage électrolytique, l'éprouvette est soumise à une légère attaque à l'eau régale fluorée i

les micro-figures de corrosion permettent alors de localiser la position du joint avec

certitude par leur forme et leur orientation, en relation avec celle du cristal où elles

apparaissent, et par leur très faible densité (zone blanche) dans la région du joint.

Avant le montage dans le dispositif d'essai, la surface du joint présente dans

l'échantillon est évaluée, à 2 % près. Les grandes faces de l'éprouvette sont scarifiées

légèrement, à l'aide d'une lame de rasoir, d'une douzaine de traits à peu près équidis-

tants, sensiblement perpendiculairesau joint. Ces traits de repère permettent une mesure

du fluage intergranulaire (cf. 1.3).

1.2 - L'ESSAI DE FLUAGE

1.21 - Conditions générales de l'essai

L'éprouvette est montée dans le dispositif représenté sur la figure 5 : chaque

partie monocristalline est rendue solidaire d'une mordache par des vis de serrage et des

vis-pointeau, de manière à laisser libre une zone de 2 mm de largeur environ contenant le

joint. L'une des mordaches est liée à un point fixe; à l'autre, est appliquée la force
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choisie, dans l'axe des mordaches, c'est-à-dire parallèlement au plan de joint. Ainsi, en

première approximation, on produira un cisaillement plan sans flexion ou torsion impor

tante. A la différence d'un essai de traction ou de compression dans lequel le joint serait

incliné par rapport à la direction de l'effort, la contrainte normale au joint, dont on

peut craindre à priori qu'elle ait une influence sur le fluage intergranulaire, est limi

tée autant que possible. De plus, dans un tel essai de traction ou de compression, il ne

peut y avoir un glissement intergranulaire important sans déformation intracristalline,

du fait du moment de flexion créé par le premier.

Une fois l'échantillon monté dans le dispositif décrit plus haut, l'ensemble est

placé dans un four à atmosphère normale et mis à la température désirée; celle-ci est con

nue et régulée à 2°C près. Puis la force choisie est appliquée pendant un certain temps :

il se produit un glissement d'un cristal sur l'autre au plan de joint (fig. 6). Par la

suite nous donnerons à ce déplacement relatif des deux cristaux le nom de fluage inter

cristallin, qui par extension désignera donc le phénomène (sens classique) et son effet le

plus caractéristique. Nous avons opéré dans le domaine de températures allant de 400 à

640°C, avec des contraintes de cisaillement faibles, ne dépassant pas 20 gf/mm pour les

températures Tes plus élevées et 40 gf/mm pour les températures inférieures ou égales à

500°C. Ainsi la contrainte exercée a toujours été inférieure à la contrainte critique de

2 2
cisaillement de l'aluminium pur, qui vaut sensiblement 30 gf/mm à 640°C et 70 gf/mm à

400°C (27, 28). Nous nous sommes donc placé dans des conditions expérimentales où le flu

age intracristallin dans la zone située entre les mordaches est très faible, négligeable

2
vis à vis du fluage intercristallin : par exemple, à 640°C et sous 20 gf/mm , la vitesse

du taux de fluage de l'aluminium polycristallin est inférieure à 3.10 /mn (29).

Les essais ont été de courte durée, de quelques minutes à quelques heures. Nous

nous sommes intéressé particulièrement à la vitesse initiale du phénomène, c'est-à-dire au

moment où le joint a une structure relativement peu différente de celle qu'il a à la soli

dification et dont on connait certains éléments (25). Au cours du fluage, interviennent

vraisemblablement des phénomènes de durcissement et de restauration, en plus de la migra

tion souvent observée, qui compliquent sans doute les relations existant entre la vitesse
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de fluage et les paramètres connus : température, contrainte de cisaillement, orientations

du bicristal et du plan de joint. Il faut cependant remarquer qu'il est difficile de con

naître avec précision la structure du joint au moment où l'on applique la contrainte de

cisaillement (cf. 1.22).

1.22 - L'appareil de fluage

Les premiers essais ont été faits à l'aide d'un dispositif vertical très sommaire

(30), qui ne permet pas la mesure du fluage en continu. Ce montage vertical présente

l'avantage que, sans précautions particulières, la force que l'on veut appliquer est inté

gralement transmise à l'éprouvette, mais l'inconvénient que le poids de la mordache infé

rieure s'exerce pendant la mise en température; la contrainte correspondante, de l'ordre

de 4 gf/mm ,peut produire un "pré-fluage" non négligeable à haute température.

Pour le dispositif plus élaboré, qui permet une mesure du fluage en continu

(fig. 7 et 8), nous avons adopté un montage horizontal. L'échantillon est pris dans des

mordaches analogues à celles représentées figure 5; celle de gauche est fixée au support

en acier inoxydable; celle de droite, en équilibre sur un étrier pour éviter tout frotte

ment important, est soumise pendant l'essai à la force F et peut avoir un mouvement de

translation parallèle à F.

Le capteur de mesure est fixé à un chariot, rendu solidaire de la mordache fixe

par une lame-ressort et par l'intermédiaire de la tige de silice supérieure. Le palpeur

du capteur est sollicité par l'extrémité de la tige de silice inférieure, en appui sur la

mordache mobile. Ainsi donc on dispose d'un montage différentiel qui permet de mesurer le

déplacement relatif des deux mordaches au niveau de l'échantillon. Le palpeur est poussé

par un ressort et exerce une force non négligeable sur l'échantillon; cette force connue

peut être aisément équilibrée; elle dépend de l'enfoncement du palpeur et l'on a eu soin

d'opérer à enfoncement sensiblement constant (les fluages mesurés sont très inférieurs à

la course du palpeur) en l'ajustant avant l'essai grâce au manchon scellé à la tige de

silice, réglable en longueur.

Malgré toutes les précautions prises, il se produit souvent un très léger fluage.



23.

au maximum de l'ordre du micron, pendant la mise en température de l'ensemble. Nous l'at

tribuons à de faibles contraintes introduites lors du montage de l'échantillon et à la

différence de dilatation entre l'échantillon et les mordaches. On peut mettre en évidence

ce "pré-fluage" de la manière suivante : si une éprouvette est montée dans les mordaches,

portée à haute température comme pour un essai de fluage, puis démontée, elle présente sou

vent un très léger fluage intergranulaire,décelable seulement à l'observation par inter-

férométrie (cf. 1.32). Il ne semble pas que l'on doive s'arrêter longtemps à ce pré-fluage,

si ce n'est pour remarquer la difficulté de connaître l'état de joint au début d'un essai

de fluage. Le comportement ultérieur du joint ne doit pas être affecté par ce pré-fluage :

on montrera au chapitre suivant (cf. 2.11) que l'aptitude au fluage intergranulaire est

rapidement restaurée à haute température si le fluage n'est pas trop important.

1.3 - METHODES DE MESURE DU FLUAGE INTERGRANULAIRE

Le fluage intergranulaire est très sensible à de nombreux facteurs - on le verra

par la suite - et souvent sur un même échantillon, à fortiori d'un échantillon à l'autre,

on note une vitesse de fluage assez variable , allant fréquemment du simple au double

pour des conditions expérimentales données. De nombreux expérimentateurs en ce domaine ont

d'ailleurs noté cette dispersion (15 à 17, 24). D'une manière générale, nous avons été con

traint de multiplier les essais et les contrôles et nous ne nous sommes attaché qu'à des

différences significatives. Deux types de mesure ont été pratiqués : l'enregistrement con

tinu du fluage en fonction du temps et la mesure du fluage global à la fin de l'essai, lors

de la première série d'expériences et à titre de contrôle ultérieurement. Pour cette me

sure globale, deux méthodes ont été utilisées, selon l'importance du fluage : celles des

traits de repère et une méthode interférométrique.

1.31 - Méthode globale i cas des fluages importants

Cette méthode des traits de repère, qui consiste à mesurer par voie optique le
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décalageau niveau du joint de traits gravés au préalable sur l'éprouvette, a été la plus

fréquemment utilisée (15, 17 à 19, 24, 31 à 33). Avant l'essai, éventuellement après polis

sage, nous avons tracé des lignes sensiblement perpendiculaires au joint sur les grandes

faces (l'une plane, l'autre légèrement bombée) de l'éprouvette, à l'aide d'une lame de ra-

soir. La largeur de ces sillons est de l'ordre de 5 à 10 U . Après l'essai, pour chaque

face, on fait défiler le joint au microscope optique en relevant sur papier calque le tra

cé de chaque trait de repère (fig. 9). Ainsi l'on peut mettre en évidence des glissements

supérieurs à 5 y ; la précision de la mesure dépend de la migration locale du joint et est

en général de l'ordre de 10 U . Bien souvent, il y a des variations sensibles du fluage

ainsi mesuré d'un point à un autre d'un même échantillon et c'est la moyenne des décalages

mesurés qui a été retenue comme résultat de l'essai. Ces variations locales du fluage ont

été étudiées de façon précise (16), sans qu'une cause ait pu être mise en évidence. Enfin,

à titre de contrôle, la hauteur de la marche qui apparaît sur les faces normales au cisail

lement (fig. 6) est mesurée par différence de mise au point du microscope d'un côté, puis

de l'autre côté de la marche, au voisinage de cette dernière. La concordance avec la va

leur moyenne déterminée à l'aide des traits de repère est en général satisfaisante.

1.32 - Méthode globale : cas des fluages très faibles

Quand le fluage est inférieur à 5 y - la méthode des traits de repère n'est plus

utilisable. Il est possible alors de mesurer par voie interférométrique la différence de

niveau existant à l'aplomb du joint sur les faces perpendiculaires au cisaillement (16,

34). Ce procédé requiert un excellent état de surface qui est obtenu en polissant l'éprou

vette électrolytiquement avant l'essai. L'échantillon est alors monté puis démonté avec

soin pour conserver le poli électrolytique qui, on peut le noter, n'est pas altéré par un

séjour de l'éprouvette de quelques heures à haute température en atmosphère normale.

Les mesures ont été faites avec un microscope équipé d'un interféromètre diffé

rentiel à deux ondes polarisées (35). La figure 11 indique de façon sommaire le principe

de l'appareil. Dans le cas qui nous intéresse, la surface-objet £ est constituée de deux

demi-plans parallèles de niveaux différents et on se propose d'en mesurer la dénivellation

h. L'onde incidente S (plane si l'on suppose la source à l'infini) donne par réflexion
o
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l'onde S constituée de deux demi-plans séparés par la hauteur 2 h . A la traversée de

1'interféromètre différentiel (un biprisme placé entre deux polariseurs dans notre cas),

cette onde S donne naissance à deux ondes S et S faisant entre elles un petit angle e ;

on aura ainsi de la surface £ , deux images dans le même plan, décalées d'une distance ca

ractéristique de l'appareil. Inversement, en un point du plan-image, se superposent les

images de deux points voisins de £ . Si la surface-objet reçoit un éclairage cohérent, les

deux ondes S et S interfèrent et donnent un système de franges localisées analogue à ce

lui produit dans un interféromètre normal par une onde S" dont le profil en créneau est

représenté au bas de la figure 11 (comparée alors avec une onde de référence plane S').

Ainsi une dénivellation d'une demi-longueur d'onde sur T. produit un décalage d'un inter

frange au niveau du joint.

La figure 10 donne un exemple d'interférogramme obtenu dans les conditions dé

crites précédemment, 1'éclairement étant fait en lumière monochromatique jaune (X ^ 0,6 y).

En suivant une frange, on reconnaît le profil en créneau annoncé au paragraphe précédent.

Ici le décalage est d'un demi-interfrange et correspond à une dénivellation de 0,15 u en

viron. La méthode interférométrique permet donc d'apprécier des fluages de 0,05 y assez

facilement. Si la dénivellation à mesurer est supérieure au micron, il devient délicat de

suivre une frange donnée, au passage du joint, sur un interférogramme réalisé en lumière

monochromatique. Il est alors aisé de repérer la frange centrale en illuminant l'objet en

lumière blanche, puis d'effectuer un comptage de franges en lumière monochromatique : on

arrive ainsi à mesurer des dénivellations de quelques microns.

1.33 - Mesure en continu

L'équipement décrit au $ 1.22 permet d'obtenir la courbe fluage-temps et d'at

teindre la vitesse initiale du phénomène si l'on branche le capteur de déplacement à un

enregistreur. Le choix du capteur s'est révélé crucial.

Au début de l'étude, nous avons utilisé des capteurs potentiométriques (36, 37),

très stables par nature. La figure 12 est la copie d'un enregistrement effectué à l'aide

d'un tel capteur. On remarquera que la courbe est constituée d'une succession de gradins :



29.

chaque gradin, d'une hauteur de 1,6 y correspond au passage du curseur d'une spire à l'au

tre du potentiomètre de mesure et donc à la limite de résolution de l'appareil. On avait

cru mettre en évidence dans certains cas (température ou contrainte relativement basse)

une période d'incubation t précédant le fluage intergranulaire (36, 37); dans le cas de

1'aluminium,un tel phénomène avait d'ailleurs été rapporté par quelques expérimentateurs

(17, 38).

Plus tard, nous avons utilisé des capteurs inductifs, donc sans frottements, de

précision 0,5 y . Les premiers essais réalisés avec cet appareil ont révélé que le fluage

intergranulaire débute toujours dès la mise en charge de l'éprouvette, dans les conditions

où nous observions une période d'incubation lorsque les capteurs potentiometriques étaient

employés (fig. 13). Ainsi cette période d'incubation,qui apparaissait de façon systémati

que et assez reproductible, est-elle un effet parasite dû aux capteurs que nous utilisions i

vraisemblablement, le frottement du curseur sur les spires du potentiomètre fait que le

déplacement indiqué est inférieur au déplacement réel d'une quantité ô variable, estima

ble à 5 y environ. Dans ces conditions, le temps d'incubation apparent t est le temps

nécessaire pour que le fluage atteigne la valeur 6 . Quand la vitesse initiale du phéno

mène est suffisante, ce temps est très faible et n'apparaît pas sur l'enregistrement; nous

avons considéré que la mesure était correcte dans ces cas-là, étant donnée la dispersion

des résultats d'un essai à l'autre. Par la suite, nous n'avons plus utilisé que des cap

teurs inductifs soigneusement étalonnés, qui se sont révélés suffisamment stables et li

néaires dans le domaine d'utilisation prévu par le constructeur et dont la précision est

inférieure au micron.

Après chaque expérience, nous vérifions que le déplacement enregistré est bien

dû uniquement au fluage intergranulaire et n'est pas perturbé par du fluage intracristal-

lin ou par un déplacement accidentel. A cette fin, le fluage final enregistré est comparé

au fluage mesuré directement sur l'éprouvette par l'une des méthodes décrites précédem

ment (cf. 1.31 et 1.32); l'accord est en général satisfaisant, l'écart étant inférieur à

la précision de la mesure directe.

Tout récemment, de manière à mesurer avec plus de précision la vitesse initiale
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de fluage intergranulaire, un enregistreur galvanométrique à faible inertie a été utilisé.

Un spot lumineux impressionne un papier photo-sensible qui défile à une vitesse allant

jusqu'à 2 m/s. La figure 14 schématise une courbe-type ainsi obtenue ; la portion de cour

be pendant la première seconde, séparée du reste de la courbe par un point anguleux, cor

respond à la mise en charge de l'éprouvette; on détermine facilement la vitesse initiale

en traçant la tangente à la courbe au point anguleux : la précision est de l'ordre de 2 %

1.4 - OBSERVATIONS METALLOGRAPHIQUES

Les observations métallographiques ont leur place dans ce chapitre car elles

donnent des indications sur la valeur de l'essai réalisé et sur les phénomènes qui ont pu

accompagner le glissement intergranulaire et risquer d'interférer avec lui.

1.41 - Aspect de la zone du joint après fluage

Un échantillon poli électrolytiquement conserve un bon état de surface même

après un séjour prolongé à haute température. L'examen de sa surface au microscope opti

que après un essai de fluage,révèle un aspect typique (fig. 15). Pendant le fluage le joint

a migré de façon irrégulière et,semble-t-il,par sauts successifs; les positions initiale

et finale et quelques positions intermédiaires sont marquées nettement : sans doute le

joint y a-t-il séjourné assez longtemps pour qu'une attaque thermique suffisante s'y pro

duise. Le trait de repère perpendiculaire au joint est fragmenté, montrant bien que la mi

gration s'est produite par saccades, du moins à certains moments. On remarque de plus la

présence de familles de petites lignes serrées, formant des hachures, particulièrement

nombreuses le long des traces visibles du joint pendant l'essai.

Dans les parties de l'éprouvette situées sous les mordaches de cisaillement, on

observe souvent une recristallisation,en général limitée à une zone circulaire de 2 mm de

diamètre à l'aplomb des vis-pointeau. Sauf cas tout 'à fait exceptionnel, où l'essai n'est
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d'ailleurs pas pris en considération, les nouveaux grains ne croissent pas dans la zone

située entre les mordaches et ne jouent aucun rôle dans le fluage observé.

1.42 - Le problème de la migration du joint

Dans les conditions où nous avons opéré, le fluage intergranulaire s'est pres

que toujours accompagné d'une migration du joint; ce fait a d'ailleurs été souvent men- j

tionné à propos de l'aluminium (15, 17, 39 à 41) et d'autres métaux (18, 24, 34). Cette l

migration varie en général d'un point à un autre de la surface d'un échantillon donné : la

trace du joint, initialement rectiligne, apparaît sinueuse après l'essai. Elle semble sur

tout se produire en surface , car si on polit électrolytiquement une éprouvette ayant

flue,de manière à enlever la couche superficielle sur quelques dizièmes de millimètre, et

qu'on attaque l'échantillon, le joint apparaît à nouveau sensiblement rectiligne. Ce fait

a été noté dans des études sur des bicristaux de zinc en particulier (24), où les auteurs

ont montré l'influence de cette migration superficielle sur le fluage intercristallin; nous

verrons ultérieurement (cf. 3.43) ce qu'il en est pour nos bicristaux d'aluminium.

La migration accompagnant le fluage varie sur une même éprouvette non seulement

en amplitude, mais ne se produit pas toujours dans le même sens le long de l'échantillon

et change parfois de sens en un même point au cours de l'essai (fig. 15 a). Ce phénomène

apparaît donc comme aléatoire. Bien qu'il n'intéresse en fait qu'un volume restreint de

matière puisqu'il ne se produit qu'en surface, il s'agit de savoir si, globalement du

moins, le fluage intergranulaire dans une zone donnée est favorisé ou freiné par la migra

tion locale du joint. Il faut évidemment s'attendre à ce qu'à basse température ou sous

faible contrainte, où le fluage intergranulaire est lent, la migration du joint est faible;

nous l'avons d'ailleurs remarqué. Mais nous pouvons affirmer pour l'avoir maintes fois vé

rifié que ni l'amplitude de la migration en un point donné, ni la façon dont elle se pro

duit n'ont d'influence sur la valeur du fluage mesuré au même point. La figure 16 montre

ainsi trois parties d'un bicristal désorienté de 70°, ayant subi un fluage de 30 mn, à

2
550°C, sous une contrainte de 20 gf/mm . Sur la photographie a, la trace du joint
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apparaît très épaisse, la migration est en tout cas inférieure à 10 y ; la photographie b

montre une zone où le joint a migré notablement (160 y) de façon très régulière au cours

de l'essai, de sorte que le trait de repère est dévié de façon continue; la photographie c,

elle, rappelle la figure 15 et représente une zone où le joint a migré rapidement à deux

reprises de 60 y environ au cours du fluage; dans les trois cas décrits, le fluage a été

d'environ 70 y , indépendamment de la migration locale. En outre, les courbes de fluage ne

présentent Jamais de discontinuités (cf. 2.11), même dans les cas où la migration du Joint

s'est faite par à-coups sur toute l'éprouvette. Si la migration avait une influence direc

te sur le fluage intergranulaire, on pourrait s'attendre à ce que la vitesse de fluage

présente des discontinuités aux moments où la migration rapide se déclenche et où elle se

ralentit ou cesse complètement.

Diverses raisons ont été invoquées pour tenter d'expliquer cette migration super

ficielle au cours du fluage (18, 24, 34), qui apparaîtrait comme une conséquence de celui-

ci. Sans nier que la migration puisse être activée par l'énergie de défauts créés par le

fluage et relâcher les tensions internes créés par les obstacles au glissement intercris

tallin, nous remarquons qu'une migration du joint se produit parfois avant que le cisail

lement soit appliqué : la figure 17, où une figure de corrosion double indique la place du

joint avant que l'échantillon soit monté dans le dispositif d'essai, le montre nettement

puisque cette position initiale n'est marquée d'aucune façon après l'essai.

1.43 - Le problème de la déformation intragranulaire

S'il se produit une déformation intragranulaire, il est vraisemblable que le

fluage intercristallin en dépend, en partie au moins. Certains auteurs (24, 38, 41, 42)

font d'ailleurs jouer un rôle essentiel à la déformation des cristaux pour interprêter le

fluage intergranulaire. Nous avons cherché à éviter les déformations intracristallines

(cf. 1.21) de manière à observer un fluage intergranulaire aussi "pur" que possible; il

s'agit de savoir dans quelle mesure notre mode expérimental y est parvenu.

L'observation micrographique montre que la déformation plastique, si elle exis

te, est très limitée dans les régions non balayées par le joint au cours du fluage. En
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effet, les traits de repère comme les figures de corrosion (fig. 15 à 17) n'y sont pas

déformés, la présence de lignes de glissement, très aisée à déceler en interférométrie, y

est rare et semble-t-il accidentelle (serrage trop violent ou montage défectueux de 1'

échantillon dans les mordaches). Si les contrôles aux R.X. par la méthode de Guinier-

Tennevin ne révèlent aucune trace de polygonisation après fluage, l'observation en micros-

copie électronique de joints ayant flué (cf. 4.2) montre qu'il existe souvent des sous-

structures au voisinage (à quelques dizaines de microns) de ces derniers qui semblent

s'être formées au cours du fluage.

Dans la zone balayée par le joint, l'analyse est moins simple. Les traits de

repère y présentent souvent une nette courbure et les figures de corrosion y sont défor

mées (fig. 17) : ceci s'explique uniquement par la migration sensiblement uniforme et ré

gulière du joint qui s'est produite alors; en conséquence, le déplacement en un point de

la zone balayée par le joint dépend de sa distance à la position initiale de ce dernier.

Il est logique d'interpréter les fines lignes qui, plus ou moins denses, peuplent la zone

balayée par le joint comme des craquelures de la pellicule d'alumine adhérant à l'échan

tillon, où le métal sous-jacent se ré-oxyde rapidement. Ces craquelures ont parfois été

associées à des lignes de glissement à la surface du métal (15). On peut remarquer qu'il

n'est pas nécessaire d'invoquer la présence de lignes de déformation pour expliquer des

craquelures de la couche d'alumine : si l'on admet qu'à un moment donné, le glissement in

tergranulaire est très localisé pendant un certain temps, la plasticité de la couche d'alu

mine ne pourra pas s'accommoder de ce cisaillement et il se produira des fissures dans

cette pellicule. Il est toutefois vraisemblable que, dans la zone balayée par le joint, il

y ait eu des déformations intragranulaires localisées du fait de l'irrégularité du joint

pendant le fluage; la migration du joint a d'ailleurs pu restaurer, en partie du moins, les

zones ainsi déformées.
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1.5 - CONCLUSION

En opérant comme nous venons de le décrire, c'est-à-dire en appliquant un cisail

lement parallèle au plan de joint sans effort parasite important, nous pensons avoir sinon

produit un fluage intergranulaire "pur", du moins avoir fait en sorte que celui-ci soit

largement prépondérant vis-à-vis des phénomènes "parasites" qui l'accompagnent presqu'iné

vitablement. Le plus spectaculaire de ces phénomènes est la migration du joint; nous avons

vu qu'il s'agit d'un phénomène superficiel intéressant un faible volume de matière et que

la valeur du fluage mesurée n'est pas affectée,en première approximation, par l'importan

ce de cette migration. En général, aucune trace de déformation intragranulaire ne peut

être mise en évidence par les moyens classiques; tout au plus la région balayée par le

joint n'en est pas exempte car on peut y prévoir des concentrations de contraintes dues

aux irrégularités du joint.

Une attention particulière a été portée à la qualité des mesures. Pour chaque

essai, les différentes méthodes de mesure utilisées ont donné des résultats très cohé

rents. L'enregistrement précis des courbes de fluage en fonction du temps donne des ren

seignements précieux, notamment au sujet de la vitesse initiale de fluage, à un moment où

les phénomènes parasites (migration, déformation intragranulaire éventuelle) sont peu dé

veloppés. Du fait de la grande sensibilité du fluage intergranulaire à de nombreux fac

teurs (nous le montrons dans les deux chapitres suivants), les résultats sont souvent

assez dispersés. Dans chaque cas étudié, de manière à en obtenir une valeur représenta

tive du comportement au fluage, nous nous sommes imposé de faire au moins quatre essais,

ce qui nous a conduit à une longue expérimentation.

Enfin, avec l'utilisation d'échantillons où les orientations sont imposées à

volonté, on peut espérer établir des liens précis entre la structure d'un joint et l'ap

titude au fluage de ce dernier.



CHAPITRE 2

INFLUENCE DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

SUR LE FLUAGE D'UN JOINT DE GRAINS DONNE
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Bien que la ligne directrice de notre étude ait été d'établir des liens entre

la structure d'un joint de grains et son comportement au fluage, nous avons été amené à

préciser l'influence des conditions expérimentales sur le fluage intergranulaire, d'autant

que les résultats publiés à ce sujet sont assez peu concordants (2, 5). Dans ce chapitre,

il s'agit exclusivement de bicristaux de flexion symétriques, désorientés de 50° autour

de l'axe <001> , de titre conventionnel 99,99 % ; la force de cisaillement exercée est

parallèle à l'axe de désorientation. Le joint contenu dans de tels bicristaux est de type

assez banal, en ce sens qu'il n'est ni de faible désorientation, ni de forte coïncidence.

Nous étudierons successivement l'influence de divers facteurs (temps, température, con

trainte) sur le fluage de ce type de joint.

2.1 - CINETIQUE DU FLUAGE

2.11 - Généralités

Les enregistrement du déplacement relatif des cristaux au cours du fluage, en

fonction du temps, présentent un certain nombre de caractères communs, que l'on retrouve

sur la figure 18. Au moment où la charge est appliquée, il se produit en général un léger

déplacement (de l'ordre du micron), quasi instantané, qui n'est pas du fluage (cf. 1.33)
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et que nous n'avons pas pris en compte; à la fin de l'essai, lorsque la charge est enlevée,

il se produit d'ailleurs un déplacement instantané du même ordre de grandeur et de sens

contraire. Le fluage intergranulaire n'est pas précédé par une période d'incubation comme

cela a été parfois rapporté (17, 38) et sa vitesse initiale est finie. La vitesse décroît

de manière continue dans le temps sans que l'on observe d'à-coups (fluage spasmodique)

comme l'ont noté certains expérimentateurs (17, 19, 33, 38). Ces irrégularités ont peut-

être leur origine dans le fait que les mesures correspondantes ont eu lieu en surface, en

un point précis du joint, où la vitesse de fluage peut dépendre des conditions locales •

(migration du joint, concentrations de contraintes dues à des sinosités) et du comporte

ment des zones de joint voisines (16). Pour notre part, nous mesurons un fluage moyen sur

toute la surface du joint et les courbes fluage-temps en présentent pas de singularités.

Au cours du fluage, puisque la vitesse décroît, interviennent certainement des

processus de durcissement à cause d'interactions entre les défauts de structure responsa

bles du fluage. Du fait de la température, il se produit une restauration dont la vitesse

est inférieure à celle du durcissement. On peut mettre en évidence expérimentalement cette

restauration du joint vis à vis du fluage (fig. 19). Un essai, où la vitesse initiale est

v., est interrompu alors que le fluage atteint la valeur f ; 1'éprouvette est maintenue un

certain temps en température sous charge nulle, puis est à nouveau soumise à la même con

trainte qu'au premier essai : la vitesse initiale est alors v supérieure à v , vitesse de

fluage au moment où le premier essai a été interrompu. Le taux de restauration, que l'on
v2-vf

peut définir comme le rapport dépend, pour un joint donné, à une température donnée,
V1~Vf

du temps de maintien en température et de la structure du joint à la fin du premier essai,

c'est-à-dire de f et de v . Si le temps de maintien est suffisant (cf. fig. 19, courbe 1),

la restauration est pratiquement totale. Par contre, si le temps de maintien n'est que de

2 h au lieu de 15 h (cf. fig. 19, courbe 2), le taux de restauration n'atteint que 2Û %

environ. Parallèlement, un maintien intermédiaire prolongé (15 h) ne suffit plus à res

taurer complètement le joint si le fluage antérieur a été interrompu alors que la vitesse

de fluage v est relativement élevée (cf. fig. 19, courbe 3). Ainsi donc, il est possible

de cdmparer le fluage d'un échantillon donné dans des conditions expérimentales différen

tes, en le soumettant à deux essais successifs séparés par un maintien en température sous
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charge nulle, à condition que le premier fluage n'ait pas été trop important et que sa

vitesse finale ait été assez faible pour que le maintien en température régénère sensible

ment l'état initial de l'échantillon.

2.12 - La loi fluage-temps

La similitude entre l'allure des courbes de fluage intergranulaire et celle des

courbes de fluage intracristallin, dans l'intervalle de temps où celui-ci est à vitesse

décroissante dans le temps, suggère de voir dans quelle mesure les lois proposées pour le

fluage primaire, de façon empirique ou par un raisonnement phénoménologique, peuvent ren

dre compte du fluage intergranulaire. Cette démarche présente un double avantage en cas de

succès : d'une part elle peut fournir des indications sur les mécanismes qui régissent le

fluage intergranulaire, d'autre part on peut espérer calculer la vitesse initiale de flu

age, paramètre auquel nous avons attaché une grande importance et qui est difficilement

accessible par l'expérience.

Sans nous préoccuper de la signification physique des lois envisagées, nous

avons fait plusieurs tentatives par des calculs sur ordinateur, en nous limitant à des lois

mathématiques simples, à dérivée décroissante avec le temps, finie à l'origine et en ne

tenant pas compte du petit déplacement initial instantané (cf. 1.33). Nous adoptons les no

tations suivantes : f est le fluage, t le temps, A et B sont des paramètres positifs, a et

B sont positifs et ont la dimension de l'inverse d'un temps. Les lois :

logarithmique : f = A log (1 + at)

- at
exponentielle décroissante : f = A (1 - e )

At
hyperbolique : f -

1 + Bt

ne conviennent pas car, en général, si l'on ajuste à l'aide de ces lois de façon satis

faisante les courbes de fluage intergranulaire pendant les premières minutes, ces lois con

duisent à des valeurs de f beaucoup trop faibles pour des temps plus élevés, l'écart crois

sant d'ailleurs avec le temps. Par contre on peut obtenir un ajustement satisfaisant avec

des lois qui sont la somme de deux termes comme :
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f = A log (1 + at) + B log (1 + 3t)

f =A (1 - e~ at) *.B (1 - e~ 3t)

f =A (1 - b" at) + B log (1 + gt)

où le premier terme rend compte du fluage au début de celui-ci, a étant relativement grand,

et le deuxième terme rend compte du fluage pour des temps plus longs, 3 étant relativement

faible. Cependant la précision des mesures ne permet pas une détermination sinon unique,

du moins avec une précision raisonnable de 3, donc de B. Un ajustement avec de telles lois,

s'il conduit souvent à une valeur acceptable de la vitesse initiale dans les cas où celle-

ci peut être mesurée de façon suffisamment précise, perd de son intérêt quant à la signi

fication physique que pourraient avoir ces paramètres.

Un ajustement avec une loi puissance donne de meilleurs résultats. Une telle re

présentation a d'ailleurs été souvent proposée pour le fluage intergranulaire (15, 16, 19,

24, 38). Pour respecter le fait que la vitesse initiale a une valeur finie, il faut adop

ter la forme :

f = A |(1 + at)n - 1| , où 0<n<1 .

Pour l'ajustement, la méthode suivante a été utilisée : on retient un certain nombre de

points expérimentaux correspondant à une série de temps t. fixes, selon des intervalles

d'autant plus serrés qu'on se trouve près de l'origine, où la vitesse décroît rapidement;

on cherche à minimiser la quantité A , somme des carrés des écarts entre les valeurs expé

rimentales et les valeurs calculées pour les temps t., en imposant à la courbe calculée de

passer par un point expérimental donné (ce qui revient à fixer A quand a et n sont choisis).

A n donné, la courbe A (a) présente un minimum accusé pour une certaine valeur de a (fig.

20). La courbe (D ,lieu de ces minima à n fixé,présente à son tour un minimum pour un cou

ple (n, a) optimal. On est ainsi conduit à un ajustement satisfaisant dans la plupart des

cas, c'est-à-dire que l'écart maximal entre la valeur expérimentale et la valeur calculée

est inférieure à 1 y . Il faut remarquer que toute solution conduisant à un écart moyen

entre courbe expérimentale et courbe calculée inférieur à la précision de la mesure est

acceptable; ainsi, si £ est cette précision (0,5 y dans notre cas) et N est le nombre de
2

points expérimentaux retenus, tout couple (a, n) conduisant à A inférieur à Aq = Ne
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( — dans notre cas) est admissible. Trop souvent la situation est analogue à celle repré-
4

sentée à la figure 20 : on ne peut choisir entre des valeurs de a comprises entre 2 et une

4
valeur supérieure à 10 , et de n comprises entre 0,3 et une valeur supérieure à 0,58.

Cette ambiguïté montre qu'il est illusoire de chercher à avoir une meilleure connaissance

de la courbe f(t) au voisinage de l'origine par le calcul. Au contraire, une meilleure me

sure de la vitesse initiale, possible grâce à des enregistrements dont la vitesse est bien

adaptée à la mesure, permet de réduire considérablement l'ambiguïté précitée. L'étude des

quelques cas où nous disposions de renseignements précis sur les premières secondes du

fluage nous a montré qu'une loi de type puissance, telle qu'il vient d'en être question,

constitue une approximation excellente de la loi fluage-temps, tout au moins pendant les

deux premières heures du fluage (nos essais n'ont été que rarement de durée supérieure).

Pour la plupart de nos essais, nous n'avions pas une précision suffisante au

voisinage de l'origine. Devant les difficultés évoquées ci-dessus, sur lesquelles il est

courant de buter quand on veut ajuster une loi donnée à une courbe expérimentale (43, 44),

nous avons dû nous contenter d'un ajustement à l'aide de la loi simplifiée :

f = A tn ,

qui n'est pas valable au voisinage immédiate de l'origine. Ce calcul a été conduit sur

ordinateur, en minimisant la somme des carrés des écarts entre valeurs calculées et va

leurs expérimentales, ce qui constitue en général la meilleure approximation (45). Si

l'ajustement est moins bon qu'avec la loi précédente, il est très convenable et, en tout

cas, n'est pas ambigu. En général, l'écart maximal entre les valeurs calculée et expéri

mentale est de l'ordre du micron, alors que l'écart moyen entre ces valeurs est presque

toujours inférieur à 1y . Pour un joint de grains donné, les valeurs de A et de n ainsi

déterminées sont des fonctions respectivement croissante et décroissante de la température

à contrainte donnée, de la contrainte à température donnée. On pouvait prévoir ce résultat

en ce qui concerne le facteur A. Pour l'exposant n, malgré une certaine dispersion, on peut

assurer néanmoins qu'il existe une corrélation entre ce paramètre et la vitesse initiale

de fluage. La figure 21 le montre nettement : n y est porté en fonction de V^, vitesse

moyenne pendant les 30 premières secondes, pour chaque essai réalisé sur des bicristaux
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désorientés de 50° autour de<001>. Si l'on avait reporté n en fonction de A, on aurait

obtenu une relation tout à fait similaire. On note que n, d'autant plus faible que la dé

croissance de la vitesse de fluage avec le temps est rapide, est une fonction décroissan

te de V , rapidement décroissante pour les valeurs de V relativement faibles, faiblement

décroissante dès que V est supérieur à 20 y/mn. En outre, n semble tendre vers 1 (fluage

quasi stationnaire) quand la vitesse initiale de fluage tend vers zéro. On peut remarquer

nfin que les valeurs de n ainsi calculées sont un peu supérieures à celles qu'on obtien

drait avec la loi f = A |(1 + at) - l| (cf. fig. 20); on peut prévoir cependant qu'on

aurait obtenu,dans ce dernier cas,la même corrélation, entre n et A ou n et la vitesse

initiale, que celle que l'on vient de faire apparaître.

e

2.13 - Importance de la grandeur vitesse initiale

Pour les premiers essais que nous avons effectués (30), le fluage était mesuré

à la fin de chacun d'eux, ceux-ci ayant une durée fixée arbitrairement à 100 mn. Par la

suite, la vitesse initiale de fluage nous est apparue comme un paramètre essentiel dans la

mesure où elle caractérise le joint de grains dans un état de référence. Dans cette gran

deur, n'interviennent ni des phénomènes de restauration ou de durcissement (cf. 2.11), ni

une migration du joint ou une éventuelle déformation intragranulaire,si ces phénomènes

jouent un rôle notable (cf. 1.4). Ainsi peut-on espérer établir plus aisément des rela

tions entre vitesse initiale de fluage et structure du joint d'une part, contrainte exer

cée, température d'essai d'autre part.

La détermination précise de la vitesse initiale de fluage n'est pas facile. Nous

avons cru pouvoir y parvenir par le calcul (cf. 2.12), mais seule une expérimentation fine

(cf. 1.33) peut donner de bons résultats. Il nous fallait tirer parti de la plupart de nos

essais, enregistrés à vitesse relativement faible. En général, nous avons retenu, comme

approximation de la vitesse initiale, la vitesse moyenne V pendant les 30 premières secon

des, toutefois, V peut être notablement inférieure à la vitesse initiale vraie quand celle-

ci est élevée. Quand la vitesse initiale est très faible, le fluage intergranulaire est

presque stationnaire (cf. fig. 21) : pour avoir une précision acceptable sur la vitesse de
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fluage, on peut alors considérer le fluage mesuré au bout d'un temps éventuellement

important.

2.2 - EFFET DE LA TEMPERATURE D'ESSAI

Quand on veut décrire l'effet de la température sur la vitesse de fluage, on uti

lise de manière classique l'équation d'Arrhénius et l'on raisonne sur la chaleur d'activa

tion Q du phénomène :

v = v . e
o

JL
RT

Une énergie d'activation est bien définie pour un processus donné; en général il se produit

plusieurs mécanismes et l'on ne pourra définir qu'une chaleur d'activation apparente à 1'

aide de la relation ci-dessus, cette grandeur, sans signification physique véritable et

d'un emploi commode cependant, dépend des chaleurs d'activation des mécanismes élémentai

res,de façon plus ou moins complexe selon que ceux-ci jouent en série ou indépendamment.

En ce qui concerne le fluage intergranulaire, les différents auteurs ont parfois identifié

la chaleur d'activation du phénomène à la chaleur d'autodiffusion en volume (18, 24, 46),

l'ont parfois trouvé supérieure à cette dernière (31, 41) ou inférieure (19). Dans l'in

tervalle de températures étudié, nos résultats ne peuvent être décrits à l'aide d'une seu

le chaleur d'activation apparente : ce fait constitue un résultat original.

2.21 - Effet de la température sur la vitesse initiale de fluage

La figure 22 rassemble les résultats concernant la vitesse moyenne de fluage du

rant les 30 premières secondes de l'essai dans l'intervalle de température 460 - 620°C,

2
quand la contrainte exercée est 20 gf/mm . On met ainsi nettement en évidence deux domai

nes de températures, séparés par une température critique 9 égale à 520°C environ; dans

chacun d'eux, le logarithme de la vitesse de fluage est une fonction linéaire décroissante

de l'inverse de la température absolue : on peut donc y définir une chaleur apparente
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d'activation. Pour les températures supérieures à 0 , cette chaleur d'activation est de

l'ordre de 22 kcal/at.g., bien inférieure à la chaleur d'autodiffusion en volume de l'alu

minium dont la valeur la plus couramment admise est de 34 kcal/at.g. . Au-dessous de 8 ,

et jusqu'à 460°C tout au moins, la décroissance de V. en fonction de 9 est beaucoup plus

rapide et la chaleur d'activation apparente y est très élevée, 91 kcal/at.g. environ, que

l'on ne peut comparer à celle d'aucun mécanisme élémentaire classique.

Il serait intéressant de savoir si ce domaine, où la chaleur d'activation est

très élevée, s'étend vers les températures inférieures à 460°C ou s'il n'est qu'un domaine

de transition entre le domaine des hautes températures et un domaine de températures plus

basses,où la chaleur d'activation aurait à nouveau une valeur plus faible. La difficulté

de la question provient de ce que les vitesses de fluage sont très faibles pour ces tempé

ratures relativement basses et que la précision des mesures est médiocre; une étude est en

cours actuellement à ce sujet et permettra peut-être de répondre à cette question.

Même si la chaleur d'activation apparente que nous avons mise en évidence pour

9<9 n'a pas de signification physique quant à un mécanisme de fluage particulier et cor

respond en fait à une transition entre deux régimes de fluage, il faut noter que cette

transition est progressive et se fait sur un intervalle de température d'au moins 50°C.

Pour le vérifier, il est souhaitable de suivre la vitesse de fluage d'un échantillon donné

dans ce domaine de température,en provoquant à un moment donné un brusque changement de

température; cela suppose que le fluage soit stationnaire aux deux températures choisies.

Cette méthode des sauts de température ne peut pas être utilisée dans notre cas puisque

nous n'observons pas en général de fluage à vitesse constante. Comme, de plus, nous préfé

rons déterminer une chaleur d'activation relative à la vitesse initiale de fluage, nous

avons vérifié la loi V„ (0) pour 9< 9 en soumettant une éprouvette donné à deux ou trois
1 r c

fluages successifs.séparés par des maintiens en température (cf. 2.11) à des températures

croissantes; les faibles vitesses de fluage à ces températures permettent une restauration

quasi totale entre deux essais. On a pu ainsi s'assurer que, pour un échantillon donné, la

chaleur d'activation apparente dans ce domaine de température est effectivement de l'ordre

de 100 kcal/at.g. (la vitesse initiale e*st multipliée par 5 pour une élévation de tempéra

ture de 20°C).
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2.22 - Effet de la température sur le fluage mesuré au bout d'un temps

fixe relativement long

Nous avons pu vérifier que les variations de V et du fluage f mesuré au bout

de 100 mn en fonction de la température sont similaires : la figure 23 montre que, pour

2
T = 20 gf/mm par exemple, il existe une température critique 9 voisine de 490°C, de part

et d'autre de laquelle log f est une fonction linéaire de 1/T et les chaleurs d'activation

que l'on peut y définir sont très différentes. Les chaleurs d'activation sont, dans chaque

domaine limité par 9 , inférieures à celles calculées pour V (9) (18 kcal/at.g. au lieu de

22 à haute température, 63 kcal/at.g. au lieu de 91 au-dessous de 9 ). On remarque en ou-

2
tre, pour la même contrainte 20 gf/mm , une légère diminution (20°C) de 0 quand on porte

log f au lieu de log V en fonction de 1/T (cf. fig. 22 et 23).

Ces différences s'expliquent aisément si on admet que le fluage intergranulaire

peut se représenter par la loi f = At et si l'on se rappelle que n est une fonction dé

croissante de V . En effet, soit deux essais faits à des températures différentes : les

fluages au bout de 100 mn sont f et f , les vitesses moyennes pendant 30 secondes V et

V , les exposants de la loi fluage-temps n et n' ; on a :

V1 V'if=-j- .(200)n et f»«-—! , (200)n

f V'l
d'où log— = log -— + (n' - n) log 200 .

1

Le calcul de la chaleur d'activation apparente montre que, toutes choses égales par ail-

f ' f '
leurs, elle est proportionnelle à log —, f' étant supérieur à f ; alors n'<n et log —

est bien inférieur à log tt— , proportionnel à la chaleur d'activation calculée pour les
1

vitesses initiales.

En ce qui concerne le léger décalage de 9 entre les résultats relatifs à la vi

tesse initiale et le fluage f mesuré au bout de 100 mn, on peut remarquer (cf. fig. 21 et

22) qu'au-dessus de 510°C, où V >15 y/mn et au-dessous de 480°C, où V<1 y/mn, n varie peu

avec V , ce qui fait que f (9) et V (9) ont la même allure; par contre,entre ces deux

températures, V décroît très rapidement quand 9 diminue, alors que n croît rapidement : il
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s'en suit que f y décroît avec 9 beaucoup moins vite que V .

La figure 23 montre aussi que le comportement au fluage selon la température

d'essai ne dépend guère de la contrainte exercée dans un domaine de contrainte assez éten-

2
du (0 - 60 gf/mm ) : pour une contrainte donnée, il existe une température critique au

sens où nous l'avons définie précédemment et les chaleurs d'activation ne semblent que peu

dépendre de la contrainte, dans le domaine des hautes températures tout au moins. Ce-ré

sultat doit rester valable si l'on considère non plus les fluages mesurés au bout d'un cer

tain temps, mais les vitesses initiales, d'après les remarques faites précédemment.

2.23 - Synthèse des résultats

Nous avons ainsi très nettement mis en évidence l'existence d'au moins deux do

maines de température, caractérisés chacun par des chaleurs apparentes d'activation de flu

age très différentes, ce qui tend à prouver que les mécanismes contrôlant la vitesse de

fluage doivent être distincts dans chaque domaine. Ce résultat est indépendant de la con

trainte exercée dans la gamme des contraintes utilisées. La chaleur d'activation caracté

ristique de chaque domaine ne semble que peu dépendre de la contrainte, surtout pour les

températures les plus hautes. Par contre, sa valeur dépend de la grandeur considérée pour

son calcul (vitesse initiale, vitesse pour un fluage donné ou fluage au bout d'un temps

déterminé); on voit là encore l'intérêt qu'il y a à considérer une grandeur caractéristi

que d'un état aussi bien défini que possible, le plus simple étant l'état initial, au tout

début du fluage.

Si dans le plan (0, t), on porte la température critique 0 en fonction de T ,
c

on s'aperçoit (cf. fig. 24) que 9c est une fonction décroissante de T, mais qu'en fait elle

varie assez peu avec la contrainte exercée. La courbe 9 (t) partage la plan (0, T) en

deux régions : dans la région (I), le fluage est caractérisé par une chaleur d'activation

apparente relativement faible, comparée à celle caractérisant le fluage dans la région

(II).

A notre connaissance, l'existence de plusieurs modes de fluage selon la tempéra

ture d'essai n'a pas été mentionnée jusqu'à présent. Cependant, dans une étude sur le
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fluage intergranulaire de l'aluminium (15), on avait noté la difficulté de définir une cha

leur d'activation; en dépouillant certaines courbes de fluage reproduites dans cette étude

(cf. fig. 25), on s'aperçoit que le résultat que nous avons trouvé (existence d'une tempé

rature critique, à contrainte fixe) y est contenu implicitement.

2.3 - INFLUENCE DE LA CONTRAINTE APPLIQUEE

2.31 - Présentation des résultats

Pour la raison évoquée précédemment (le fluage intergranulaire est à vitesse dé

croissante dans le temps), on en peut pas en général déterminer la loi V (t) en modifiant

en cours d'essai la charge appliquée à une éprouvette et en notant le changement de vites

se correspondant. Nous avons pu cependant suivre dans certains cas l'effet de la contrainte

sur la vitesse initiale de fluage d'une éprouvette donnée,en effectuant deux essais de

fluage entre lesquels l'échantillon est maintenu en température sous charge nulle (cf.

2.11), à condition que le premier fluage n'ait pas été trop important (on soumet l'éprou

vette d'abord à la contrainte la plus faible).

Le faisceau de courbes de la figure 26 donne, à diverses températures, la varia

tion de la vitesse initiale de fluage en fonction de la contrainte appliquée. Le résultat

suivant peut être dégagé : à une température donnée, V est une fonction croissante de la

contrainte, très rapidement pour les faibles valeurs de celle-ci, beaucoup plus lentement

pour les valeurs plus élevées de t (les courbes V (t) présentent un point d'inflexion).

Pour les très faibles valeurs de t, la vitesse de fluage est nulle ou extrêmement faible,

sans que la précision de nos mesures nous permette de choisir entre cette alternative.

Les diverses études expérimentales concernant le fluage intergranulaire, sauf

une (17) et encore pas de manière très claire, ne font pas état d'une telle relation entre

vitesse de fluage et contrainte, c'est-à-dire de l'existence d'un point d'inflexion pour

la courbe V(t). Pourtant l'une d'elles (15) contient implicitement le résultat que nous

venons de donner (cf. fig. 27).
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2.32 - La loi vitesse initiale-contrainte appliquée

Entre la vitesse de fluage intergranulaire et la contrainte qui provoque celui-

ci, des relations très diverses ont été rapportées, sans que la nature du métal en ques

tion semble être pour quelque chose dans cette diversité. Parfois,on a noté une propor

tionnalité entre les deux grandeurs (46); le plus souvent,on a remarqué une croissance

constamment accélérée de la vitesse en fonction de la .contrainte (16, 18, 31, 32, 38) et,

dans ce cas, deux lois empiriques ont été proposées :

V = K eBx (38)

et V = K Tn ,

où l'exposant m varie de 2 à 5 selon les auteurs (18/ 31, 32).

Enfin, certaines études mentionnent, comme nous l'avons établi, que si la vi

tesse croît très rapidement avec la contrainte pour les valeurs les plus faibles de celle-

ci, cette croissance se ralentit très nettement au-dessus d'une certaine valeur de la con

trainte (31); une loi empirique a même été proposée pour rendre compte de ce comportement

(17), que nos résultats vérifient assez bien. Il s'agit d'une loi de la forme :

T

V, = K e
1

o

K et T étant des paramètres dépendant à priori de la nature du joint et de la température.

La figure 28 montre que les résultats de la figure 26 vérifient correctement cette loi Vit)

dans le domaine de contraintes exploré ci-dessus. On constate alors que x ne semble dé

pendre que faiblement de la température.

2.4 - CONCLUSION

Au cours de ce chapitre, nous avons précisé, pour un type de bicristal donné,

l'influence des facteurs température et contrainte sur le fluage intergranulaire, dans le

domaine des très hautes températures (460°C - 640°C) et des très faibles contraintes
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2
(4 - 40 gf/mm ). Nous avons également décrit l'aspect cinétique du fluage intergranulaire

dans ces conditions. Il apparaît que pour l'aluminium fluages intercristallin et intra-

cristallin, s'ils ont quelques points communs, présentent de notables différences.

Pour les deux phénomènes, la loi fluage-temps est du même type, tout au moins en

ce qui concerne le début du fluage transgranulaire (fluage transitoire). Toutefois, pour

ce dernier, on a observé (42) que l'exposant n de la loi f (t) croît avec la température;

or nous avons observé le contraire pour le fluage intergranulaire, où n décroît avec la

vitesse initiale, donc avec la température.

A haute température, le fluage d'un polycristal est caractérisé par une chaleur

d'activation unique, sensiblement égale à la chaleur d'autodiffusion en volume pour la

plupart des métaux (47); pour l'aluminium, dès que la température dépasse 250°C, cette

chaleur d'activation est de 35 kcal/at.g. environ (48). Nous avons mis en évidence l'exis

tence d'au moins une discontinuité dans la loi vitesse-température pour le fluage inter

granulaire de l'aluminium à haute température.

Dans la gamme des faibles contraintes, on a trouvé que la vitesse de fluage des

polycristaux d'aluminium est proportionnelle à la contrainte lorsque celle-ci est infé-

2
rieure à 10 gf/mm , proportionnelle à une puissance élevée de la contrainte pour des va

leurs plus élevées de cette dernière (49). Nous avons trouvé une loi V (t) différente pour

le fluage intergranulaire : la courbe V (t) présente un point d'inflexion pour une cer

taine contrainte,au-dessous de laquelle V croît très rapidement avec t, au-dessus de la

quelle la croissance de V avec T est beaucoup plus faible. Ce résultat est d'ailleurs

concordant avec le fait que la contribution du fluage intergranulaire au fluage des poly

cristaux croît d'abord avec la contrainte, passe par un maximum pour décroître ensuite

avec elle (49).
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Les premiers résultats obtenus (30) nous ont montré que la structure d'un joint

de grains peut avoir une influence considérable sur le fluage intergranulaire. La grande

diversité des bicristaux que nous avions à notre disposition a permis d'étudier de manière

assez systématique les relations qu'il peut y avoir entre les caractéristiques structura

les d'un joint et son comportement au fluage. Nous présenterons indifféremment des résul

tats relatifs au fluage global mesuré au bout d'un essai de 100 mn ou à la vitesse moyenne

V^ pendant les 30 premières secondes de l'essai : nous avons vu au chapitre précédent (cf.

2.22) que les résultats sont similaires, que l'on considère l'une ou l'autre de ces gran

deurs. Les différences entre les résultats de deux séries d'expériences, conduites chacune

dans des conditions déterminées, sont seulement d'autant plus accusées que la grandeur con

sidérée (fluage ou vitesse de fluage) est relative à une faible durée : cela tient à la dé

croissance de l'exposant n avec la vitesse initiale de fluage, si l'on assimile la loi

fluage-temps à une loi de type puissance (cf. 2.12 et 2.22).

3.1 - EFFET DE L'ORIENTATION RELATIVE DES

CRISTAUX DE PART ET D'AUTRE DU JOINT

3.11 - Influence spécifique de la désorientation

L'influence de l'orientation relative des cristaux sur le fluage intergranulaire
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a été surtout étudiée pour des bicristaux de flexion symétriques d'axe <001>, caractérisés

par l'angle de désorientation eu compris entre 0 et 90°. La figure 29 comporte deux courbes,

correspondant chacune à des conditions de fluage déterminées et montrant l'influence de oj

sur le fluage mesuré au bout d'un certain temps. Pour les très faibles désorientations,

aux voisinages de 0° et 90°, le glissement intergranulaire est nul ou très faible dans les

conditions où nous avons opéré : les joints de grains ne semblent pas être une zone de

moindre résistance au cisaillement appliqué, comme c'est le cas pour les autres types de

joints. A partir de 7° environ et jusque vers 25°, l'aptitude au fluage intergranulaire

croît rapidement avec la désorientation; le contraire est observé pour u) variant de 70° à

83° environ. Ces résultats sont en accord avec ceux qui ont été notés par différents expé

rimentateurs (15, 16, 24). Par contre, pour les joints de forte désorientation (u) compris

entre 20° et 70°), nous ne trouvons pas un comportement sensiblement uniforme, indépendant

de la désorientation comme cela a été rapporté (15, 24). Pour deux désorientations parti

culières, environ 37° et 53°, la résistance au fluage intergranulaire est relativement

élevée et, au voisinage de ces orientations, une légère variation de la désorientation

entraîne une variation très importante de la résistance au fluage intergranulaire. Ces dé

sorientations remarquables correspondent aux joints de macle de faible indice ou de haute

cohérence (013) et (012). La courbe 1 de la figure 29 comporte d'autres points de rebrous-

sement, beaucoup moins accusés que ceux dont il vient d'être question, pour u % 28° et

U) ^ 43° 30'; ces angles correspondent respectivement aux macles (014) et (025), d'indices

plus élevés que les macles précédentes. On peut s'attendre, d'après ce qui précède, à un

point de rebroussement pour u ^ 67° 20', correspondant à la macle (023),mais nous n'avons

pas pu le vérifier, faute de disposer de bicristaux de cette désorientation.

La comparaison des courbes 1 et 2 de la figure 29 permet de conclure que, pour

les joints de forte désorientation, à mesure que la température d'essai croît, la diffé

rence d'aptitude au fluage entre les joints de macle de forte coïncidence et des joints

plus quelconques s'estompe. Par contre, pour les joints de faible désorientation, le flu

age croît toujours très rapidement avec la désorientation, d'autant plus, semble-t-il, que

la température est élevée.
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Si l'on considère l'influence de 03 non plus sur le fluage mesuré au bout de

100 mn, mais sur la vitesse initiale de fluage, les résultats sont tout à fait comparables

(cf. fig. 30). Il apparaît seulement une dissymétrie pour les joints de faible désorienta

tion : la vitesse initiale de fluage d'un joint de désorientation u) , quand elle est ap-

préciable, est supérieure à celle d'un joint de désorientation — - d .

Le comportement particulier des joints de macle de faible indice n'est pas pro

pre aux joints de flexion d'axe <001>. Par exemple (cf. fig. 21), les joints de macle

(111) et (112) sont nettement plus résistants au fluage que des joints faiblement déso

rientés par rapport à ces positions; pour la macle (113), le phénomène est beaucoup moins

net dans les conditions où les essais ont été réalisés, mais on peut s'attendre à des dif

férences plus marquées à température plus basse (cf. ci-dessus).

Pour une désorientation donnée, la position du plan de joint n'est pas sans in

fluence : d'une manière générale, tout écart à la symétrie se traduit par une augmentation

de l'aptitude au fluage intergranulaire. En ce qui concerne les joints de flexion asymé

triques (cf. 1.12), un seul cas a été étudié : nous avons comparé le fluage mesuré au bout

de 100 mn d'un joint de flexion symétrique d'axe<001>, de désorientation 45° et d'un joint

de même désorientation, où $ = 22° 30' (le plan de joint est un plan (001) pour un cristal,

2
(011) pour l'autre cristal). Les conditions de fluage ont été 9 • 500°C et T = 40 gf/mm ;

dans le premier cas, le fluage a été en moyenne 85 y , alors que dans le second cas il

s'est élevé à 140 y .

Pour les joints mixtes symétriques (cf. 1.12), dans tous les cas étudiés (cf.

fig. 32), l'aptitude au fluage croît avec l'angle iJj pour les faibles valeurs de ce dernier

(jusqu'à 3° environ). On peut rapprocher ce résultat de la constatation faite à propos de

la migration intergranulaire qui se produit au cours de l'amincissement électrolytique de

lames destinées à la microscopie électronique (25, 50) : cette migration est plus facile

pour les joints mixtes symétriques que pour les joints de flexion symétriques de même

désorientation et on en avait conclu que l'énergie d'un joint augmente rapidement dès que

le joint s'écarte de la position de flexion symétrique.
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3-12 - Influence de la désorientation sur la loi fluage-temps

On a montré, pour un type de joint donné, que la relation f = A tn constitue une

approximation satisfaisante de la loi fluage-temps et l'on a mis en évidence une corréla

tion entre n et la vitesse initiale de fluage (cf. 2.12). Etant donnée la grande sensibi

lité du fluage intergranulaire aux facteurs d'orientation, comme on vient de le voir, on

peut se demander si ces derniers ont une influence sur la loi f (t) et la relation n (V )
1

L'approximation f % At donne des résultats satisfaisants quelle que soit la désorienta

tion. aussi l'avons-nous utilisée systématiquement et, comme nous l'avions fait pour les

bicristaux de désorientation 50° (cf. 2.12), nous avons porté sur un diagramme n en fonc

tion de la vitesse initiale, pour chaque type de joint étudié.

La figure 33 est relative à l'orientation particulière u> = 53° et montre que, en

moyenne, malgré une dispersion notable notée précédemment (cf. 2.12), n décroît avec V

rapidement pour les faibles valeurs de V , plus lentement pour les valeurs élevées de V .
' 1

La courbe en pointillés, qui est la courbe moyenne relative à la désorientation 50°, pour

rait pratiquement être la courbe moyenne pour eu = 53° : au voisinage de cette position de

macle, la relation n [\J ^) ne semble pas dépendre de la désorientation.

De même, la figure 34, relative à l'autre position de macle de faible indice

(u =37°) et une position voisine de celle-ci (u> =40°), montre que les points n (V )pour

ces deux désorientations semblent appartenir à une même population. On note cependant que,

dans le domaine des vitesses initiales compris entre 4 et 40 y/mn environ, la courbe moyen

ne relative à u = 37° et 40° (en trait plein) s'écarte de celle relative à u> = 50° : à V

fixé, l'exposant ny est supérieur de 0,05 à 0,1 dans le premier cas «jû = 37 ou 40° ) que

dans le second (ou = 50°).

En ce qui concerne les désorientations relativement faibles au voisinage de 0°

(w = 15° et 20°), malgré un nombre d'essais plus restreint, on peut conclure que la rela

tion n CV^ est peu différente de celle relative aux désorientations plus importantes

(cf. fig. 35). Tout au plus, pour une vitesse initiale donnée, trouve-t-on n légèrement

supérieur en moyenne (de 0,05 à 0,1) à celui relatif à u = 50° .

Par contre, pour les désorientations relativement faibles au voisinage de 90°

(co = 70°), le comportement est nettement différent (cf. fig. 36). Dans ce cas, à vitesse
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initiale donnée, l'exposant n est nettement supérieur (la décroissance de la vitesse dans

le temps moins rapide) à celui relatif aux fortes désorientations et aux faibles déso

rientations au voisinage de 0°. Une dissymétrie entre les joints de faible désorientation

aux voisinages de 0° et 90° avait d'ailleurs été déjà notée (cf. 3.11); ainsi un joint de

faible désorientation u flue-t-il avec une vitesse initiale plus élevée que celle d'un

joint de désorientation — - w , mais sa vitesse de fluage décroît plus rapidement.

3.13 - Influence de la désorientation sur la loi fluage-température

Pour la quasi totalité des types de joints étudiés, nous avons retrouvé, en ce

qui concerne l'influence de la température sur le fluage intergranulaire, des caractéris

tiques similaires à celles qui ont été décrites au chapitre précédent, à propos des bi

cristaux de désorientation 50° (cf. 2.2). Ainsi, pour des joints de désorientation 70°

(cf. fig. 37), à contrainte fixée, il existe une température critique, de part et d'autre

de laquelle log f (f étant le fluage mesuré au bout d'un certain temps) décroît linéaire

ment avec l'inverse de la température absolue; les chaleurs d'activation apparentes que

l'on peut définir dans chacun de ces domaines sont très différentes (de l'ordre de 20 kcal/

at.g. à haute température, de 75 kcal/at.g. à température plus basse), ce qui suggère que

des mécanismes différents contrôlent le fluage intergranulaire selon la température. La

température critique décroît avec la contrainte, assez faiblement semble-t-il. On se rap

pelle que les résultats sont similaires, que l'on considère le fluage mesuré au bout d'un

temps relativement long (100 mn) ou la vitesse initiale de fluage : toutes choses égales

par ailleurs, les chaleurs d'activation apparentes sont plus élevées et les températures

critiques diminuées de 20°C environ quand on considère les vitesses initiales. L'effet de

la désorientation est de modifier la température critique et les chaleurs d'activation

apparentes, comme on va le voir.

Pour des conditions expérimentales données, on a noté que certains joints de ma

cle résistent particulièrement bien au fluage, en comparaison de joints faiblement déso

rientés par rapport à eux (cf. 3.11). La figure 38 compare le comportement au fluage de

joints de désorientations 50° et 53°, à contrainte donnée, dans un large domaine de
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températures : la vitesse initiale de fluage d'un bicristal de désorientation 50° est net

tement supérieure à celle d'un bicristal désorienté à 53°, sauf au-dessus de 600°C, où ces

joints ont un comportement voisin. Des différences supplémentaires apparaissent. La tempé

rature critique pour co = 53° est supérieure de 50°C à celle relative à fa) » 50° ; les cha

leurs d'activation apparentes sont plus élevées dans le cas du joint de macle : environ

39 kcal/at.g. au lieu de 22 pour les températures supérieures à 0 , 120 kcal/at.g. au lieu

de 91 pour les températures inférieures à 0 .
c

De la même façon (cf. fig. 39), pour une contrainte donnée, la vitesse initiale

de fluage des joints de macle (013) est inférieure à celle de joints faiblement désorien

tés par rapport aux premiers, sauf à très haute température où les comportements sont voi

sins. Pour la désorientation 37°, la température critique est supérieure de 40°C environ à

celle relative aux joints désorientés de 40°. Les chaleurs d'activation apparentes, de part

et d'autre de la température critique, ne sont pas significativement différentes pour les

deux types de joints : environ 30 kcal/at.g. pour 9>0 et 130 kcal/at.g. pour 0<0 .
c c

En ce qui concerne les joints de désorientations relativement faibles, pour

0) = 15° et 20°, la loi fluage-température présente les mêmes caractéristiques que pour les

joints de forte désorientation (cf. fig. 40); en particulier, à contrainte donnée, il exis

te une température critique séparant deux domaines de températures où les mécanismes régis

sant le fluage intergranulaire doivent être différents. Les bicristaux de désorientation

10°, eux, ont donné des résultats très dispersés; on pouvait d'ailleurs s'y attendre en

remarquant (cf. fig. 29) que cette orientation relative est proche de celle en-dessous de

laquelle on n'observe pratiquement pas de fluage intergranulaire. Si l'on considère les

valeurs moyennes obtenues pour chaque température d'essai, il n'apparaît pas,comme pour les

2
autres désorientations,de température critique pour la contrainte 20 gf/mm (cf. fig. 40)

et la chaleur d'activation apparente unique que l'on peut estimer est relativement élevée

(48 kcal/at.g.).

Les résultats relatifs à l'influence de la désorientation sur la loi fluage-tem-

2
perature, dans le cas où la contrainte de cisaillement vaut 20 gf/mm , sont résumés dans

le tableau ci-après. Ce tableau donne les chaleurs d'activation apparentes Q et Q
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respectivement en-dessus et en-dessous de la température critique, calculées soit à par

tir du fluage f mesuré au bout de 100 mn, soit à partir de la vitesse initiale V . Ces

valeurs, exprimées en kcal/at.g.,ne sont données qu'à titre indicatif; elles n'ont pas

une signification physique claire (cf. 2.2) mais sont d'un emploi commode pour décrire la

loi fluage-température.

0J 15° 20° 37° 40° 50° 53° ! 70°

Q1

pour f 20 19 25 23 18 23 l 19

pour V 32 28 22 39 .

Q2

pour f 75 100 100 63 83 . 73

pour V 130 130 91 120 .

En ce qui concerne les températures critiques relatives à la même contrainte

2
20 gf/mm , on remarque que pour les désorientations comprises entre 15 et 70°, 9 est voi

sin de 500°C, sauf pour les désorientations remarquables 37° et 53°, où 9 est nettement
c

plus élevée (cf. fig. 41).

3.14 - Influence de la désorientation sur la loi fluage-contrainte

Pour un type de bicristal donné, à une température donnée, la loi V (x) présente

des caractères communs (cf. 2.31 , figures 42, 43 et 45). Pour des valeurs croissantes de

la contrainte de cisaillement, la vitesse de fluage croît d'abord rapidement avec elle,

sans que l'on puisse affirmer qu'il existe ou non une contrainte critique x , au-dessous

de laquelle il ne se produirait aucun glissement intergranulaire. Puis après un domaine de

contraintes où V,, augmente rapidement avec x , la concavité de la courbe V (x) devient né-
1 '

gative. Il semble que dans chaque cas, on puisse rendre compte de la loi V1(x) par la re

lation empirique (cf. 2.32, fig. 43 et 44) :
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x-x

Des différences apparaissent cependant quand on passe d'un t-ype de bicristal à un autre.

Ainsi, pour les joints de forte désorientation, la comparaison entre les joints

de macle de faible indice et des joints faiblement désorientés par rapport à eux montre

que,pour une température d'essai donnée, à toute contrainte, la vitesse initiale de fluage

d'un joint de macle est inférieure à celle d'un joint voisin : la figure 43 le montre pour

fa) = 53° et 50°, à 0 = 600°C, la figure 44 pour w = 37° et 40°, à trois températures assez

différentes. On remarque que, dans tous les cas, cette différence s'atténue à mesure que

la contrainte de cisaillement augmente. Pour ces joints, dans le domaine de températures

exploré, x , s'il existe, est très faible, de sorte que l'on peut écrire :
c

x
o

V<] =Ke T ,

où x déoend de la désorientation. Le tableau ci-dessous, où l'on a consigné x en fonc-
o o

tion de la désorientation, pour la température 600°C, montre que x est d'autant plus

élevé que le joint correspondant est résistant vis-à-vis du fluage intergranulaire (cf.

fig. 29, 38, 39 et 41).

fa)

X (600°C)
a

37° ! 40 50° ! 53e

46 32 23 ! 35

L'étude de V (x) pour les bicristaux désorientés de 70° montre que, dans ce cas-
1 K

ci, la relation entre log V et 1/x n'est pas linéaire (cf. fig. 45) : pour les deux tem

pératures étudiées, la courbe représentative de log V en fonction de 1/x présente une

nette concavité vers le bas. Si l'on porte log V non plus en fonction de 1/x , mais de

2
1/(x - X ), avec x de l'ordre de 4 gf/mm , on s'aperçoit alors que log V décroît de fa-

c c i

con linéaire avec 1/(x - X ). La contrainte x serait la contrainte minimale pour laquelle
v ce

le fluage intergranulaire aurait lieu; il faudrait s'assurer que, pour une contrainte
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voisine de X , il ne se produit effectivement pas de fluage intergranulaire au bout d'un
G

temps assez long,pour confirmer l'hypothèse précédente. Au cas où elle le serait, on pour

rait penser que dans le domaine de températures exploré, x serait négligeable (à la pré

cision des mesures près) pour les joints de forte désorientation et prendrait des valeurs

croissantes à mesure que la désorientation par rapport à 0° ou 90° diminuerait; on se rap

pelle à ce propos (cf. 3.11) que,pour une désorientation inférieure à 7 ou 8°, nous n'avons

pas observé de fluage intergranulaire.

3.15 - Conclusion

Pour les joints de forte désorientation, le comportement au fluage n'est pas in

dépendant de cette dernière comme cela a été souvent affirmé ou supposé implicitement;

pour de tels joints de grains, les différences peuvent être très importantes à température

relativement basse ou pour des contraintes relativement faibles et elles s'atténuent à me

sure que ces paramètres augmentent. On a montré à plusieurs reprises le comportement par

ticulier des joints de macle de faible indice, comparé à celui de joints faiblement déso

rientés par rapport aux premiers : à température et contrainte données, le fluage est plus

faible; à contrainte donnée, 0 est plus élevée; à température donnée, x est plus élevé.
c o

On a noté de plus que tout écart à la position de flexion symétrique, pour une désorienta

tion donnée, ne fût-il que de quelques degrés, entraîne une augmentation de l'aptitude au

fluage du joint correspondant. Ces résultats, qui sont à rapprocher de résultats analogues

obtenus à propos de ségrégation et de diffusion intergranulaire (21), montrent à l'éviden

ce que les joints de forte désorientation n'ont pas une structure plus ou moins complète

ment désordonnée (51 à 53), mais sont au contraire fortement structurés.

Les joints de faible désorientation présentent quelques particularités. Quand la

désorientation est très faible (inférieure à 7°), dans les conditions où nous avons opéré,

le fluage intergranulaire est toujours nul. Pour des désorientations plus importantes, on

a noté un comportement parfois différent de celui des joints de forte désorientation (su

périeure à 20°) pour les lois fluage-temps, fluage-température et fluage-contrainte.
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3.2 - EFFET DE LA PURETE DU METAL DE BASE

3.21 - Cas de l'aluminium de titre 99,996 %

L'influence de la pureté a été étudiée plus spécialement sur des bicristaux de

désorientation 50° et 53°. Pour une première série d'expériences, on a comparé, pour ces

joints, la variation de la vitesse initiale de fluage en fonction de la température, pour

2
la contrainte 20 gf/mm , selon que les bicristaux sont préparés à partir de métal de pu

reté 99,99 \ (cf. fig. 38) ou 99,996 %. La figure 46, relative à la désorientation 50°,

montre que l'effet de la purification du métal de base est d'une part, de diminuer de fa

çon appréciable la vitesse initiale de fluage, d'autre part, d'élever la température cri

tique de 40°C environ. La figure 47, relative à la désorientation 53° montre des effets

analogues, l'augmentation de 0 est dans ce cas limité à 20°C environ.

De prime abord, ce résultat parait surprenant car on se serait attendu à ce que

les impuretés ségrégeant au joint entravent les mouvements atomiques dans ce dernier. Les

résultats d'études antérieures à ce sujet sont peu nombreux et ne concordent pas. D'après

elles, une addition de 0,1 at.% de Cd dans des bicristaux de zinc (24) ralentit le fluage

-4
intergranulaire; des additions de 10 et 50.10 % de Pb dans des bicristaux de cuivre (16)

l'accélère au contraire; enfin pour des bicristaux d'aluminium, des additions de l'ordre

de 0,1 at.% de Fe, Si et Cu n'ont pas d'effet si la limite de solubilité n'est pas attein

te, inhibent le fluage intergranulaire sinon (15). L'examen au microscope électronique de

lames minces contenant les joints de grains d'aluminium que nous avons étudiés (25) n'a

jamais révélé l'existence de précipités intergranulaires,pour les puretés dont il est ques

tion dans notre étude. Il y a plutôt lieu de penser que les impuretés présentes dans la

zone du joint sont à l'état dissous; dans ces conditions, il est bien difficile de prévoir

l'influence du taux d'impuretés sur le fluage intergranulaire.
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3.22 - Cas d'un aluminium de zone fondue

Nous disposions d'un lingotin d'aluminium de zone fondue contenant 10 à

20.10~ % d'impuretés "totales équivalentes". Le nombre d'échantillons qu'on pouvait en

tirer étant réduit (une trentaine), nous nous sommes limité à la fabrication de bicris

taux désorientés de 50° et 53°. Les essais de fluage ont été réalisés sur ces échantil-

2
Ions à 540, 580 et 620°C, sous la contrainte 20 gf/mm . A ces températures et pour les

deux types de bicristaux, les résultats ont été extrêmement dispersés (cf. fig. 48). Dans

chaque cas, parler de valeur moyenne pour la vitesse initiale de fluage n'a pas de sens,

d'autant que les résultats relatifs à une orientation et une température se répartissent

en deux classes : certains échantillons ont flué rapidement,alors que les autres ont flué

beaucoup moins vite (dans un rapport de 1 à 30 par exemple).

Les résultats relatifs à cet aluminium de zone fondue interdisent toute conclu

sion quant à l'influence du taux d'atomes étrangers sur l'aptitude au fluage intergranu-

-4laire,quand ce taux est compris entre 10 et 40.10 % environ, puisque dans des conditions

expérimentales identiques, des bicristaux de zone fondue fluent ou plus rapidement, ou

beaucoup plus lentement que des bicristaux de titre 99,996 %. Ce fait montre une fois de

plus qu'un matériau de haute pureté peut avoir un comportement très particulier et que

les atomes étrangers en petite quantité jouent un rôle déterminant. Dans le cas qui nous

intéresse, la grande dispersion des résultats pourrait s'expliquer soit par une brutale

-4
variation de l'aptitude du fluage intergranulaire au voisinage de 15.10 % d'impuretés,

bien que les analyses de chaque échantillon après fluage n'aient montré aucune différence

systématique de pureté globale entre ceux qui avaient flué rapidement et les autres, soit

par le rôle déterminant que pourrait jouer la nature des impuretés résiduelles présentes

dans le joint, variable d'un échantillon à l'autre. Quoi qu'il en soit, ces essais mon

trent l'intérêt qu'il y aurait à étudier le fluage intergranulaire de bicristaux d'un alu

minium aussi pur que possible, et de le comparer à celui de bicristaux obtenus à partir

du même aluminium pollué d'un élément donné, en quantité connue.
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3.3 - EFFET DE L'ORIENTATION DE LA FORCE DE

CISAILLEMENT IMPOSEE DANS LE PLAN DE JOINT

3.31 - Généralités

Afin de mettre en évidence une éventuelle anisotropie dans le plan de joint,

nous avons fabriqué, pour certaines valeurs de la désorientation, deux familles de bi

cristaux : pour l'une d'elles, l'axe de désorientation <001> est parallèle à l'axe de

croissance du bicristal et le bicristal est appelé "à axe horizontal"; pour l'autre fa

mille, l'axe de désorientation est perpendiculaire à l'axe de croissance du bicristal,

qui est alors appelé "à axe vertical" (cf. 1.12 et fig. 49). Dans les deux cas, il s'

agit du même joint, possédant à priori la même structure; la force que l'on exerce lors

de l'essai de fluage est, selon le cas, parallèle (bicristaux à axe horizontal) ou per

pendiculaire (bicristaux à axe vertical) à l'axe de désorientation A .

La comparaison du fluage mesuré au bout de 100 mn, à 500°C et sous la contrain-

2
te de cisaillement 40 gf/mm , dans les deux cas qui viennent d'être décrits et pour trois

désorientations (cf. tableau ci-dessous),a fourni un premier indice d'anisotropie des

joints de grains vis à vis du fluage.

\^xe A Horizontal Vertical

u ^v

20° 75 y 110 y

45° 65 y 120 y

70° 100 y 190 y

En effet, toutes choses égales par ailleurs, au vu de ce tableau, le fluage intergranu

laire semble plus rapide dans la direction perpendiculaire à A que dans la direction pa

rallèle à A . Nous avons étudié ce phénomène de manière plus détaillée.
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3.32 - Cas où l'effet de la direction de la force dans le plan de joint est important

L'anisotropie du joint était, d'après les premières expériences, particulière

ment nette pour les bicristaux désorientés de 70°; nous avons par conséquent comparé,

pour cette désorientation, le comportement au fluage de joints à axe horizontal et à axe

vertical, à différentes températures, pour une contrainte donnée et à une contrainte va

riable, pour une température donnée.

2
La figure 50 montre que, pour une contrainte de 30 gf/mm par exemple, dans le

cas des bicristaux à axe vertical, le fluage mesuré au bout de 100 mn est, à toute tempé

rature, nettement plus élevé et la température critique qui est mise en évidence est in

férieure à 40°C environ. Si maintenant, à 550°C par exemple, on reporte, pour les deux

catégories d'échantillons, la vitesse initiale de fluage en fonction de la contrainte

exercée (cf. fig. 51) : à toute contrainte, le fluage est nettement plus rapide pour les

bicristaux à axe vertical.

Ainsi donc, quelles que soient les conditions expérimentales, 1'anisotropie des

joints de désorientation 70° est établie : le fluage intergranulaire est plus facile dans

la direction perpendiculaire à l'axe de désorientation que dans la direction parallèle à

cet axe. Nous remarquons de plus, (cf. fig. 52), avec les précautions dues à la dispersion

des résultats en la matière, que la loi fluage-temps semble aussi affectée par la direc

tion de la force exercée dans le plan de joint : pour des vitesses initiales comprises

entre 4 et 50 y/mn environ, à une vitesse initiale donnée, l'exposant n de la loi f y At

est, pour les bicristaux à axe vertical,en moyenne inférieur de 0,05 à 0,1 à celui rela

tif aux bicristaux à axe horizontal.

3.33 - Cas où l'effet de la direction de la force dans le plan de joint est nul

ou peu important

Nous avons voulu voir si 1'anisotropie du joint à l'égard du fluage se mani

feste de la même manière pour des joints de forte désorientation, en particulier pour un

joint de macle de faible indice et un joint peu désorienté par rapport au premier. A cette

fin, des bicristaux désorientés de 50° à axe vertical ont été soumis, à 0 = 560°C, à des
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2
contraintes comprises entre 10 et 30 gf/mm : la variation de la vitesse initiale en

fonction de la contrainte est identique dans ce cas à celle qu'on a obtenue avec des bi

cristaux de même désorientation, à axe horizontal (cf. 2.31). L'anisotropie de ce joint,

pratiquement nulle dans les conditions précisées ci-dessus, sera vraisemblablement faible

pour d'autres conditions de température et de contrainte, si l'on se réfère aux résultats

relatifs à fa) = 70°,qui montrent une nette anisotropie dans tous les cas.

En ce qui concerne les bicristaux de désorientation 53°, la comparaison entre

échantillons à axe horizontal et à axe vertical a été faite dans le cas de l'aluminium de

pureté 99,996 %, car au moment où les essais ont été faits, nous ne dispositions de bi

cristaux 53°V que dans cette pureté. La figure 53 montre une légère anisotropie de ce

joint, la différence de comportement étant, il faut le reconnaître, à peine significa

tive : les bicristaux sollicités perpendiculairement à l'axe de flexion fluent en moyenne

2
plus vite que ceux sollicités parallèlement à celui-ci et, à la contrainte 20 gf/mm , la

température critique est,dans le premier cas,inférieure à 15°C à celle du deuxième cas.

3.34 - Conclusion

Le résultat suivant peut donc être énoncé : 1'anisotropie des joints de flexion

symétriques autour de <001> vis à vis du fluage intergranulaire, quand elle existe, se

traduit par un glissement relatif des cristaux plus facile dans le sens perpendiculaire à

l'axe de désorientation que dans le sens parallèle à ce dernier. Le degré de cette aniso

tropie semble dépendre fortement de la désorientation et doit être en tous cas plus élevé

à température relativement basse (cf. fig. 50 et 53). L'anisotropie des joints intergra

nulaires se manifeste ainsi dans de nombreuses circonstances : elle a été notée à propos

d'expériences de diffusion intergranulaire (54), où il avait été montré qu'elle dépend

alors de la désorientation, et de corrosion intergranulaire (22).
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3.4 - AUTRES EFFETS STRUCTURAUX

Nous mentionnons ici quelques observations faites à propos d'autres effets

structuraux que ceux étudiés jusqu'à présent et qui n'ont pas fait l'objet d'études sys

tématiques.

3.41 - Effet des sous-structures

Deux observations nous ont conduit à penser que la présence de sous-structures

au voisinage du joint ont un rôle inhibiteur pour le fluage intergranulaire. En effet,

nous avons noté que très fréquemment le fluage mesuré après l'essai, directement sur 1'

éprouvette, est inférieur sur la face plane, au contact de la nacelle lors de l'élabora

tion du bicristal, que sur la face bombée, qui s'est solidifiée plus librement. En outre,

pour un bicristal donné, l'aptitude au fluage décroît sensiblement à mesure qu'on s'appro

che de la "queue" de ce dernier, solidifiée en dernier lieu (cf. 1.13). Ces zones, où le

fluage intergranulaire est plus faible,sont plus riches que les autres en défauts struc

turaux; en particulier, les portions de joint situées dans ces zones ont une densité éle

vée de défauts : c'est ce que révèle le microscope électronique (25).

3.42 - Effet d'un écrouissage préalable

Des bicristaux ont été écrouis à température ambiante, par traction parallèle au

joint, avant d'être soumis à un essai de fluage. L'expérience, faite avec des bicristaux
2

de désorientation 20°, soumis pendant 100 mn à un cisaillement de 40 gf/mm , à 500°C, mon

tre qu'un écrouissage préalable,réalisé dans les conditions précitées,diminue l'aptitude

au fluage intergranulaire (cf. tableau ci-après), mais que l'effet n'en est très net que

pour des taux d'écrouissage relativement importants.
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Taux d'écrouissage ! 0 % ! 1 % ! 6 % ! 10 % ! 13 %

Fluage ! 75 y ! 80 y ! 65 y ! 35 y ! 20 y
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3.43 - Retour sur l'effet de la migration

Certains auteurs (24) ont interprété le ralentissement de la vitesse de fluage

intergranulaire au cours du temps, dans le cas de bicristaux de zinc, par l'effet de la

migration : un échantillon ayant flué dans certaines conditions, poli électrolytiquement

de manière à enlever la zone où la migration avait eu lieu préférentiellement, soumis à

nouveau à un essai de fluage dans les mêmes conditions, fluait avec la même vitesse ini

tiale que la première fois. Nous avons fait avec nos échantillons une série de tests ana

logues; comme une restauration importante se produit lors de la mise en température du

deuxième essai de fluage (cf. 2.11), il a fallu,pour chaque test, choisir deux échantil

lons de même nature, qui ont flué de la même façon dans les mêmes conditions expérimen

tales, polir l'un électrolytiquement et comparer leur comportement quand on les soumet à

nouveau à un essai de fluage dans les mêmes conditions, la deuxième mise en température

ayant eu lieu identiquement pour les deux échantillons. En fait, nous n'avons pas observé

des différences systématiques et significatives entre les éprouvettes polies et non polies;

si, en moyenne, les éprouvettes polies ont flué un peu plus vite que les autres, ce fait

peut aussi bien être mis sur le compte de la disparition de la zone où le joint a migré

que sur la disparition de la zone de structure médiocre près de la face plane des éprou

vettes (cf. 3.41) par polissage électrolytique. Nous pensons donc que, dans le cas de

l'aluminium, la migration du joint joue un rôle négligeable dans le mécanisme de décrois

sance de la vitesse de fluage intergranulaire en fonction du temps.

3.44 - Effet d'un recuit préalable suivi d'une trempe

Nous avons vérifié, à plusieurs reprises, qu'un recuit de 24 h. à haute tempéra

ture (630°C), suivi d'une trempe à 1'eau,provoque une sensible diminution de l'aptitude
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au fluage intergranulaire : dans des conditions de fluage identiques, des échantillons

ainsi traités ont des vitesses initiales de fluage deux à cinq fois moindre que celles

d'échantillons non traités. On peut avancer à priori plusieurs hypothèses : le joint s'

est purifié lors du recuit ou lors de la mise en température de l'essai de fluage,du fait

de lacunes engendrées par la trempe au voisinage du joint, ou bien la trempe a provoqué

la création de sous-structures. On a vu (cf. 3.2 et 3.41) que de telles éventualités peu

vent expliquer une diminution de l'aptitude au fluage intergranulaire. Une information

suffisante manque cependant pour donner une réponse plus précise concernant l'interpréta

tion de l'effet d'un recuit et d'une trempe préalables.

3.5 - CONCLUSION

Le fluage intergranulaire dépend largement de la structure du joint de grains

considéré. Ce chapitre a montré que chaque facteur contribuant à définir cette structure

a une grande influence sur l'aptitude au fluage intergranulaire, aussi bien les facteurs

purement géométriques,comme la position relative des deux réseaux, la position du plan de

joint, la direction du cisaillement imposé dans le plan de joint, que la présence d'ato

mes étrangers à l'état dissous ou que des défauts supplémentaires dans le joint ou en son

voisinage immédiat (par exemple, des sous-structures).

Quelques résultats sont apparus très clairement, que l'on peut résumer ainsi :

1°/ Les joints de macle de faible indice résistent notablement plus au fluage que des

joints peu désorientés par rapport à eux, la différence s'amenuisant cependant pour des

températures proches du point de fusion ou des contraintes élevées. On en déduit que la

structure des joints de forte désorientation, loin d'être désordonnée, correspond à un

schéma bien précis.

2°/ Les joints de grains sont anisotropes à l'égard du fluage, plus ou moins selon

l'orientation relative des cristaux et selon la température et la contrainte. Ce résultat
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corrobore la conclusion précédente,selon laquelle les joints de grains sont toujours for

tement structurés. Il faut s'attendre à ce que des considérations énergétiques (concernant

une grandeur scalaire) ne suffisent pas à rendre compte du fluage d'un joint de grains.

3°/ L'importance manifeste des impuretés, même en faibles quantités, et le rôle sem-

ble-t-il complexe qu'elles jouent dans ce phénomène laissent à penser qu'on aura des dif

ficultés pour comprendre ce rôle et l'interpréter, tant qu'on ne disposera pas de résul

tats solides concernant un métal de référence de haute pureté.

4°/ On comprend la relative dispersion des résultats relatifs au fluage intergranu

laire quand on considère la grande sensibilité du phénomène à de nombreux facteurs, en

particulier aux facteurs structuraux. Mais, à condition de faire dans chaque cas un nom

bre suffisant d'expériences, on dispose, avec l'essai de fluage par cisaillement dans le

plan de joint de bicristaux d'orientations contrôlées, d'un moyen d'investigation pré

cieux pour sonder la structure des joints de grains.



CHAPITRE 4

ELEMENTS D'INTERPRETATION

DU FLUAGE INTERGRANULAIRE

4.1 - DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Les chapitres précédents ont montré la complexité 'du fluage intergranulaire, que

l'on peut, par surcroît, difficilement observer en l'absence d'autres phénomènes comme la

migration intergranulaire ou des déformations intracristallines très localisées, dues au

fait que les joints de grains ne sont pas plans à l'échelle atomique et que le fluage in

tergranulaire n'est vraisemblablement pas uniforme dans le joint (cf. 1.4). Ainsi les con

troverses sur l'explication du fluage intercristallin, auxquelles il est fait allusion

dans l'introduction, viennent-elles de ce que, trop souvent, on a voulu interprêter, par

un schéma unique, des phénomènes liés certes, mais différents et n'impliquant pas les mê

mes mécanismes élémentaires. Il s'agit maintenant pour nous de discuter les principaux ré

sultats expérimentaux que nous avons obtenus et d'avancer des hypothèses compatibles avec

ces derniers quant à la nature du fluage intergranulaire dans les bicristaux, en l'absence

de déformation macroscopique. En fait, il y a lieu de distinguer deux séries de problèmes :

les causes du fluage intergranulaire,en se référant à la vitesse initiale de fluage et la

cinétique du phénomène au cours du temps, où interviennent des mécanismes de durcissement

et de restauration (cf. 2.1).
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4.11 - Causes du fluage intergranulaire

La plupart des schémas relativement anciens qui interprètent le fluage inter

granulaire macroscopique, c'est-à-dire mettant en jeu des déplacements supérieurs à
o

1000 A par exemple, supposent qu'il est contrôlé soit par la migration du joint (19, 46),

soit par la déformation intracristalline (38, 41, 42). Ces conclusions ne nous semblent

pas adéquates pour le phénomène que nous avons étudié. En ce qui concerne la migration

intergranulaire, nous avons noté (cf. 1.4) qu'il n'y avait aucune corrélation entre les

amplitudes du fluage et de la migration. Il faut cependant remarquer que la migration

observée est superficielle, donc fonction des conditions de surface et non représenta

tive de la migration dans tout l'échantillon. Localement, à l'échelle atomique, les deux

phénomènes sont peut-être plus intimement liés, mais nous pensons que la migration joue

un rôle négligeable dans les premiers stades du fluage intergranulaire. Ceci est confir

mé par le fait que, dans le cas d'un alliage eutectique, où toute migration intergranu

laire est très difficile, sinon impossible, on observe quand même un fluage intercristal

lin notable (56).

S'il se produit des déformations intracristallines macroscopiques, des inter

actions existent évidemment entre fluage intergranulaire et glissements intracristallins.

Mais une déformation dans les réseaux n'est pas nécessaire à l'apparition du fluage in

tergranulaire : c'est ainsi que ce dernier a été observé, pour des conditions expérimen

tales données, à des contraintes inférieures à celles qui produisent des glissements ma

croscopiques (15 à 17, 19, 24, 31, 57), ce que nous avions d'ailleurs remarqué (cf. 1.4).

Une description classique du fluage intergranulaire (1, 41, 55) consiste à dire que le

glissement purement intercristallin est très rapidement bloqué par les protubérances du

joint et que la vitesse de fluage intergranulaire est en fait celle de la déformation

plastique de ces aspérités. L'absence de déformation macroscopique n'exclut pas en effet

le mouvement des dislocations dans les cristaux et l'existence de microdéformations lo

cales. Cependant nos résultats sont peu compatibles avec ce schéma,où le fluage intergra

nulaire est régi par des déformations intragranulaires. En effet, nous avons remarqué

(cf. 2.4) des différences notables entre les caractéristiques des deux phénomènes et nous
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avons mis en évidence, tout au long du chapitre précédent, la grande sensibilité du flu

age intergranulaire à la structure du joint (désorientation, pureté, anisotropie dans le

plan de joint notamment). Ainsi, il nous semble que migration du joint et déformation

intragranulaire ne contrôlent pas le fluage intergranulaire, dans les conditions où nous

avons opéré; nous pensons que le joint lui-même, à cause de sa structure, est capable de

fluer à haute température.

L'énergie intergranulaire est un paramètre souvent utilisé pour commenter les

résultats expérimentaux relatifs aux joints de grains et l'on admet ainsi implicitement

que l'énergie reflète l'intensité des phénomènes intergranulaires. Les modèles de struc

ture élaborés au Laboratoire ont chaque fois permis une évaluation de l'énergie inter

granulaire (9, 10, 12). Le plus récent (12) est basé sur une méthode de relaxation ten

dant à minimiser cette énergie par rapport aux paramètres décrivant le joint de grains,

sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir par la suite (cf. 4.31); pour les joints

de flexion symétriques autour de <001> dans l'aluminium, ce modèle conduit à la courbe

de l'énergie intergranulaire, en fonction de l'angle de désorientation, représentée sur

la figure 54 a. Cette courbe présente des analogies avec celle donnant la vitesse ini

tiale de fluage en fonction de la désorientation (fig. 54 b), pour le même type de joint,

dans des conditions de température et de contrainte données(cf. 3.11 et fig. 30). En par

ticulier, les deux courbes présentent des points de rebroussement pour les positions de

macle de faible indice . En toute rigueur, la courbe d'énergie calculée n'est valable

qu'à 0°K ; nous pensons toutefois qu'à haute température, son allure doit être conservée,

sauf aux températures proches du point de fusion, où l'énergie intergranulaire doit être

relativement faible et assez uniforme,ce qui est conforme aux résultats de fluage inter

cristallin (cf. 3.11); ainsi la comparaison précédente est justifiée dans une large me

sure. Toutefois, le critère énergétique, s'il permet de rendre compte très approximative

ment du fluage intergranulaire, est de toute manière insuffisant, dans la mesure où la

vitesse de fluage dépend, pour un joint donné, de la direction de la force de cisaille

ment dans le plan de joint (cf. 3.3).
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4.12 - Hypothèses sur la nature du fluage intergranulaire

Deux théories ont été proposées pour rendre compte du glissement intergranu

laire à caractère visqueux qui se produit lors des essais de frottement interne sur des

polycristaux (6, 23). La première (53) se base sur le fait que, pour plusieurs matériaux,

l'énergie d'activation du glissement intercristallin anélastique est sensiblement égale

à l'énergie d'autodiffusion en volume et propose un mécanisme contrôlé par la diffusion.

L'autre (51) suppose que le processus élémentaire est la fusion locale de petits groupes

d'atomes du joint. Dans les deux cas, la structure du joint de grains est supposée assez

désordonnée, tout au moins dans certaines zones, et la vitesse de glissement, indépen

dante du temps, s'écrit sous la forme

- JL

v = A x e RT , (D

x étant la contrainte de cisaillement appliquée au joint.

Dans un certain nombre de cas, on a trouvé que les chaleurs d'activation du

fluage intergranulaire dans les bicristaux est voisine de celle du glissement intergra

nulaire anélastique (16); il était ainsi permis de penser que ces deux phénomènes pour

raient être interprétés par les modèles auxquels il a été fait allusion au paragraphe

précédent. Malheureusement, de graves objections s'opposent à ce point de vue. D'une part,

les vitesses de glissement ont, dans des conditions données, des ordres de grandeur très

différents : ainsi, pour l'aluminium, l'application de la formule (1) ci-dessus conduit

à A = 18 cm /dyne x s,dans le cas des expériences de frottement interne (23), alors qu'

elle conduit à A = 1,5.10 cm /dyne x s,si on l'applique par exemple au cas des bicris

taux de désorientation 50°, pour des températures supérieures à la température critique

(cf. 2.21). D'autre part, des déplacements visqueux impliquant essentiellement un proces

sus de diffusion sont caractérisés par une vitesse constante, proportionnelle à la con

trainte appliquée, ce qui n'est pas conforme à nos résultats expérimentaux (cf. 2.11 et

2.31). Enfin, les modèles précédents, où le joint de grains présente certains caractères

amorphes, ne sont pas compatibles avec les conclusions du chapitre précédent (cf. 3.5).

Le fluage intergranulaire que nous avons observé n'est donc pas un phénomène visqueux
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mettant en jeu essentiellement un mécanisme de diffusion.

Au cours des dernières années, s'est répandue l'idée que le mécanisme de base

du fluage intergranulaire pourrait être, à l'image du glissement intracristallin, le mou

vement de défauts linéaires congénitaux, contenus dans le joint de grains ou situés à son

voisinage immédiat. De tels défauts ont été observés au microscope électronique sur des

échantillons polycristallins ayant été déformés; ils ont été reconnus comme des disloca

tions dont le vecteur de Burgers est celui d'un des réseaux (58),ou dont le vecteur de

Bùrgers est contenu dans le plan de joint et dépend des caractéristiques du joint de

grains (59). Malheureusement, jusqu'à présent, de tels défauts n'ont pas été observés

dans le cas du fluage intergranulaire pur, c'est-à-dire sans déformation intracristal

line macroscopique, et la preuve expérimentale n'a pas été apportée que ces défauts sont

effectivement responsables du fluage intergranulaire, ou même en liaison étroite avec

ce phénomène.

Si l'on admet que le fluage intercristallin est dû aux déplacements de défauts

linéaires généralement assimilés à des dislocations, ces mouvements ne peuvent avoir lieu

uniquement par glissement de ces défauts et doivent nécessairement s'accompagner de mon

tées (58, 60, 61) : de toute manière, puisque le joint n'est pas parfaitement plan et

qu'il y a des obstacles au glissement, à fortiori, si le vecteur de Burgers des disloca

tions responsables du fluage intergranulaire n'est pas parallèle au plan de joint. Ce

schéma est compatible avec le fait qu'on a généralement mis en évidence une forte activa-

tion thermique pour ce phénomène (2, 5). Des glissements intergranulaires ont parfois été

notés à température ambiante (40) et même à très basse température (62, 63), ce qui a

permis à certains auteurs (59) de conclure que le fluage intergranulaire ne pouvait, de

ce fait, qu'être faiblement activé thermiquement. Il nous semble plus raisonnable de pen

ser que le glissement intercristallin,qui se produit à basse température, est soit apparent

(63), soit d'une tout autre nature que le fluage (62).

Malgré l'absence de preuves expérimentales, l'hypothèse d'un cisaillement pro

gressif du joint, par glissement et montées alternés de défauts linéaires dont la nature

et l'origine sont à préciser, est assez séduisante car elle est compatible qualitativement

avec un bon nombre de résultats expérimentaux concernant le fluage intergranulaire des

bicristaux.
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4.13 - Confrontation des résultats avec les hypothèses précédentes

Si l'on suppose que les défauts linéaires dont il a été question précédemment

sont d'un seul type, la vjtesse de fluage est, à un moment donné, proportionnelle à la

densité des défauts mobiles et à leur vitesse moyenne de déplacement dans la direction

de la force appliquée. Cette vitesse est, en première approximation, la vitesse de fran

chissement des obstacles au glissement qui se fait essentiellement par diffusion, puisque

la vitesse de glissement est beaucoup plus élevée. Nous allons voir dans quelle mesure

les résultats concernant la vitesse initiale de fluage intergranulaire et ceux relatifs à

la loi fluage-temps peuvent s'interpréter dans le cadre de l'hypothèse très générale for

mulée au paragraphe précédent.

Comme le fluage intergranulaire se produit à des contraintes inférieures à cel

les qui sont nécessaires pour provoquer une déformation intragranulaire, et qu'il dépend

très fortement du facteur désorientation (cf. 3.11), nous pensons que, si des défauts li

néaires sont responsables du fluage intercristallin, ceux-ci sont en majorité préexis

tants dans le joint ou créés dans le joint lors de l'application de la contrainte. La den

sité de défauts mobiles est une fonction croissante de la température qui favorise 1'

agitation thermique, la création et la mobilité des lacunes, de la contrainte de cisail

lement exercée et dépend aussi de la structure du joint. En effet, dans les joints de

forte cohérence (joints de faible désorientation, de macle de faible indice), dans des

conditions données de température et de contrainte, la création et la mobilité des dé

fauts responsables du fluage est moins importante que dans des joints quelconques, où le

degré d'ordre est moins élevé. Le rôle des sous-structures (on a vu qu'elles ralentissent

le fluage) pourrait être soit de bloquer les défauts de fluage intergranulaire, soit d'

élargir la zone du joint en rendant celui-ci moins apte à être cisaillé.

La vitesse de franchissement des obstacles par les défauts de fluage doit être

proportionnelle à la contrainte de cisaillement, dans la mesure où des processus de dif

fusion sont mis en jeu, et dépendre fortement de la température. Si l'on compare les cha

leurs d'activation apparentes que nous avons trouvées (cf. 3.13) et la chaleur d'autodif-

fusion aux joints de grains, il n'y a pas de désaccord formel entre ces grandeurs, en ce
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qui concerne le domaine des températures supérieures à la température critique, dans la

mesure où la chaleur d'autodiffusion au joint de grains est inférieure à la chaleur d'au-

todiffusion en volume et doit être d'autant plus élevée que le joint de grains a une

structure cohérente.

On connait l'influence de la contrainte exercée x sur la vitesse initiale de

fluage V , à température donnée (cf. 2.3 et 3.14). Si l'on suppose que la vitesse moyenne

de déplacement des défauts responsables du fluage est, en première approximation, propor

tionnelle à la contrainte, la fonction densité de défauts mobiles dans le joint de grains

d(x), doit avoir la même allure que V (x), c'est-à-dire être une fonction croissante de

X, à dérivée seconde positive, nulle, puis négative pour des valeurs croissantes de x .

Entre les contraintes x et X + dx, on peut dire que la densité de défauts mobiles s'ac-

T
croît de ô(x), de sorte que d(x) = / <5(x) dx. Ainsi la distribution de 6 en fonction de

o

X a-t-elle l'allure représentée sur la figure 55, compte tenu de la fonction d(x); à

priori, il peut exister une contrainte x., en-dessous de laquelle cette densité serait

nulle. Ce type de distribution des défauts mobiles peut être rapproché de celui utilisé

dans certaines théories du fluage primaire intracristallin (55).

Deux résultats expérimentaux concernant la vitesse initiale de fluage ne peu

vent toutefois pas être interprétés à l'heure actuelle, ni dans le cadre de l'hypothèse

générale précédente, ni par des hypothèses complémentaires : il s'agit de l'influence de

la pureté du métal (cf. 3.2) et de l'existence d'une température de transition (cf. 2.21).

En ce qui concerne la première question, il sera difficile de formuler une interprétation

valable, tant qu'on manquera d'informations précises sur la ségrégation intergranulaire

et de résultats solides concernant le fluage intergranulaire de bicristaux de zone fondue,

qu'on aura éventuellement pollué d'un élément donné, en quantité connue. Quant à l'exis

tence d'une température critique, des expériences complémentaires sont nécessaires pour

déterminer s'il s'agit effectivement d'une température critique, ou si elle est la limite

supérieure d'un domaine de transition plus ou moins étendu, séparant deux domaines de

températures où les chaleurs d'activation apparentes seraient plus faibles. On peut penser

à une action retardatrice du fluage de la part des impuretés en-dessous d'une certaine
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température (64), mais cela semble contradictoire avec le fait expérimental que nous

-4
avons mis en évidence par ailleurs : dans le domaine de pureté 30-100.10 %,le fluage

intergranulaire est favorisé par les impuretés (cf. 3.2). Il est vraisemblable toutefois

que la présence d'impuretés aux joints de grains ne modifie pas seulement dans certains

cas la cinétique du fluage intergranulaire, mais a une influence considérable, cependant

mal connue, sur la structure des joints de grains et les défauts que ceux-ci contiennent;

il est difficile de proposer une explication satisfaisante dans ces conditions.

La décroissance de la vitesse de fluage intergranulaire implique un durcisse

ment. A cause de l'interaction entre les défauts de fluage, le nombre de défauts mobiles

décroît dans le temps; autrement dit, la contrainte interne x. qui s'oppose à la création

ou au déplacement des défauts croît avec le temps, c'est-à-dire l'amplitude du fluage, et

la courbe représentée sur la figure 55 se décale vers la droite en se déformant éventuel

lement. Nous ne pouvons pas interpréter le fait que la loi f(t) soit de type parabolique.

Pour le fluage intracristallin,où la période transitoire est souvent caractérisée par une

telle loi, l'interprétation donne lieu à des difficultés (5, 61). Le schéma selon lequel

le fluage intergranulaire résulterait de la multiplication et de l'immobilisation de dé

fauts linéaires, selon certaines cinétiques (65), ne convient pas non plus, car il con

duit à un durcissement trop faible dans le cas de nos essais. Nous avons montré aussi qu'

il se produit une restauration en cours de fluage (cf. 2.11) : des obstacles disparais

sent par agitation thermique, migration de lacunes et migration du joint. Cette dernière

nous semble être en grande partie une conséquence du fluage intergranulaire (66). Elle ne

nous semble pas jouer un rôle important dans le durcissement (cf. 3.42) : le joint est

initialement irrégulier à l'échelle microscopique et, sauf peut-être à la surface de 1'

échantillon, la migration du joint ne doit pas accroître globalement ces irrégularités

au cours du fluage.
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4. 2 - OBSERVATIONS EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Pour vérifier l'hypothèse selon laquelle des dislocations ou, d'une manière

générale, des défauts linéaires sont responsables du fluage intergranulaire, il nous est

apparu souhaitable d'observer au microscope électronique des joints de grains ayant flué

en l'absence de déformation intracristalline. Le fait que, dans notre cas, il s'agit de

joints de grains bien connus, facilite l'analyse des images car il suffit de comparer les

images d'un joint n'ayant pas flué et du même joint ayant flué.

4.21 - Mode opératoire

L'observation précise des joints de grains est rendue possible grâce à une

technique de fabrication de lames minces bicristallines, obtenues sans déformation plas

tique à partir d'un échantillon massif, dans lesquelles le joint de grains fait un angle

faible avec le plan de la lame (13, 25). Un joint de flexion symétrique brut de solidifi

cation (fig. 56 a et 57 a) donne naissance à un contraste dont les éléments ont été iden

tifiés (13, 25). Outre les franges d'épaisseur , phénomène d'interférences, dues à la tra

versée d'une lame d'épaisseur variable, et les franges de moiré, nées de la superposition

de deux réseaux en relation d'orientation particulière, il existe un système de fines

franges régulièrement espacées, parallèles à l'axe de flexion, altérées par des accidents

disposés selon des droites. Ces deux derniers éléments sont en relation avec la structure

du joint de grains. Le système de franges a été identifié comme les images de disloca

tions-vis; 1'interfrange est lié à la composante de torsion de l'angle très faible que

font en fait les axes<001> des deux cristaux. Quant aux droites qui altèrent le système

de franges précédent, elles sont parallèles aux intersections 'des plans de glissements

des deux cristaux sur le plan de joint et ont été interprétées comme des défauts résul

tant de la solidification du bicristal (13, 25).

Il suffit en principe de comparer les images d'un joint brut de solidification

et du même joint ayant flué dans des conditions données, pour recueillir des informations
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sur la façon dont se produit le fluage intergranulaire et les perturbations qu'entraîne

ce phénomène dans la structure du joint de grains. Il s'agit en fait de ne pas modifier

la structure du joint en train de fluer, lors des manipulations qui suivent l'essai de

fluage. Nous avions pensé en particulier que le mode de refroidissement de l'éprouvette

(trempe, refroidissement lent au four en l'absence de contraintes) pouvait avoir une in

fluence sur le faciès des joints après fluage; les observations que nous avons faites,

trop peu nombreuses, ne nous permettent pas de répondre définitivement à cette question,

mais il ne nous a pas semblé que ce facteur ait beaucoup d'importance.

4.22 - Résultats et discussion

Au cours de l'amincissement électrolytique qui rend transparent la lame bicris-

talline au faisceau d'électrons, le joint de grains, pour minimiser sa surface, a ten

dance à migrer et à se placer normalement à la lame, en particulier dans le cas de l'alu

minium très pur (25, 50). Ce phénomène rend impossible toute observation précise; nous

avons remarqué qu'il est particulièrement fréquent pour des joints de grains ayant flué,

même lorsque la pureté du métal n'est pas très élevée (99,99 %) : ceci peut s'interpréter

par le fait que les portions de joint, qui ont migré au cours du fluage, migrent ensuite

facilement.

Deux types de faciès ont été observés, sans qu'on ait pu déterminer dans quelles

circonstances apparaissent l'un ou l'autre; dans des conditions expérimentales apparem

ment identiques (même type de joint, mêmes température, contrainte et durée d'essai),

nous avons obtenu indifféremment les deux aspects. Un exemple de chacun d'eux est donné

par les figures 56 b et 57 b. Le premier faciès (fig. 56 b) est caractérisé par la pré

sence exclusive des franges parallèles à l'axe de désorientation, analogues à celles de

l'échantillon brut de solidification, avec le même interfrange approximativement, ce qui

montre que les relations d'orientation n'ont pas changé dans le bicristal au cours du

fluage. Le second faciès (fig. 57 b) est, lui, tout à fait analogue à celui d'un joint

brut de solidification, avec un système de franges parallèles à<001> qui interfèrent

avec des droites réparties irrégulièrement, parallèles à des directions particulières
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(cf. 4.21). Donc, sans qu'on puisse se risquer plus avant, on peut dire que l'aspect

d'un joint ayant flué n'est pas très différent de celui d'un joint n'ayant pas flué;

tout au plus, la densité des défauts irréguliers, qui altèrent le système de franges pa

rallèle à l'axe de désorientation, est-elle plus ou moins importante, voire nulle.

Aucun des défauts qui viennent d'être mentionnés ne semble être lié étroite

ment au fluage intergranulaire. Entre la densité de défauts irréguliers et les conditions

de fluage, il n'existe aucune corrélation. Les défauts correspondant aux franges régu

lières, si on les assimile à des dislocations-vis (13, 25), pourraient participer au

fluage intergranulaire dans le cas d'un cisaillement parallèle à l'axe de désorientation,

mais ils ne seraient pas mobiles lors d'un cisaillement perpendiculaires à l'axe de dé

sorientation qui, toutes choses égales par ailleurs, produit un fluage plus rapide (cf.

3.3). De plus, ces franges sont très stables en direction et en densité au cours du flu

age, alors que la vitesse de celui-ci décroît dans le temps; cela prouve au moins que le

fluage intergranulaire est strictement localisé au joint de grains et ne perturbe pas

considérablement la structure de ce dernier.

Nous n'avons pas observé non plus de défauts de type particulier, n'existant

pas sur un échantillon n'ayant pas flué, ni de dislocations venant des cristaux adjacents

(58), ni de sources de défauts analogues à des sources de Frank et Read (59), comme l'ont

mentionné des observations faites au microscope électronique sur des joints de grains de

caractéristiques inconnues, dans des échantillons déformés plastiquement à température

relativement basse (59) ou modérée(58). En ce qui concerne le type de fluage intergranu

laire que nous avons étudié, ou bien les défauts responsables du fluage ont été éliminés

pour une raison quelconque, ou bien ils ne donnent pas lieu à un contraste suffisant. Il

nous semble nécessaire de compléter les observations trop peu nombreuses que nous avons

faites,pour conclure plus nettement que nous ne pouvons le faire actuellement.
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4.3 - ESSAI DE SIMULATION DU FLUAGE INTERGRANULAIRE

Une méthode de calcul de la structure et de l'énergie des joints de grains à

0°K, mise au point au Laboratoire (12, 67), nous a suggéré une simulation du fluage in

tergranulaire. Comme nos moyens de calcul étaient limités(IBM 1130), nous n'avons pu étu

dier que le cas du joint de macle (013) qui nécessite déjà la prise en compte de 150 ato

mes environ. Ce calcul, bien que peu réaliste à certains égards, permet toutefois de pré

voir 1'anisotropie du fluage dans le joint de grains que nous avons mise en évidence ex

périmentalement (cf. 3.3).

4.31 - Principe du calcul

La méthode à laquelle on vient de faire allusion permet de déterminer, à l'aide

d'un calculateur, le réseau de transition d'un bicristal, en minimisant l'énergie de ce

lui-ci par rapport au nombre d'atomes et aux positions de ces derniers, par relaxation.

Le calcul d'énergie est basé sur l'hypothèse de forces centrales dérivant d'un potentiel

de Morse et applicable dans le cas de joints coïncidents,c'est-à-dire tels qu'il existe

un réseau de sites coïncidents et que le plan de joint soit un plan de ce réseau. Dans

ces conditions, il existe une double périodicité dans le plan de joint. Loin de ce der

nier, la structure est bien connue : les atomes occupent les positions d'équilibre des

réseaux; il suffira donc de prendre en compte pour le calcul les atomes d'une zone finie

autour du joint (cf. fig. 58).

Pour être certain d'obtenir la structure d'énergie minimale, il faut choisir

une structure initiale trop dense près du plan de joint. Cette structure initiale est par

exemple obtenue en prolongeant les réseaux A et B jusqu'au plan de joint et en conservant

les atomes des deux réseaux dans une bande d'épaisseur deux distances interatomiques par

exemple au voisinage du joint (cf. fig. 58); la zone de calcul contient alors N atomes.

Après la relaxation de ces N atomes, la structure initale a l'énergie E(N); l'atome
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d'énergie maximale est alors éliminé et, après relaxation, la nouvelle structure a une

énergie E(N-1), inférieure à E(N). Ce processus d'élimination conduirait en fin de compte

à deux surfaces libres d'énergie 2 y , supérieure à l'énergie intergranulaire. Il existe

donc un nombre d'atomes N dont l'énergie E après relaxation est minimale (cf. fig. 59).
o o

Cette configuration, retenue comme structure d'équilibre du joint, est atteinte par le

processus d'éliminations et de relaxations que nous venons de décrire.

Il convient de remarquer que, si la donnée de cinq paramètres suffit à définir

un joint de grains du point de vue cristallographique (20), la définition d'un joint de

grains à l'échelle microscopique nécessite trois paramètres supplémentaires qui sont les

composantes T , T et T d'une translation T. En effet, la transformation, qui fait pas-
x y z

ser d'une base d'un cristal à son homologue, est le produit d'une rotation par une trans

lation, celle-ci étant le plus petit vecteur joignant un motif d'un réseau à un motif de

l'autre réseau. L'énergie E définie ci-dessus dépend de T; il y a donc lieu, pour trou

ver la configuration d'énergie minimale d'un bicristal donné, de calculer la variation de

l'énergie intergranulaire en fonction de T.

Supposons que l'extrémité du vecteur T décrive une droite dans le plan de joint:

un cristal glisse en bloc sur l'autre dans la direction de cette droite. Cette opération

peut être interprétée comme un fluage élémentaire. Nous avons imposé ainsi un cisaille

ment croissant dans le plan de joint (013) d'un bicristal de flexion symétrique d'alumi

nium, parallèlement, puis perpendiculairement à l'axe de désorientation, par l'applica

tion d'une translation respectivement parallèle à Oz, puis à Ox (cf. fig. 58) à tous les

atomes d'un des cristaux dans la structure initiale. Le cisaillement est donc imposé dans

le plan de joint; cette méthode se démarque de celle utilisée dans un calcul analogue

(68), où le problème traité est plan et où le cisaillement est imposé à une certaine dis

tance du plan de joint. Les paragraphes suivants montrent comment évolue l'énergie inter

granulaire et comment se déplacent les atomes de la zone de calcul, pendant les cisail

lements parallèles à Ox et Oz.
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4.32 - Variation de l'énergie intergranulaire pendant un cisaillement

perpendiculaire à l'axe de désorientation

Il suffit d'étudier ce qui se passe pour les cisaillements T d'amplitude com

prise entre 0 et 1,58 a, qui est la périodicité du joint de grains (013) selon Ox, a

étant le côté de la maille du cube élémentaire. L'énergie intergranulaire minimale E dé

pend non seulement de T , mais aussi des composantes T et T . La figure 60 est, pour
H x y z

T = 0, la carte de l'énergie minimale en fonction de T et de T , qu'il suffit de faire
z x y

varier de 0 à 0,63 a. Cette carte montre que pour T = 0, l'énergie intergranulaire est

minimale pour T ^ 0,5 a et que, moyennant de relativement faibles variations d'énergies,
y

le ioint peut être cisaillé à T sensiblement constant; pendant le cisaillement d'une
J y

période selon Ox, le joint prend une suite d'états de moindre énergie représentés par la

ligne AB. Nous avons d'ailleurs vérifié en plusieurs points de AB que E (T , T , T ) est
& o x y z

bien supérieur à E (T , T , 0), de sorte que E (T ) est vraisemblablement minimum le
K o x y o x

long de AB,qui apparaît comme une "vallée d'énergie".

4.33 - Comparaison des variations d'énergie dans le cas d'un cisaillement

parallèle et perpendiculaire à l'axe de désorientation

De la même manière, il suffit d'étudier ce qui se passe pour les cisaillements

T d'amplitude comprise entre 0 et a, périodicité du joint selon 0z; nous n'avons malheu

reusement pas pu étudier tout cet intervalle pour des raisons matérielles : nos résultats

concernent T compris entre 0 et 0,25 a,puis entre 0,75 a et a. L'examen de la carte par

tielle d'énergie E (T , T ), pour T =0, montre qu'il existe là aussi, une "vallée d'
& o y z x

énergie"AB, où T est sensiblement constant, compris entre 0,4 et 0,5 a. Pendant le ci

saillement selon Oz, le joint prend les énergies de la ligne AB; nous avons également

vérifié en plusieurs points de cette ligne que E (T , T , T ) est supérieur à E
H H fa ^ o x y z o

(0, T , T ).
y z

La variation de l'énergie intergranulaire minimale, pendant un cisaillement pa

rallèle au plan de joint, dépend dans une large mesure de la direction de ce cisaillement.

La figure 61, où ont été portées les valeurs de E (T ) et E (T ) minimées par rapport
» • K oxoz
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à T , respectivement en fonction de T et T , montre que le cisaillement selon Oz (pa-
y x z

rallèle à l'axe de désorientation) nécessite un accroissement d'énergie nettement supé

rieur à celui requis par le cisaillement selon Ox (perpendiculaire à l'axe de désorien

tation). Ainsi le cisaillement est-il plus difficile quand il est parallèle à l'axe de

désorientation que lorsqu'il lui est perpendiculaire : ce résultat est compatible avec

1'anisotropie de l'aptitude au fluage que nous avons montrée expérimentalement.

4.34 - Déplacement des atomes pendant un cisaillement perpendiculaire à l'axe de

désorientation

Supposons que le cisaillement d'un joint de grains se fasse d'après le critère

d'énergie minimale, c'est-à-dire qu'à chaque étape de ce cisaillement, il ait la struc

ture de moindre énergie. Il nous a paru intéressant de suivre l'évolution de la structu

re intergranulaire et les déplacements des atomes voisins du plan de joint, dans le cas

du joint (013) soumis à un cisaillement parallèle à Ox par exemple.

Initialement,quand le cisaillement est nul, la structure du joint de macle

(013) est celle représentée sur la figure 62; elle correspond à T =T = 0 et T = 0,5 a.
x z y

Pour plus de commodité, les atomes proches du joint et appartenant à une même période de

celui-ci ont été numérotés de 2 à 7. Le cristal A est supposé fixe, le cristal B est

translaté parallèlement à Ox progressivement de 0 à 1,58 a : la figure 63 indique les

trajets suivis par les atomes, lors de cette opération. L'atome 3 et les atomes du cris

tal A d'ordonnée inférieure à celle de l'atome 3 ne bougent pratiquement pas, se conten

tant d'osciller autour de leurs positions d'équilibre. Les atomes 5, 6 et les atomes du

cristal B d'ordonnée supérieure à celle de l'atome 6 subissent une translation en moyenne

égale à T , avec de petits mouvements selon Oy. Les déplacements des atomes 2 et 4 sont

plus complexes et l'on peut distinguer trois phases :

- pour T croissant de 0 à 0,6 a, l'atome 2 ne bouge pas et l'atome 4 vient en 0 en

changeant de plan (001);

- pour T croissant de 0,6 à 1,1 a, les atomes 2 et 4 ne bougent pas;

- pour T croissant de 1,1 à 1,56 a,l'atome 2 gagne un site équivalent à celui
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qu'occupait initialement l'atome 4 et l'atome 4 gagne le site qu'occupait initialement

l'atome 2, en changeant à nouveau de plan (001). Au total, quand le cisaillement vaut une

période, la somme des translations subies par les atomes 2 et 4, pratiquement contenus

dans le plan de joint, est égale à une période.

Le cisaillement ainsi simulé se produit dans une zone très localisée près du

joint (de l'ordre de deux distances interatomiques) et il ne se produit pas de migration:

ces résultats diffèrent de ceux de l'étude similaire, à laquelle il a été fait allusion

précédemment (68) (cf. 4.31). Le mécanisme décrit par la figure 63 se produit par l'in

termédiaire de quelques atomes du plan de joint qui se déplacent par à-coups, pas tou

jours simultanément et passant souvent d'un plan (001) au plan voisin. Toutefois au

cours de ce processus, la structure du joint de grains n'est pas profondément altérée.

4.4 - CONCLUSION

Des idées précises à propos du mécanisme du fluage intergranulaire nous font

encore défaut. Nous pensons cependant avoir dégagé quelques éléments d'interprétation du

phénomène. Le fluage intergranulaire des bicristaux par cisaillement ne nécessite pas de

déformation intragranulaire macroscopique.Comme le joint de grains n'est pas parfaitement

plan, le fluage peut produire une migration du joint et localement une déformation plas

tique; ces deux phénomènes ne jouent pas en tous cas un rôle essentiel dans l'initiation

du fluage intergranulaire, qui est une propriété du joint intercristallin. Ce fluage

n'est pas de nature visqueuse; il est raisonnable de penser que le déplacement de défauts

linéaires contenus dans le joint ou en son voisinage immédiat en sont responsables : ces

déplacements comprendraient des glissements et des mouvements perpendiculaires à ces

glissements, contrôlés par des processus de diffusion.

Nos observations au microscope électronique n'ont pas pu fournir d'indices

favorables à l'hypothèse précédente : aucun des défauts visibles ne paraît jouer un rôle
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dans le fluage intergranulaire. La voie de la simulation par le calcul sur ordinateur a

commencé d'être explorée. Elle a fourni une explication de 1'anisotropie du fluage selon

la direction du cisaillement dans le plan de joint. Le modèle est cependant trop peu réa

liste, en ce sens qu'il ne fait pas intervenir de défauts qui se superposent à la struc

ture théorique du joint de grains (lacunes, défauts linéaires). Pourtant, il est vrai

semblable que le fluage intergranulaire ne se produit pas par un cisaillement global d'un

cristal sur l'autre, mais qu'il se propage progresssivement d'un bout à l'autre du joint

de grains; la structure du type de défaut qui pourrait intervenir est encore inconnue.
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CONCLUSION GENERALE

L'étude du fluage intergranulaire est particulièrement complexe car, d'une

part, celui-ci dépend de nombreux facteurs et met en jeu divers mécanismes élémentaires

et, d'autre part, on l'observe difficilement en l'absence d'autres phénomènes qui inter

fèrent plus ou moins avec lui. Pour lutter contre la confusion qui a régné jusqu'à ces

dernières années dans ce domaine, il nous paraît nécessaire, pour l'instant, de bien dis

tinguer les résultats de trois types : ceux relatifs au glissement intergranulaire lors

d'essais de frottement interne, au fluage intergranulaire "moyen" dans les polycristaux

et au fluage intergranulaire dans les bicristaux.

Les conditions expérimentales dans lesquelles nous avons opéré nous ont été

dictées par le souci de faire jouer aux divers facteurs des rôles indépendants. L'utili

sation de bicristaux orientés avec précision, où l'on est maître, dans une large mesure,

des paramètres d'orientation, a ainsi permis d'obtenir un certain nombre de résultats

originaux. Afin d'isoler autant que possible le phénomène de fluage au joint de grains,

les éprouvettes bicristallines ont été soumises à des contraintes parallèles au plan de

joint, suffisamment faibles pour éviter toute déformation intracristalline macroscopique.

La migration intergranulaire qui se produit en cours de fluage nous est apparue, à la sur

face de l'éprouvette tout au moins, comme un phénomène aléatoire et ne jouant pas un rôle

déterminant dans le fluage intergranulaire. L'enregistrement précis des courbes de fluage

en fonction du temps a permis d'évaluer la vitesse initiale de fluage; cette grandeur nous

semble en effet particulièrement intéressante, car elle caractérise un joint de grains

dans un état de référence.
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Bien que notre préoccupation majeure ait été d'établir des relations entre la

structure des joints de grains et leur aptitude au fluage, nous avons été amené, à cause

des divergences entre les résultats publiés précédemment, à déterminer de façon précise

comment varie la vitesse de fluage intergranulaire dans nos bicristaux en fonction du

temps, de la contrainte exercée et de la température d'essai. La vitesse de fluage dé

croît constamment en fonction du temps; on peut décrire avec une bonne approximation la

loi fluage-temps par une relation parabolique simplifiée f ^ At , non valable pour t = 0.

Il existe une corrélation entre l'exposant n de cette loi et la vitesse initiale de flu<-

age : n décroît avec celle-ci et semble tendre vers 1 quand elle tend vers 0. Ainsi, les

différences qui peuvent exister entre deux essais sont-elles d'autant plus accusées que

les mesures sont relatives a des temps brefs. A une température donnée, pour des valeurs

croissantes de la contrainte de cisaillement, la vitesse initiale de fluage croît d'abord

très rapidement, beaucoup plus faiblement ensuite, de sorte que la courbe V.(x) présente

un point d'inflexion. Enfin, à contrainte donnée, il existe une température critique,

fonction décroissante de la contrainte exercée, qui sépare deux domaines de températures,

où les chaleurs d'activation apparentes qu'on peut y calculer sont très différentes : à

haute température, cette chaleur d'activation est, selon les cas, comprise entre 20 et

40 kcal/at.g., alors qu'à température plus basse, elle atteint des valeurs très élevées,

de l'ordre de 100 kcal/at.g. Il ne fait pas de doute que,de part et d'autre de cette tem

pérature critique, les mécanismes régissant le fluage intergranulaire ne sont pas les mê

mes; la question reste posée de savoir si ce domaine de température, où la chaleur d'acti

vation apparente est si élevée, n'est qu'un domaine de transition entre deux domaines de

températures,où les chaleurs d'activation caractérisant des mécanismes différents, se

raient plus faibles, ou bien s'il correspond lui-même à un mécanisme de fluage particu-'

lier.

Les résultats les plus originaux de notre travail concernent l'influence de la

structure des joints de grains sur le fluage et montrent que celle-ci joue un rôle pré

pondérant. C'est ainsi que les joints de macle de faible indice résistent notablement

plus au fluage que des joints faiblement désorientés par rapport à eux, la différence
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étant d'autant plus nette que la température d'essai est basse. Par ailleurs, la direc

tion du cisaillement imposé dans le plan de joint n'est pas sans importance, c'est-à-dire

que le joint de grains n'est pas isotrope à l'égard du fluage. Cette anisotropie dépend

de la désorientation; dans le cas des joints de flexion symétriques autour de l'axe <001>,

quand cette anisotropie est marquée, nous pouvons affirmer que le fluage est plus rapide

dans la direction perpendiculaire à l'axe de désorientation que dans la direction paral

lèle à ce dernier. Enfin, les impuretés ont certainement une influence considérable sur

l'aptitude au fluage intergranulaire. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, la vi

tesse de fluage décroît très nettement quand on passe du métal de titre 99,99 % à celui

de titre 99,996 %. Les résultats relatifs à un métal de zone fondue contenant environ

-4
15.10 % d'impuretés totales équivalentes sont dispersés à l'extrême, suggérant que pour

des teneurs aussi basses en impuretés, la nature de celles-ci pourrait jouer un rôle dé

terminant. Il y aurait donc avantage à entreprendre l'étude détaillée du fluage inter

granulaire d'un métal de zone fondue suffisamment pur, auquel des impuretés connues se

raient ajoutées, et à avoir une meilleure connaissance des phénomènes de ségrégation in

tergranulaire des impuretés en faible quantité.

Si un bon nombre de résultats expérimentaux sont apparus clairement, l'inter

prétation détaillée du phénomène est encore prématurée, faute de mieux connaître la struc

ture réelle des joints de grains, c'est-à-dire les défauts ponctuels (lacunes, impuretés

en solution) ou unidimensionnels qui se superposent à la structure théorique prévue par

les modèles. Nous avons pu cependant suggérer quelques éléments d'interprétation. Le flu

age intergranulaire est localisé au joint de grains et n'est pas contrôlé, dans les con

ditions où nous avons opéré, par une éventuelle déformation intergranulaire : il faut

donc rechercher sa cause dans la structure intergranulaire. Les lois fluage-temps et flu-

age-contrainte montrent que le fluage intergranulaire n'est pas purement visqueux, c'est-

à-dire mettant en jeu essentiellement des mécanismes de diffusion. L'interprétation du

phénomène par le mouvement de défauts linéaires contenus dans le joint, avec alternance

de glissements et de montées, est assez séduisante dans la mesure où elle permet de ren

dre compte qualitativement d'un bon nombre de résultats et ne rencontre pas d'objections
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de principe. Malheureusement, nos observations au microscope électronique d'échantillons

ayant flué n'ont pas permis de mettre en évidence des défauts qui pourraient être respon

sables du fluage intergranulaire. Un calcul simulant le fluage par le cisaillement en

bloc d'un cristal sur l'autre, bien que peu réaliste, a un succès à son actif puisqu'il

permet de rendre compte de 1'anisotropie du fluage dans le joint de grains trouvée expé

rimentalement. Il sera sans doute intéressant de reprendre ce calcul, en supposant que le

cisaillement ne se fait pas en bloc, mais qu'il se propage progressivement d'un bout à

l'autre du joint de grains.

Un certain nombre de points, on l'a mentionné au passage, nécessitent des étu

des complémentaires, principalement l'influence des atomes étrangers segrégés aux joints

de grains avec un matériau très pur auquel serait ajoutée telle ou telle impureté en

quantité connue, la nature de la température critique et une étude plus systématique de

1'anisotropie des joints de grains vis-à-vis du fluage. Etant donnée la sensibilité ex

ceptionnelle du phénomène aux facteurs structuraux, les essais de fluage intergranulaire

sur bicristaux orientés ont une place de choix dans l'arsenal des techniques permettant

une meilleure connaissance de la structure des joints de grains. Si des modèles évolués

permettent d'estimer raisonnablement la structure des joints parfaits à 0°K, seule une

expérimentation précise permet d'accéder à la structure intergranulaire réelle.
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