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INTRODUCTION

Depuis quelques dizaines d'années, l'étude des joints de grains est le

thème de nombreuses recherches, tant expérimentales - au moyen de cristaux orientés -

que théoriques. Alors que les joints de flexion autour d'un axe dense ont été

largement étudiés, les joints de torsion autour d'un axe dense l'ont été assez peu

avant ces dix dernières années |l à "4| .Le peu d'informations dont on disposait

sur les joints de torsion a été la première motivation de notre étude .

Parmi les différents travaux du Laboratoire portant sur les joints de grains |5 à 16 j

la mise au point d'un modèle des structures des joints a été une préoccupation

majeure |5, 8, 11, 12| . La méthode de calcul correspondante convient-elle seulement

aux joints de flexion ou bien peut-elle être transposée dans les joints de torsion ?

Répondre à cette question a constitué notre seconde motivation .

Quand nous avons commencé notre étude, en 1974, les renseignements sur

les joints de torsion étaient rares, comme on vient de le dire . Les modèles géo

métriques j17,1S J et les observations au microscope électronique |7, 19, 20, 21 |

avaient conduit à représenter les joints de faible désorientation au moyen de

familles sécantes de dislocations-vis parallèles . Les calculs atomistiques de

structures étaient limités aux cas d'un joint dans l'or |22| et de quatre joints

dans la magnésie |23| .La mesure des angles dièdres de sillons d'attaque thermique

dans le cuivre avait permis d'attribuer aux joints de torsion autour de <001> une

énergie inférieure à celle des joints de flexion de même axe |24| . Enfin, des me

sures d'autodiffusion intergranulaire dans l'argent |25,26[ et dans le nickel |27 |

avaient montré une diffusivité plus faible d'au moins un ordre de grandeur dans

les joints de torsion que dans les joints de flexion .

Au cours de ces cinq dernières années, l'intérêt pour les joints de tor

sion a grandi, et s'est manifesté notamment par divers calculs de structures dans

différents matériaux j28 à 32] . Dans le même temps, l'étude de bicristaux de tor

sion dans l'or, par diffraction d'électrons et de rayons X, a montré que ces joints

ont une•structure périodique |33 à 36j . Cependant il ne s'agit encore que de

résultats fragmentaires : parmi ces divers travaux, ne figurent que deux calculs



assez systématiques des structures |28,30[ et qu'une étude, portant sur une

seule désorientation, faisant le lien entre résultats expérimentaux et modèle

de structure |32|.

Nous étions bien placés au Laboratoire pour entreprendre une étude à

la fois théorique et expérimentale des joints de torsion. En effet nous disposions,

d'une part, d'une méthode de calcul de structures éprouvée-, et d'autre part, d'une

expérience certaine dans la fabrication de bicristaux orientés.

Le choix du phénomène intergranulaire étudié (la diffusion à dilution

infinie) est lié au désir de pouvoir confronter les structures calculées à des

résultats expérimentaux : le mécanisme de ce phénomène doit être aussi simple que

possible. Le couple de diffusion - zinc dans l'aluminium - a été retenu pour diver

ses raisons : la diffusion du zinc dans l'aluminium a déjà été étudiée au Labo

ratoire dans les joints de flexion |14, 37| ; la fabrication de bicristaux orientés

pose moins de problèmes dans l'aluminium que pour d'autres métaux ; le zinc 65 est

un émetteur gamma et nous disposions d'un spectromètre gamma ; enfin, la ségréga

tion du zinc dans l'aluminium étant faible, elle ne masquera pas la diffusion pro

prement dite.

La présente étude se divise en trois parties : d'abord le calcul systé

matique des structures et énergies intergranulaires des joints de torsion d'axe

<001> dans l'aluminium ; ensuite la détermination des coefficients de diffusion

intergranulaire du zinc dans une série de bicristaux de torsion de même axe

couvrant toute la gamme de désorientations ; enfin la recherche d'une corrélation

entre ces résultats expérimentaux et les structures calculées.



CHAPITRE 1

STRUCTURES ET ENERGIES INTERGRANUUIRES DES JOINTS DE TORSION

Le calcul de structures d'équilibre de joints de torsion et la déter

mination d'énergies intergranulaires ont été effectués en reprenant et adaptant

une méthode déjà utilisée dans le laboratoire pour les joints de flexion [11,38 [.

Après avoir procédé à un certain nombre de définitions et de rappels,

nous examinerons successivement l'influence de la désorientation sur l'énergie

globale et la structure des joints de torsion d'axe <00l>, et la répartition

de l'énergie sur les sites atomiques de ces joints.

1-1 - PRELIMINAIRES

Nous convenons que les structures d'équilibre des joints de torsion

sont les structures d'énergie minimale, obtenues par relaxation en se donnant un

modèle de potentiel interatomique.

L'énergie d'un joint de grains est fonction d'un très grand nombre

de variables ; le calcul de la minimisation de 1'énergie globale ne peut donc

être fait que sur ordinateur. Mais la capacité et la rapidité d'un ordinateur ont

des limites, aussi ne peut-on calculer que des structures de taille limitée. En

outre, pour éviter tout problème aux bornes de la zone de calcul (cf. 1.141), les

structures considérées doivent être périodiques.

L'hypothèse de la périodicité nécessaire pour le calcul, n'est nullement

restrictive. En effet, l'examen de joints de torsions de l'or, d'axe <00l>, par

diffraction d'électrons J33 | et par diffraction de rayons X |34 à 36[ a permis
de conclure à la périodicité de leur structure. L'étude la plus récente a montré

que la période était la même que celle obtenue par construction géométrique [36 |.
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FIGURE 1 . Exemple de construction d'un bicristal de torsion autour

de <001> : p = 1 , q = 3 , 29 = 36,87° .



7—77 - PaJiamè.iAeJ> géomê.&Uque.6 dljlnJj>i>ant un joint du toiàlon

D'une manière générale, pour définir un joint de grains - supposé plan -

raccordant deux cristaux, huit paramètres sont nécessaires :

- il en faut trois pour définir la rotation qui rend parallèles des

trièdres de référence liés à chaque grain (deux pour la direction de l'axe de

rotation et un pour l'angle).

- il en faut trois également pour amener en coïncidence par translation

les motifs des deux réseaux.

- les deux derniers permettent de fixer l'orientation du plan de joint

par rapport à l'un ou l'autre des cristaux.

Si l'axe de rotation est fixé, ainsi que l'orientation du plan de joint,

un joint de grains est défini par quatre paramètres : un de rotation et trois de

translation. Dans la suite de ce paragraphe, seul le cas des joints d'axe <00l>

est abordé.

1-111 - Paramètre_de_rotation

Soit 26 l'angle de rotation ; 9 est défini à partir d'un couple (p,q)

d'entiers impairs (cf. 1.141), premiers entre eux, par la relation :

0 = Arc tg p/q

Cette relation est biunivoque pour 0°<9<45°. Pour des raisons de symé

trie, nous limitons 1'angle de rotation aux valeurs comprises entre zéro et

quarante cinq degrés. Cet angle sera alors soit 29 soit 9O°-20.

Soient deux grains, I et II (fig. 1) : le bicristal d'angle 20 est

obtenu en faisant tourner chaque grain, l'un de 0, l'autre de -9, de façon à

amener en coïncidence les directions <qpb> du grain I et <qpO> du grain II.

Le réseau commun aux deux grains a une période carrée, de côté a /p2 +q2 ,

a étant la demi-arête du cube à faces centrées. Cette période contient
o 1
£ = i- (p2 + q2) atomes par plan (001). Y, est l'inverse de la proportion de sites

communs aux deux réseaux, sites encadrés sur la figure 1.

1-112 - Paramètres_de_translation

Il n'est pas certain que la position de coïncidence présentée dans

le paragraphe précédent donnera la structure d'énergie minimale après relaxation.

C'est pourquoi il faut examiner l'effet de la translation d'un grain par rapport

à 1'autre.
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FIGURE 2 . Exemple de translation parallèle au joint laissant le biréseau

invariant .
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Dans un biréseau périodique comme celui qui a été défini dans le

paragraphe précédent, il existe des translations qui, appliquées à l'un des

grains, reconstituent le même biréseau |l8 |. Ces translations constituent le

réseau D.S.C |39| . Il importe donc de définir l'enveloppe des vecteurs re

présentant les translations à étudier.

L'axe <001> est un axe de symétrie d'ordre quatre ; de plus les

motifs des deux grains sont symétriques l'un de l'autre par rapport à l'une

quelconque des diagonales du carré que forme la période. La zone qui nous

intéresse est donc une plaque triangulaire qui contient les points de coor

données T et T satisfaisant aux conditions suivantes :
A x

O < T < T
X M

O < Ty < Tx

Il nous reste à déterminer la translation maximale T...
M

Examinons par exemple la figure 2 : le cas de la translation nulle,

présenté dans la figure 1, correspond à la superposition des carrés Ai Bi Di Ci
_i

et A2 B2 C2 D2. Appliquons au grain II une translation T = - E -A2 B2 ; la
X

coïncidence n'existe plus pour Ai et A2 mais pour E\ et F2 et nous retrouvons

dans le carré Ei Fj Hi Gi le même motif que celui de la figure 1. Il suffit
1 -1

donc de prendre T = —.d.Z , d étant la largeur de la période du biréseau.

Les translations perpendiculaires à l'axe de torsion doivent être limitées à

la plaque définie par :

0.< Tv < \ .d.E-1

O < T < T
Y X

Nous avons ainsi déterminé les limites de deux des trois paramètres

de translation ; soit -T le troisième. La mise en place décrite dans le para-
u

graphe 1.111 ne modifie pas la densité globale des plans (001), mais des excès

localisés de densité peuvent entraîner un écartement des deux grains ce qui

correspond à un volume non nul de formation du joint de grains ; la transla

tion étant appliquée au grain II, T sera positif (cf. figure 1).
Lx

7-7 2 - P^nci.£&4_<iu_calcul

La méthode de calcul a été mise au point dans une étude précédente

concernant les joints de flexion |H|. Nous l'avons conservée dans ses grandes

\



lignes pour pouvoir comparer nos résultats sur les joints de torsion à ceux

obtenus précédemment pour les joints de flexion. Des aménagements ont été ap

portés, en particulier l'utilisation de fichiers et la mise en place dans le

programme d'une structure de recouvrement (structure en arbre qui permet de

ne réserver, dans la mémoire de l'ordinateur, que la place nécessaire à la

plus encombrante des branches). Ces aménagements permettent notamment l'étude

de structures de taille plus importante : la taille de la zone de calcul a pu

être multipliée, selon les cas, par huit ou seize.

1-121 - Méthode de.relaxation

Le calcul a été conduit dans l'hypothèse de forces interatomiques

centrales, et la méthode du gradient pur utilisée pour relaxer la structure.

Deux types de forces doivent être considérés :

•*>

- d'une part les forces telles que F., force exercée sur l'atome i

par ses voisins ;

•*•

- d'autre part une force T qui traduit l'interaction entre les deux

grains. Les déplacements d'atomes ou d'un grain dans son ensemble sont propor

tionnels aux forces calculées indiquées ci-dessus. Ce processus de relaxation

permet l'abaissement progressif de l'énergie du système.

Dans un premier temps seuls les mouvements atomiques sont autorisés,

et ce pendant douze à vingt itérations. Cette première étape permet la rela

xation de contraintes localisées importantes qui écarteraient exagérément les

deux grains si un tel mouvement était permis dès le début du calcul, entraînant

alors un temps de calcul plus important. Ensuite la translation d'un grain par

rapport à 1'autre est alternée avec les déplacements atomiques.

1-122 - Potentiel interatomique

Le calcul de forces interatomiques suppose le choix préalable d'un

potentiel de paires. Nous avons conservé le potentiel empirique de MORSE uti

lisé dans l'étude déjà citée |ll[ :

<|>{r) =Djexp[- 2S(r-rQ)] - 2exp[-S (r-rQ}] 1



Ce potentiel satisfait aux conditions définies par GIRIFALCO et

WEIZER |40| :

- il existe un minimum de potentiel, pour r = r , ce qui fait que

deux atomes trop proches se repoussent et qu'à l'inverse deux atomes trop

éloignés s'attirent .

- 4> (r) tend vers zéro quand r tend vers l'infini, en outre sa
— 3

décroissance est plus rapide que celle de r ,;

- par un choix approprié de D, 3 et r toutes les constantes élas

tiques C du métal et la différence C11-C12 sont positives. Les valeurs des
ij

paramètres utilisées ici sont :

D = 0,1193 eV

3 = 2,3536 À"1
O

et r = 2,8649 A .
o

Ces valeurs avaient été obtenues en ajustant valeurs calculées et

mesurées des trois grandeurs suivantes :

o

- le paramètre du réseau, a = 4,0488 A

- la compressibilitë extrapolée à OK
o

- l'énergie E de formation d'une lacune dans un monocristal. La

valeur retenue - 0,758 eV - était généralement admise lors de l'ajustement

du potentiel 111 |. Elle a été remise en cause depuis (cf. 3-12) mais nous

l'avons conservée à des fins de comparaison car elle n'intervient que pour le

niveau de l'énergie, par un facteur multiplicatif, et non dans les structures.

Pour cet ajustement, la distance d'influence de chaque atome avait été fixée
o

à 4,45 A , c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième voisinage. Cette

distance de troncaturedu potentiel a été utilisée dans l'ensemble des cal

culs des joints de torsion.

7-73 - G/LandcuU theAmadynamiqueA InteAgsumuùuAeA

1-131 - Energie

L'énergie libre du joint est définie comme la différence entre l'é

nergie libre de l'ensemble des atomes situés dans la zone de calcul et celle

du même nombre d'atomes situés dans un cristal parfait à l'équilibre. La

définition de l'énergie interne intergranulaire est analogue.

9 -



Pour permettre une comparaison entre des joints dont les périodes

sont de tailles différentes, l'énergie est rapportée à une unité d'aire du

joint.

1-132 - Entro£ie

Les différents termes entropiques

Notre calcul simplifié de l'entropie intergranulaire fait intervenir

l'entropie de configuration des lacunes dans le joint et l'entropie due à la

modification des fréquences de vibration des atomes. Il n'y a pas lieu de consi

dérer l'entropie de configuration d'échanges entre sites intergranulaires pour

les joints de torsion d'axe <001>, car la structure d'équilibre ne permet pas

de tels échanges: (cf. 1-2) . Par contre, en toute rigueur, il faudrait tenir

compte de 1'entropie due au caractère anharmonique des vibrations atomiques.

Ce terme peut ne pas être négligeable : par exemple, calculé dans un joint de

flexion de l'or avec un potentiel de MORSE il a été trouvé à peu près égal au

terme d'entropie dû à l'abaissement des fréquences de vibration des atomes, il

représente alors environ un tiers de l'entropie totale |41j .

Entropie de configuration due aux lacunes

Le calcul de ce terme suppose que les lacunes sont indépendantes et

que l'entropie de formation S d'une lacune sur un site i, d'énergie £., dans

le joint est très_peu différente de S , entropie de formation d'une lacune

dans le cristal parfait. En outre nous supposons négligeable la différence

entre les énergies récupérées par relaxation autour d'une lacune située soit

dans le cristal parfait, soit au site i du joint :

i o
e: = E® - 2 s.
r f i

L'énergie libre de formation d'une lacune s'écrit dans ces conditions

i o o
G^ = E. - 2 £. - T. Sf f i f .

= G° -2e.
f i

est

La concentration en lacunes du cristal parfait, à la température T,

0,0,
C = exp (- G^ /kT)

et la concentration sur les sites d'énergie E, du joint est :

C1 = exp (- G^ /kT) = C°.exp(2 £. /kT)

- 10 -



L'entropie de configuration de m. = n. C lacunes présentes sur

les n. sites d'énergie £.

ÔS = k log

£. est

n. .

m. !(n.-m.) !
111

L'entropie dans l'état de référence (monocristal parfait) où il y a
oo

.lents est, en posant m = NC ,

N!

N = I n. sites équiva
i

ÔS = k log —-
m Im !(N-m)

Si A est l'aire d'une période, l'entropie rapportée à l'unité d'aire

du joint est :

A s1 = A-1 a 6s1 - ôs°)

Après transformation au moyen de la formule de STIRLING, il vient :

ASi = k A-1.1 n. (a - a.)
i o i

i

avec a mc° Log C° + (1-C°) Log (1-C°)
o

et a. = C1 Log C1 + (1-C1) Log (1-C1)

Entropie de vibration

Dans un joint les atomes vibrent à des fréquences plus faibles que

dans le cristal parfait car ils sont liés de façon moins rigide, et leur entro

pie de vibration est plus élevée que celle de l'état de référence. Elle est

calculée en utilisant l'approximation simple du modèle d'EINSTEIN dans laquelle

les vibrations ne sont pas couplées. Le calcul des fréquences de vibration des

atomes d'un cristal est classique et se ramène, pour chaque site, à la recher

che des valeurs propres d'une matrice 3x3 |42 |.

Soit g(v).dv le nombre d'oscillateurs dont la fréquence est comprise

entre V et v+dv ; leur contribution à l'entropie de vibration est :

ÔS(V) = k.g(v) .dv.

avec x = hv/kT.

L'entropie totale est :

,oo

S = ÔS(V)

±^— - Log (eX-i;
x 1e -1

11



Frontière

Grain I

Zone de calcul

Grain II

Frontière

FIGURE 3 . Zone de calcul et zones frontières . Cas du joint t = 5
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L'entropie de l'état de référence est

x

S = 3Nk
o

x
x .e o

o

>Xo-l
- Log (e - 1 )

avec x = hv /kT
o o

7-74 - Miôe en place initiale. &qj> jointe d'axe. <00l>

Les deux schémas de la figure 3 sont des coupes de la cellule

bicristalline utilisée pour le calcul. La première est faite parallèlement

au plan du joint : la zone de calcul centrale est entourée d'une zone fron

tière dont la largeur est égale à la distance de troncature du potentiel

interatomique. Quand l'effet des translations parallèles au joint est étudié,

la frontière est élargie pour qu'aucun atome de la zone de calcul ne perde de

voisins lors des relaxations. La seconde coupe est parallèle à l'axe de torsion

une zone frontière encadre également la zone de calcul.

1-141 - Çontenu_d_[_un_£lan_£arallèle_au j.oint

Dans chaque plan (001) la zone de calcul est limitée à la période,

de largeur d, définie au paragraphe 1.111. Tout atome B de la frontière cor-
+ + + +

respond, par une des translations (-d,0), (0,-d) ou (-d, -d), à un atome A

de la zone centrale dont il suivra le mouvement lors du processus de relaxa

tion. Il est nécessaire que les atomes correspondants ainsi définis soient

dans le même plan pour que la méthode de relaxation ait un sens ; c'est pour

quoi les entiers p et q, qui servent à définir l'angle de rotation, doivent

être de même parité (cf. 1-111).

1-142 - Em£_le_e_t des_coucb.es

Deux mises en places distinctes, correspondant à deux versions du

programme, ont été utilisées.

La première comporte, par grain, huit plans'(001) dans la zone de

calcul, et deux en frontière. Pour des raisons de temps de calcul et d'encom

brement dans la mémoire de l'ordinateur, nous avons limité le contenu de

chaque plan à 75 atomes par période et autant en frontière. Cette version a

permis le calcul de joints pour lesquels Z est inférieur ou égal à 73. Cette

première série de calculs a montré que, dans chaque grain, seuls les plans

les plus proches du joint sont perturbés.
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Dans la seconde mise en place, le nombre de plans relaxés par grain

a été ramené à six. Cette mesure, sans inconvénient en ce qui concerne la

structure finale, a atténué l'accroissement du temps de calcul consécutif à

l'augmentation concomitante du nombre maximum d'atomes par plan et par période,

nombre porté à 150. Des joints de grande période ont pu ainsi être calculés.

1-143 - Position relative d££__£ux_g__in_

Pour l'ensemble des désorientations, nous avons choisi de prendre,

parallèlement au plan de joint, une translation initiale nulle. Ce choix peut

être justifié par le fait que la composante de la force T (interaction entre

les deux grains) perpendiculairement à l'axe de torsion est, dans ce cas, pra

tiquement nulle au long des relaxations ; de plus, un petit déplacement initial,

parallèlement au joint, à partir de cette position est annulé progressivement

au cours des relaxations. Ceci montre l'existence d'une structure d'équilibre

pour cette position de coïncidence.

Par contre, nous avons appliqué une translation initiale parallèle

à l'axe de torsion, pour réduire les contraintes résultant d'une densité ato

mique trop forte dans certaines zones du joint. Sa valeur a été déterminée de

façon empirique. Pour les joints de moyenne ou forte désorientation, cette

translation a été fixée à 0,08a . Pour ceux de très faible désorientation
o

(inférieure à quinze degrés), la translation initiale a été prise entre 0,05

et 0,08 a , proportionnellement à l'angle entre les deux réseaux. Cette procé

dure, liée à l'interdiction de la translation d'un grain pendant les premières

interactions (cf. 1-121) a permis pendant les relaxations la diminution progres

sive des forces et de l'énergie globale, sans oscillations.
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1 ? 1 q ! tg 9 - p/q l 9 | 2 9 l Inf (2 9, 90' - 2 9) ! t 1

1 17 0,0588 3,37 J 6,73 [ 6,73 ' 145 '
1 13 0,0769 4,40 j 8,80 f 8,80 ' 35 '
1 11 0,0909 5,19 10,39 10,39 61

1 9 0,1111 6,34 12,68 12,68 41 '

f 9 0,7778 J 37,87 75,75 ' 14,25 65 '
1 7 j 0,1429 3,13 16,26 16,26 25 |
5 7 0,7143 j 35,54 71,08 18,92 j 37
1 5 0,2000 ' 11,31 22,62 { 22,62 13 '
3 13 0,2308 12,99 25,99 j 25,99 39
3 5 0,6000 30,96 61,93 { 28,07 ' 17

| 3 11 0,2727 15,26 J 30,51 ! 30,51 65
5 J 9 0,5556 29,05 } 58,11 [ 31,39 S3
1 3 0,3333 18,43 J 36,87 36,87 5 '

j S 11 0,4545 24,44 J 48,89 ! 41,11 73 '
j 3 7 0,2486 23,20 46,40 J 43,60 29

rABLEAU 4a . Les joints étudiés : détermination de la désorientation et de z

à partir des entiers p et q .

1 ? q ! tg 9 » p/q a 2 9 Inf (2 9, 90e - 2 8) Z

1 13 23 l 0,5652 29,47 58,95 31,05 349

1 5 17 1 0,2941 16,39 32,78 32,78 157

! 7 13 ! 0,5385 28,30 56,60 33,40 109

! 7 23 ! 0,3043 16,93 33,86 33,36 289

! 9 17 ! 0,5294 27,90 55,80 34,20 ! 185

! 11 21 ! 0,5238 27,65 55,30 34,70 281

! 11 23 1 0,4783 25,56 51,12 38,88 325

! 9 19 ! 0,4737 25,35 50,70 39,30 221

! 7 15 I 0,4667 25,02 50,03 39,97 137

1 7 19 ! 0,3684 20,22 40,44 40,44 205

! 9 23 1 0,3913 21,37 42,74 42,74 305

! 7 17 ! 0,4118
J

22,38 44,76 44,76 169
_

TABLEAU 4b . Définition d'autres joints de désorientation comprise entre
31 et 45 degrés : leurs indices z ont des valeurs élevées .
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1-2 - ENERGIES INTERGRANULAIRES DES JOINTS DE TORSION D'AXE <QQ1>

La recherche de la structure d'équilibre est plus simple pour les

joints de torsion d'axe <OOl> que pour les joints de flexion.

Dans le cas des joints de flexion j11,38j, la procédure était la

suivante :

1. mise en place d'une structure initiale de densité trop forte

2. relaxation de la structure

3. mise en place d'une nouvelle structure par l'élimination, dans

la précédente, de l'atome d'énergie maximale.

4. reprise des deux opérations précédentes jusqu'à l'obtention d'une

structure de densité trop faible. Pour l'énergie globale cette procédure se

traduit par l'existence d'un minimum qui désigne ainsi la structure de densité

optimale. Cette structure est ensuite reprise pour être précisée par des rela

xations supplémentaires.

Notre mise en place des joints de torsion d'axe <00l> correspond

toujours à un minimum énergétique en fonction de la densité ; le fait d'enle

ver un des atomes d'énergie maximale dans une telle structure provoque un

relèvement important de l'énergie globale du joint.

Selon les désorientations, la relaxation des structures n'a pas été

arrêtée de la même façon. Pour les joints d'angle supérieur à 15 degrés, le

critère de fin de relaxation a été l'abaissement de la force maximale, exercée

sur un atome par ses voisins, au-dessous d'un seuil fixé à 0,01 électron-volt
— 7

par demi-arête soit 8.10 dyn. Pour les autres joints, la relaxation des struc

tures a été interrompue après une cinquantaine d'itérations ; la force maximale

sur un atome est en moyenne 0,035 électron-volt par demi-arête, ce qui fait

moins de 3.10 dyn.

7-27 - lej> jointe Itadlli,

Le tableau 4a énumère les couples d'entiers p et q qui ont servi à

la détermination des désorientations étudiées ; celles-ci sont comprises entre

6,73 et 43,60 degrés. L'intervalle 31-45 degrés ne comporte que quatre joints ;

si on avait voulu étudier davantage de joints dans cet intervalle, il aurait

fallu utiliser des couples (p,q) conduisant à des valeurs élevées de E, comme

en témoigne le tableau 4b.
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FIGURE 5a . Relation géométrique entre les

périodes obtenues avec :

- ( p , q ), en traits pleins ;

- ( 2r ,2s ), en tirets .

9 p. q r, s n

37,87

35,54

30,96

29,05

24,44

23,20

7,9

5,7

3,5

5,9

5,11

3,7

1,8

1,6

1,4

2,7

3 ,8

2,5

7,13

9,46

14,04

16,95

20,56

21,80

TABLEAU 5b . Correspondances (p,q)-<-°-*-(r,s) quand 2a est supérieur à 45'
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Certains couples (p,q) donnent des angles 29 supérieurs à 45 degrés,

nous considérons alors leur complémentaire. Dans ces cas, pour les faibles

désorientations, les structures obtenues semblent au premier abord ne pas pou

voir être décrites de la même façon que lorsque 29 est inférieur à 45 degrés

(cf. 1-311) . Grâce à la remarque qui va être faite, cette difficulté est aisé

ment surmontée.

A chaque couple, (p, q) il est possible d'associer un couple d'entiers

(r,s) - l'un pair, l'autre impair - par les relations :

p + q = 2s et q - p = 2r ;

ces relations peuvent se mettre sous la forme suivante :

p=s-retq=s+r.

Considérons alors l'angle n défini par la relation :

ri = Arc tg r/s.

Il est aisé de montrer que les angles 29 et 2n sont complémentaires ; en effet :

2 p/q 2 pq
tg 29 -

1 - (p/q)2 q2 - p2

tg 2r, =
2rs \ (p+q) (q_F)

s2 -r2 \ (p+q)2-J (q-F)2

2 Zs ^ , 2 2 •2(q2-p2) 2(q -p2) À „0tg 2n = a—iL-L = —^—èL-J- = cotg 29
(p+q)2-(q-p)2 Pq

Les joints d'angle 29 ou 2n sont identiques. Il revient au même de

les caractériser par les couples (p,q) ou (2r, 2s), étant donné que la rela

xation des structures n'est possible que pour les structures définies par un

couple d'entiers de même parité (cf. 1-141). La période obtenue avec (p,q) a
7 1 1 T 2 21une surface moitié de celle obtenue avec (2r, 2s), en effet p +q = -j|_(2r) +(2s) J

On passe de la première à la seconde par une homothétie d'angle 45° et de rapport

•Jl (fig. 5a). Donc si la caractérisation par les couples (p,q) a été préférée

pour les calculs dans tous les cas, il est plus commode de décrire les structures

des joints de faible désorientation par le couple (p,q) ou (r,s) associé au plus

petit des angles 9 ou n (cf. tableau 5b).
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mJ.m i Energie
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200 .

t r
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Energie à { U*Q • K +
840*K A
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i i

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Degrés

FIGURE 6 . Variation de l'énergie libre , à différentes températures et en
fonction de la désorientation , pour les joints d'axe <001>.
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7-22 - Injlumcz de la dli> orientation 6uA l'znojiqlz. Intznnz zt V entropie,

La figure 6 montre l'évolution de l'énergie libre des joints en fonc

tion de la désorientation pour trois températures : OK, 440K et 840K.

1-221 - Ptinci£ales_constaxations

L'énergie interne est une fonction croissante de la désorientation

jusqu'à 20 degrés environ. Au-delà, cette grandeur reste pratiquement constante
~"2

autour de 435 erg.cm , soit environ 75 à 80 % de la valeur moyenne obtenue pour

les joints de flexion de grand angle et d'axe <00l> |ll,.38|. Comme dans ces
joints, il n'existe pas de minimum très accentué pour les joints de torsion de

faible indice de mâcle ; on peut tout au plus observer une légère diminution

pour le joint d'angle 29 = 36,87°.

L'entropie de configuration due aux lacunes croît avec la température
-2 -1

(cf. tableau 7). Ainsi, à 840K, elle passe de 0,006 à 0,012 erg.cm .K quand

l'angle passe 6,75 à 28 degrés puis reste constante au-delà : ces valeurs sont

analogues à celles obtenues pour des joints de flexion d'axe <00l>.

L'entropie de vibration croît avec la température T et atteint prati

quement sa valeur maximale dès que T dépasse la température d'Einstein, T - 350K,

(cf. tableau 7).

Pour une température supérieure à T , l'entropie de vibration des

joints de désorientation comprise entre 6,75 et 22,6 degrés dépend peu de la
— 2 — 1

désorientation et vaut environ 0,18 erg.cm .K .A partir de 26 degrés, l'en-
, r- -2-1

tropie de vibration prend une valeur plus faible, environ 0,15 erg.cm .K ,

qui dépend également peu de la désorientation. L'entropie de vibration de joints

de flexion d'axe <001> calculée dans les mêmes conditions est un peu plus forte :

— 2 — 1
de 0,20 à 0,23 erg.cm .K au-dessus de T_. Cette différence s'explique si on

considère les valeurs minimales des fréquences de vibration au coeur du joint :

dans un joint de flexion, la fréquence minimale de vibration vaut de 0,3 à 0,4 v

(V étant la fréquence d'EINSTEIN), alors que, dans un joint de torsion, les
E

fréquences les plus faibles sont comprises entre 0,55 et 0,70 V .

L'élévation de température laisse les énergies libres des joints de

torsion d'axe <00l> inférieures à celles des joints de flexion de même axe. Un

comportement analogue a été observé expérimentalement dans le cuivre pour les

joints de flexion et de torsion de grand angle autour de <00l> |24 | (les éner

gies d'interface ont été calculées à partir des angles dièdres de sillons d'atta

que thermique à 1065°c) •
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Désorientation

r

Entropie de configuration Entropie de vibration

40K 440K 840K 40K 440K 840K

6,73 -19
10

-5

10 0,006 0,006 0,172 0,177

8,80 le"5 0,007 0,006 0,178 0,183

10,39 1,5.10"5 0,008 0,007 0,182 0,187

12,68 1,5.10"5 0,009 0,007 0,187 0,193

14,25 2.10"5 0,010 0,007 0,173 0,178

16,26 2.10-ï 0,010 0,008 0,181 0,186

18,92 2,5.10~5 0,011 0,008 0,177 0,181

22,62 2,5.10~5 0,011 0,008 0,171 0,175

25,99 3.10-5 0,011 0,007 0,150 0,154

28,07 3.10-5 0,012 0,006 0,140 0,144

30,51 3,5.10"5 0,012 0,007 0,148 0,152

31,89 3,5.10~5 0,012 0,007 0,143 0,147

36,87 2.10~5 0,012 0,008 0,152 0,156

41,11 3.10"5 0,012 0,007 0,140 0,144

43,60 3.10"5 0,012 0,007 0,141 0,145

TABLEAU 7 . Variation des entropies de configuration et de vibration

en fonction de la température et de la désorientation.
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1-222 - Remaratue_concernant_les_faibles_désorientatio

En ce qui concerne l'énergie interne des joints de faible désorienta

tion d'axe <001>, nous pouvons comparer les valeurs calculées dans les joints

de torsion et de flexion aux valeurs déduites du modèle de READ et SHOCKLEY

par la relation :

E„ = E .0. (A - Log 0) (D
y o

où ER est l'énergie du joint d'angle 0, E et A sont deux constantes.

Les expressions théoriques de E , dans le cas général anisotrope,

sont respectivement |17 | :

- pour les joints de flexion symétrique d'axe <00l>

Pf b lr + r \ C^ (Cil + Cl2)E =tT (C11+C12). -z 77; —Z T 9r \ ,
o 2TT C11 (C11 + Ci 2 + ^Ci+i+j

- pour les joints de torsion d'axe <001>, constitués de deux réseaux

de dislocations-vis parallèles aux directions <110> (cf. 1-131);

t o b Çjj} (Cil ~ C12O
o 2TT l

Les constantes élastiques CU/ Ci2 et Ci»i, de l'aluminium étant res

pectivement égales à 1,065, 0,604 et 0,282 Mbar, les valeurs théoriques de E

pour les joints de flexion et de torsion sont :

Ef = 0,182.- Mbar et Et = 0,238 -Mbar.
O TT f t°

Le rapport des valeurs théoriques, E /E , est égal à 0,765.

La relation (1) peut être mise sous la forme :

E.,/0 = E (A - log 0) .
t) o

ER/0 est une fonction linéaire de Log 0 ; un calcul de régression linéaire à

partir d'une série de valeurs Efl issues de calculs de structures permet une

détermination de E , que nous comparerons à la valeur théorique du modèle de
o

dislocations. Pour les joints de flexion, les valeurs EQ proviennent de l'étu

de déjà citée |ll,38| ; pour les joints de torsion, elles sont issues de nos

calculs. Le tableau ci-après rassemble les valeurs utilisées.
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0 E0 Ve Log 0

Joints

de flexion

d'axe <001>

8,80 402 46,37 2,175

11,67 513 43,98 2,457

16,26 565 34,58 2,789

Joints

de torsion

d'axe <001>

6,73 305 45,32 1,907

8,80 333 37,84 2,175

10,39 344 33,11 2,341

12,68 367 28,94 2,540

14,25 383 26,88 2,657

16,26 387 23,80 2,789

Nous avons obtenu oour E les valeurs suivantes :
o

f -2
E =18,82 erg.cm
o

^ = 24,12 erg.cm"2
o

Le rapport de ces valeurs est égal à 0,780. Ainsi les rapports des E déduits

de la théorie des dislocations et des E calculés à partir des structures
o

relaxées différent de moins de 2 %. Les énergies calculées pour les joints de

torsion sont donc cohérentes avec celles obtenues précédemment pour les joints

de flexion.
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7-23 - Influence d'une translation parallèle, au plan de. joint

Nous avons vu dans le paragraphe 1-112 que, pour trouver la struc

ture d'énergie minimale, il suffisait d'examiner l'influence des translations

(T ,T ) contenues dans le triangle (O < Tx < T ,0 < Ty < Tx) ou TM - j.d.Z ,
d étant le côté de la période.

1-231 - Comparaison de_deux_translations_£articulières

joints

Pour estimer l'importance du paramètre translation, nous avons compa

ré, pour plusieurs désorientations, les énergies des structures correspondant,

d'une part, à la translation initiale nulle et, d'autre part, à la translation

initiale T = T = T pour laquelle les deux réseaux sont également en position
X Y M

de coïncidence. Les deux types de structures sont stables : les relaxations ne

font pas apparaître de force de cisaillement entre les deux grains. Les énergies
-2

calculées, exprimées en erg.cm , sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

Désorientation Translation nulle Translation Tv = T = T
X Y M

16,26 387 394

22,62 418 423

28,07 431 431

36,87 437 449

43,60 443 444

Les énergies correspondant aux deux translations diffèrent au plus

de 2,5 % pour un joint donné. La structure correspondant à la translation

nulle a toujours l'énergie la plus faible.
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qJT
(127)
449

453.1 >
454.8 j
(119)^ |452

J120)
?454

FIGURE 8 . Evolution de l'énergie interne du joint E = 5 selon la translation

appliquée parallèlement au plan de joint .
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1-232 - Etude_détaillée_du_j_oint_E_=_5

L'influence d'une translation parallèle au plan de joint a été

étudiée de manière plus détaillée pour le joint Z = 5 pour lequel le temps

de calcul nécessaire est le plus faible. Dans ce cas, TM = /ïo/10.

La figure 8 représente le plan des translations (T , T ) et contient,

pour chaque translation étudiée, les informations suivantes :

- les valeurs des composantes du vecteur de translation en début et

en fin de relaxation, indiquées par l'origine et l'extrémité de chaque flèche ;

- la valeur de l'énergie interne en fin de relaxation, exprimée en
-2

erg.cm ;

- dans quelques cas, entre parenthèses, la valeur de l'entropie de

vibration à 840K, en millierg par centimètre carré et par degré Kelvin.

Les trois sommets du triangle correspondent à des minima locaux de

l'énergie interne et de l'énergie libre ; de plus, à partir de la position de

translation nulle, une petite translation (inférieure à 0,08 a ) parallèlement

à 1'un des côtés de la période ne modifie ni 1'énergie interne, ni 1'entropie

de vibration.

Pour l'énergie interne, les translations (O, O) et (T , O) sont

équivalentes ; 1'énergie des structures correspondant à ces translations est

inférieure de 2,5% à celle de la structure correspondant à la translation

(T , T ). L'entropie de configuration due aux lacunes est uniforme sur l'en-
— 2 — 1

semble du triangle, et faible (0,012 erg.cm .K à 840K). L'entropie de vibra

tion présente des maxima pour les sommets du triangle ; à 840K ils sont respec

tivement 0,156, 0,135 et 0,127 erg.cm~2.K_1 pour les translations (0,0) ,- (T , O)

et (T . T ). En conséauence, la translation (O, O) correspond au minimum
MM

minimorum de l'énergie libre ; ce minimum s'accentue quand la température croît.

1-233 - Conclusion

Au vu de ce qui précède, il semble raisonnable de faire l'hypothèse

que la structure obtenue par relaxation à partir de la translation initiale

nulle est toujours la structure d'énergie minimale. Dans la suite du chapitre,

nous nous intéresserons essentiellement à de telles structures pour les diffé

rentes désorientations.
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1-3 - STRUCTURES INTERGRANULAIRES ET VOLUMES DE FORMATION DES JOINTS DE TORSION

D'AXE <QQ1>

7-37 - description deh éteuctureé

1-311 - RêïêESHêë SËH^rSlês

La relaxation des structures conserve les symétries existant dans la

mise en place initiale (cf. 1-112) : ainsi un atome situé sur un axe binaire

ou quartenaire ne se déplace que parallèlement à l'axe de torsion alors qu'un

atome situé en dehors d'un tel axe se déplace aussi parallèlement au joint.

Le nombre N de types de sites distincts par plan et par période dépend

de la translation existant entre les deux grains. Pour les structures correspon-

dans aux translations T = T = O et T = T = T , la symétrie est d'ordre 4 et
X Y X Y M

N = 1 + (E - l)/4. Pour la structure associée à la translation T = T. T = O
X M Y

la symétrie n'est plus que d'ordre 2 et N = 1 + (E - l)/2. La complexité des

structures croît avec E ce qui rend difficile une description détaillée des

structures.

Des constatations analogues ont été faites, dans le cuivre et le nickel,

pour quatre joints de torsion d'axe <OOl> (16, 26, 22,62, 28,07 et 36,87 degrés)

[30I bien que les conditions de calculs diffèrent des nôtres : les potentiels

interatomiques utilisés sont composés de neuf segments de fonctions cubiques et

s'annulent au-delà du troisième voisinage, six plans (001) ont été relaxés dans

chaque grain et les frontières extérieures maintenues fixes (ce qui correspond

pour nous à un T constamment nul).

Dans le paragraphe 1-31 et dans l'annexe numéro 1, deux types de

schémas représentent les structures. Le premier type de schéma montre les deux

premiers plans de chaque grain : une couleur a été attribuée à chaque grain et

seules les directions de type <110> des plans de cote paire ont été tracées.

Le second type de schéma représente l'ensemble des plans (001) pour

chaque joint étudié. Ces schémas ont été obtenus en projetant, dans chaque plan,

l'ensemble des sites atomiques sur un des côtés de la période puis en amplifiant,

d'un coefficient voisin de 4, les écarts des positions atomiques parallèlement à

l'axe de torsion. La limite des deux grains est repérée par une flèche.

1-312 - Joints de faible désorientation

Dislocations intrinsèques

Les joints de faible désorientation peuvent être décrits simplement
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+ V/+ ^0^+- NpVT W" Y Vx -W - xà-y - V4

Grain I : + cote +1

(en bleu) o cote 0

Grain II :

(en rouge)

- cote -1

. cote -2

FIGURE 9a . Structure du joint de torsion d'angle 6,73 degrés autour de <001>
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FIGURE 9b . Distorsion des plans parallèles au joint pour la

désorientation 6,73 degrés .
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Grain I : + cote +1

(en bleu) o cote 0

Grain II

(en rouge)

- cote -1

. cote -2

FIGURE 10a . Structure du joint de torsion d'angle 16,26 degrés autour de <001>
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FIGURE 10b .Distorsion des plans parallèles au joint pour la

désorientation 16,26 degrés .
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Grain I : + cote +1

(en bleu) o cote 0

Grain II : - cote -1

(en rouge) . cote -2

FIGURE lia . Structure du joint de torsion d'angle 18,92 degrés autour de <001> .
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FIGURE 11b . Distorsion des plans parallèles au joint pour la

désorientation 18,92 degrés .
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comme composés d'un quadrillage de dislocations vis y a <110> (a = 2aQ) enser
rant des zones de cristal plus ou moins déformé (fig. 9a, 10a et lia). Les

réseaux de dislocations sont inclinés de 45 degrés par rapport aux côtés de la

période ; les exceptions (fig. lia) correspondent au cas l'angle 20 a été rem

placé par son complément parce qu'il était supérieur à 45 degrés. La remarque

faite au paragraphe 1-21 montre que ces exceptions ne sont qu'apparentes.

Tant que la désorientation est inférieure à 13 degrés, les coeurs

des zones enserrées par les dislocations peuvent être considérés, en se limitant

au premier plan de chaque grain à partir du joint, comme des fragments de mono

cristal traversant le joint : dans chaque grain, le fragment correspondant du

premier plan (001) a subi une rotation, de +9 dans un grain et de -9 dans l'autre,

par rapport à sa position initiale, ce qui a amené localement les deux réseaux

en coïncidence (fig. 9a).

Entre 13 et 20 degrés, la description des joints en termes de dislo

cations est moins satisfaisante car les dislocations sont plus proches (fig. 10a).

Nous l'utiliserons cependant car ces joints s'apparentent plutôt aux joints de

faible désorientation, que l'on considère l'énergie interne et l'entropie

(cf. 1-21) ou la répartition de l'énergie sur les différents sites (cf. 1-41).

Allure des plans parallèles au joint

L'examen des plans (001) - parallèles au joint - fournit d'autres

renseignements sur la structure des joints. Trois points doivent être soulignés.

Dans le premier plan de chaque grain à partir du joint, il s'est pro

duit au cours des relaxations, des déplacements atomiques importants perpendicu

lairement à l'axe de torsion ; ces déplacements peuvent atteindre, selon la déso

rientation, 0,12 à 0,18 a dans le premier plan de chaque grain et diminuent quand

on s'éloigne du joint.

Près du joint les plans (001) subissent, parallèlement à l'axe de tor

sion, des distorsions non négligeables, qui s'atténuent quand on s'éloigne du

joint. Pour les plus faibles désorientations, elles concernent les trois premiers

plans de chaque grain (fig. 9b), alors qu'au-dessus de 13 degrés, elles ne sont

sensibles que pour les deux premiers plans de chaque grain (fig. 10b et 11 b).

L'écart normal entre deux plans (OOl) est a . L'écart entre les côtes
o

moyennes des sites du premier plan de chaque grain croît avec la désorientation,
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de 1,09 à 1,16 a pour les joints étudiés. La différence (0,09 à 0,16 a ) est,
o

pour chaque joint, nettement supérieure à T . Entre le premier et le deuxième

plan de chaque grain, il se produit aussi un écartement, voisin de 0,01 a . A

Dartir du deuxième plan, on remarque un rapprochement des plans (001) qui atteint

au maximum 0,01 a puis diminue auand on s'éloigne du joint. Le retour à l'écar-
o

tement normal ne se fait pas dans la zone de calcul qui devrait comporter 10 à

12 plans (001) par grain pour le permettre. La figure 12 illustre schématiquement

ces constatations.

Des considérations sur les distances interatomiques permettent d'in

terpréter cette dilatation au niveau du joint accompagnée d'une compression plus

faible à distance du joint. La distance entre deux atomes est a V2 dans le mono

cristal. Lors de la mise en place, il existe au niveau du joint des paires d'ato

mes distants de 1,1 à 1,2 a , ce qui crée des forces importantes et apporte un
o

surcroît d'énergie ; l'accroissement de l'écartement moyen entre les premiers

plans de chaque grain est une conséquence normale du processus de relaxation.

Nous avons vu précédemment que, dans ces deux plans, les atomes se déplacent

aussi parallèlement au joint. Ceci a un double effet : d'une part la distance

augmenta dans les paires d'atomes trop proches dans les premiers plans ; d'autre

part, la distance entre certains atomes du premier et du deuxième plan est dimi

nuée, ce qui entraîne (pour compenser cette diminution) l'accroissement de l'écar

tement entre les premier et deuxième plans de chaque grain. Les mouvements dans

les deux premiers plans (001) de chaque grain augmentent les distances de certains

voisins pour des atomes des troisièmes plans, qui tendent alors à se rapprocher

des deuxièmes. En raison du gauchissement non négligeable des troisièmes plans,

une compression se produit également entre les troisièmes et quatrièmes plans

de chaque grain. Pour les écartements suivants, la ccmpressicn diminue en allant

vers les frontières.

1-313 - Joi2ts_de_forte_désorientation

Il n'est pas possible de décrire ces joints en termes de dislocations.

En effet, on ne peut plus trouver de zones à peu près monocristallines traversant

le joint, comme on peut en juger sur les figures 13a et 14a. Alors que, dans les

joints de flexion d'axe <001>, quelques unités structurales permettent la descrip

tion rapide des structures [38, 43 à 45|, une description aussi simple ne peut être

faite pour les joints de torsion. Cependant des travaux récents portant sur des

constructions graphiques et des modèles de billes, ont décrit des joints de

torsion comme des assemblages de "deltaèdres" (polyèdres dont toutes les faces

sont des triangles équilatéraux) [46{.

39



Grain I : + cote +1

(en bleu) o cote 0

Grain II : - cote -1

(en rouge) . cote -2

FIGURE 13a . Structure du joint de torsion d'angle 22,62 degrés autour de <001>
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FIGURE 13b . Distorsion des plans parallèles au joint pour la

désorientation 22,62 degrés .

- 41 -



Grain I : + cote +1 Grain II : - cote -1

(en bleu) o cote 0 (en rouge) , cote -2

FIGURE 14a . Structure du joint de torsion d'angle 36,87 degrés autour de <001>
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FIGURE 14b . Distorsion des plans parallèles au joint pour la

désorientation 36,87 degrés .
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Les plans (001) des joints de forte désorientation présentent des

caractères analogues à ceux des plans (001) des joints de faible désorientation.

Au cours des relaxations, les atomes ont subi des déplacements paral

lèles au joint, qui peuvent atteindre 0,025 à 0,070 a , selon la désorientation,

dans le premier plan de chaque grain. Ces déplacements diminuent quand on s'éloi

gne du joint.

Les deux premiers plans de chaque grain montrent des distorsions impor

tantes (fig. 13b et 14b). Ce phénomène s'atténue quand la distance au joint

augmente.

L'écart entre les cotes moyennes des sites du premier plan de chaque

grain est compris entre 1,18 et 1,22 a , selon les désorientations. Comme dans

les joints de faible désorientation, la différence avec l'écartement normal des

plans (001) est nettement supérieure à T . En ce qui concerne l'écartement entre

le premier et le deuxième plan de chaque grain, deux cas se présentent : pour les
— 3

joints E = 13, E = 85 et E = 89, ces plans s'écartent légèrement (de 6.10 ,

4.10~3 et 1,5.10~3 a respectivement) ; pour les autres joints, le premier et le
° -3

deuxième plan de chaque grain se rapprochent de 10 a en moyenne. Quant aux

plans suivants, ils sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont dans un mono

cristal parfait ; l'évolution de leur écartement en fonction de la distance au

joint est sensiblement la même que celle observée pour les joints de faible déso

rientation (cf. fig. 12) .

Des considérations analogues à celles faites pour les joints de faible

désorientation permettent de ne pas s'étonner de ces constatations. Lors de la

mise en place des joints de forte désorientation, il existe aussi des paires

d'atomes plus proches qu'il n'est normal ; comme les déplacements atomiques paral

lèles au joint sont faibles (cf. supra), les premiers plans de chaque grain doi

vent s'écarter davantage que dans les joints de faible désorientation. L'écarte

ment entre les premiers et deuxièmes plans de chaque grain croît dans les joints

où les déplacements atomiques parallèles au joint ont les valeurs maximales les

plus élevées (supérieures à 0,06 a , ce qui est le cas des joints E = 13, E = 85

et E = 89), alors qu'il diminue dans ceux où ces déplacements ne dépassent pas

0,05 a . Pour les plans suivants, de petites modifications dans les distances
o

des voisins suffisent probablement à provoquer la compression observée, compres

sion qui diminue en allant vers les frontières.

Dans l'annexe 1, sont présentés les schémas de la zone du joint

(fig. A-5a à A-lOa) et des empilements des plans (OOl) pour d'autres joints de

forte désorientation (fig. A-5b à A-lOb).
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FIGURE 15 . Variation de l'écartement des grains en fonction de la désorientation
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1-32 - Volume de formation des jointe

La procédure de calcul des structures autorise le déplacement global

d'un grain par rapport à l'autre (cf. 1-121). L'écartement T^ obtenu en fin de

relaxation est une mesure de l'accroissement de volume, à nombre d'atomes cons

tant, dû à l'introduction d'un joint de grains ; c'est donc une mesure du volume

de formation des joints de torsion d'axe <00l> puisque la recherche de la struc

ture d'énergie minimale ne donne pas lieu à l'élimination d'atomes (cf. 1-2).

1-321 - Cas général de_la_translation_nulle_2arallèl^

Influence_de_la_désorientation

La figure 15 montré l'évolution, en fonction de la désorientation,

de l'écartement T exprimé en unité a . Pour les faibles désorientations, Tz

croît avec l'angle jusqu'à environ 0,1 a ; puis, pour les désorientations plus

fortes (supérieures à 20 degrés), T oscille autour d'une valeur moyenne de
Zi

0,105 a avec des minima assez prononcés pour les joints de faible E (22,62°,
o

28,07° et 36,87°) .

Le volume de formation des joints est rapporté en général à l'unité

d'aire du joint. Pour les joints étudiés, les volumes de formation déduits de

T sont compris entre 0,08 et 0,27.10 cmVcm2, avec une valeur moyenne de
Ci

0,21.10~ cmVcm2 pour les fortes désorientations. Ces valeurs sont inférieures

à celles obtenues pour les joints de flexion de l'aluminium calculés précédem

ment dans le laboratoire |47| ; en effet, pour les joints de flexion d'axe

<001> et de forte désorientation, les volumes de formation sont compris entre

0,4 et 0,9.10 cm3/cm2. Les volumes de formation des joints de torsion d'axe

<00l> que nous avons calculés sont aussi en-dessous de la plage 0,35-0,55.10

cm /cm obtenue, pour divers joints de fie

selon plusieurs modèles de structures |48|

cm3/cm2 obtenue, pour divers joints de flexion de grand angle autour de <00l>,

1-322 - Influence d'une translation parallèle au plan de joint sur

le volume de formation d'un joint donné

La figure 16 est relative au joint d'angle 36,87 degrés et résume

l'effet d'une translation parallèle au plan de joint sur l'écartement T des

grains. Pour chaque translation (repérée par une flèche dont les extrémités
-3

indiquent les translations initiale et finale), T est exprimé en 10 .a et
Zi o
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FIGURE 16 . Evolution de l'écartement des grains du joint E = 5 en fonction de

la translation appliquée parallàlement au plan de joint .
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l'énergie de la structure correspondante, en erg.cm , est rappelée entre

parenthèses. Nous avons vu dans le paragraphe 1-22 que des minima locaux

de l'énergie interne et de l'énergie libre sont obtenus pour les transla

tions correspondant aux sommets du triangle défini en 1-112. Ces sommets sont

aussi des minima pour le volume de formation.
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FIGURE 17 . Répartition de 1'énergie dans le joint d'angle 6,73 degrés
( pour la position des sites intergranulaires, se reporter

à la figure 9a ) .
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FIGURE 18 . Répartition de Ténergie dans le joint d'angle 16,26 degrés
( pour la position des sites intergranulaires, se reporter

à la figure 10a ) .
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FIGURE 19 . Répartition de l'énergie dans le joint d'angle 18,92 degrés

( pour la position des sites intergranulaires, se reporter

à la figure lia ) .
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1-4 - REPARTITION DE L'ENERGIE INTERGRANULAIRE SUR LES SITES DES JOINTS DE

TORSION D'AXE <QQ1>

Non seulement dans les joints de faible désorientation, mais aussi

dans ceux de forte désorientation, la répartition de l'énergie sur les sites

intergranulaires des joints de torsion d'axe <OOl> est loin d'être homogène.

Il convient d'examiner cette répartition dans le détail, compte tenu du fait

que, pour les joints de flexion, certains comportements expérimentaux ont pu

être compris à partir de la répartition de l'énergie intergranulaire sur les

différents sites 149,50 |-

Dans l'ensemble des joints étudiés, l'essentiel de l'énergie inter

granulaire provient des deux premiers plans de chaque grain à partir du joint.

Dans le cas de la translation nulle, nous examinerons successivement les joints

de faible puis de forte désorientation, d'une manière assez détaillée ; puis,

nous ferons quelques remarques sur la répartition de l'énergie dans les struc

tures obtenues pour une translation particulière.

7-47 - Jointe de faible dé&orientation

Nous avons représenté schématiquement un peu plus d'une période de

chacun de ces joints en délimitant des zones contenant des sites d'énergies

voisines ; dans chaque zone sont indiquées les énergies moyennes, exprimées en

milli-électron-volts, en gros chiffres pour les sites du premier plan de chaque

grain à partir du joint et en petits chiffres pour ceux du deuxième plan

(figures 17 à 19 et A-ll à A-14).

L'énergie est concentrée sur les réseaux de dislocations. Pour le

premier plan de chaque grain, la valeur moyenne de l'énergie intergranulaire

est de 90 à 100 meV dans un réseau de dislocations ,- à l'intersection de deux

réseaux elle s'élève jusqu'à 140 à 155 meV. Ce maximum représente environ 60 %

des énergies intergranulaires maximales trouvées dans les joints de flexion de

faible désorientation |ll|.

Entre les dislocations, l'énergie décroît très rapidement jusqu'aux

zones de bon cristal où elle est faible. Alors qu'au voisinage immédiat des

dislocations, l'énergie est concentrée sur le premier plan de chaque grain,

dans les zones de bon cristal, elle est répartie sur les deux premiers plans.

Ceci s'explique aisément par le fait que les zones de bon accord entre les

deux grains ont subi chacune une rotation de 6 (ou 45° -6) par rapport à

leur position initiale (cf. 1-312) et que cette rotation est accommodée au

niveau du deuxième plan.
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7-42 - Jointe de jorte desorientation

Les figures 20a et 21a, ainsi que les figures A-15a à A-20a dans

l'annexe 1, donnent la répartition de l'énergie (en meV) site par site pour

le premier plan de chaque grain dans les joints de forte désorientation. Sur

ces figures, nous avons distingué les deux grains par la couleur des signes

indiquant les sites et par la couleur des chiffres donnant les énergies des

sites.

La majeure partie de l'énergie de ces joints se trouve dans le

premier plan de chaque grain, où l'énergie des sites varie de 25 meV à une

valeur maximale comprise entre 115 et 160 meV. La moyenne de l'énergie maxi

male par site est environ 140 meV alors que, dans les joints de flexion d'axe

<OOl>, elle vaut environ 180 meV |ll| ; le rapport de ces moyennes est à peu

près égal au rapport des énergies globales calculées des joints de torsion et

de flexion d'axe <00l>.

Les figures montrant la répartition de l'énergie sont complétées par

des calques où des arborescences, centrées sur les sites du réseau de coïnci

dence, relient des sites, à peu près premiers voisins, pris alternativement dans

le premier plan de chaque grain (figures 20b à 22b et A-15b à A-20b). Ces mo

tifs arborescents sont représentés en traits pleins ou en tirets, selon le

grain auquel appartient leur site central. Deux motifs, centrés sur des sites

appartenant à un grain différent, sont superposables exactement après retour

nement de l'un d'entre eux. Des pointillés relient ces motifs; en raison de la

symétrie existante, ces pointillés joignent des sites de même énergie apparte

nant à des grains différents. Les paires d'atomes plus proches que des premiers

voisins, quand il en existe, sont signalées par deux petits traits parallèles ;

ce sont toujours des sites de forte énergie (supérieure à 120 meV). L'intérêt

d'une telle représentation apparaîtra dans le chapitre 3.

1-43 - Ejhet d'une translation particulière sur la répartition de l'énergie

dans quelque-i jointe

Nous nous sommes limités à l'examen d'un joint de faible désorienta

tion et de quatre de forte désorientation, dans le cas de la deuxième position

de coïncidence qui correspond à la translation Tx = TY = TM (cf- 1_112 et 1-231).

Pour le joint E = 25 (fig. 22), l'énergie est davantage répartie sur

la période que dans le cas de la translation nulle (cf. fig. 18) ; les énergies

minimales et maximales sont en outre plus fortes dans le premier plan de chaque

grain (25 meV au lieu de lO meV pour le minimum, 160 meV au lieu de 140 meV pour
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le maximum). La taille de la période observée pour la répartition de l'énergie

est double de celle obtenue dans le cas de la translation nulle.

Dans les joints de forte désorientation, les niveaux d'énergie minimal

et maximal des sites du premier plan de chaque grain sont supérieurs, de 10 meV

au minimum, à ceux observés, à désorientation égale, dans le cas de la translation

nulle : pour le joint £ = 5 (fig. 23), l'écart dépasse 40 meV (cf. fig. 21a).
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FIGURE 24 . Exemple de construction de la période d'un joint de torsion
d'axe <011> ( p = q = 1 , 29 = 70,5°, E = 3 ) .
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1-5 - REMARQUES SUR LE CALCUL DES ENERGIES ET DES STRUCTURES DES JOINTS DE

TORSION D'AXE <011>

Après avoir examiné les changements qui interviennent pour la

définition et la mise en place de ces joints par rapport à ceux d'axe <OOl>,

nous détaillerons les calculs faits pour un joint particulier (2 = 3) et nous

en tirerons des indications pour mener à bien une étude plus générale des

joints de torsion d'axe <011>.

7—57 - définition et mise en place d'un joint d'axe <oii>

Quatre paramètres sont nécessaires pour définir un tel joint : un

de rotation et trois de translation.

1-511 - Paramètre de rotation

La désorientation 29 est définie, à partir d'un couple d'entiers

p et q premiers entre eux, par la relation : tg 9 = p/q /ï

Nous obtenons ainsi des désorientations comprises entre O et 180

degrés. Pour des raisons de symétrie, il suffit de se limiter à la moitié de

cet intervalle.

Dans le plan (011), une maille élémentaire peut être construite avec

les vecteurs <100> et j<011> (fig. 24). Dans ce plan, nous obtenons deux

vecteurs V et W, communs aux deux réseaux et orthogonaux, en les définissant

comme suit :

V = a <100> - p. 4- <011>
2

W = p <100> + q <011>

Ces deux vecteurs définissent la période du joint. Le nombre I d'ato

mes par plan (011) et par période est p2 + 2q2 ou —(p2 + 2q2) selon que
2 2

p + 2q est impair ou pair.

1-512 - Paramètres de translation

On vérifie aisément que les translations de vecteur L .V et E .w

donnent le même biréseau que la translation nulle. La symétrie est plus faible

que dans le cas des joints d'axe <00l>. L'enveloppe des translations à étudier

dans le plan (011) est donc le rectangle bâti sur V/2Z et W/2E. La figure 25

montre pour le joint E = 3, à titre d'exemple, les structures non relaxées

associées aux translations correspondant aux sommets du rectangle.
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64



Nous venons d'examiner les translations possibles parallèlement au

joint. Quelle que soit la translation, la structure correspondante a la même

densité globale que le monocristal, mais elle présente des excès de densité

localisés. Ces excès de densités sont liés à l'existence d'une ou deux paires,

ou de triplets, d'atomes trop proches : sur la figure 25, on remarque bien de

tels groupes d'atomes (entourés de pointillés) ; cette remarque sera utile ulté

rieurement (cf. 1-522). Il est donc nécessaire de prévoir aussi une translation

initiale parallèlement à l'axe de torsion.

1-513 - Mise_en place

L'équidistance des plans parallèles au joint n'est que a /2/2. Pour

que la zone de calcul ait la même épaisseur que dans le cas des joints d'axe

<00l>, elle doit comprendre douze plans (Oll) dans chaque grain. De même, la

frontière doit être assurée par la présence de trois autres plans de part et

d'autre de la zone de calcul. Comme dans les joints d'axe <00l>, les atomes de

la frontière latérale correspondent aux atomes de la zone de calcul par trans-

lation d'un vecteur qui est une combinaison linéaire de V et W ; la largeur de

cette frontière doit être prise supérieure à la distance de troncature du poten

tiel pour permettre une translation parallèle au joint qui ne crée pas de défaut

de voisinage lors des relaxations (cf. 1-14).

7-52 - Calcul du joint Z = 3

Nous avons exploré le rectangle des translations possibles pour ce

joint. Dans tous les cas, en raison de la remarque faite en 1-51 sur les excès

localisés de densité, nous avons écarté initialement les deux grains de 0,1 a .

•*• •*•

Ensuite, dans le cas de la translation T = V/2Z (fig. 25b), nous avons

examiné les conséquences de l'élimination d'un des deux atomes les plus proches.

1-521 - Examen_des_translations_£arallèles_au_2lan

Les diverses translations étudiées sont repérées sur la figure 26a qui

montre, par ailleurs, le sens du déplacement global du grain II par rapport au

grain I au cours des relaxations successives (l'amplitude de ce déplacement est

comprise entre 0,01 et 0,04 a selon les cas). Le tableau de la figure 26b rassem

ble les valeurs de diverses variables issues du calcul : l'énergie interne E,

l'entropie de vibration SV(T) et l'énergie H(T) à moyenne et haute température

et la translation finale T parallèle à l'axe de torsion.
ù
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FIGURE 25a . Les dix translations étudiées pour le joint E = 3 .

Translation E SV ( 440K) SV(840K) H(440K) H(840K) Tz

1 725,8 0,242 0,248 661,9 585,9 0,208

2 768,8 0,206 0,210 718,1 630,9 0,123

3 691,1 0,149 0,153 653,8 610,5 0,227

4 683,8 0,134 0,137 650,5 612,7 0,188

5 701,7 0,162 0,166 660,4 613,2 0,180

6 677,3 0,141 0,145 642,1 601,1 0,160

7 699,5 0,160 0,164 658,1 610,5 0,181

8 707,7 0,164 0,168 665,0 618,3 0,163

9 694,8 0,145 0,148 657,4 616,6 0,156

10 688,4 0,133 0,137 655,1 618,0 0,169

FIGURE 25b . Influence de la translation initiale sur l'énergie interne,

l'entropie de vibration, Ténergie libre et la translation

parallèle à Taxe de torsion pour le joint E = 3 .
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Energie globale du joint

Les diverses translations conduisent à des énergies internes comprises

entre 675 et 770 erg.cm"2. Ces valeurs sont beaucoup plus fortes que celles que

nous avons obtenues pour les joints de torsion d'axe <001> et sont également

supérieures à celles déterminées pour les joints de flexion [11,38).

A haute température, l'entropie de configuration due aux lacunes

varie de 0,04 erg.cm"2.K_1 (pour les translations 3,4 et 6) à0,06 erg.cnf2.K_1
(pour les translations 1 et 2) ; cette variation est une fonction décroissante

de T , à peu près linéaire.

Pour chaque translation, l'entropie de vibration croît avec la tempé

rature T et atteint pratiquement sa valeur maximale dès que T dépasse la tempé

rature d'EINSTEIN.

-2 -1

A haute température, elle varie de 0,14 à 0,25 erg.cm .K , selon la

translation initiale ; en première approximation, l'entropie de vibration décroît

quand T augmente. Il résulte des variations importantes de ce terme d'entropie

en fonction de la translation que la structure d'énergie libre minimale n'est

pas la même selon la température : à O et 440 K, c'est la translation n° 6 qui

donne la structure d'énergie minimale ; à 840K c'est la translation n° 1 (cf.

fig..26b) .

Remarques sur les structures

Les structures calculées à partir des translations 1 à 4 ont conservé ,

leur symétrie initiale. La composante parallèle au joint de la force d'interaction

entre les deux grains est nulle. Mais par contre il y a des déplacements d'atomes

non négligeables parallèlement au joint : ils atteignent 0,03 à 0,12 aQ dans le

premier plan de chaque grain et diminuent rapidement au-delà. Les plans (011)

proches du joint subissent des distorsions, parallèles à l'axe de torsion, qui

varient de 0,12 à 0,20 a dans le premier plan de chaque grain et s'atténuent en

s'éloignant du joint ; à partir du huitième plan de chaque grain, elles dispa

raissent. Les premiers plans de chaque grain s'écartent globalement de 0,27 à

0,40 a selon la translation, ces valeurs sont nettement supérieures à T ; au-
o b

delà il existe une légère compression des plans (011) qui s'atténue quand on

s'éloigne du joint.

Dans les structures obtenues à partir des translations 5 à 10, il

existe une force de cisaillement entre les deux grains qui se traduit par un

déplacement global parallèlement au joint compris entre 0,01 et 0,04 aQ.
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Dans la structure d'énergie interne minimale (translation n° 6), les

déplacements atomiques parallèlement au joint sont plus faibles que ceux observés

pour les translations 1 à 4 (0,04 a au maximum, dans le premier plan de chaque

grain). Il existe aussi une distorsion des plans (011) parallèlement à l'axe de

torsion, d'intensité plus faible (dans le premier plan, 0,14 a ), oui s'atténue
o

quand on s'éloigne du joint. L'écartement moyen entre les premiers plans de chaque

grain est 0,37 a , une valeur très nettement supérieure à T , ce qui entraîne que

la compression des plans (011) suivants est parmi les plus fortes observées sur

l'ensemble des structures.

Conclusion

Quelle que soit la translation initiale effectuée entre les deux grains,

les relaxations fournissent des structures dont l'énergie intergranulaire semble

anormalement élevée (cf. supra).

Une estimation raisonnable de 1'énergie interne du joint Z = 3 peut

être faite de la manière suivante : la comparaison des énergies internes de

quatre joints de torsion d'axe <001>, calculées respectivement dans l'aluminium

(présent travail) et le cuivre [30 |, fait apparaître entre elles un rapport

moyen voisin de 0,44 ; un travail plus récent attribue au joint de torsion Z = 3

du cuivre une énergie de 1220 erg.cm " j31 | ; le rapprochement de ces chiffres

conduit à prévoir pour le même joint, dans l'aluminium, une énergie interne voi-
-2

sine de 535 erg.cm

Le seul jeu des translations ne permet donc vraisemblablement pas de

conduire à la structure d'énergie minimale. L'abaissement de la densité de la

structure mise en place initialement devrait permettre d'y parvenir.

1-522 - Abaissement_de_la_densité_initiale_£ar_é d'un atome

-*• -y

C'est dans le cas de la translation initiale T = V/2Z que l'excès local

de densité est le plus fort, dû à une paire d'atomes distants de a /2/2 si T
o Z

est nul (cf. fig. 25). Nous avons cherché l'effet de l'élimination d'un de ces

deux atomes sur l'énergie globale du joint. Du fait de l'abaissement de la densi

té qui résulte de cette élimination, la translation initiale parallèlement à

l'axe de torsion a été prise nulle.
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Energie interne et entropie

Le résultat escompté est atteint : après relaxation, l'énergie interne
-2 -2

du joint Z = 3 n'est plus que 527 erg.cm , soit 150 erg.cm de moins que pour

la structure relaxée, à partir de la translation 6, sans élimination d'atome ;

de plus, cette valeur est très proche de l'estimation faite plus haut (cf. 1-531).

L'énergie interne du joint Z = 3 est donc comparable à celle des joints de flexion

et supérieure de 100 erg.cm à celles des joints de torsion de grand angle autour

de <001>.

-2 -1

L'entropie de configuration due aux lacunes est 0,013 erg.cm .K ,

valeur très inférieure à celle obtenue dans l'étude de plusieurs translations

sans élimination d'atome mais comparable à l'entropie de configuration due aux

lacunes dans les joints de torsion de grand angle autour de <00l>.

Du fait de l'enlèvement d'un atome dans la paire d'atomes les plus

proches, l'autre atome peut occuper deux positions symétriques par rapport au

plan de joint : il y a deux configurations possibles, de même nombre d'atomes

et de même énergie. L'entropie de configuration résultante se calcule par la

relation de BOLTZMANN-PLANCK S = k log W, dans laquelle k est la constante de

BOLTZMANN et W le nombre de configurations équivalentes. En rapportant l'entro-
-2 -1

pie ainsi calculée à l'unité d'aire du joint on trouve 0,0275 erg.cm .K . Dans

les joints de flexion, ce terme est généralement nul ou de l'ordre de 0,01

erg.cm"2.K_1 ; la valeur maximale, 0,037 erg.cm .K , est obtenue pour le joint

d'angle 36,87 degrés autour de <00l> |H|.
-2

L'entropie de vibration à haute température est égale à 0,175 erg.cm

K ; cette valeur relativement forte est voisine de celles trouvées dans les

joints de torsion de faible désorientation autour de <001> (cf. 1-221).

j

Volume de formation

Du fait de l'abaissement de densité provoqué par l'élimination d'un

atome, les deux grains se sont rapprochés de 0,046 a lors des relaxations. Le

calcul du volume de formation V rapporté à l'unité d'aire du joint se fait à
r

partir de l'expression :

VF =An.^ -Tz
où An est le nombre d'atomes enlevés dans la période d'aire S, et V est le

o

volume occupé par un atome dans le monocristal (V = 2 a ). Ici An = 1 et

S = 3 /2.a 2, V vaut donc 0,19 a , soit environ 0,38 cm3/cmz. Ce volume de
o F o

formation est plus important que celui des joints de torsion d'axe <00l>

(cf. 1-32).
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Mouvements individuels des atomes parallèlement au joint

Ces mouvements décroissent quand on s'éloigne du joint et sont à peu

près deux fois plus importants dans le grain où un atome a été enlevé que dans

l'autre (dans le premier plan de chaque grain, les amplitudes maximales sont

respectivement 21.10 et ll.lo" a ).

Allure des plans (011)

De part et d'autre du plan où un atome a été enlevé, les plans (011)

subissent des distorsions à peu près symétriques, qui atteignent 0,07 a dans

les premiers et deuxièmes plans et diminuent ensuite quand on s'éloigne du joint,

Le rapprochement global des deux grains se traduit essentiellement par

une compression des deux premiers plans de chaque grain ; à partir du troisième

plan de chaque grain, les plans (011) subissent alternativement une compression

et une détente de faible amplitude.

1-53 - Indications pour le calcul d'autres jointe de torsion d'axe <Q11>

En raison de la proximité des plans (011), il est certain qu'on ne

peut obtenir les structures d'énergie minimale pour diverses désorientations

qu'à condition d'éliminer un ou plusieurs atomes dans une structure initiale

convenablement choisie. Les renseignements recueillis au cours de l'étude du

joint Z = 3 (cf. 1-52) permettent d'envisager une méthode que nous appliquerons

ensuite à un autre joint (Z = 9) ; ce faisant il apparaîtra que des additifs

doivent être apportés à la méthode proposée.

1-531 - Çh.°ix_ô_e. la structure initiale

La structure initiale choisie pour le joint Z = 3 l'a été selon le

critère de la plus petite distance séparant deux atomes situés de part et

d'autre du joint. Le nombre de distances à déterminer croît rapidement quand

Z augmente : il est plus commode de tenir compte des énergies individuelles,

qui sont très sensibles aux distances inférieures à la distance de premiers

voisins ; les paires d'atomes trop proches sont ainsi désignées par des éner

gies individuelles élevées.
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Pour choisir la meilleure translation initiale entre les diverses

translations étudiées, il faut tenir compte de trois éléments :

- il vaut mieux enlever le moins possible d'atomes pour ne pas trop

diminuer la densité et donc éviter un processus de relaxation trop long.

- pour un site donné, l'expérience acquise montre que le rapport

entre les énergies à la mise en place et en fin de relaxation ne dépasse pas

trois.

- dans les structures d'équilibre calculées des joints de flexion ou

de torsion, on ne trouve pas de site dont l'énergie soit supérieure à 0,27 eV.

La méthode proposée est donc la suivante :

1) pour chaque translation initiale testée,

- mettre en place la structure correspondante en prévoyant un écarte-

ment de 0,1 a entre les deux grains ;

- calculer les forces et énergies résultant de cette mise en place,

sans relaxation ;

- dresser, pour le premier plan de chaque grain, la liste des énergies

des sites classés par valeurs décroissantes.

2) la translation initiale qu'il convient de choisir est celle pour laquelle,

en détruisant successivement les paires d'énergies les plus élevées par élimi

nation d'un des deux atomes la constituant, on arrive le plus vite à des énergies

ne dépassant pas 0,8 eV ; en cas d'égalité entre deux ou plusieurs translations,

on préférera celle où la somme des énergies des paires restantes est la plus

faible.

A titre d'exemple, pour le joint Z = 3, le tableau 27 fournit la liste

des énergies des différentes paires, classées par valeurs décroissantes, pour

toutes les translations étudiées (cf. fig. 26a), au bout de cinq itérations

(les valeurs indiquées représentent alors environ 60 % des valeurs avant toute

relaxation). La méthode que l'on vient de proposer conduit, dans un premier

temps, à retenir comme possibles l'ensemble des translations après destruction

de la paire la plus énergétique. Il faut donc faire jouer le second critère :

c'est pour la translation n° 2 (T = V/2E) que la somme des énergies des paires

non détruites est la plus faible.
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Repère de la translation Energies (en mev)

1
329 326 38

326 326 38

2
416 149 149
416 149 149

3
307 202 194
307 195 194

4
259 256 126
259 256 126

5
364 233 93
356 195 144

6
381 304 184
381 299 184

7
390 196 131
390 196 131

8
410 378 128

410 378 128

9
494 281 161
407 213 181

10
315 242 117

303 207 147

TABLEAU 27 . Liste des énergies des sites du premier plan de chaque grain pour

diverses translations initiales dans le joint 1=3

(les numéros des translations sont ceux de la figure 27 ) .

—=r • •••

To Energies ( en eV )

0
6,6
6,6

6.6 6,6
6,6 6,6

6,6
6,6

0,67
0,67

0,67
0,67

0,63
0,63

0,63
0,63

0,02 !
0,02

W/4E
10,7
10,7

10,7 3,3
10,7 3,3

3,1
3,1

0,96
0,96

0,96
0,96

0,60
0,60

0,32
0,32

0,05 j
0,05

W/2Z
12,6
12,6

12,6 2,2
12,6 2,2

1,2
1,2

1,2
1,2

1,1
1,1

1,1
1,1

0,13
0,13

0,13
0,13

V/4Z
8,4
8,4

8,4 4,5
8,4 4,5

4,5
4,5

1,4
1,4

1,4
1,4

0,29
0,29

0,28
0,28

0,04
0,04

(V+W)/4Z
13,7
13,7

7,1 4,0
7,1 3,9

2,1
2,5

2,1
2,1

1,0
0,67

0,39
0,40

0,17
0,33

0,08 1
0,06

(V+2W)/4Z
16,2
15,2

8,4 2,4
8,4 2,4

2,1
2,1

1,6
1,6

0,80
0,80

0,45
0,45

0,26
0,26

0,09
0,09

V/2Z 9,1
9,1

9,1 2,7
9,1 2,7

1,1
2,7

2,6
2,6

2,b
2,6

0,18
0,18

0,11
0,11

0,11
0,11

(2V+W)/4Z
14,9
14,9

4,2 4,1
4,2 4,1

4,1
4,1

1,7
1,7

1,3
1,3

0,18
0,18

0,17
0,17

0,14
0,14

(V+W)/2Z
17,6
17,6

4,8 4,8
4,8 4,8

1,9
1,9

1,9
1,9

0,48
0,48

0,48
0,48

0,17
0,17

0,17
0,17

TABLEAU 28 . Liste des énergies des sites du premier plan de chaque grain pour

diverses translations initiales TQ dans le joint Z = 9 .
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1-532 - Application à un autre joint

Nous avons appliqué la méthode proposée dans le paragraphe 1-531 au

joint défini par p = 1 et q = 2 (Z = 9, 29 =38,9 degrés). Dans ce cas :

V = j <411> et W = <122>.

Dans le tableau 28, sont indiquées les neuf translations initiales

étudiées et la liste des énergies, exprimées en électron-volts, des sites du

premier plan de chaque grain. Dans ce cas, on s'aperçoit qu'il faut, d'après

le premier critère, procéder à la destruction des quatre paires les plus éner-
-v -y

gétiques avant de trouver, pour une translation (T = O), des sites dont l'éner

gie ne dépasse pas 0,8 eV. C'est donc la structure correspondant à la transla

tion nulle que nous allons prendre comme point de départ des relaxations, après

y avoir éliminé quatre atomes.

Plusieurs choix sont possibles pour ces éliminations (fig. 29a) ; nous

en avons expérimenté deux : les quatre atomes enlevés dans un seul des grains

(mise en place n° 1), et deux atomes enlevés dans chaque grain (mise en place

n° 2). Dans le tableau 29b, sont rassemblées les valeurs de plusieurs varia

bles au bout d'une quarantaine d'itérations : les vecteurs translations initia-
•*• -y

le T et finale T , l'énergie interne E, la force maximale f existant sur un
o F m

atome, l'entropie de configuration des lacunes SL à haute température, l'entro

pie de vibration SV et l'énergie libre H à moyenne et haute température (l'en

tropie de configuration, due à l'existence de configurations équivalentes pour

une mise en place donnée, n'est pas prise en compte dans H).

La structure issue de la mise en place n° 1 est la plus relaxée (la

force maximale n'est que 0,06 eV/a soit moins de 5.10~ dyn), mais son énergie

interne est la plus forte ; la structure d'énergie minimale n'est vraisemblable

ment pas celle-ci.

L'énergie interne de la structure issue de la mise en place n° 2

semble encore élevée ; en effet, si on reprend la comparaison faite précédem

ment (cf. 1-521) avec une étude similaire pour le cuivre, elle devrait être de
— 2 —2

l'ordre de 590 erg.cm (une énergie de 1340 erg.cm a été obtenue pour le

joint Z = 9 dans le cuivre [31 |). Mais cette structure est moins bien relaxée

(f est onze fois plus élevée que dans la structure issue de la mise en place

n° 1) et il subsiste en outre une force de cisaillement entre les deux grains,

bien que la relaxation ait déjà provoqué une translation d'ensemble, parallèle

au joint, d'un grain par rapport à l'autre.

En améliorant le processus de relaxation, on peut espérer être

conduit à une structure dont l'énergie serait nettement plus faible. Dans ce
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FIGURE 29a . Schéma d'une période du joint Z = 9 pour T = 0 ; définition de deux

mises en place .

n Mise
u
u

» en
ii

n place

f o

(a )
v o '

ff

<ao>

E

_ 2

(erg.cm "")

f
m

(eV/ao)

SL ; SV
(840K)! (440K)

(erg.cm

SV

(840K)

H

(440K)

(erg

H ||
(840K) "
-2 i!

cm )

u
n
n

0,000 0,000

n 1
n

0,000 0,000 658 0,06 0,026 | 0,264 0,270 586 492
u
il
il

0,000 0,105

N
II
II

0,000 -0,009

!! 2 0,000 0,080 642 0,66 0,024 ; 0,238 0,243 579 494
n
ii

n
u

0,000 0,109

TABLEAU 29b . Valeurs de quelques grandeurs pour deux mises en place du joint Z = 9

(les numéros indiqués sont ceux de la figure 29a) .
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cas, pour parvenir à la structure d'énergie minimale, il nous semble qu'on

pourrait procéder de la manière suivante : faire une nouvelle mise en place

du joint Z = 9, avec deux atomes enlevés dans chaque grain et avec, pour trans

lation initiale, la translation finale résultant du premier calcul, puis rela

xer la structure ainsi obtenue. Par ailleurs, pour accélérer le processus de

relaxation, il pourrait être intéressant de décomposer T, la force d'inter

action entre les deux grains, en ses composantes selon l'axe <0ll> et dans le

plan (011) et d'appliquer un pas de relaxation plus important pour les dépla

cements globaux parallèles au joint que pour les déplacements perpendiculaires.

De toute façon, les deux essais de mise en place examinés n'épuisent

pas toutes les combinaisons possibles pour le choix des quatre atomes à élimi

ner dans les paires d'atomes trop proches (désignées par A, A' à D, D' sur la

figure 29a). En effet, il y a un autre type de mise en place avec deux atomes

éliminés dans chaque grain (par exemple, les atomes A et D du grain I et A' et

C du grain II) et deux types de mise en place avec trois atomes éliminés dans

un grain et le quatrième dans 1'autre.

1-533 - Ç22ÇIH-ËÏ22

Le calcul des structures apparaît moins simple pour les joints de

torsion d'axe <0ll> que pour les joints d'axe <00l> : il fait apparaître la

nécessité de translations importantes parallèlement au joint, donc d'un calcul

par approximations successives, et on n'obtient des énergies raisonnables qu'a

près élimination d'un nombre convenable d'atomes dans le premier plan de chaque

grain. Ce dernier point peut être lié à la raideur du potentiel que nous utili

sons ; en effet, dans l'étude des joints de torsion d'axe <0ll> du cuivre faite

par ailleurs j31 |, le potentiel utilisé est moins raide et on n'élimine pas

d'atomes.

Si d'autres calculs sont nécessaires pour prouver le bien-fondé de la

méthode proposée, les résultats obtenus pour les joints Z = 3 et Z = 9 laissent

toutefois penser qu'on peut parvenir, en l'appliquant, aux structures d'énergie

minimale pour les joints de torsion d'axe <Oll>.
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1-6 - CONCLUSION

Dans le cadre d'hypothèses simples sur les interactions atomiques,

nous avons calculé les structures et énergies intergranulaires de quinze joints

de torsion d'axe <0Ol> de l'aluminium, dont les désorientations sont comprises

entre 6,73 et 43,60 degrés.

La courbe montrant l'évolution de l'énergie interne en fonction de la

désorientation (cf. fig. 6) se divise en deux parties : une partie croissante,

quand la désorientation est inférieure à 20 degrés, suivi d'un plateau à environ
— 2

435 erg.cm pour les désorientations supérieures. Elle ne présente pas de minimum

accentué pour les mâcles de faible indice ; ce comportement est comparable à

celui de l'énergie interne des joints de flexion d'axe <001> |38|.

Un calcul approximatif de 1'entropie intergranulaire a permis d'exa

miner l'influence de la température sur l'énergie libre H selon les désorienta

tions 8 : l'allure des courbes H(9) ne dépend pratiquement pas de la température.

L'entropie de vibration est le terme d'entropie le plus important. A
—2 —1

haute température, elle vaut 0,15 erg.cm .K dans les joints de grand angle et

0,18 erg.cm .K dans ceux de petit angle ; à titre de comparaison, cette entro-
-2 -1

pie vaut 0,21 erg.cm .K dans les joints de flexion d'axe <001>.

Les études antérieures portant sur les énergies des joints de torsion

d'axe <001> dans l'aluminium sont peu nombreuses et ont un caractère plus limité.

Le premier calcul a été fait dans 1'espace réciproque avec un potentiel convenant

à un réseau parfait, mais discutable pour une zone perturbée telle qu'un joint de

grains : il donne des énergies comprises entre 500 et 700 erg.cm avec un minimum

important pour la désorientation 22,62 degrés |28| .Le second calcul a été effec

tué sur le joint Z = 5 au moyen d'un pseudopotentiel : l'énergie calculée est de

740 erg.cm"2 |29j .

L'examen des structures des joints de torsion d'axe <001> amène à dis

tinguer classiquement les joints de faible désorientation des autres . On retrouve

dans les joints de faible désorientation la description habituelle : un quadrilla

ge de dislocations-vis enserrant des zones au centre desquelles la structure est

proche de celle d'un monocristal pour le premier plan de chaque grain .

Au cours de la relaxation des" structures, les éléments de symétrie

présents dans la mise en place initiale sont conservés . L'utilisation de trans

lations parallèles au joint a mis en évidence l'existence d'autres structures

d'équilibre possibles (leurs énergies internes sont proches) . Ces deux points ont

été constaté également dans un travail récent qui a porté sur quatre joints de

torsion d'axe <001> dans le cuivre et le nickel [30j .
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Les relaxations donnent lieu également à des mouvements importants

parallèlement à l'axe de torsion. Cette distorsion des plans (001) est très

sensible sur le premier plan de chaque grain à partir du joint et se voit

encore sur les deux plans suivants dans les joints de très faible désorienta

tion, sur un seul plan pour les autres joints. Alors que l'écartement entre

les premiers plans de chaque grain est nettement supérieur à l'écartement glo

bal des deux grains, 1'intervalle entre les premier et deuxième plans de chaque

grain est le même que dans le monocristal pour les grands angles, de 1 % supé

rieur pour les petits angles. A partir du deuxième plan, en s'éloignant du joint,

il se produit une compression des plans (001), qui s'atténue progressivement.

Des résultats analogues ont été rapportés dans l'étude déjà citée concernant le

cuivre et le nickel |30 ].

La répartition de l'énergie sur les différents sites intergranulaires

peut être reliée aux caractéristiques des structures. Cette énergie est concen

trée sur le premier plan de chaque grain. Pour les joints de faible désorienta

tion, l'énergie individuelle moyenne est environ 90 meV dans les réseaux de

dislocations-vis et, aux intersections de deux réseaux, elle s'élève à 150 meV.

Dans les joints de forte désorientation, elle est répartie sur des motifs symé

triques , dont les centres sont les sites du réseau de coïncidence des deux grains ;

les énergies maximales sont, selon les désorientations, comprises entre 115 et

160 meV.

En dernier lieu, à des fins exploratoires, nous avons abordé le

calcul des joints d'axe <0ll>. Une méthode analogue à celle employée pour les

joints d'axe <001> permet de déterminer d'une part la période et d'autre part

les translations initiales parallèles au joint qu'il convient d'examiner ; l'ex

périence nous a montré que les paramètres de translation influent notablement

sur les structures et les énergies. Du fait de la distance interréticulaire des

plans (011), il existe au niveau du joint des paires d'atomes beaucoup plus pro

ches que des premiers voisins. Une méthode, fondée sur la destruction de ces

paires trop proches par élimination d'un des atomes les composant, a été proposée ;

elle a permis notamment d'attribuer au joint Z = 3 une énergie interne de
-2

527 erg.cm qui semble tout à fait raisonnable.
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CHAPITRE 2

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DIFFUSION

DANS DES JOINTS DE TORSION D'AXE <001>

Nous décrivons d'abord les techniques utilisées : fabrication des

bicristaux, réalisation des couples de diffusion et techniques de mesure de

la diffusion. Nous rappelons ensuite les éléments théoriques correspondant

à nos conditions d'expérimentation et nous proposons un procédé de dépouille

ment qui est comparé à la méthode graphique habituelle au moyen de tests

statistiques. Enfin nous présentons l'évolution de la diffusion intergranulaire

en fonction de la désorientation dans des joints de torsion d'axe <001>.
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Ag < 3 Mn 0,5

As 0,07 Mo 1,5

Cd < 0,7 Na 1.9

Co 0,02 Ni < 13

Cr 0,20 Sb 0,25

Cu 25 Si 25

Fe 16 W 0,02

Ga 2,0 Zn 6

K < 0,6

TABLEAU 30 . Teneurs pondérales en impuretés d'un bicristal d'aluminium,

exprimées en 10~u %.

Partie de tête

9cm maximum

! Partie de queue
•>r* +

5 à 6 cm

Sens de progression du front de solidification

FIGURE 31 . Partie utilisable d'un barreau bicristallin .
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10101

axe de

torsion

1001]

IqpO]

IqpO]
B

FIGURE 32 . Schéma d'un bicristal de torsion , d'angle 29, et d'axe <001>

( 9 = Arctg p/q ) .
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Monocristal initial
[001]

Monocristal d angle 8
[001]

FIGURE 33 . Orientation macroscopique d'un monocristal d'inclinaison 6
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2-1 - FABRICATION DE CRISTAUX ORIENTES

Les échantillons proviennent de bicristaux de torsion d'aluminium,

obtenus par fusion et solidification contrôlées | 51,52|. Ces bicristaux ont été

fabriqués à partir d'un métal de pureté 99,99 %, dont les principales impuretés

sont le cuivre, le fer, le silicium et le zinc (tableau 30).

2-77 - Méthode générale

Un germe mono ou bicristallin est soudé sous vide secondaire à une

plaquette ou un barreau polycristallin, par fusion locale au moyen de courants

haute fréquence. La soudure n'est possible qu'après l'élimination de la couche

superficielle d'alumine ; cette opération est effectuée à chaud dans le mélange

suivant :

- acide phosphorique (d = 1,71) 70 % en volume

- acide sulfurique (d = 1,84) 25 % en volume

- acide nitrique (d = 1,40) 5 % en volume

et est suivie d'un rinçage à l'eau bouillante.

Ensuite, dans un four horizontal comportant un enroulement fixe et

un anneau mobile, la plaquette-ou le barreau - est fondue ainsi qu'une partie

du germe ; puis, par refroidissement lent, le métal se solidifie en prenant

l'orientation du germe.

La partie du cristal solidifiée en dernier lieu ("queue" du cristal)

s'enrichit en impuretés, ainsi que la partie au contact du support ou de la

nacelle réfractaire. En outre, ces zones polluées sont riches en sous-structures.

Par conséquent seule la partie de tête du cristal est utilisable (fig. 31), après

enlèvement d'une couche d'au moins 0,5 mm sur les faces au contact du support

ou de la nacelle.

2-72 - Définition d'un bicristal de torsion

Un bicristal de torsion est tel que ses deux grains se correspondent

par rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan du joint (alors que, pour

un bicristal de flexion, l'axe de rotation est contenu dans le plan du joint).

Soit un bicristal de torsion d'angle 26 autour de l'axe [ool], Qétant

égal à Arc tg p/q (fig. 32). Un tel bicristal peut être obtenu à partir de deux

monocristaux de plans de base respectifs (p; q; 0) et (p, q, 0). L'obtention de

bicristaux de torsion d'angle 26 autour de [ool] passe donc par celle de mono

cristaux ayant leur plan (010) incliné de 6 par rapport au plan de base (p, q, O)

(fig. 33) .
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(100) \ [001]

a)
[010]

<J^^

A
B [0101

A
\ [0101

FIGURE 34 . Obtention d'un bicristal de torsion d'angle 2e â partir d'un
monocristal d'inclinaison 9 .

FIGURE 35 . Schéma du germe intermédiaire soudé à une plaquette polycristalline
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2-73 - Fabrication des monocristaux orientés nécessaires

Le monocristal initial a pour plan de base (010) et comme axe longi

tudinal [lOOJ. Une gamme de monocristaux d'inclinaison 9 croissante est obtenue

par des rotations successives autour de l'axe latéral [oolj (fig. 33).

L'orientation est contrôlée par des diagrammes de Laue en retour ,-

pour ce faire, le côté du monocristal est exposé au faisceau de rayons X avec

lequel l'axe de torsion doit donc coïncider. Le dépouillement des diagrammes est

fait selon une méthode particulière |lo, 53 |,.où interviennent les tâches de

diffraction des plans (0,12), (012), (102) et (102). Le positionnement du germe

par rapport à la plaquette est effectué sur un banc d'optique. Nous pouvons ainsi

amener l'axe de torsion à moins de quinze minutes d'angle du faisceau de rayons X.

Les angles 29 couvrent la gamme de O à 45 degrés, en passant par des

valeurs correspondant à des mâcles mentionnées dans le premier chapitre (cf. ta

bleau 4a) :

6,75° (I 145), 10° (proche de Z 61), 15° (proche de Z 65),

20° , 21,5° (à un degré de Z 13), 28° (E 17),

32° (Z 53), 37° (Z 5), 40° et 45°

2-14 - Fabrication des bicristaux de torsion

Un monocristal d'inclinaison 0 (fig. 33) est scié électrolytiquement

sur toute sa longueur en deux moitiés, A et B (fig. 34). Une des moitiés, B sur

la figure 34, subit une rotation de 180 degrés autour d'un axe vertical. Après

soudure du germe à une plaquette, fusion du métal et solidification contrôlées,

on dispose d'un bicristal intermédiaire, d'orientation proche de celle désirée,

dans lequel un nouveau germe, de 10 à 12 cm de long, est découpé. Une fois soudé

à une plaquette polycristalline, ce genre intermédiaire est scié sur les deux

tiers de sa longueur (fig. 35) ; un décrochement permet d'obtenir un diagramme

de Laue en retour par une simple translation du support.

Après orientation définitive, les deux branches sont ramenées à la même

longueur, pour maintenir le joint au centre du front lors de la solidification,

évitant ainsi qu'un grain croisse aux dépens de l'autre. Un ciment à base d'alu

mine fixe 1'orientation respective des deux branches. A partir des germes minces

ainsi obtenus, nous avons été amenés, pour des besoins expérimentaux (cf. 2-221)

à fabriquer des bicristaux épais, ce qui a nécessité l'emploi de nacelles modi

fiées à cet effet (fig. 36).
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Vue en coupe

Vue de dessus

FIGURE 36 . Schéma d'une nacelle destinée à la fabrication de cristaux épais

à partir de germes minces .

7\ SA SA //\ 10 à11 mm

yr Jr X/10à11mm

Sens de croissance du bicristal

FIGURE 37 . Découpage des échantillons dans un barreau bicristallin
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2-2 - TECHNIQUES DE DIFFUSION ET PREPARATION DES ECHANTILLONS

2-27 - La méthode de sectionnement

Nous avons utilisé la méthode de sectionnement qui est une technique

très utilisée pour l'étude de la diffusion au moyen de traceurs radioactifs

I54,55 |.

Son principe est le suivant : sur une face d'un échantillon suffisam

ment épais pour être considéré comme semi-infini, on effectue un dépôt radio

actif très mince. Après un recuit, sous vide ou en atmosphère contrôlée, les

autres faces sont abrasées pour éliminer les effets de la diffusion superficielle.

Une série d'abrasions est ensuite pratiquée parallèlement au dépôt

initial.

Deux types de mesures sont possibles :

- récupérer les fragments arrachés au métal, les peser pour déterminer

l'épaisseur enlevée et en mesurer l'activité ; on obtient ainsi une grandeur

proportionnelle à la concentration en élément diffusant, en fonction de la profon

deur .

- calculer 1'épaisseur enlevée à partir de la perte en poids de 1'échan

tillon et mesurer l'activité résiduelle de celui-ci (méthode de GRUZIN).

C'est cette dernière méthode que nous avons utilisée.

2-22 - Préparation des échantillons

2-221 - Di5ensions_des_échantillons

Les échantillons sont des parallélépipèdes de dimensions approximatives

10,5x10,5x7 mm . Le choix d'une telle géométrie résulte de contraintes expérimen

tales. En effet les abrasions sont réalisées sur du papier abrasif ; pour qu'elles

soient faites parallèlement au dépôt initial, il est nécessaire de croiser les

directions des abrasions successives : une section à peu près carrée est donc préfé

rable. C'est pourquoi nous avons été amenés à fabriquer des bicristaux épais

(cf. 2-14). En outre, une épaisseur minimum de 5 à 6 mm est indispensable pour

pouvoir tenir l'échantillon lors de ces abrasions.

Dans la partie utilisable d'un barreau bicristallin (cf. 2-11), par

découpage électrolytique, on peut prélever huit ou neuf échantillons, dont les

faces perpendiculaires au plan de joint et à la direction de solidification ont

une section de l'ordre de 1,1 à 1,2 cm (fig. 37).
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2-222 - Traitement_des_surfaces

La face qui reçoit le dépôt doit être très plane pour permettre une

définition assez précise du zéro de la profondeur de pénétration ; elle doit

aussi être exempte d'écrouissage pour ne pas perturber le phénomène de diffu

sion. Les cinq autres faces doivent également être planes pour que l'élimina

tion des effets de la diffusion superficielle par abrasion soit facilitée.

La méthode suivante permet de réaliser ces conditions :

1°) polissages successifs des six faces avec les papiers abrasifs 200 à 600.

2°) dépôt d'un vernis isolant sur les faces adjacentes à la face de dépôt pour

limiter la formation d'arrondis aux angles lors de l'étape suivante.

3°) polissage électrolytique rapide de la face de dépôt, pour éliminer les grains

d'abrasif incrustés et la zone écrouie précédemment, à l'aide d'un bain contenant

- acide perchlorique (d = 1,34) : 2 volumes

- alcool méthylique : 9 volumes.

Ce bain est refroidi par une circulation d'eau dans la double paroi du récipient.

Un agitateur magnétique homogénéise la température du bain et permet 1'enlèvement

régulier de la couche visqueuse. La tension de polissage est comprise entre 17 et

18 volts.

4°) polissage mécanique de la même face avec des suspensions d'alumine, de granu-

lométries successives 800, 300 et 20 nm.

5°) si besoin en est, renouvellement du vernis des faces latérales.

6°) polissage électrolytique fin qui supprime 1'écrouissage dû au polissage par

l'alumine. Le bain, agité et refroidi comme le précédent, a la composition sui

vante :

- acide perchlorique (d = 1,34) : 23 % en volume

- acide acétique (d = 1,05) : 77 % en volume.

Ce bain doit être vieilli par attaque électrolytique d'un acier inoxydable pen

dant une à deux minutes. La tension de polissage des échantillons est comprise

entre 28 et 30 volts.

7°) dissolution du vernis dans des bains successifs d'acétone.

8°) destruction du poli, pour faciliter ultérieurement l'accrochage du dépôt,

par un passage rapide dans une eau régale fluorée :

- acide chlorhydrique (d « 1,16)

- acide nitrique (d = 1,40)

- acide fluorhydrique (d = 1,13)

- 89 -

65 % en volume

30 % en volume

5 % en volume.



échantillon

niveau

à bulle

support
à niveau réglable

n
a) Positionnement de l'échantillon

à 1'horizontale ;

b) Mise en place du bain de dépôt ;

c) Immersion partielle de

1'échantillon : le dépôt

forme un ourlet sur les

faces latérales .

FIGURE 38 . Réalisation du dépôt de zinc sur une face d'un échantillon
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2-23 - Dépôt du zinc

Le dépôt se fait par déplacement chimique. Le zinc utilisé pour la

6 5
préparation du bain est en partie sous forme de Zn , obtenu par irradiation

neutronique, dont la période est environ huit mois (245 j.).

Le mode opératoire est le suivant \s6\ '•

1°) attaque 10s dans NaOH (ION)

2°) rinçage à l'eau

3°) attaque 10s dans un mélange en parties égales H2O + HNO3

4°) rinçage à l'eau

5°) immersion partielle (fig. 38) pendant 30s dans un mélange composé de :

- 1 ml H2SO4 (IN) contenant 131 mg ZnJ{S0.

- 3,9 ml d'une solution aqueuse contenant :

. 776,6 mg NaOH

. 19,4 mg CitH^OeKNa^HzO (tartrate hydraté de sodium et de

potassium)

6°) rinçage et séchage.

Le dépôt ainsi réalisé a une épaisseur approximative de 0,15um.

2-24 - Traitement de dl^uslon

Le recuit est effectué à 250°C, température utilisée dans une étude

précédente de la diffusion du zinc dans des joints de flexion de l'aluminium

|14, 37|, ce qui permettra une confrontation des résultats.

Les échantillons sont placés dans des ampoules scellées sous un vide

d'environ 7.10 pa (5.10 torr). Cette technique permet de limiter, d'une part,

la contamination des échantillons et, d'autre part, la sublimation du dépôt. En

effet, à 250°C, l'équilibre entre les formes solide et sublimée du zinc est

obtenu sous une pression de 2,5.10 Pa j57|, ce qui correspond, en appliquant

la loi des gaz parfaits, à une perte en poids d'environ 10 g dans une ampoule

de 20 cm . Si nous considérons un échantillon de section carrée 1,1 x 1,1 cm ,

où le dépôt fait un ourlet de 2 mm environ de large sur les faces latérales

(fig. 38), le zinc couvre 2,1 cm ; pour une épaisseur de 0,15iim, le poids du
— ^

dépôt est environ 2,25.10 g. L'évaporation du dépôt est donc négligeable.
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Le four qui reçoit les ampoules est un four à creuset vertical conte

nant une masse thermique alvéolée. Deux thermocouples servent à la régulation

et à la lecture de la température de cette masse thermique. La température est

ainsi maintenue constante à un degré près. Les ampoules sont placées dans le

four chaud et trempées en fin de recuit.

La durée du recuit doit être telle que 1'épaisseur du dépôt soit petite

devant la pénétration en volume, ce qui permet l'analyse des courbes expérimenta

les dans l'hypothèse du dépôt mince. A l'inverse, la pénétration en volume doit

être limitée pour que la zone de diffusion intergranulaire soit atteinte rapide

ment lors des sectionnements. Un critère utilisé pour déterminer la durée du recuit
_ 3

t dans des expériences de diffusion intergranulaire est de prendre D .t = 9.lo

cm , D étant le coefficient de diffusion en volume pour la température de

recuit considéré. D'après une étude récente, D = 3,5.10 cm2.s à 250° | 14 |.

En appliquant la relation ci-dessus, la durée optimale du recuit est quatre jours

et demi (108 h 50 min). Nos premiers essais de diffusion ont été effectués avec

des recuits de cette durée. L'étude de la partie "diffusion en volume" de nos cour

bes expérimentales (cf. 2-33) a révélé pour D une valeur plus importante que

celle précédemment utilisée. Des essais plus longs ont été alors pratiqués sur
-12 2 -1

des monocristaux, pour redéterminer D : nous avons obtenu D = 1,45.10 cm .s

(cf. 2-512). La durée optimale de recuit est alors dix-sept heures vingt-deux

minutes (62500s). C'est cette valeur que nous avons adoptée pour l'ensemble de

nos essais.
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2-3 - OBTENTION DES COURBES D'ACTIVITE RESIDUELLE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR

Avant de commencer les mesures, il est nécessaire d'éliminer les effets

de la diffusion superficielle. Pour ce faire, la face de dépôt est recouverte d'un

vernis ; les cinq autres faces sont décapées chimiquement au moyen du bain de polis

sage rapide, puis abrasées mécaniquement. Un court décapage chimique débarrasse

l'échantillon d'éventuelles incrustations de zinc résultant de l'abrasion. D'après

la perte en poids (0,15 à 0,20 g), l'épaisseur enlevée est supérieure à 0,1 mm,

ce qui dépasse largement la pénétration en volume. Le vernis est alors arraché,

entraînant avec lui la majeure partie du dépôt ; un bain d'acétone élimine les

dernières traces de vernis. Ensuite le cycle suivant est répété jusqu'à atteindre

la limite de détection d'un pic du zinc dans le spectre gamma de l'échantillon :

- pesée de l'échantillon

- mesure de son activité résiduelle

- abrasion

2-37 - Calcul de la profondeur de pénétration

L'épaisseur enlevée e est déterminée à partir de la perte en poids p

et de la section s de l'échantillon : p = 2,7. e. s

L'erreur absolue sur chaque pesée est 0,05 mg, donc l'erreur absolue sur p est

Ap = 0,1 mg. L'incertitude relative sur p décroît donc quand la pénétration aug

mente au fil des abrasions.

La section est mesurée à la fin des abrasions en reportant, sur un

papier calque millimétré, le contour de la face de dépôt obtenu avec un projec

teur de profil, pourvu d'un objectif de grossissement 10 fois. L'incertitude sur

s provient de l'épaisseur du trait dans le tracé du contour :

As _ image du contour x épaisseur du trait
s image de la surface

Pour un échantillon de section 1,05 x 1,05 cm et une épaisseur de trait de

As
0,25 mm, on obtient : — = 1 %.

s

En résumé, l'erreur relative sur p devenant très vite négligeable,

l'erreur relative sur l'épaisseur enlevée e, exprimée en microns, est donnée

par :

Ae = 0,01 ♦ 3
e 10e
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numenquonent

65

FIGURE 39 . Spectre gamma de In

Valeur de A Probabilité pour M-A<A?<M + A

i Erreur probable 5q o,
! 0,574 a i |
! Déviation standard ! ,„ 0/ !
1 1 Oo,o 1
i a i i

1 Déviation de précision! Q. „ !
1 __ 1 o*r io 1

i ^° i i
! 2 a 95,4%

3.a 99,7% !

TABLEAU 40 . Probabilité d'obtenir un résultat de mesure M tel que

la vraie valeur Msoit dans l'intervalle jM-A,M+A| .
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Z-32 - Mesure de l'activité résiduelle

2—321 - Appareillage

.6 5La radioactivité gamma de Zn est mesurée au moyen d'une chaîne de

spectrométrie gamma qui comprend dans notre cas :

- un détecteur à scintillation du type iodure de sodium dopé en thallium,
9

ons 76 x 76 mm ; sa résolution est de 8 % de l'énergie mesurée.

- un analyseur Intertechnique de 400 canaux, avec sortie numérique sur

imprimante.

- un passeur automatique d'échantillons.

Le pic photoélectrique correspondant à la détection des photons Y

d'énergie 1115,5 keV de Zn6 s'étend sur 60 canaux. Deux sélecteurs inclus dans

l'analyseur permettent de ne sortir sur l'imprimante que cette zone d'intérêt.

L'aire nette du pic est directement proportionnelle au nombre de photons y émis

par la source.

2-322 - Détermination_de_l^aire_nette_du_2ic

L'aire nette A du pic photoélectrique est obtenue en soustrayant de

son aire totale P le bruit de fond B calculé par la méthode du trapèze (fig. 39) :

A = P - 3.

La variance de A est la somme des variances de P et B :

2 2 2ai = ot + cr
A P B

La désintégration étant un phénomène aléatoire, le nombre d'impulsions

mesuré suit une loi de Poisson : sa moyenne et sa variance ont même valeur ;

a = P et 0" = B. Nous avons alors ai = P + B. L'application du théorème central
PB A

limite permet de déterminer des intervalles de confiance (voir tableau 40).

La largeur de l'intervalle de confiance peut être réduite en faisant

plusieurs mesures. Pratiquement, nous avons fait un seul comptage par abrasion,

la durée de comptage croissant de deux à vingt heures au fur et à mesure de la

diminution de la fréquence des impulsions.

La détermination d'intervalles de confiance pour les mesures d'activité

résiduelle nous permettra par la suite (cf. 2-435)d'estimer l'incertitude sur le

coefficient de diffusion.
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Activité résiduelle

4.

3.

2.

1 .

0

+V

Zone de

diffusion

en volume

'+***. +

Bicristal de flexion

axe <100>

angle 20°

Zone de diffusion

intergranulaire

Profondeur

25 50 75 jxm

FIGURE 41 . Exemple de courbe donnant l'activité résiduelle en fonction de la

profondeur .
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2-33 - Allure des courbes

Si on reporte l'activité résiduelle en fonction de la profondeur cor

respondante, on obtient une courbe telle que celle de la figure 41. Cette courbe

comporte deux parties : une partie diffusion en volume et une partie diffusion

intergranulaire j55 j- Dans le cas représenté sur la figure 41, la durée du recuit

était supérieure à la durée optimale (cf. 2-24), ce qui a eu pour effet d'élargir

la zone de diffusion en volume.
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2-4 - DEPOUILLEMENT DES COURBES D'ACTIVITE RESIDUELLE EN FONCTION DE LA

PROFONDEUR

2-47 - Relation entre Vactivité résiduelle et la concentration (551

SEIBEL S53 j a généralisé la relation démontrée par GRUZIN |59|. Soit

A l'activité résiduelle après n abrasions, x la profondeur correspondante et

c(x) la concentration à la profondeur x ; nous avons alors :

3a'
y a - ~- =.k.c(x ) (1)

n 9x n
n

Dans cette expression, k est une constante de l'expérience, et u le coefficient

d'absorption du rayonnement dans la matrice. Cette formule se simplifie quand le

rayonnement est très peu absorbé (p a o), ce qui est le cas du rayonnement de

Zn55 dans l'aluminium ; elle devient :

3A

- t-2- = k.c (x ) (2) .
3x n

n

1-41 - Rappel des solutions de l'équation de FICK et deô expressions des

coeéjlclents de dl^usÀjon dans le cas d'un dépôt mince

2-421 - Diffusion en volume

Si M est la quantité de matière diffusante par unité de surface et t la

durée de recuit, la concentration à la profondeur x s'écrit :

cOO - M exp(- —^-) (3).
/7T.Dv.t 4V*

En combinant les relations (2) et (3), il vient :

9A x2

**(-sr> =c "4-i~t (4)-
n V

Le coefficient de diffusion en volume D s'obtient ordinairement à

partir de la pente de la droite représentative de la relation (4).

2-422 - Diffusion intergranulaire

Deux types de solutions de l'équation de FICX existent, selon que la

concentration en surface est considérée ou non comme constante.
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cas.

Concentration constante en surface

Les solutions de FISHER I601 et de WHIPPLE I61I sont relatives à ce

La solution de FISHER s'applique aux profondeurs assez grandes pour

que la contribution du joint soit prédominante et suppose que la concentration

dans le joint n'est fonction que de la profondeur.

En posant : c = concentration en surface

S = largeur du joint

D. = coefficient de diffusion intergranulaire, cet auteur obtient,

pour la concentration moyenne c à la profondeur x, la solution approchée :

1/2
1/2

c(x) = 4(D t/ir) .c .exp
V O

(2D /D.<5)
V j

1/4 X(TTDvt) W
(5)

3a

La courbe représentative de Log (-s—) = f(x ) est alors une droite, dont la
n

pente permet le calcul de D. ,

La solution de WHIPPLE est rigoureuse, mais d'un usage plus délicat

car son emploi nécessite l'établissement d'abaques couvrant le domaine expéri

mental. Quand la diffusion intergranulaire est prépondérante, cette solution

s'écrit :

c = c .erfc(^) + c (6)
o 2 2

D t f00 9
V n r 1 , 2 i doavec c,= 2c ,X\. . exp(- -r-) |_ exp(- v )- v.erfc vj

' 1 /tt a

où n = x//d .t , A = d./d ,
V 3 v

0 (A - D 5 „ a - i
p = et v =

2/57-t- 26

LE CLAIRE (62| a établi une comparaison entre ces deux solutions en

étudiant le paramètre :

3 log c - ^. . 0-l/2.
Y = - . en fonction de n.P

3 (ne '
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Concentration variable en surface

A ce cas correspond la solution de SUZUOKA ]63

c =
K

OT.Dvt) 1/2
exp (- —) + c^

avec c =
K

1/2

A 2 2 a
/l o\ i ^ \ A ~ ^ 1 2

— exp(-v )-v.erfc v
TT

da

„3/2

(7)

où T], A et B ont la même signification que dans la solution de WHIPPLE, K est

la quantité de matière diffusante par centimètre carré et :

.A-l.1/2 ,a - 1,
v " (â-^tj) • <-y-* •

Quand la profondeur est suffisante pour que la diffusion intergranu

laire soit prépondérante, le logarithme de la concentration moyenne est une fonc

tion linéaire de la puissance 6/5 de la profondeur :

- , » 6/5 „te
logio c(x) = - Y x + C (8)

SUZuOKA donne la relation suivante entre la pente Y et les paramètres expérimen-
-8

taux, en supposant que la largeur du joint est 5.10 cm :

O,973.1ogio(A - 1) = 6,567 - l,644.1ogio Y - jlogio D t (9).

Nous avons trouvé commode d'utiliser la solution de SUZUOKA ; ce choix

ne revêt pas une grande importance : dans le cas de la méthode de sectionnement,

les coefficients de diffusion obtenus par les solutions de WHIPPLE et de SUZUOKA

diffèrent de 15 % au plus |S2|.

2-43 - Proposition d'un mode de dépouillement

2-431 - Principe

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, l'analyse habituel

le des courbes expérimentales passe par le tracé de plusieurs tangentes à ces

courbes, qu'il s'agisse de diffusion en volume ou dans un joint. Cette dérivation

graphique peut être une source d'erreur.

3A

L'équation - •5-^— = k c(x ) peut être utilisée autrement ; par intégra-
3x

tion nous obtenons

A (x) = K. C (x) + K'
P

(10)
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Dans cette relation, K et K' sont des constantes et p est un paramètre positif,

fonction du coefficient de diffusion cherché. Ce paramètre sera précisé par la

suite, cas par cas (cf. 2-433 et 2-434).

La recherche du coefficient de diffusion se ramène alors à la déter

mination d'une valeur p de p permettant un bon ajustement des valeurs théoriques

A(x ) aux valeurs expérimentales A . D'une manière générale, nous convenons de

noter F(x.) la valeur calculée à partir d'une expression théorique et F. la va

leur mesurée au point x..

Pour éviter une évaluation préalable de K et K', nous utilisons les

quotients des différences successives des valeurs de l'activité résiduelle. Nous

définissons ainsi les variables suivantes :

S(x.) = A(x_ ,) - A(x.)
i i+i i

S. = A4j, - A.
l 1+1 1

Q(x±) = S(xi+l)/S(xj

Qi = Si+i/Si

En reprenant la relation (10), il vient :

8<v. v v' -W.»
p i+i p i

expression indépendante de K et K'.

2-432 - Ajustement_de_la_courbe_thêoriaèue_à_l

Il faut choisir un critère d'ajustement des Q(x.) aux Q.. Celui des
il

moindres carrés convient mal aux courbes de type exponentiel, car il accorde

trop d'importance aux points à l'écart de la courbe moyenne. Nous avons adopté

un estimateur, issu de la théorie du maximum de vraisemblance, moins sensible

à ces écarts :

E=E[A ^ oêrr +Q(xi5 -QJ
1 L 1 J

Pour minimiser E, il faut annuler sa dérivée par rapport à p :

M Q. dQ(x.)
dE = Z (1
dp . Q(x ) dP

1 i

Pratiquement nous nous fixons une valeur initiale et un pas de varia-

dE .
tion du paramètre p ,- — est calculé pour les valeurs successives de p jusqu a

ce que son signe change ; p est alors déterminé par des interpolations linéaires
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successives. Pour se faire une idée plus précise de l'ajustement réalisé, il

est utile de calculer les A(x.) : il faut donc estimer K et K'. Ceci peut être

fait par la méthode des moindres carrés. En posant :

Ei = Z (A. - K C„ (x. ) - K')2
i Pi

i o

l'annulation des dérivées partielles de Ei par rapport à K et K' donne un système

linéaire de deux équations à deux inconnues K et K' :

K.Z C2 (x.) + K'.IC„ (x.) = Z A. .C (x.)
Pi .Pi . i P i

1 O 1 O 1 o

K.Z C„ (x.) + K' = Z A.
Pi .1

i o i

Nous en déduisons K et K', puis les A(x.).

Nous allons maintenant expliciter l'équation (10) dans les deux cas

qui nous intéressent.

2-433 - Application à la diffusion^en_volume

Les relations (2) et (3) donnent :

kM •?•
dA = —— . exr> (- x2/4 D .t) .dx

En posant u = x/2(D t), il vient :

2kM - , 2, ,
dA = . exp (- u ).du

2kM
A(x) = A(o) -.

. , v 2kM
A(x) = A(o) +

fx/2/D .t

exp(- u2)-du
o

1 - erf (——

2/5^^

Soit finalement :A(x) = K. erfc (|-)+ K' (11)

avec p = 2./d .t .

Le calcul de la fonction erreur se fait au moyen du développement en

série :

2 2n
erf(y) = -^. Z (-l)n. ?

/^ n!(2n+l)
_7

limité en fonction de la précision de l'ordinateur, qui est 10 .. sur un mot
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(un mot est formé de 32 bits ; les trois derniers octets contiennent les
_3 .8

chiffres significatifs ; la précision sur un mot est donc 2 soit environ

6.10~8).

2-434 - A£p_lication à_la diffusion intergranulaire

La solution approchée de SUZUOKA peut s'écrire :

Log c(x) = - Y-LoglO.x + C , soit :

6/5
— — px
c(x) = k. e v avec p = Y Logip

L'intégration de l'équation (2) peut se faire en utilisant le dévelop-
-7

pement en série de l'exponentielle, limité à une précision de 10 sur l'intégrale.

Il est aussi possible de faire une intégration analytique :

A(x) - K' + k

f* ^6/5
e .dt

Posons u = t : A(x) = K'+ki

6/5

. u .du

6/5

Soit v = pu : A(x) = K' + K.p / e V.v~ ' .dv

On reconnaît dans le second membre l'expression de la fonction gamma incomplète :

rX -t a-1Y(a,x) = j e -t .dt,
' o

qui possède un développement en série de convergence rapide |64| :

00 a+k

K=0

Il vient finalement : A(x) = K' + K.p" .Y(5/6, px ) (12).

2-435 - Remar3ue_à_£ro£os_des_calculs_d^erreurs

Pour un cas donné, le coefficient de diffusion D sera la moyenne des

valeurs D. obtenues pour plusieurs échantillons. Nous ne ferons pas de calcul

d'erreurs sur chacune des valeurs D., bien que nous connaissions les incertitu

des sur les profondeurs x. et les intervalles de confiance pour les activités

résiduelles A.. En effet les D. sont déduits des courbes A. = f(x.) par le biais
3 i 3 3

d'un estimateur, D. est alors une fonction compliquée des x. et des A. : le calcul

correspondant est inextricable.
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AcHvife résiduelle

\

— (

Profondeur

1/1 Dj )

D. )
i

0,9 Dj )

FIGURE 42 . Estimation de l'incertitude sur un coefficient de diffusion à partir

des intervalles de confiance de la courbe expérimentale .
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Toutefois, nous avons pu nous faire une idée de l'incertitude sur un

résultat D. en procédant de la manière suivante. Sur la courbe expérimentale

nous avons reporté les intervalles de confiance à 95 % pour les mesures A. de

l'activité résiduelle. Nous en avons tiré deux courbes expérimentales limites

(en tirets sur la figure n° 42) et nous avons déterminé les valeurs D et D
iM im

des coefficients de diffusion correspondant à ces courbes. En général nous avons

obtenu :

iM i

D. - 0,9.D..
im i

L'incertitude relative sur une valeur D. du coefficient de diffusion est donc de
i

l'ordre de 10 %.
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i Activité résiduelle

\.

+ Points expérimentaux

• Valeurs ajustées

15 20 25 30 35 40 M-m

FIGURE 43a . E-xemple de dépouillement d'une courbe d'activité résiduelle en

fonction de la profondeur .
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2-5 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

2-51 - Vl^uslon en volume

Pour calculer les coefficients de diffusion intergranulaire dans des

bicristaux, quel que soit le mode de dépouillement, il faut adopter une valeur

pour le coefficient de diffusion en volume.

2-511 - Exemple de calcul du coefficient de diffusion D

Nous présentons ici, pour un échantillon donné, la détermination de D

selon deux méthodes. L'échantillon est un monocristal qui a subi le recuit de

diffusion pendant 792000 s (environ neuf jours) . Sur la figure n° 43a, la courbe

expérimentale représentant l'activité résiduelle en fonction de la profondeur

est en trait plein. Nous avons porté également sur cette figure, en tirets, la

courbe correspondant à l'ajustement par intégration (cf. 2-43) qui a donné
-12 ? -1

D = (1,54 ± 0,15).10 cm".s (la détermination de l'incertitude est explici

tée dans le paragraphe 2-435) .

Pour le dépouillement graphique (cf. 2-421), nous avons tracé des tan

gentes à la courbe expérimentale et déterminé leurs pentes ; les éléments du

calcul sont reportés dans le tableau suivant :

V

X

(cm)

3A

3x
b = Log - -5—

dx
y=x22

(cm )

-3

10

1,5.10"3

2,5.10~3

3,5.10~3

5,588

3,443

1,293

0,520

1,7207

1,2364

0,2572

- 0,6539

lO"6

2,25.10~6

6,25.10~6

12,25.10~6
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Durée de recuit 4, 5 jours 9 jours

Dv x 1012
t 2 "I,
( cm .s )

Détermination

graphique
0,85 1,35 2,27 1,69 0,95 1,93

Ajustement

par

intégration

1,24 0,92 2,19 1,54 1,02 1,76

TABLEAU 43b. Déterminations expérimentales de D
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3a
La pente m de la courbe donnant Log (- tt—) en fonction de la profon

deur est liée au coefficient de diffusion par la relation m = - 1/4.D .t ; nous

la calculons par la méthode des moindres carrés :

m = CL /(a )2 avec a = E(B.y) - E(B).E(y),
B.y y B.y

E(u) désignant l'espérance mathématique de la variable u et a son écart-type. Nous

obtenons ainsi m = - 1,87.105 cm2 ; il vient D = 1,69.10 " cm2.s

2-512 - Comparaison de nos déterminations expérimentales de D

Nous avons dépouillé un certain nombre d'expériences par les deux métho

des et obtenu ainsi diverses valeurs de D qui sont rassemblées dans le tableau

n° 43b.Pour comparer les résultats des deux modes de dépouillement, nous utilisons

les tests de l'étendue (65 | dont nous donnons un bref aperçu dans l'annexe n° 3.

En effet, pour de petites séries de mesures, ces tests sont préférables

aux tests habituels, et plus commodes.

Nous désignons par l'indice G les grandeurs obtenues par la méthode

graphique, par l'indice I celles issues de la méthode d'ajustement par intégration.

Les valeurs moyennes de D sont respectivement :

(D„)„ = 1,507.10~12 cm2.s"1
V G

(D ) = 1,445.10~12 cm2.s"1

Le calcul des étendues donne :

WG = 1,42.10~12 cm2.s"1
et W = 1,27.10~12 cm2.s"1

Pour pouvoir comparer les moyennes, les écarts-types ne doivent pas

être différents. Le nombre de mesures étant le même dans les deux cas, il suffit

de comparer les étendues. Le rapport des étendues vaut 1,12 : d'après la table

A-23 de l'annexe 3, pour six mesures, il y a 99 % de chances pour que les deux

écarts-types ne soient pas significativement différents.

Nous pouvons appliquer le test de l'étendue sur la différence des

moyennes :

(D ) - (D )

G I 0,15 rt ^r
soit u = • , u. = „r. = 0,056.

2,69
W + W
G I
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D'après la table A-22 de l'annexe 3, pour six mesures, les moyennes

ne sont pas différentes au seuil de 1 % : les deux méthodes de dépouillement

donnent donc le même résultat. L'ajustement par intégration est toutefois d'un

usage plus commode et c'est la méthode que nous avons employée : pour la suite

nous retenons pour D la valeur que nous avons obtenue par cette méthode, soit

1,45.10 cm .s

2-513 - Ç25}Eâ£âi£22_âY22_i21_â22222£_2iHli2i3EâE2-i£22â

Outre l'étude précédemment citée |14 |, de nombreux travaux fournissent

des résultats de diffusion du zinc dans l'aluminium |55 et 66 à 69|. Trois

d'entre eux |l0, 68, 69| concernent le domaine de température qui nous intéres

se ; les valeurs du coefficient de diffusion en volume du zinc à 250°C y sont

respectivement :

— 13 2 — 1
- 3,5.10 cm .s (valeur expérimentale)

-13 2 -i
- 3,5.10 cm .s (valeur prise sur la droite d'AREHENIUS)

-13 7 "I
- 6,6.10 cm .s (moyenne entre les résultats selon différentes

solutions de l'équation de FICK, pour le temps de recuit le plus proche

de celui de nos expériences).

On constate un écart assez net entre ces diverses valeurs et celle que

nous avons déterminée. A notre avis, la source de cet écart peut être cherchée

dans les conditions expérimentales relatives aux différentes études.

Deux éléments peuvent expliquer que notre valeur de D soit relative

ment élevée.

D'abord un effet de pureté : les résultats cités sont relatifs à un

métal de base de pureté 99,998 % au moins, alors que le notre a une pureté de

99,99 % ; les impuretés majeures y sont le cuivre, le silicium, le fer et le

zinc (cf. 2-1). Des impuretés telles que le zinc et le cuivre changent la concen

tration d'équilibre en lacunes et la fréquence des échanges lacune-atome, pouvant

ainsi avoir un léger effet accélérateur de la diffusion du zinc |70, 71 |. D'autre

part, la présence de fer, même à de très faibles teneurs, augmente le taux de

dislocations présentes, ce qui accroît la vitesse globale de diffusion |71, 72|.

Ensuite un effet de surface dû au mode de dépôt : les trois valeurs que

nous citons ont été obtenues par des essais où le zinc a été déposé par la voie

électrolytique. Or le dépôt électrolytique a l'inconvénient de pouvoir conserver,

voire accroître, la couche d'oxyde sous-jacente au dépôt ; il s'ensuit que l'on

détermine alors un coefficient de diffusion trop faible J56, 67|. Par contre, lors

du dépôt par déplacement chimique, la couche d'oxyde est éliminée |56|.
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Compte tenu des remarques que nous venons de faire, et en l'absence

d'autres données bibliographiques relatives à nos conditions expérimentales,

nous n'avons aucune raison de rejeter la valeur de D que nous avons déterminée

— 12 2 — 1
(1,45.10 cm .s ) et c'est celle que nous utiliserons pour le calcul des

coefficients de diffusion intergranulaire.

2-52 - Vl^uslon dans un joint de flexion

Le processus expérimental a été mis au point sur des bicristaux de

20 degrés de flexion autour de <00l> et de pureté 99,99 %. Nous avons pu ainsi

déterminer le coefficient de diffusion intergranulaire parallèlement à l'axe de

flexion D. sur quelques échantillons. Les courbes donnant l'activité résiduel

le en fonction de la profondeur ont été dépouillées selon notre méthode d'ajuste

ment appliquée à la solution de SUZUOKA. Les valeurs de D. ont été calculées en

supposant la largeur du joint constante et égale à 5.10 cm : nous avons ainsi

obtenu, en moyenne, avec un intervalle de confiance à 68 % :

D1.1 = (4,25 ± 0,30).10~6 cm2.s"1.

La diffusion intergranulaire de zinc dans un bicristal de même déso

rientation, et selon la même direction, a déjà été étudiée au laboratoire |14 j,

dans des conditions différentes : le métal de base a une pureté de 99,998 % et le

dépôt a été fait électrolytiquement en couche épaisse (25 à 40 Um)• Le coefficient

de diffusion intergranulaire, calculé par la méthode de WHIPPLE à partir de la

profondeur de pénétration, y était de 4,2.10 cm .s . L'accord entre cette

valeur et la nôtre peut surprendre : en effet, compte tenu du demi-ordre de gran

deur qui sépare les coefficients de diffusion en volume utilisés dans les deux

cas, le rapport des coefficients de diffusion intergranulaire devrait être voisin

de 2. Cependant, la différence de composition intergranulaire résultant de la

différence de pureté ainsi que la différence entre les méthodes de dépouillement

peuvent compenser l'écart provenant de D . L'accord observé nous permettra donc

de comparer globalement les joints de torsion aux joints de flexion.

2-53 - Vlfâuslon dans des jointe de torsion d'axe <ÛÛ1>

Des huit ou neuf échantillons dont nous disposions pour chaque déso

rientation nous avons conservé ceux pour lesquels le polissage a pu être mené

à bien. Ces échantillons ont alors reçu un dépôt de zinc et subi le recuit de

diffusion. Au cours des sectionnements, certains échantillons doivent être élimi

nés pour diverses raisons :
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- une pénétration insuffisante du zinc, due à un dépôt peu adhérent,

bien qu'il ne se soit pas détaché lors du rinçage ;

- des abrasions non parallèles au dépôt ;

- des incrustations importantes de zinc sur une face latérale, prove

nant d'un nettoyage imparfait de celle-ci et se manifestant par la non-décroissance

de l'activité résiduelle.

Ceci explique que nous n'ayons dépouillé que trois à cinq courbes expé

rimentales selon la désorientation.

Il n'y a pas à attendre une forte anisotropie selon la direction de

diffusion, que ce soit dans les joints de faible désorientation, composés de

deux familles orthogonales de dislocations-vis (cf. 1-312), ou dans les joints

de forte désorientation, où on peut faire apparaître un quadrillage correspondant

à des chemins préférentiels de diffusion (cf. 3-3). La direction de diffusion étu

diée a donc peu d'importance ; dans notre cas, c'est celle de la bissectrice des

directions <100> du joint qui est aussi, de par le mode de fabrication des

bicristaux, leur direction de croissance (cf. 2-14).

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Désorientatior

(degrés)

Indice de la

mâcle calculée

la plus proche

Nombre

d'échantillons

Coefficient de diffusion

intergranulaire
(cm2.s-1)

6,75 145 3
_7

(5,25 ± 0,80). 10

lO 61 3 (5,45 ± 1,25). 10~7

15 65 4 (2,95 ± 0,55). lo"7

21,5 13 5 (6,90 ± 0,45). 10~8

28 17 3 (1,15 ± 0,20). 10~7

37 5 3 (1,95 ± 0,40). 10~7

45 29 3 (7,45 ± 0,55). 10~8
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FIGURE 44 . Evolution du paramètre de diffusion D-ô avec la désorientation
J
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L'intervalle indiqué est un intervalle de confiance à 68 %, ce qui

correspond à la déviation standard : un écart-type (cf. tableau 40) ; sa valeur

a été déterminée par la méthode de l'étendue (elle est fonction du nombre de

mesures et de leur dispersion). Nous avons supposé la largeur du joint égale à

5.10 cm.

Par rapport aux coefficients de diffusion des joints de flexion, pour

la diffusion parallèle à l'axe |l4 |, ceux des joints de torsion sont, à désorien

tation égale, plus faibles d'au moins un ordre de grandeur ; un fait analogue

a déjà été constaté pour l'auto-diffusion intergranulaire dans l'argent |26 | et

dans le nickel |27 |-

La figure n° 44 visualise l'influence de la désorientation sur le pro

duit D..5. En toute rigueur, il eut fallu remplacer D..6 par aD..ô, où a est le

coefficient de ségrégation intergranulaire 173, 74 |. Les interactions entre un

atome de zinc et différents défauts de l'aluminium (lacune ]75 à 80 |, disloca

tions J81|)sont faibles : on peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour

l'interaction zinc-joint dans l'aluminium et que, par conséquent, a ne soit pas

trop élevée à la température considérée. La corrélation établie entre a et l'in

verse de la limite de solubilité |82, 83 | renforce cette hypothèse, en attribuant

à a une valeur comprise entre 6 et 37,5.

La diffusion présente un maximum pour des joints de désorientation rela

tivement faible (entre 7 et 10 degrés). Deux joints de faible indice de mâcle

semblent avoir un comportement un peu particulier : pour 37 degrés (Z = 5), le

coefficient de diffusion passe par un maximum relatif, et pour 21,5 degrés (voi

sin de Z = 13) par un minimum.
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2-6 - CONCLUSION

La fabrication de bicristaux épais de torsion autour de <001> et les

techniques liées à l'emploi des radiotraceurs nous ont permis d'étudier la

diffusion du zinc, à partir d'un dépôt mince, dans l'aluminium, à 250°C.

Les coefficients de diffusion proviennent du dépouillement des courbes

expérimentales, obtenues par la méthode de sectionnement, selon un procédé parti

culier qui consiste à ajuster une courbe théorique, résultant de la relation de

GRUZIN, sur la courbe expérimentale. Cette méthode donne les mêmes résultats que

la méthode graphique classique à laquelle elle a été comparée par les tests de

1'étendue.

A désorientation égale, la diffusion intergranulaire est plus lente dans

les joints de torsion que parallèlement à l'axe dans les joints de flexion. En ce

qui concerne l'effet de l'angle de torsion autour de <001>, le coefficient de

diffusion intergranulaire est maximal pour des désorientations relativement fai

bles (7 à 10 degrés) ; la valeur de ce maximum est environ cinq fois plus forte

que celle du coefficient de diffusion moyen dans les joints de forte désorienta

tion (20 à 45 degrés). Nous avons vu dans le premier chapitre que les structures

et les énergies intergranulaires dépendent également de la désorientation ; aussi,

dans le chapitre suivant, allons-nous tenter d'interpréter les résultats de diffu

sion en fonction des structures calculées.
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CHAPITRE 3

RELATION ENTRE STRUCTURE ET DIFFUSION INTERGRANULAIRES

3-1 - CALCUL DU COEFFICIENT D'AUTODIFFUSION DE L'ALUMINIUM A PARTIR D'UN POTENTIEL

DE PAIRES

Nous allons ici évaluer le coefficient d'autodiffusion en volume de

1'aluminium à partir du potentiel de Morse que nous avons utilisé pour le calcul

des structures, en vue de le comparer aux valeurs expérimentales.

3-77 - Rappel théorique \55,84\

Dans un mécanisme de diffusion qui requiert une imperfection pour

opérer, la vitesse de diffusion est proportionnelle au nombre d'imperfections.

Dans l'aluminium qui a un réseau compact, le mécanisme de diffusion est l'échange

de positions entre atomes et lacunes. A l'équilibre thermique, la probabilité P

qu'une lacune soit sur un site donné est :

Pa = exp(- AG /kT)

où AG est l'énergie libre de formation d'une lacune, k la constante de BOLTZMANN

et T la température absolue. L'énergie libre peut s'écrire AG = AH -T.AS , où

AH et As sont l'enthalpie et l'entropie de formation d'une lacune ; sa probabi

lité d'existence sur un site donné devient :

PD = PD •exP(-Ef/kT)'
où P = exp(AS /k) est la valeur calculée de Pn à une température infinie et

E = AH est l'enthalpie de formation mesurable.

Quand une lacune et un atome sont en position de premiers voisins, une

certaine énergie thermique est nécessaire pour que l'échange ait lieu. Pendant cet

échange, l'atome passe par un col d'énergie. Soit AG la différence entre l'éner

gie libre du cristal quand l'atome est au col et celle du même cristal quand

l'atome est sur un site normal. La fréquence w d'échange de l'atome et de la

lacune est |85| :

w = v.exp(- AG /kT),
c m
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FIGURE 45 . Profil du col d'énergie pour la migration d'une lacune dans un

monocristal .
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où la fréquence V est la fréquence de vibration de l'atome autour de la posi

tion d'équilibre dans la direction du saut.

On peut écrire :

AG = AH - T.AS ,
mm m

où AH et As sont l'enthalpie et l'entropie de migration. On en tire :
m m

w = w .exp(- E /kT),
o m

où w = V .exp(AS /k) et E = AH est l'énergie de migration mesurable,
o c m m m

La fréquence de saut T d'un atome à un site voisin est donc le produit

de la probabilité d'existence d'une lacune sur ce site par la fréquence d'échange

w :

F = PD -W

soit T = p .w .exp(-EAT),
Do

où E = E + E est l'énergie d'activation pour 1'autodiffusion.
f m

Dans un cristal cubique, tous les sauts ont la même longueur et la

même fréquence T. La théorie du mouvement aléatoire permet d'écrire que le

coefficient d'autodiffusion est :

D = T.a2,

a étant le paramètre cristallin. Il s'ensuit que :

D = D .exp (- E/kT),
o

où D , le facteur de fréquence, est donné par :
o

D = a2.v .exp|(AS + AS )/k|
o c f m

3-72 - Energie d'activatlon pour Vautodljfusion

o

L'énergie de formation d'une lacune dans le cristal parfait, E , a

été utilisée pour l'ajustement des paramètres du potentiel de paires que nous

avons employé dans les calculs de structures (cf. 1-122) . Sa valeur est donc

fixée :

E° = 0,758 eV.

Pour des raisons de symétrie, le col d'énergie que doit franchir un ato

me A, qui saute en un site premier voisin B occupé par une lacune, se trouve au

milieu du segment joignant les deux sites concernés dans le réseau non relaxé.
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Nous avons déterminé le profil de ce col en déplaçant, pas à pas, un

atome de son site normal à la position de col (figure 45). L'énergie de migra

tion résultant de ce calcul est E = 0,664 eV. Nous obtenons ainsi pour l'éner-
m s

gie d'activation :

E = 1,422 eV, soit 32,8 kcal/mole.

Il existe diverses valeurs expérimentales de E. La plupart proviennent

de mesures de résonance magnétique nucléaire |86 à 88|, elles sont respectivement

32,2, 30,5 et 28,8 kcal/mole. Une autre a été obtenue par la méthode de section

nement en utilisant le traceur Al26 |89| ; elle est plus forte : 34 kcal/mole. La

valeur la plus couramment admise est 29 kcal/mole |67J. L'écart est peu important -

13 % - entre cette valeur et le résultat de notre calcul. Il provient essentiel

lement du choix de l'énergie de formation d'une lacune utilisée pour le potentiel

interatomique ; en effet nous avons pris E = 0,758 eV (cf. supra), alors que les

valeurs expérimentales les plus récentes sont de l'ordre de 0,66 eV 190 à 94j ;

si nous recalculons E en utilisant cette dernière valeur, nous obtenons 28,6

kcal/mole.

3-7 3 - Facteur de fréquence V

L'expression donnant D0 est (cf. 3-11) :
As + As

D = a2.v.exD (—~ -)
o k

— 9
Le paramètre cristallin a vaut 4,0488.10 cm. La fréquence v oeut être prise

égale à la fréquence d'EINSTEIN V ou aux trois auarts de la fréauence de DEBYE

VD |55| ;VE est la fréquence commune de vibration de tous les atomes d'un cristal
parfait, calculée dans l'approximation harmonique, elle dépend de la dérivée

seconde du potentiel interatomique : nous avons obtenu avec le potentiel de MORSE

utilisé ve = 6,808.1012 Hz. La fréquence de DEBYE est déduite de la température de
DEBYE 0 par la relation :

k.eD
VD= — '

où h et k sont respectivement les constantes de PLANCX et de BOLTZMANN ; Q étant

voisine de 400K, nous en tirons v = 3,818.1012 Hz. V et 3 V /4 ont des valeurs

voisines : pour v nous prendrons leur moyenne soit 6,71.1012 Hz.

Remarque : Un calcul de relaxation autour d'une lacune dans un cristal parfait,

avec le potentiel de MORSE, nous a donné une valeur un peu plus faible (5,92.lO12Hz)

pour la fréquence de vibration des premiers voisins de la lacune dans la direction

de celle-ci.
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Pour le terme entropique, nous pouvons utiliser la formule empirique de

ZENER |95J :

AS^ + AS = X.Q.Q/T,
f m * F'

où À est une constante caractéristique de la structure (X = 0,55 pour un métal

c.f.c), 9 est une caractéristique du métal (9 = 0,35 pour l'aluminium), Q est

l'énergie d'activation pour 1'autodiffusion exprimée en kcal/mole et T est la

température de fusion en degrés KELVIN. Il vient :

AS +AS = 2,93.lO-<+ eV.K_1 = 3,4k.
f m

Il est possible également de calculer séparément les entropies de forma

tion et de migration. Ce calcul a été fait pour le cuivre, autre métal c.f.c, à

partir d'un potentiel de BORN-MAYER |96| ; les valeurs qui en résultent sont 1,47k

pour l'entropie de formation d'une lacune sur un site stable et - 0,54k pour l'en

tropie de migration d'une lacune.

Ces valeurs de AS. + AS - 3,4k et 0,93k - conduisent pour D aux
z m - o

valeurs respectives suivantes : 0,33 cm2.s et 0,028 cm2.s"1.

Pour l'aluminium, la plupart des déterminations expérimentales sont

comprises entre ces deux valeurs. En prenant la moyenne géométrique de ces dernières,

nous obtenons 0,096 cm .s , valeur proche de l'évaluation expérimentale la plus

récente qui est D = 0,11 cm .s j67|. Celle-ci correspond à un terme d'entropie

às.+As de l'ordre de 2,3k. La meilleure valeur expérimentale de l'entropie de
t m B

formation d'une lacune serait 1,69k j921 ,- nous en déduisons aueAs est de l'ordre
m

de 0,6k.

3-74 - Conclusion

Nous venons de voir que l'utilisation d'un potentiel empirique permet,

moyennant certaines hypothèses, d'obtenir des valeurs proches des valeurs expéri

mentales les mieux établies pour les grandeurs qui régissent 1'autodiffusion. Nous

pouvons donc essayer de calculer celles-ci dans un cas plus complexe : celui d'un

joint de grains.
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FIGURE 46 . Energie d'un joint de grains :

1 - sans lacune (structure d'équilibre)

2 - avec une lacune en i et non relaxé

3 - relaxé autour de la lacune en i .
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3-2 - AUTODIFFUSION INTERGRANULAIRE

Nous avons vu dans le paragraphe 3-11 quels sont les paramètres néces

saires au calcul d'un coefficient d1autodiffusion. Nous montrerons d'abord comment

déterminer les différentes fréquences et énergies de sauts dans un joint de grains

et nous essayerons ensuite d'en déduire un coefficient de diffusion. L'application

de cette démarche à un cas précis permettra une confrontation à des données expé

rimentales.

3-27 - Calcul des paramètxes élémentaotes de dlj^uslon dans un joint

3-211 - Formation_cTune lacune

Dans la figure 46, nous considérons trois états associés à la formation

d'une lacune sur un site i d'un joint de grains. L'état 1 est l'état initial,

l'état 2 un état activé et l'état 3 l'état final. Si £. est l'énergie du site i :

E2 - Ei = E° - 2£i (cf. 1-132) ;

ÛER = s2 ~ E3 est le travail de relaxation autour de la lacune. Alors que dans
le monocristal, avec le potentiel que nous utilisons, cette quantité est pratiaue-

ment nulle, nous verrons au paragraphe 3-214 qu'elle peut atteindre des valeurs

importantes sur des sites d'énergie E, élevée. Des observations analogues peuvent

être faites concernant les déplacements des premiers voisins d'une lacune : la

minimisation de l'énergie d'un système monocristallin comportant une lacune en son

centre se traduit par une relaxation très faible autour de la lacune (à peine 1 %) ,

alors qu'au coeur du joint la relaxation peut atteindre 3 à 4 %.

Nous prendrons comme énergie d'activation E. pour la formation d'une

lacune sur le site i la quantité S2-E1, d'où SL = 3° - 2e. .
f r i

3-212 - Migration_d_Jjne_lacune

Dans un joint de grains, il n'y a plus de symétrie utilisable pour déter

miner la position de col d'un atome qui s'échange avec une lacune. Les calculs de

relaxation d'une lacune dans un joint de grains et le calcul de migration d'une

lacune dans le monocristal ont montré qu'il existait, pour le potentiel utilisé,

une distance au-delà de laquelle la présence du défaut ne produisait pas d'effet

sensible : nous avons trouvé celle-ci inférieure à 4 a . Les déterminations d'éner-
o

gie de migration d'une lacune située en i seront faites dans une zone de calcul

de rayon 5,5 a autour de ce site, zone oui englobe les SDhères de ravon 4 a
o o

centrées sur les premiers voisins de la lacune ; une couronne de largeur 2,2 a -
o

distance de troncature du ootentiel - servira de frontière.
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FIGURE 47 . Schéma de principe de la recherche d'un col entre deux sites

d'équilibre d'un joint .
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Soient A et B deux sites premiers voisins dans le joint. D'après le

paragraphe 3-211, nous connaissons la position A' (resp. B') de A (resp. B)

quand il y a une lacune en B (resp. en A). Examinons le cas d'une lacune en B
» =»

pour qu'elle s'échange avec A, il faut que ce dernier se déplace de A'B'

(cf. figure 47). Nous choisissons un pas de déplacement h, en général h=0,l.A'B'

et nous appelons c. la position de A après i déplacements égaux à h.

Pour déterminer la position du col et l'énergie qui lui est associée,

nous appliquons le processus suivant (cf. figure 47) :

1°) B est envoyé à l'infini, le reste de la structure est transformé en la struc

ture relaxée autour de la lacune en B (structure stockée au préalable), A vient

ainsi en A'.

2°) L'atome en A' est déplacé d'un pas et vient en ci : A'Ci = h.

3°) Les forces qui s'exercent sur chacun des atomes de la zone de calcul sont

déterminées.

4°) La force Fr appliquée sur C. est décomposée en ses deux composantes parai-
*•. i
i ••*•

lèle et perpendiculaire à h.

-y -y

Fc .h
-*•-*• i •»•

|h|2

5°) La zone de calcul est relaxée en déplaçant chacun de ses atomes proportion

nellement à la résultante des forces qui s'exercent sur lui, exception faite de

C pour lequel la force est limitée à Pi . Le signe du produit scalaire F .A'B'

sert d'indicateur du franchissement de la ligne de crête.

6°) Les étapes 3, 4 et 5 sont répétées pour obtenir une position C' minimisant

l'énergie globale (nous cherchons à suivre le fond de la vallée d'énergie menant

au col).

» +
7°) Un nouveau déplacement est effectué : C; C. = h et les étapes 3 à 6 sont

reprises.

8°) L'étape 7 est reprise autant de fois que nécessaire.

Quand le col est franchi, il est possible de diviser le pas par un

entier négatif (ou positif) ce qui permet de préciser la position du col par

approximations successives.

L'énergie de migration de la lacune est alors obtenue par différence

entre les énergies de la structure relaxée avec la lacune sur un site normal et

de la structure avec l'atome migrant en position de col.
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FIGURE 43 . Structure d'équilibre du joint de flexion Z = 5 :repérage des sites
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3-213 - Ftéauences_de_migration

Il existe diverses théories statistiques permettant le calcul de la

fréquence de saut V |55 j : la théorie des vitesses absolues de réaction

|97 à 991 et la théorie dynamique |100j , reposant l'une et l'autre sur le modèle

harmonique des vibrations atomiques. Le calcul fait intervenir l'ensemble des

fréquences des modes normaux et, dans le cas le plus simple de la théorie des

vitesses absolues de réaction, conduit, pour V , à l'expression :
c

3N-3

V = V
c \ j » 1 j// Vj = 1 j

où N est le nombre de sites de la zone de calcul, les V. et V. sont les fréquences
3 3

des modes normaux quand l'atome migrant est à sa position d'équilibre (en A') ou

en position de col.

Pour calculer V nous avons considéré l'atome qui saute comme isolé
c

(hypothèse adiabatique |55|) et défini, comme direction d'attaque du col, la
>

direction A'C obtenue au début de la recherche du col (cf. 3-212) ; V est alors
i c

la fréquence de vibration de 1'atome migrant dans cette direction : nous la prenons

égale au rayon vecteur de l'ellipsoïde des fréquences dans cette direction. Les

modes principaux de 1'atome migrant :

(ui, Vi) , (u?, \>z) et (U3, V3) ont été calculés lors des relaxations autour de chaque

lacune (cf. 3-212) ; soit u le vecteur unitaire de A'C, nous avons :
i

v 2 i-l v.2
C 1

3-214 - A££lication à_un j_oint de flexion_d_[_axe_<00j_> :_le_ioint_d^a.ngle

Cet exemple a été choisi pour deux raisons :

1°) La taille de la période parallèlement au joint (/ÏÔ.a ) est faible. Nous ne

considérons comme faisant partie d'une période de joint que les dix-huit sites

soulignés sur la figure n° 48. En prenant ces sites deux à deux, nous dénombrons

57 cols, soit 114 chemins lacune-col. La détermination d'un de ces chemins néces

site un temps de calcul assez long (en moyenne 5,5h sur un ordinateur du type

P1175) .
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ro

co

Site point

d'arrivée

Site point de départ de la lacune

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 48 49 50 51 52 53 54 55

10 696 699 590 660

9 690 690 646 615 690

8 692 659 595 642 701 659

7 627 622 612 792 581 743 691

6 590 516 594 736 368 734 413 734

5 607 654 559 408 347 325 708 405

4 552 622 754 285 269 677 417

3 362 195 336 179 367 470 236

2 633 609 586 501 284 486

1 205 258 537 214 786 191 212

48 216 327 695 149 129 187 288

49 300 347 388 573 505 536

50 274 270 340 277 376 432 491

51 454 636 373 — — — 5.16 600 590 580

52 680 673 598 643 582 629 658

53 669 638 693 564 675 638

54 713 706 599 698 645

55 684 626 663 648

TABLEAU 49 . Energies de migration d'une lacune, selon les trajets, exprimées en meV



2°) Dans un joint de flexion, on peut distinguer deux directions de diffusion -

l'une parallèle à l'axe de flexion, l'autre perpendiculaire - et il a été mon

tré, pour les joints de flexion d'axe <00l> et <011>, que la diffusion était plus

rapide parallèlement à l'axe que perpendiculairement ]371 ; cela nous permettra,

à moindres frais, une confrontation de nos calculs à ces résultats expérimentaux.

Remarque : Sur la figure n° 48, les sites sont numérotés. Cette numérotation, qui

sera utilisée par la suite (figures ou tableaux 49 à 54), a été établie ainsi :

- le nombre formé par les chiffres des dizaines et des unités caractérise le

type de site dans une période,

- le chiffre des centaines correspond à un numéro d'ordre des périodes, celles-

ci étant superposées ou juxtaposées.

Le tableau ci-dessous fournit, pour chaque site i, son énergie £. dans

le joint sans lacune, l'énergie d'activation pour la formation d'une lacune

(E = E - 2 £.), l'énergie Ae récupérée par relaxation autour de cette lacune
L" X. X K

ainsi que la différence entre ces deux dernières valeurs, égale à E3-E1

(cf. 3-211 et fig. 46).

i £. (eV)
1

E^ (eV) AE^ (eV)
R

E^ - AE^ (eV)

1 0,132 0,494 0,020 0,474

2 0,105 0,548 0,000 0,548

3 0,141 0,476 0,054 0,422

4 0,052 0,654 0,013 0,641

5 0,015 0,728 0,037 0,691

6 0,019 0,720 0,042 0,678

7 0,004 0,750 0,002 0,748

8 0,003 0,751 0,003 0,748

9 0,000 0,758 - 0,001 0,759

10 0,000 0,758 - 0,001 0,759

48 0,156 0,446 0,059 0,387

49 0,085 0,588 0,006 0,582

50 0,100 0,558 0,016 0,542

51 0,052 0,654 0,011 0,643

52 0,001 0,756 0,019 0,737

*53 0,007 0,744 0,015 0,729

54 0,000 0,758 0,014 0,744

55 0,000 0,758 0,012 0,746
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o

Position

initiale

de 1'atome

•Position initiale de la lacune

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 48 49 50 51 52 53 54 55

10 _ _ _ — 6,15 6,10 6,74 6,13

9 6,19 6,02 6,00 5,79 6,09

8 6,18 6,12 5,53 6,06 6,28 6,12

7 5,95 5,94 5,99 6,46 5,92 6,24 5,95

6 5,29 6,18 6,79 6,21 5,78 6,41 5,53 6,29

5 6,32 5,48 6,01 5,90 5,42 6,69 6,07 5,25

4 5,77 5,02 6,03 5,18^ 5,49 6,05 4,97

3 6,57 4,13 4,42 5,60 6,05 6,31 4,83

2 6,04 2,20 2,60 3,17 3,31

1 4,70 4,93 4,85 4,87 5,60 4,84 4,52

48 4,28 5,78 5,86 4,24 3,66 4,09 5,09

49 4,42 4,84 5,03 4,95 5,15 4,40

50 5,09 5,30 5,56 5,48 5,68 5,14 6,22

51 5,45 6,21 5,76 5,79 6,01 6,12 4,99

52 5,87 6,12 5,81 6,14 5,99 6,02 5,94

53 6,20 6,06 6,22 6,03 6,20 6,54

54 6,03 6,04 6,01 6,23 6,17

55 6,12 6,13 6,06 6,14

TABLEAU 50 . Fréquences de vibration , en direction du col, d'un atome migrant vers une lacune

(exprimées en THz ) .



Dans le coeur du joint, qui regroupe les atomes échangeant ou ayant

perdu une liaison de premier voisin au travers du plan de joint, l'énergie

récupérée par relaxation autour d'une lacune peut être importante (par exemple

pour les sites 3 et 48). Les énergies portées dans la dernière colonne corres

pondent à l'état de référence pour le calcul des énergies de col.

Le tableau 49 rassemble les énergies de migration, exprimées en meV.

Les points de départ et d'arrivée de la lacune ne sont indiqués que comme types

de sites : ainsi un saut entre les sites numéros 203 et 204 (cf. fig. 48) n'est

pas possible, car ils ne sont pas premiers voisins ; par contre les sites 103 et

204 le sont, ainsi que 203 et 304. Les énergies de migration les plus faibles

correspondent à des sauts dans le voisinage immédiat du joint, sauts dans lesquels

au moins un des sites d'énergie £. supérieure ou égale à 0,1 eV est impliqué.

Loin du joint, les énergies de migration sont voisines de celle obtenue dans le

cristal parfait.

Les fréquences de vibration dans la direction du col ont été reportées

dans le tableau 50. Les atomes du coeur du joint ont leurs fréquences d'attaque

de col inférieures d'au moins 25 % à la fréquence d'EINSTEIN (6,31.1012 Hz).

3-22 - Essai de calcul d'un coefficient de diji^lon Intergranulalie

3-221 - Princine

Pour un joint de grains nous connaissons, dans une période, les gran

deurs suivantes :

- E- : énergie de formation d'une lacune en i

m
énergie de migration d'une lacune de i en j

"* V4i : fréquence de vibration de l'atome j en direction du col quand
il y a une lacune en i. Par contre, nous ne disposons d'aucune valeur pour les

entropies de formation et de migration des lacunes dans les joints ; un tel calcul

paraît difficile à réaliser : nous n'avons pas tenu compte des termes d'entropie

dans le calcul proposé.

Pour une température T, nous pouvons donc calculer les probabilités

P d'existence d'une lacune sur un site i et les orobabilités P de réussiteu - ji
du saut d'atome du site j au site i occupé par une lacune :

P^ = exp (-E /kT),

P.. = exn ( - E^/kT) .
Di - m

- 131



Soit At un intervalle de temps suffisamment petit pour qu'un atome

situé en j ne puisse s'échanger qu'avec une lacune i en position de premier

voisin. Nous appelons a., la probabilité que l'atome j aille en i pendant At

et a.. la probabilité qu'il reste en j pendant le même intervalle de temps.

Pendant At, à condition qu'il y ait une lacune en i, l'atome j peut essayer de

s'échanger avec celle-ci V...At fois ; dans le même temps, la probabilité qu'il

n'aille pas sur un autre site k premier voisin comportant une lacune est :

1

3k

k=l

k;*i

1 étant le nombre de sites premiers voisins de j. Nous avons donc :

1

a . = P^, . P.. . v.. .At. (1-a ._ ).
Di D ji 3i 'k=1J 3k

Posons S = P .P...V... At. Il est possible de choisir At pour que les 3..
ji D 31 31 31

soient petits devant 1 ; il en est alors de même des a., (i ^ j) et nous pouvons

écrire :

(1 - a., ) * 1 - Z a.,
W :k Mi ^

1

Par définition, a.. + Z a.. = 1 :
^ 1-1 3i

a . = 3.. (1 - Z a.. ) « B,. (a. . + a..)
ji ji k^t 3k 31 33 31

Nous en tirons : a.. = a ...8../(1 - B..)
31 33 ]i 31

Au premier ordre : a.. = a ...3 ..
* 31 33 31

Par définition : a.. = 1 - Z a..
33 ± 3i

soit : a..=l-a...Z8..
33 33 t 3i

. 3..
l 31Il vient : a .. = -—, r Q et a = J—

ljj 1 + E 3.. ji 1 + Z± ji ± 31

Considérons un atome marqué. Soit Q .(t) la probabilité que cet atome

soit en j à l'instant t. Evaluons la probabilité qu'il soit en j à t + At :

Q . (t + At) = a ...Q .(t) + Z a. ..Q . (t) .
3 33 3 L ij 1
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La notation utilisée jusqu'ici est une notation locale, relative à

un site particulier et à ses premiers voisins. Pour pouvoir étudier les dépla

cements atomiques sur une plus grande échelle, il est nécessaire de définir une

nouvelle notation, qui regroupe l'ensemble des notations locales.

Soit T la matrice des t, , définis ainsi :

t, = et. (h est l'indice de j dans la notation globale)
nh jj

tut. = et. . quand k est un des voisins i de j

t = o dans les autres cas.

Soit Q.(t) le vecteur colonne formé des Q (t) ; t, étant le h-ième

élément de la k-ième colonne, nous avons : Q. (t + At) = T.Q.(t) .

De proche en proche, nous en déduisons :

0(t + n.At) = T.n Q,(t) ,

où T = (t ) est la puissance n-ième de T. Quel que soit h, en posant Q. (t) = 1
rue ••

et Q (t)=0 nous pouvons suivre les déplacements hk possibles d'un atome marqué,
k#i

à partir de h, pendant n.At et déterminer son parcours quadratique moyen <X >

dans la direction X pendant ce même temps :

2

-- Z i X.

k

2> = z t(n)
h T Tik * "hk'

Si pour les sites h du joint, les parcours quadratiques moyens sont indépendants

de h, nous pouvons définir un coefficient de diffusion D dans la direction X
x

par la relation d'EINSTEIN :

<x2>D = lim

x At-o 2n-At

3-222 - A£p_lication_à llexemp_le_du_j_oint_Z_=_5

Conditions de calcul

Dans les deux cas de diffusion qui nous intéresse, parallèlement ou

perpendiculairement à l'axe de flexion, nous avons utilisé une structure analo

gue, définie comme suit :
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1°) Dans la direction de diffusion une période (comportant sept plans réticulai-

res dans chaque grain) encadrée de part et d'autre par une période complète et

un plan réticulaire, de façon à pouvoir suivre la diffusion sur une période, complè

te (figures 51a et 52a).

2°) Perpendiculairement à la direction de diffusion, des conditions cycliques

rendent compte de la périodicité :

- pour la diffusion parallèle à l'axe de flexion, chaque période

"boucle sur elle-même"(figure 51b), .

- pour la diffusion perpendiculaire, la structure est limitée par deux

"plans miroirs"(figure 52b) ; dans les deux cas les sites portant le

même numéro, bien que physiquement distincts, sont équivalents.

3°) Un puits - ce qui entre n'en sort plus - entoure l'ensemble et permet de

conserver à la matrice de transition T (cf. 3-221) son caractère stochastique

(la somme des éléments de chaque colonne vaut 1).

Nous avons exprimé les matrices T^ et Tj_ en prenant la température égale

à 250°C (température pour laquelle des coefficients d'hétérodiffusion intergranu

laire ont été déterminés |l4() . L'intervalle de temps At considéré est de 20 nano

secondes, temps pendant lequel la probabilité de deux sauts successifs d'un même

atome est négligeable. Puis nous avons calculé les puissances successives de ces

matrices : jusqu'à la cinquième pour T// et jusqu'à la onzième peur Tj_ : dans T//

et Tj_ et dans les puissances inférieures des deux matrices, la probabilité qu'un

atome proche du joint situé initialement dans la période centrale, arrive dans

le puits est nulle.

Principaux résultats

De l'ensemble de ces calculs nous avons tiré les éléments suivants.

1°) Les 3.. calculés au paragraohe 3-221 sont de la forme Y .. .At où F .. est la
ji " jl 31

fréauence de saut d'un atome du site j au site i. Soit T.. l'inverse de Y ...
3i ji

c'est le temps nécessaire pour ce saut (cf. fig. 53). A partir des T.. on déter

mine facilement le temps minimum nécessaire pour franchir une période. Ainsi,

la franchissement d'une période parallèlement à l'axe se fait en 12,1 Us par

l'intermédiaire des sites de type 48 et 49 (cf. fig. 53). Perpendiculairement à

l'axe, le passage par la séquence de sites 1,49, 48 et 50 permet le franchisse

ment d'une période en 20,3 ou 21,9 us selon le sens du parcours.

137



Site de

départ

Diffusion parallèle à l'axe

de flexion

Diffusion perpendiculaire à

1'axe de flexion

1 271.10"6 io-6

2 187.10"6 0

3 95.10"6 0,5.10"5

4 136.10"5 0,3.10"6

5
_6

2.10 0,2.10"6

6
-6

5.10 0

7,8,9,... 0 0

48 322.10"6 -6

5.10

49 362.10"6 -6
5.10

50 îo.io"6 -6
5.10

51 20.10"5 0

52,53,... 0 0

TABLEAU 54 . Probabilités de franchissement d'une période selon deux directions

caractéristiques pour des temps proportionnels aux carrés des

distances à parcourir .
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On trouve ici une vitesse maximale de diffusion légèrement plus

rapide parallèlement à l'axe de flexion (33 Um/s) que perpendiculairement (31

ou 29 Um/s), ainsi qu'une légère anisotropie selon le sens de diffusion perpen

diculairement à l'axe de flexion, que l'on peut rapprocher des observations

expérimentales faites pour ce joint [14, 37|. En ce qui concerne la seconde

anisotropie, l'examen des parcours moyens (nuls parallèlement à l'axe de

flexion, non nuls perpendiculairement à cet axe) permet également de la consta

ter.

2°) Pour un site initial donné, quel qu'il soit, le parcours quadratique moyen

dépend linéairement du temps, ce qui est typique d'un phénomène de diffusion régi

par les lois du mouvement aléatoire.

3°) Si nous considérons un site loin du joint, le parcours quadratique moyen

d'un atome situé initialement en ce site est le même dans les deux directions

de diffusion étudiées (isotropie de la diffusion en volume).

4°) Pour un atome situé dans le coeur du joint (cf. 3-214), le parcours quadra

tique moyen est environ 10° fois plus grand que celui d'un atome pris loin du

joint ; ce rapport est proche du rapport entre les coefficients de diffusion au

joint et en volume à 250°C j1-4 j_

5°) Par analogie avec la théorie du mouvement aléatoire 1551 , les matrices t£

et Tji peuvent fournir des indications sur la "capacité" de franchissement d'une

période, c'est-à-dire sur la probabilité de franchir une période en un temps

donné. En effet ces deux matrices correspondent à des temps de diffusion propor

tionnels au carré de la distance à parcourir, une période, soit respectivement

2 a et /lO.a parallèlement et perpendiculairement à l'axe de flexion. Le tableau

n° 54 montre les probabilités de franchir une période, dans les deux cas et selon
— Q

le site de départ," lorsque la probabilité est inférieure à 10 , nous la considé

rons comme nulle. Ces probabilités sont beaucoup plus fortes pour la diffusion

parallèlement à l'axe de flexion que pour la diffusion perpendiculairement à cet

axe, ce qui est en accord avec les données expérimentales.

6°) Les moyennes des parcours quadratiques moyens des atomes du coeur du joint,

transformées en coefficients de diffusion par .la relation d'EINSTEIN, fournissent

les valeurs suivantes :

0,75.10 cm2, s parallèlement à l'axe de flexion,

- 1 0 ? - 1
1,1. 10 cm . s perpendiculairement à cet axe.
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Site de

départ

Déplacement parallèle à

1'axe de flexion

Déplacement perpendiculaire

1'axe de flexion

à

1 10 0,09

2 8 0,05

3 4 0,02

4 5 0,04

48 13 0,54

49 15 0,54

50 0 0,70

51 1 0

7 0,25Moyenne

.*+ 2
TABLEAU 55 . Parcours quadratiques moyens, exprimés en 10 a0 , des atomes

du coeur du joint qui ont franchi une période .
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3-223 - Discussion

A propos du dernier résultat, nous pouvons faire deux remarques, liées

aux valeurs expérimentales des coefficients de diffusion intergranulaire du zinc,

dans le même joint et à la même température |14, 49], qui sont respectivement

3,8.10 cm .s pour la diffusion parallèl

pour la diffusion perpendiculaire à cet axe

3,8.10 cm .s pour la diffusion parallèle à l'axe de flexion et 4,3.10 cm .s

Ordre de grandeur des coefficients calculés

Il y a trois à quatre ordres de grandeur entre les valeurs calculées

et les valeurs mesurées. Diverses considérations peuvent expliquer cet écart.

1°) Le calcul ne tient pas compte des entropies de formation et de migration des

lacunes, dont la somme est vraisemblablement voisine de 2,3k dans le monocristal

(cf. 3-122). Si dans les joints le terme d'entropie était du même ordre de gran

deur, les coefficients de diffusion intergranulaires calculés seraient multipliés

par 10.

2°) Les énergies de migration proviennent d'un calcul statique, qui les surestime

certainement |101|. En effet, la vibration des atomes entourant la position de

col peut amener l'écartement simultané de ces atomes, abaissant ainsi l'énergie de

la position de col. Si l'excès de l'énergie de migration est de l'ordre de 1,5

à 3 kT à 250°C (où kT vaut 45 meV), les coefficients calculés doivent être corri

gés par un facteur multiplicatif compris entre 4,5 et 20.

3°) La valeur un peu forte de l'énergie de formation d'une lacune utilisée pour

l'ajustement des paramètres du potentiel (cf. 3-121) conduit à sous-estimer les

probabilités de saut de site à site d'un facteur compris entre 7 et 70. En effet,

pour E = 0,758 eV, la somme des énergies de formation et de migration des lacunes

est comprise entre 0,68 et 1,42 eV, selon les sites ; la même somme, recalculée

pour une énergie de formation de lacune de 0,66 eV dans le monocristal, est alors

comprise entre 0,59 et 1,23 eV : l'abaissement des énergies de saut est compris

entre 2 et 4 kT à 250°C.

4°) Nous avons fait un calcul d'autodiffusion, alors que les résultats expérimen

taux auxquels il est confronté proviennent d'essais d'hétérodiffusion. Cette

dernière est généralement plus rapide que 1'autodiffusion (ainsi la diffusion en

volume du zinc dans l'aluminium a même énergie d'activation que 1'autodiffusion

et un facteur de fréquence qui est plus du double de celui d'autodiffusion |79|) ;

en outre le coefficient de diffusion intergranulaire mesuré intègre un coefficient

de ségrégation (cf. 2-53).

- 141



Anisotropie de la diffusion

Le rapport des valeurs expérimentales entre diffusion parallèle et

diffusion perpendiculaire à 1'axe de flexion est voisin de 9 alors que celui

des valeurs calculées n'est que de 0,7. Cette disparité semble liée au fait

que le calcul de parcours quadratique moyen que nous avons fait ne tient pas

compte de la capacité d'un atome à franchir une période. Les deux constatations

qui suivent peuvent confirmer cette hypothèse.

Les probabilités de franchissement d'une période, issues des matrices

T10 et T1* (cf. 3-222 et tableau 54), montrent une grande anisotropie, de même

sens que celle constatée expérimentalement.

Considérons les atomes du coeur du joint qui ont franchi une période

en un temps proportionnel au carré de la période dans la direction de diffusion

examinée (80 ou 200 ns, cf. 3-222) : leurs parcours quadratiques moyens parallè

lement à 1'axe de flexion sont en moyenne supérieurs d'un ordre de grandeur et

demi à ceux calculés perpendiculairement à l'axe (cf. tableau 55).

On peut alors considérer que, dans le joint, les mouvements des atomes

se décomposent d'une part en petits mouvements et d'autre part en mouvements

participant efficacement à la diffusion ; en ne prenant en compte que le second

type de mouvements, 1'anisotropie calculée correspond à celle observée expérimen

talement.
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3-3 - DIFFUSION DANS LES JOINTS DE TORSION D'AXE <001:

Nous souhaitons confronter les structures calculées du premier chapitre

aux résultats de diffusion du deuxième chapitre. Nous avons vu dans le paragraphe

précédent comment calculer les paramètres des sauts élémentaires dans un joint de

grains. Ce que nous avons fait pour un joint de flexion est, dans le princioe,

possible pour un joint de torsion. Pratiquement, le calcul des paramètres des

sauts élémentaires est réalisable pour un joint de torsion de faible indice Z,

mais impensable pour l'ensemble des joints dont nous avons calculé les structures.

Pour caractériser la diffusion à partir de ces structures, il nous faut recourir

à une grandeur plus simple à calculer, en tenant compte des enseignements du para

graphe 3-2 sur l'importance de la notion de franchissement d'une période.

3-31 - Chemins de dl^uslon

Dans le paragraphe 1-4, nous avons examiné la répartition de l'énergie

intergranulaire dans les joints de torsion ; la probabilité d'existence d'une

lacune sur un site est une fonction exponentielle de l'énergie de ce site : nous

pouvons donc définir des chemins de diffusion rapide à partir des sites d'énergie

importante.

Pour les joints de faible désorientation, l'énergie est concentrée sur

les réseaux de dislocations-vis qui rendent compte de la structure de ces joints ;

ces réseaux constituent évidemment des chemins privilégiés de diffusion.

Pour les joints de forte désorientation, il est plus difficile de donner

une description globale de la répartition de l'énergie. Nous en avons proposé une

dans le paragraphe 1-42 : la majeure partie de l'énergie est-disposée sur des

arborescences ayant pour centres les sites du réseau de coïncidence du joint. Sur

ces motifs, deux sites voisins n'appartiennent pas au même grain et sont souvent

légèrement plus proches que des premiers voisins. Le reste de l'énergie intergra

nulaire est regroupé sur des paires de sites très proches l'un de l'autre ; l'éner

gie y est beaucoup plus forte que sur les sites voisins, qui appartiennent aux

motifs définis plus haut. Les distances paires-motifs sont de l'ordre de la distan

ce entre premiers voisins. Nous pouvons estimer :

- qu'une lacune sise en un des sites d'un motif peut sauter assez facilement sur

un des deux sites d'une paire quand ce dernier en est un des premiers voisins ;

- qu'à l'inverse, une lacune située sur un des sites d'une paire aura tendance à

effectuer un va-et-vient entre les deux sites de cette paire, où elle est donc

piégée pendant un certain temps. En conséquence, nous considérons que ces paires

de sites d'énergie élevée sont des puits vis-à-vis de la diffusion et que les

chemins permettant le franchissement rapide d'une période sont composés des motifs

en question.
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Remarque : Si nous revenons au joint de flexion Z = 5 pris comme exemple

dans le paragraphe 3-2, les sites 3 et 48 (cf. fig. 48) ont des énergies éle

vées (supérieures à 140 meV) et les énergies de migration de l'un à l'autre sont

faibles (cf. tableau 49) : ils auront donc tendance à piéger les lacunes, ce qui

ralentit globalement la diffusion perpendiculaire à l'axe de flexion, pour laquel

le le chemin le plus rapide passe par le site 48.

3-32 - Caractérlsation de la allusion dans leî> joints de torsion

La seule grandeur que nous pouvons atteindre aisément à partir des

structures et qui concerne la diffusion est l'énergie E de formation d'une lacune

sur chaque site i. En effet (cf. 3-211), l'énergie intergranulaire du site i

étant £., E_ = E_ - 2 £..
i f f i

La probabilité P d'existence d'une lacune sur le site i en découle :

Pq =exp (- E^/kT) =P°.exp (2 £±/kT) ,
o o

où P = exp (- E./kT) est la probabilité d'existence d'une lacune sur un

site donné dans le monocristal.

Pour caractériser globalement la diffusion dans un joint de torsion,

nous pouvons déterminer une probabilité moyenne d'existence d'une lacune dans les

chemins de diffusion rapide définis précédemment (cf. 3-31).

Deux possibilités nous sont offertes :

1°) Calculer la moyenne arithmétique des probabilités P_, ce qui correspond à une

disponibilité moyenne des lacunes pour la diffusion. La figure 56 montre l'évolu

tion de cette moyenne P en fonction de la désorientation.

2°) Prendre la moyenne géométrique ? des ?_, ce qui équivaut à calculer l'énergie

moyenne des sites des chemins de diffusion rapide. Cette moyenne, issue d'un pro

duit de probabilités, est en relation avec l'efficacité des lacunes pour le trans

port à travers une période, elle semble donc mieux convenir à ce que nous cherchons

La figure 57 montre son évolution en fonction de la désorientation .

Les deux courbes représentant les probabilités moyennes d'existence

d'une lacune sur les chemins de diffusion en fonction de la désorientation ont

la même allure . Leurs principales caractéristiques sont :

- un maximum absolu vers 10 degrés,

- un minimum pour 22,6 degrés (Z = 13) ,

- un maximum relatif pour 36,9 degrés (Z = 5) .

Ce sont les traits saillants de la courbe expérimentale représentant le produit

D..5 en fonction de la désorientation (cf fig. n° 44), en dépit de notre approche

théorique assez rudimentaire .
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3-4 - CONCLUSION

A partir du potentiel utilisé pour le calcul des structures, nous

avons obtenu une bonne approximation de l'énergie d'activation pour l'auto-

diffusion, ce qui justifie la démarche entreprise pour un calcul d'autodiffusion

intergranulaire.

Nous avons montré comment déterminer les paramètres des sauts élé

mentaires dans un joint de grains et essayé d'en déduire un coefficient de

diffusion. L'application au joint de flexion Z = 5 a montré que le calcul pro

posé est assez représentatif de certains aspects de la diffusion : parcours qua

dratiques moyens fonctions linéaires du temps, isotropie de la diffusion en volume,

rapport des parcours quadratiques moyens au joint et dans le volume proche de

celui des coefficients de diffusion expérimentaux. Par contre, la détermination

de coefficients de diffusion intergranulaire proprement dits s'avère délicate :

la définition a partir de la relation d'EINSTEIN semble prise en défaut, au moins

pour les temps courts, auxquels nous avons été limités par la vitesse de calcul et

la capacité de la mémoire de l'ordinateur utilisé ; ce point a déjà été souligné

dans le cadre d'un modèle atomique de diffusion intergranulaire Jl02J . Un calcul

approximatif de franchissement d'une période permet toutefois de retrouver 1'ani

sotropie de diffusion observé expérimentalement |14| entre les directions paral

lèle et perpendiculaire à l'axe de flexion.

De tels calculs, bien que théoriquement possibles, ne sont pas envisa

geables pratiquement dans l'ensemble des joints de torsion calculés, en raison de

la longueur des calculs. Un moyen terme pourrait être trouvé à partir de la repré

sentation des joints de torsion par des "deltaèdres" j46| (cf. 1-313) : l'immer

sion de chacun de ces deltaèdres dans un continuum permettrait de calculer les

énergies de migration pour les différents types de sauts possibles dans ces polyè

dres ; on pourrait alors, par une juxtaposition appropriée de ces deltaèdres,

rendre compte de la migration des lacunes dans les différents joints de torsion.

Ce calcul nous éloignerait quelque peu de notre propos initial. La

corrélation que nous avons établie entre les structure calculées et l'expérience

est plus rudimentaire : la répartition de l'énergie intergranulaire dans ces struc

tures permet la définition de chemins rapides de diffusion et, dans ces chemins,

la disponibilité moyenne des lacunes montre, en fonction de la désorientation,

une variation analogue à celle du produit expérimental D.5. La définition de

chemins rapides de diffusion et de pièges peut être ainsi faite de diverses façons,

selon le degré de connaissance que l'on a de la structure des joints examinés.
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CO NOLU-S I GN GENERALE

Notre étude avait pour but de mieux connaître la structure des joints

de torsion, peu étudiés jusqu'alors, en transposant une méthode de calcul des

structures intergranulaires éprouvée pour les joints de flexion, et de confronter

ensuite les structures ainsi calculées à des résultats expérimentaux : nous nous

sommes intéressés aux joints de torsion d'axe <001> de l'aluminium, dont nous

avons calculé les structures et où nous avons fait des mesures de diffusion inter

granulaire du zinc à dilution infinie ; les résultats expérimentaux ont pu être

reliés simplement aux structures,.

Les énergies calculées des joints de torsion d'axe <001> sont infé

rieures, à désorientation égale, à celles des joints de flexion de même axe cal

culées auparavant.au Laboratoire llll : ceci est conforme à des mesures faites

dans le cuivre [241 et aux prédictions, pour les joints de faible désorientation,

de la formule de READ et SHOCKLEY . L'énergie interne est une fonction croissante

de la désorientation jusqu'à 20 degrés environ ; au-delà, elle reste pratiquement

constante autour de 435 erg.cm ,sans minimum accentué pour les joints de faible

indice .

En ce qui concerne les structures, la plupart des résultats obtenus

peuvent être rapprochés de ceux relatifs aux joints de torsion Z= 25, 13, 17 et

5 du cuivre et du nickel I301 :

-pour chaque désorientation, il existe trois structures d'équilibre (d'énergies

voisines), correspondant à trois translations distinctes d'un grain par rapport

à l'autre, parallèlement au joint ;

-la relaxation des structures conserve les symétries présentes dans les structu

res non relaxées et provoque, parallèlement à l'axe de torsion, la distorsion des

plans (001) parallèles au joint (ce dernier phénomène s'atténue quand on s'éloi

gne dû joint) ;

-les plans (001) proches du joint sont écartés plus que ne le sont les deux grains

globalement ; cette dilatation est compensée en partie par la compression des

plans plus éloignés du joint .

- 149 -



Parmi les quinze désorientations que nous avons étudiées, figurent de très faibles

désorientations : nous avons pu y voir (cf fig. 9a) les réseaux de dislocations

prédits par les modèles géométriques |l7,18| . Dans des joints de plus forte déso

rientation, un calcul approché de l'entropie a montré que, parmi les trois struc

tures d'équilibre indiquées plus haut, celle correspondant à la translation nulle,

ayant une entropie supérieure, est la structure la plus stable à toute température :

c'est donc dans ce type de structure que nous avons essayé de trouver un lien avec

1'expérience .

La transposition de la méthode de calcul aux joints de torsion d'axe

<011> est moins facile : l'existence de paires d'atomes beaucoup plus proches que

des premiers voisins, conséquence de la mise en place du bicristal, fait que l'éner

gie de ces joints est très sensible à la translation appliquée entre les grains pa

rallèlement au joint . Nous avons supprimé les excès localisés de densité dûs à ces

paires en éliminant un ou plusieurs atomes dans une structure initiale convenable

ment choisie : la méthode proposée conduit, pour le joint Z = 3 relaxé, à une éner

gie de 527 erg.cm , proche de la valeur prédite à partir du calcul de ce même joint

dans le cuivre |31j . L'étude d'autres joints d'axe <011> devrait permettre d'affi

ner cette méthode .

L'étude expérimentale de la diffusion intergranulaire du zinc,à dilution

infinie,dans des joints de torsion d'axe <001> de l'aluminium nous a permis de met

tre au point au Laboratoire des techniques d'étude largement utilisées par ailleurs .

Les courbes expérimentales, obtenues par la méthode de sectionnement , ont été dé

pouillées selon un procédé particulier, qui consiste en l'ajustement, sur les cour

bes expérimentales, de courbes théoriques issues de l'intégration de la relation de

GRUZIN . A 250°C la diffusion intergranulaire est, à désorientation égale, plus fai

ble d'au moins un ordre de grandeur dans les joints de torsion que dans les joints

de flexion de même axe étudiés précédemment au Laboratoire |14| : une constatation

analogue avait été faite auparavant dans l'argent j25,261 et le nickel |27( .Dans

les joints de torsion d'axe <001>, le coefficient de diffusion est maximal pour des

désorientations assez faibles (7 à.10 degrés) et présente un minimum et un maximum

relatifs respectivement pour 21,5 degrés (proche de Z = 13) et 36,9 degrés (E = 5) .

Avant de confronter les structures calculées à nos résultats expérimen

taux, nous avons déterminé, à partir du potentiel de paires qui a servi au calcul

des structures, une énergie d'activation d'autodiffusion très proche de la valeur

actuellement admise , ce qui nous a conforté dans notre démarche . Nous avons ensui

te montré comment calculer les paramètres des différents sauts élémentaires dans un

joint et essayé d'en déduire un coefficient de diffusion intergranulaire . A la
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lumière de l'exemple auquel le calcul a été appliqué (le joint de flexion Z = 5),

deux résultats se dégagent : le calcul proposé fait bien apparaître certains as

pects connus de la diffusion (linéarité des parcours quadratiques moyens avec le

temps, isotropie de la diffusion en volume, diffusion au joint très forte par rap

port à la diffusion en volume pour la température considérée) ; par contre, la

définition de coefficients de diffusion intergranulaire pose un problème, car il

n'est pas certain que la définition issue de la théorie du mouvement aléatoire

s'applique bien dans un joint ]102| . Cependant, l'utilisation de grandeurs asso

ciées au franchissement d'une période dans les directions de diffusion considérées

permet de retrouver 1'anisotropie observée expérimentalement entre les diffusions

parallèles et perpendiculaire à l'axe de flexion |14| .

Pour l'interprétation des résultats relatifs aux joints de torsion

d'axe <001>, nous avons utilisé cette notion de franchissement d'une période à un

niveau plus élémentaire, car le calcul des paramètres des sauts nous a été maté-

...,-. riellement impossible . Dans les structures calculées, à partir de la répartition

fn<-~. de l'énergie intergranulaire sur les différents sites des joints, nous avons défini

..des chemins, ou des couloirs, permettant le franchissement rapide d'une période .

Pour les joints de faible désorientation, ce sont les réseaux de dislocations .

Pour les joints de forte désorientation, ce sont des arborescences centrées sur

les sites du réseau de coïncidence ; dans ce cas, nous avons en outre isolé des

paires de sites plus proches que des premiers voisins (donc d'énergie élevée) :

ces paires de sites ont été considérées comme des pièges pour les lacunes . La

probabilité moyenne d'existence d'une lacune dans ces chemins dépend nettement

de la désorientation (cf fig. 56 et 57) : cette dépendance est très proche de

celle observée expérimentalement pour le produit D..5 (cf fig. 44) . Les struc

tures calculées donnent donc une image des joints de torsion d'axe <001> utili

sable pour l'interprétation de phénomènes expérimentaux, ce qui justifie les

approximations faites dans leur calcul .

Ce travail pourrait être prolongé dans des voies diverses . L'étude

des joints de torsion d'axe <011>, à peine ébauchée, offre des perspectives inté

ressantes : il est probable que, dans les joints de forte désorientation, l'éner

gie dépende davantage de la désorientation, ce qui doit avoir des conséquences

assez nettes sur les propriétés intergranulaires . D'autre part, à partir de la

représentation des joints de torsion par des deltaèdres |46|, on devrait pouvoir

atteindre les énergies de migration dans ces joints, ce qui permettrait notamment

de vérifier l'existence des chemins de diffusion rapide proposés .
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ANNEXE 1

SCHEMAS DES STRUCTURES INTERGRANULAIRES

DE JOINTS DE TORSION D'AXE <001>

les désorientations correspondant à chaque figure sont indiquées

dans le tableau ci-dessous .
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Grain I : + cote +1

(en bleu) o cote 0

FIGURE A-la

Grain II

(en rouge)
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- cote -1

. cote -2

+
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FIGURE A-lb
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FIGURE A-2b .
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Grain I : + cote +1

(en bleu) o cote 0

FIGURE A-3a .

Grain II

(en rouge)
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- cote -1

. cote -2

.A



• I

FIGURE A-3b
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FIGURE A-4b
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FIGURE A-5b .
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Grain I : + cote +1

(en bleu) D cote 0

FIGURE A-6a

Grain II : - cote -1

(en rouge) . cote -2
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FIGURE A-6b
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FIGURE A-7b
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FIGURE A-8b .
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FIGURE A-9b
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Grain I : + cote +1

(en bleu) o cote 0

FIGURE A-lOa

Grain II

(en rouge)

168

- cote -1

. cote -2



'IGURE A-10b
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ANNEXE 2

SCHEMAS DE REPARTITION DE L'ENERGIE INTERGRANULAIRE DANS DES JOINTS

DE TORSION D'AXE <001>

Les désorientations correspondant à chaque figure sont indiquées

dans le tableau ci-dessous .

\r Y* ~ii

Figure II
II Désorientation
II (degrés)

il" ir "fi

!! A-ii
n

A-12

II

!! a-13

A-14

A-15

A-16

8,80

10,39

12,68

14,25

25,99

28,07

il
il
il
II
il
II
il

.Ji
~n

n
n
u
n
n
n
il

II
II A-•17 II

II 30 ,51
II II l
II
II A-•18 il

il 31 ,89
il II i
II
II A-•19 II

II 41 ,11
II II i
II
II
IL

A-•20 II
II
Il

43 ,60
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FIGURE A-Il
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FIGURE A-12

- 173 -



^\V _•

/
60

'S~>
*

145 10
15 20 10 ~l

w/
100

25 \\_j
/ / 60

20

•
/

10
10

•\ •

•

^^^ \ )
y

•

^w //
1 .. 1 -. . — i

FIGURE: a-13 .

174 -



FIGURE A-14
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ANNEXE 3

INTERPRETATIONS STATISTIQUES DE PETITES SERIES DE MESURES

PAR LES TESTS DE L'ETENDUE I65

Les tests statistiques classiques utilisent essentiellement deux

paramètres : la moyenne et l'écart-type . Il existe une relation directe

entre l'écart-type et l'étendue, grandeur obtenue en faisant la différence

entre les valeurs extrêmes de la série de mesures considérée . L'étendue,

plus commode à calculer que 1'écart-type, peut donc remplacer ce dernier

dans les divers tests statistiques .

Dans ce qui suit, on désigne par w l'étendue, par x et s les

estimateurs de la moyenne et de 1'écart-type, par y et a leurs vraies

valeurs inconnues et par n le nombre de mesures .
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Nombre de

déterminations n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TABLE A-21

1,13

1,69

2,06

2,33

2,53

2,70

2,85

2,97

3,08

ki u

a = 0,10 a - 0,05 a = 0,01 a = o,lo a = 0,05 a = o,oi

2 3,152 6,343 31,8 1,161 1,714 3,958

3 0,882 1,230 2,998 0,487 0,635 1,050

4 0,526 0,710 1,306 0,322 0,407 0,620

5 0,384 0,500 0,830 0,247 0,307 0,450

6 0,310 0,395 0,619 0,203 0,250 0,359

7 0,260 0,330 0,498 0,174 0,213 0,301

8 0,227 0,283 0,419 0,153 0,187 0,262

9 0,202 0,250 0,364 0,137 0,167 0,233

10 0,183 0,226 0,325 0,125 0,152 0,210

TABLE A-22 - Valeurs de ki, pour n < 10

et de u pour ni = n2 = n < 10
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Estimation de l'êoart-type à partir de l'étendue

Le rapport de l'étendue et de l'écart-type est une variable

aléatoire d , de distribution connue . Elle est fonction du nombre de

mesures : w/a = d , d étant 1'espérance mathématique de d pour n
n n

mesures (cf. table A-21) .

w
On peut donc estimer l'écart-type à partir de. la'relation s = —

n

Cette estimation est plus exacte que celle obtenue par la somme des

carrés des différences car elle est non biaisée ; elle est à peine

moins efficace pour les petites séries de mesures (la perte d'effica

cité croît de 8°/00 pour n = 3 à 15°/0 pour n = 10) .

Intervalle de oonfianoe d'une moyenne

Quand on estime l'écart-type à partir d'une série de n mesu

res, l'intervalle de confiance de la moyenne x au seuil a est défini

par : x ± t .s/vn ,
n a

où t suit une loi de STUDENT à (n-1) degrés de liberté . En remplaçant

s par son expression en fonction de w , l'intervalle de confiance de

vient x ± ki.w ,ki étant tabulé en fonction de n et du seuil de proba-
n

bilité a (cf. table A-22) .

Différence entre deux moyennes : x^ - x? - A

On admet que les deux moyennes ont même écart-type : le rap

port de la différence des moyennes et de son écart-type s suit alors

une loi de STUDENT à (n^+ n2~ 2) degrés de liberté . Dans le test de

l'étendue, il faut remplacer s par wi+ wo . La variable u =
wl w2

a été tabulée pour toutes les combinaisons de nj et n2 compris entre

2 et 20 et pour divers seuils de probabilité ...Si la valeur expéri

mentale de u est inférieure à la valeur tabulée (cf. table A-22), les

deux moyennes ne sont pas significativement différentes .
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ni = n2 a = o,05 a = 0,01

2 12,71 63,66

3 4,373 9,986

4 3,075 5,489

5 2,570 4,079

6 2,300 3,409

7 2,131 3,020

8 2,014 2,765

9 1,928 2,584

10 1,862 2,450

TABLE A-23 - Valeurs limites supérieures du rapport des étendues

de deux séries de mesures de même taille.
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Comparaison de deux écarts-types o\ et g2

Le test de FISHER-SNEDECOR compare le rapport sx/s2 à ses

valeurs maximale ou minimale tabulées en fonction des degrés de li

berté des deux séries de mesures et de divers seuils de probabilité

Le test de l'étendue compare w./w à une valeur maximale que peut

prendre ce rapport (cf. table A-23) sans que les deux écarts-types

puissent être considérés comme significativement différents. Au cas

où les écarts-types sont significativement différents, la comparai

son des moyennes par le test de l'étendue est impossible .
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