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Introduction

/^nTTRODUCTION

Un solide cristallin, soumis à un essaide traction, subit une déformatlon
élastiquesuivie d'une déformationplastique. La déformationélastiquede ce solideest
,r1 phérromèneréversibleet ho*ogène q-uiaffectesimultanémentet en tout point le
.orp, de l'éprouverrede traction. Par contre, Ia déformationplastiqu. q"i ,seproduit
d.À.r.rr., qrr"rr, à elle, irréversible. A l'échelle microscopiqrre,cette déformation
plastiqu. d.t matériaux cristallins est en principe non homogènecar les dislocations
,orr, à., défauts discrets se, déplaçant dans certains plans cristallographiques.
Néanmoins,à l'éche||emacror.opiq.te,l'écoulementplastiquePeut être tout de même
considérécommecontinu et homogènedansla plupan descas.
Cependant, dans certainesconditions expérimentales,il existe des matériaux dans
l.si,r.ls I; déformation plastique peut apparaître comme hétérogèneà l'échelle
Parmi .., io*portements, nous pouvonsciter la formation de bandes
macroscoplque.
debandesde cisaillementou encore
de glissementer de microbandes,le développement
la striction. G. Piobert l2llsemble, quanrà lui, avoir été le premier à observerce genre
et
de comporremenren tB4Zsur despl*qnesde fer déforméespar I'impact d'un boulet
qrri présentaientdes lignes de déformarion hétérogène.IJn autre tyPe de déformation
Le
plrrriqrr. macroscopiq:,r.*.ot hétérogènefrût observé un Peu plus tard Pat F'
(Al'
bhâr.ii.r [1] er A. pone.rir,[2] respe.iirr.*.nt danslesaciersdoux et le Duralumin
à l'rpprriiiàr, à. bandes de déformation plastique le long des
C,r) .oodll"rr,
échantillons.
Cette instabilité de la déformarionplastique,appeléephénomènePonevin-Le Châtelier
(pLC), a aussiété obsewéedepuisàrn, d. oo*breux alliageset notam,mentles alliages
voire de paliers
d,aluminium. L'effet PLC r. tr"d.rit par I'apparitionde décrochements
sur lescourbescontr"int.-iéformàiion suivantle type de machinede traction
successifs
de
employéeet semanifestephysiquementpar Jagénérationet la propagationde bandes
défàrrnation plastiqu. lo.rlitée le long de l'éprouvette. La surfacedes éprouvettesde
un état de surfacenrgueux' parfois visible à l'æil rIU, qui
tracrion prér.rrt.rri
"lors
demeureinsensibleau polissage.
L,appantion de I'effet PLC dans les alliagesutilisés dans I'industrie a suscité de
nombreusesétudes c r^û.ênstiquesdu phénomènetant sur le plan de Ia recherche
expérirnentaleque théorique. On trouve en effet de nombreux travaux concernant
)
I'influencedesp"rr*ètr., à'.rrais (déformation,température,vitessede chargement'...
concernant
études
quelques
que
ainsi
matériaux
sur son domainl d'existencedansdivers
des bandesPLC. Plusieursmodèlesthéoriquessont aussiaPParus
les caractéristiques

Introduction

dansla littérature.L'intelprétation physiquede I'effet PLC reposesur le phénomènede
vieillissementdynamique correspondantà des interactions entre les atomes de soluté
diffusantset les dislocationsmobiles, ce qui permet alors de décrire I'instabilité en
il
desdislocations.D'un point de vtremacroscopique,
rermesd'ancrageet de désancrage
esrcourarrment admisque la valeur négativede la sensibilitéà la vitessede déformation
permet de prévoir de manière qualitativeI'apparition de la déformation hétérogène.
Toutefois, il n'existe toujours pas de modèle clair et détaillé du phénomènequi
s'accordeaveclesdifférentsrésultatsexpérimentauxobtenus.
L'intérêr prarique de l'étude de I'effet PLC est lié au fait que ce type d'instabilité
plastiquea deseffetstrès néfa$essur I'aptitude à la mise en forme et la durée de vie des
matériaux: la déformation localiséeprovoquant I'initiation de la rupture limite, elle
limite donc la ductilité et la résilience.Le phénomènePLC constituedonc un obstacleà
la réalisationindustrielle des piècesmétalliquesen paniculier cellesfaisant intervenir
desalliagesd'aluminium
les
mécaniquesélevées,
En effet, étant donné leur faible densitéet leurs caractéristiques
(ftl-Zn) sont largementutilisésde nos jours dansla construction
alliagesde la sérieTOOO
aéronautiquemais aussiautomobile. Ces alliagesêtant toutefois difficiles à souder,la
ou I'usinagedansla massedesvoilureset des
tendanceactuelledemeureI'emboutissage
sont généralementobtenues
piècesde strucrurepar exemple.Seshautes caractê,ristiques
grâce à un traitemenr thermique judicieusementchoisi, effectuéavant les différentes
et qui va modifier les conditionsd'apparition du phénomène
phasesd'emboutissage,
PLC en raison des interactionspossiblesentre la microstructurede I'alliage et les
instabilitésde la déformationplastiquede type PLC.
Au cours de ce travail, nous avonsdonc étudié I'influencede la précipitation stnrcturale
sur les instabilitésplastiquesde type Portevin-Le ChâtelierdansI'alliaged'aluminium
7475(41-Zn-Mg-Cr) dansle casd'essaisde traction à la températureambianteréalisésà
vitessede déformationet de contrainteimposées.Ce mémoirede thèsecomPrendcinq
parties:

et
que macroscopiques
premier temps,les modèleslocauxtant microscopiques
les modèlesnon locaux traitant du phénomènePLC. Puis, dans un deuxième
remps,les principaux résultatsexpérimentauxconcernantI'effet PLC ont été
desbandesde déformation.
recueillis,tels que les c^ractêristiques

7475.Nous nous sorunes attachésà étudier et à décrire les mécanismesdu
durcissemenrstructural qui semanifestentdanscet alliage.Il comprend aussila
description des dispositifs de traction utilisés ainsi que des techniques
employéespour réalisercesessais.
expérimentales
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machinà dure (rritessedË déformation imposée). Nous nous sommes intéressésà
1'évolution des différents rypes d'effet PLC, de la déformation critique
d'apparition de I'effet PLC, de I'amplitude des chutes de contrainte et du temps
de r..hrrgement en fonction des divers paramètresassociésaux essaiset à l'état
microstructural de 1'alliage.

machiné souple (viiessade contrainte imposée).Pour les différents essais,nous
evons effectué les mesures de la déformation critique, d. la déformation
conrenue dans la bande, de la vitesse de propagation des bandes, de la largeur
des bandeset de la vitessede déformation dans la bande.

résultats expérimentaux. Nous nous soûrmes, €r particulier, attachés à
examine, 1., ioteractions qui peuvent exister entre la microstructure de I'alliage
er I'effet pLC er à la .o*prraison entre les différents modèles théoriques
existants et les résultats expérimentaux.
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BIBLIOGRAPHIQUE

C,esren 1909queF. Le Chatelier[1] met pour la premièrefois en évidenceI'apparitron
et la propagatiàr,de bandesde déflrm"tion plastiquelocaliséele long d'une éprouvette
de A'
de traction en acierdoux enrreBooCer 25ooÔ.Puis,en L923avecla collaboration
portevin [2], ils vont observerce même phénomènedansdes alliageslégersau cours
d'effet
d,essaisde rraction réalisésà tempérarrrà ambiante.C'est pourquoi le nom
portevin-Le Chatelier (pLC) a êtê donnéà ce phénomènequi était connu auParavant
desmétallurgistessousle nom de "fragilité au bleu " desaciersdoux.
et
Lors d,un essaide traction, la contrainte varie habituellementde façon monotone
des
cas
homogène,la courbe de rraction ainsi obtenue est alors régulière.Dans le
régulière
*rtér[rrx présentantI'effet PLC, la courbe de traction n'est cette fois plus
ou encoredespaliers
mais irrégulièreer son aspecrpeut présenterdes décrochements
suivant le type de machineutilisée.
et
L'effet pLC se produit dans un très grand nombre d'alliages interstitiels
les
que
substitutionnelsdiiués, norammenr les atliagesd'aluminium et de cuivre ainsi
Les
aciersdoux. Ce phénomènene se limite pas à une stnrcturecristallineParticulière.
à la fois en traction et en comPressionU6]'
discontinuitésde contraintesonr observées
il a &ê êgalementtrouvé
-Al-Mg
Bien qu,il soit obsewê le plus souvenr dansles polycristaux,
[1l, }2] Par exemple)tL.'effet
dans les monocristau* (*trrocristaux d'alliages
pLC apparaîtà partir d'Lrr. certainedéformùon critique et dansun domaine limité de
vitessesde déformationet de températures.
qui ont donné lieu à de
Ce phénomènea fait I'objet d'un grandnombre de recherches
dans
nombreusespublications,ro, ,rr i. plan théoriqug^-qo. sur le plan expérimental
ne prédise actuellement le
des alliages métalliques. Bien qir'rr.r.,m *tdèl.
trouve
comporremenrd'un .liirg. sujet à I'ifet PLC, il apparaîtétabli aujourd'hui qu'il
..s àrigines dans le vieiùirr.*.rrt dynamigu€, un processusrésultant de I'interaction
entre lei ,to*es de solutéet lesdislocationsmobiles.
divers
Nous allons,dansun premier temps au cours de ce chapitrel lo:t intéresseraux
dans la littérarure permettant de décrire le phénomène.PLC
modèleslocaux propo^sés
pasl'étude
d,un point delne *i.ror.opique. Cesaspe.tt*i.toscopiques ne?ermefiant
*é.*rriqrr., nous examinerons ensuite les différents asPects
du à*po*emenr
macroscopiquesde la modéjisation. Puis, nous nous intéresseronsaux principaux
locaux qui permetrenr,quant à eux, la détermination de caractétistiques
modèles
"o"
importantes du phéno*èï.. Enfin, oorx nous attacheronsà étudier la caractérisation
exister
.*péri*entale de l'.ffet PLC et nous examineronsles interactionsqui pguvent
enrrela microsrnrctureet I'effet PLC (diamètrede grains,précipitation,...)'
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7.2. MODELES MECANIQUES

LOCAUX

L.2.L. M)DELESMICRoscopIeuEs
L'interprétation physique du phénomènePLC est liée à des interactionsdynamiques
existant entre les dislocationsmobiles, porteurs de la déformation, et les atomesde
solutésprésentsdansle matériau.Au coursde la déformation,cesatomesvont diffuser
vers cesdislocationset se réarrangerautour d'ellesen créantun "nuage" dit nuageou
atmospbbede CottrelLL'instabilitédue à I'effet PLC estalorsdécriteen terme d'ancrage
et de désancrage
desdislocationssur le nuaged'impuretés,cettepremièreinterprétation
étant d'ailleursdue à Cottrell [5]. Si I'on se placetout d'abord dansle casde vitesses
faibles, les atomes de soluté vont disposerd'assezde temps pour diffuser vers les
dislocationsarrêtéesempêchantleur désancrage.
Si I'on seplaceen revanchedansle cas
de vitessesélevées,le temps d'afiente des dislocationsva être trop court pour que les
processus
diffusionnelssoientopérants.Plusieursauteursont, en effet,tenté d'étudieret
d'expliquer microscopiquementles conditions d'apparition et de propagation du
phénomènePLC.

7.2.7.7.Modèle de Cottrell
L'un des premiers modèlesproposé dès L9+7est celui de Cottrell t5]. I1 se propose
d'estimer la vitessemaximalepossibledes dislocationsavant qu'ellesn'échappentau
nuaged'impuretésqui lesfreine.
Cottrell proposed'écrire que la vitessedes dislocations{ .rt limitée par la force de
friction F qrr'.*ercesur ellesle nuaged'impuretéslors de leur déplacement:

g'"â(ul

(r-1)

où U est le potentiel d'interaction soluté-dislocation,D le coefficientde diffusion des
impuretés,k la constantede Boltzmaner T la température.
L'énergie de liaison soluté-dislocation\fl est liée au potentiel d'interaction solutédislocationpar la relation suivante:

u-!w
r

t2
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où b désigne I'amplitude du vecteur de Burgers et r la distanceentre la dislocation et
I'atome de soluté.
D'où:

va=#:\n-!a.
où do = b\fl/kT

(r-2)

caracrérisele diamètre du nuage de soluté autour de la dislocation à la

température T.
Cottrell suggéra de considérer comme situation limite, celle où la dislocation est à
du nuage qu'elle traîne, soit pour r = do12 = b\fl/2kT - La vitesse
I'extrême li*it.
critique de Cottrell V. s'écrit alors :

(r-3)
En passantpar la relation d'Orowan [a] qui relie la vitessede déformation e à la densité
de dislocations mobiles P- €t à leur vitessemoyenne % t

à= bp-%
Cottrell obtient alorsla vitessede déformationmaximalepossible:

=olo.
Ëc

(r-4)

Le modèle de Cottrell t5] détermine ainsi une vitesse maximale des dislocatrons
Friedel [6] vâ, quant à lui, définir une vitesseminimale
prisonnièresde ces nuages.nécersrire au désancragedes dislocations.Ces deux vitessesont &ê longtemps
commeles limites d'apparitiondu phénomènePLC, jusqu'àce que I'on ait
considérées
démontréexpérimentalementque ce n'était pastoujours vêrifié l7l.
La principale objection faite au modèle de Cottrell résidedans la nécessitéd'une
En effet, pour que les vitessesdes dislocations
sursaruration.r, ir.,rrres d'écrouissage.
soient compatiblesavec les vitessesde déformation observées,il faut que D sgit de
I'ordre de tb" cmts-ten supposantque routesles dislocationssont mobiles.Or, dansle
phéoô*ètt. PLC, les coefficientsde diffusion pour les
domaine de tempérarureàL -d.
I'ordre de 1o'tl cmts't; donc de plusieursordres de
aromessubstitutionn ls ,oo,
grandeurrrop faibles.De plus, le modèle de Cottrell s'appuiesur un mouvement
que celui-ciest discontinupuisqu'unedislocationmobile
Iootir,n desd'islocarions
"lorc
t par exemple une forêt de
peur être remporairement*riêré. devant un obstacle
dislocations.
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7.2.7.2.
ModèledeMcCormick
Sleeswyk [24] et McCormick [25] ont plus tard amélioré le modèle de Cottrell dans le
cas d'alliages substitutionnels en considérant désormaisun mouvement discontinu des
dislocations : les dislocations glissent librement entre deux obstaclespuis peuvent être
bloquées temporairement à des obstacles.Le vieillissement dynamique se produit cette
fois lors de I'attente des dislocations aux obstacleset non pas pendant leur mouvement.
On définit alors le temps moyen d'aftente t*

comme le temps nécessaire aux

dislocations pour franchir I'obstacle à I'aide de I'activation thermique. Durant ce temps
d'affente, les atomes de soluté vont pouvoir diffuser vers la dislocation temporairement
arrêtée.Si I'on appelle t, le temps moyen de glissemententre deux obstacles,on a alors :

V_

t* *t,

(r-s)
.,

où I désignela distancemoyenneentre cesdeux obstacles
et V la vitessede la dislocation
considérée.
Gilman l37let Copley [38] ont montré que t* ) ) t*, c'estdonc le tempsd'aftentequi
détermine la vitessedes dislocations,d'où Y = lf 4 . En utilisant cette fois la loi
d'Orowan [4] exprimant que la vitessede déformationest proportionnelleà la densité
localede dislocationsmobiles,nous avons:

e:P-bV:p-b!
tw

d'où :

(r-6)
McCormick supposeque le phénomène PLC apparaît lorsque le temps d'afiente
devient êgal au temps ts nécessaireà la diffusion des atomes de solutés vers la
dislocation.Le temps ts peut être estimégrâceà la relationde Friedel[6] :

d'où :

(r-7)

l4
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où W désignel'énergiede liaison dislocation-soluté, Cr la concentration en solutê au
voisinagede la dislocation et Co la concentration moyenne du soluté dans I'alliage
(C' > > Co)'
(I-7)
D'après les considérationsde McCormick, lorsque to,= t, , les équations(I-6) et
à la déformationcritique
permerrentd'écrirela vitessede déformarione correspondant
t.i

(r-8)
à
McCormick a pu améliorerce modèleen considérantque_ce n'est Pas la diffusion
la formation des atmosphères
l'équilibre theàique du soluté qui esr responsable.dS
en sursaturation'
par la piér.tt.. de lacunesd'écrouissage
maisla diffusior,
"..élérée
de diffusion
L'équation (I-8) devient alors en considérantI'expressiondu coefficient

D- c"Do.,.p[Ti)
(r-e)

P-Cu

la concentration en
où E. désignel'énergie de migration des lacunesdans I'alliage, C"
3

er K, = [c,/kco)]t (krb)/(rvnot) est une consranre.La
lacunes d'écrouissage
toutes
concenrrationen lacunesC,,,et la densitéde dislocationsmobilespE augmentent
empiriquet15] en fonction de e :
lesdeux suivantune loi puissance

cu = A g P^ = B a

F

(r-10)
(r-11)

La déformationcritique t., à partir de laquelle
où A, B, m et p désignentdesconsranres.
et (Il,effetpLC.pp"r*ît,"pr.rrd alorsla forme suivanted'aprèsleséquations(I-9),0-10)
1 1 ):
eÏ*P = Kz e

(r-12)

où K2 e$ une constente.
Al-Mg'
Ce modèlea pu être vérifié par Mac Ewen t39l et Brindley [ao] sur des alliages
Les valeurs de l'exposarr.l*+ p), déduites des courbes r. â , sont généralement
*t -ttliT::
comprisesenrre z er 3 pour les alliagessubstitutionnelset entre 0.5 et 1 pou5
révélé
interstitiels t19]. Touiefois, Ie *odèl. de McCormick ne s'est Pas toujours
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cohérentavecI'expérience.En effet, Decerf et al. [41] ont constatéque la déformation
critique n'était pasmodifiéelors d'essaissur un alliageAl-Mg ayant subi un écrouissage
suivi d'un recuit destinéà annihilerleslacunesappanres
lors de l'écrouissage.

7.2.7.3.
ModèledeKwbinet Estrin
Kubin et Estrin l42l ont, quant à eux, développéun modèlecaractérisé
par l'utilisation
d'une déformation élémentaireQ déterminéeà partir de l'évolution des densitésde
dislocationsmobilesp- €t de dislocationsfixes p1pendantla déformation.Ils ont défini
la déformation critique ec comme la déformation pour laquelle la sensibilitéS à la
vitessede déformationdevientnégative.Dans ce modèle,la contrainted'écoulemento
tient compte du vieillissementdynamiquepar un terme p C, et peut s'écrire:
/:\

o=oE+he+s"Ln[;J
.U.,

(r-13)

où o's est la limite d'élasticité, h le coefficient d'écrouissage,C, la concentration en
soluté sur les dislocations et F ,ro facteur de contrainte proportionnel à l'énergie de
liaison W dislocation-soluté.
Louat [13] a montré que la concentration C,, associéeau vieillissement dynamique, est
de la forme suivante :

(r-14)

(r-15)

avec C-

C- désigne ici la concentration de saturation en atomes de solutés, 'c,le temps de
relaxation associé au processus de diffusion et tw désigne le temps d'attente des
dislocations aux obstacles. Compte tenu de la relation (I-6) et du fait que la distance
moyenne I entre deux obstacles est supposée de la forme : I : p';'', cela permet
d'aboutir à la relation :

t:p-bV:

lo

P- =
t* r/Pr

ct(')

(r-16)

tw

A désigne I'incrément de déformation élémentaireobtenu quand toutes les dislocations
mobiles accomplissentun pas d'activation jusqu'à I'obstaclesuivant. La sensibilitéà la
vitessede déformation S: (a of ôLne), s'exprime par :

l6
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s=so-!VC- xexp(-x)

(r-17)

=lz e t Z = à t .
avecx=fL)i=fg(,).);
\r/

)

La sensibitité à la vitessede déformation est considéréecomme la somme de deux
contributions :
S=So+S"g.iog

(r-1s)

où S" est la sensibilitéà la vitesseen I'absencede vieillissementdynamique(considérée
la contribution du vieillissementdynamique.Nous en déduisons
consrante)et S"s.iog
de la vitessede déformation É et de la
:ive si la contribution du vieillissement
rportante : c'est dans cette zorJe que va
à'irrst"bilité (S< o) va ainsi Permeftre de
et
déterminer les déformationsciitiques pour lesquellesle PLC apparaît ou disparaît
s'exprimealorsde la façon suivante:

Xexp(- X) = o

(r-1e)

3S,

avec ct-l:-:o

2 pc.

(figure I'1) :
Cette égalité va conduire à I'obtention de différentesvaleurs Pour X
<t/e' Ces
aucunesolution si cr>I/e, une solution si o:L/e et deux solutionssi a
Pour O (de 0 à 4
valeursvont permerrreensuitede déduireles valeurscorrespondantes
solution$. pour cela,il suffit de connaîtrel'évolution de O en fonction de e.
Les variations de oG) sonr déterminéesà partir de deux équations différentielles
et
couplées,proposéespar Kubin et Estrin 1421,décrivantl'évolution desdensitésP^ Pr
avecla déformation e qui s'écrivent:

(I-20)

(CJ' leur
Les paramètres(C) traduisent la multiplication l*t dislocationsmobiles
la forêt
rnnihil"tion (CJ, leur immobilisation par interaction avecles dislocationsde
(Cr) et I'influencede la restaurationdynamique(C')'
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Les densitésde dislocarionsinitiales (p*., pr) e t a saturation (p^,, prJ nécessaires
à la
résolutiondeséquationt(I-9)sont fixéesàL[42]
= 5 . 1 0 1m
3 -2

= 10tom-2
= 1 0 1 1m - 2

{,;

{,:

= 101om-2

Lesconstantes
(C) pour un alliageAl-5o/oMgl42lsontpriseségales
à:
cl _ r.ott
J
bt

(^

Cz = 6'06

(\'/4

1ot

vj_

*

b-

a

avecb=3.L0-10m

J.J

-

10
;

J

Les densités de dislocations mobiles et fixes sont alors obtenues par intégration
numérique des équations (I-20) grâce à la méthode de Runge-Kutta et sont représentées
sur la figure I.4. A I'aide de la relation (I-16), il est maintenant aisé de déterminer
l'évolution de la déformation élémentaire f) en fonction de la déformation (figure I.2).
Les variations de la déformation critique rc en fonction de la vitessede déformation e
sont alors déterminéesà partir de cette déformation élémentaireO(e) (figure I.3).
Lorsque T et Ë varient, le profil de la courbe O(e) et les valeurs (CIJ changent. Par
conséquent plusieurs scénariossont envisageables.La figure I.5 illustre ces "scénarios"
lorsque È augmenæla?l. Le modèle de Kubin et Estrin permet de définir jusqu'à quatre
déformations critiques. Toutefois, il n'est pas toujours possible de les observer
expérimentalement en par-ticulier celles qui se situent sur la branche descendantede la
courbe O(t) car elles sont très souvent supérieures aux déformations à nrpture en
traction.
0.40

0.10

^
X
ËX

0.20

'1)

X

0.10

0.00
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

j.5

4.0

4.5

X

Figure I.1 :
Détermination desvaleurs de X à partir de la courbe X exp (- X) : o.
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Figure 1.2:
Evolution de la déformation élémentaire O en fonction de la déformation E,[42)
çl

o2
or
q
Clo

FigureI.3 :
Déterminationdesdéformationscritiquesà partir de la courbeO(e).
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FigureI.4 :
Evolution des densitésde dislocations(p-, pr) en fonction de la déformation e'Ï42)
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0€sêrnt

oÊ5Epg

(3)

(4)

Figure I.5 :
Dépendancede la déformation critique vis à vis de la vitessede déformation.
Les parties hachuréescorrespondentaux domainesd'existencedu PLC (S< 0).
Les quatre "scénarios"envisageables.

7.2.7.4.Modèle de Brécbetet Estrin
Dans la plupart des travaux expérimentaux qui s'intéressentaux déformations critiques,
nous pouvons remarquer que les variations de e. présentent un minimum. Ainsi aux
vitessesélevées(ou aux températures basses)e. croît avec é alors qu'aux faibles vitesses
(or aux températures élevées) rc décroît avec ô . La branche positive est appelée
comportement normal et est interprétêe par le vieillissement dynamique. La branche
négative, appelée comportement inverse, est, quant à elle, associéeà une précipitation
au cours de la déformation. Nous pouvons cependant obsenrer un comPortement
inverse en I'absencede précipitation dans les travaux de Kumar [65].
Bréchet et Estrinlz2lont proposé un modèle pour expliquer le comportement inverse
de la déformation critique. Ce modèle décrit le comportement résultant de la
cohabitation du vieillissement dynamique et de la précipitation tant homogène que
hétérogène.
Ces auteurs reprennent la loi constitutive (I-13) utilisée par Kubin et Estrin en y
ajoutant deux termes supplémentaires afin de tenir compte de la précipitation. La
contrainte d'écoulement prend alors la forme suivante :
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o = oE+he*s"r"[i). Pc,+y$+ro

(r-21)

où O esr 1a fraction volumique de gros précipités qui se fixent sur les lignes de
dansle matériauet enfin, f et y
dislocations,0 h fraction de précipitésfins dispersés
desforcesde liaison.Le terme C,, traduisantle vieillissementdynamigu€,
représenrenr
a êtémodifié par rapporr au rerme C, du modèle de Kubin et Estrin l42l afin de tenir
compre des perres en aromes de soluté du fait de la précipitation. Ainsi, la
concentrationC, en atomesde solutéprend la forme suivante:

t-

t-.
c,=(c"- ocn).*pt#)l
L
ou en tenantcomptede la relation (I-15):

c, = .-[t

-*)[t -.*p(- x)]- oco

(r-23)

où Co est la concentrationinitiale dans le matériau et Cp la concentration dans les
précipités.
La sensibilitéS à la vitessede déformation s'écrit donc :

(c
?
S= So+ y0'+;pc-l*0
5

\.uo

-.*p(-x)]*(r- PCo)o'
-tlxexp(-x)- pc.
vo
fiO'[t
)
$-24)

(alal-ne).
où (') dérignela dérivéepar rappon à (I-"e) c'est-à-dire
la fractionvolumiqueQ est nulle (Q:0) et
Dans Ie casoù la précipitationest hétérogène,
la fraction O prend la forme :

(r-2s)
où t est le rempsdurant lequelune dislocationest en contactavecdesprécipitéset to un
remps .rgrtéristique. Si on se placedans le casde faiblesdéformations,il est possible
= (Dt,
d'"p-procher1" p"ni. ascendaot.d. la courbeCI(a)per une droite telle que : O(t)
ainsi,le tempst peut s'écrire: t = O/(r,le)= rX3lz/o, d'où t
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o-*,[,-..0[f"i+l"ll
to)))
t,\
L

(r-26)

avec ro = oto. Le critère de sensibilité à la vitesse (S. O) provenantde l'équation (I-2a)
devient :

so
' 1 3p.."exp(-x)*

"(r

,( 1t)'
- Fco/l
x':

\,o)

t-lxt' I l.o(r-27)
to)
/

I

l

\o\

ex
xPl '

t, \

)

[e I''équation (I-27) devient alors
Dans I'hypothèseoù ,lro > > L, le second terme de
rme:t d'aboutir en considérant la
négligeablepar rapport aux autres termes, ce qui p erI
déformation critique :
-\')
to
-|,xirl
.*pl
l=-["::]
l'"'iol
(

r -\o

(

(

r

t, \..)J:;t-PÇ

(r-2s)

Il suffit donc de résoudrel'équation (I-28)pour déterminerX., la plus petite racine,et
obtenir finalementla déformatione. telle que :

tt
r. = (D ti

(r-ze)

La déformation critique croît avec la vitesse de déformation r le comportement prénr
ici est du rype normal.
Dans le casoù la précipitation est homogène dans Ie matériau, la fraction volumique des
gros précipités est nulle (O:O) et la fraction volumique des précipités fins $ est donnée
Par :

,KI

Q--

(r-30)

.
t

où I désignela vitessede nucléationdesprécipitéset K estune constante.Le critèrede
sensibilitéà la vitessepermettant de déterminerI'apparition du PLC s'écrit d'aprèsla
relation [-Za) :
\

Co
KI ,Znn (crt(l
. - yî
x)+PC''KI. :Lr r. so
+
4
t \,^
ioc-t æ
)xexp(-

exp(-x)]. o

(r-31)
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Il suffit désormaisde linéarisercerreéquationen remplaçantexp(-X)par (1-X) puis de
ne conself/erquele premier ordre Pour obtenir :

(r-32)

( i -t7.Jpt-['-rqT
-.KI -2on(,5cpK)..
bo

)^

Si on ne considèreque les faiblesdéformations,il est possibled'approcherla partie
' et comPtetenu de
de 1* .orrrbe O(e) par une droite telle que : O(t) = cDÊ
ascendante
-(ti,elÉ)'tr, or obtient finalementla relation
(I-12)de X : X = (eiçe1/re)'p
I'expression
suivanteen seplaçantà la déformationcritiquee. :

5cozu)Cg,
c -v7
. . K I =JP'-['-iC"T
_2on(,
)o
)E

(r-33)

Bréchetet Estrin obtiennenrainsiI'expressionde la déformationcritique :
3

È- KI T
so

(r-34)

Deux cas sonr toutefois à envisagerlorsqu'on étudie les variationsde t.(Ë). En effet,
pour y/So >> 5Co lZCo, la déformation critique croît avec la vitesse e de manière
monorone.Par contre,si y/So<< 5Cplzc^ alorsla courbe e.(e) présenteun minimum.
homogène,le comportementinversepeut être
Ainsi, dans le casde la précipitation
décrit par le modèle de Bréchet er Estrin. Aux fortes vitessesde déformation, les
instabilités PLC sonr apparemmenrla conséquencedu mécanismede vieillissement
dynamique. Par contre, aux faibles vitesses de déformation, on assiste à une
prédomittancedu phénomènede précipitation(figureI.6).

t

Figure I.6 :
Evolution de la déformation critique rc en fonction de la déformation e.
Illustration du comportementinverse.
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7.2.2.Monnrr,s MACRosc
opIeuES
A l'échelle macroscopique, le phénomène PLC se manifeste par des décrochements
successifsde la contrainte le long de la courbe de traction pour des essaisobtenus à
vitesse de déformation imposée (e = cste). Cette hétérogênêftê peut aussi prendre la
forme de paliers de taille de plus en plus importante qui ponctuent la courbe de traction
lorsque les essais sont réalisés à vitesse de chargement imposée (O = cste). Ces
décrochements ou ces paliers vont alors se traduire par I'initiation et I'apparition de
bandes localiséesle long de l'éprouvette qui peuvent être visibles à l'æil nu dans le cas
d'éprouvettes plates. Plusieurs euteurs se sont attachésà étudier le comportement global
d'un paquet de dislocationsà l'échelle de l'éprouvette par une loi constitutive composée
de deux termes. Le premier terme ne dépend que de l'écrouissagedû à la déformation
plastique, le second va dépendre de la vitessede déformation et laisseapparaître dans sa
représentation graphique une zoîe où la sensibilité à la vitesse de déformation est
négative

7.2.2.1.Modèlede Aubrwn et Liicke
Raisonnant par analogie avec des phénomènes de recristallisation dans les aciers doux,
Aubrun 127, 2Sl proposa en 1975 un modèle de déformation rendant compte des
hétérogénéitésmacroscopiques.Ce modèle reposesur une forme de dépendanceentre la
force F appliquée à une dislocation et sa vitesse de propagation v présentant une
anomalie qui tend à s'amoindrir lorsque la température augmente (figurel.T).

V1

Vpr

Figure I.7 :
Représentationde la force F en fonction de la vitessede propagation v des
dislocations.[28]
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Si la vitessede déformation imposéecorrespondà une vitessede dislocation se situant
d. [* courbe, vo par exemple,le systèmeest instableet la
dans la panie descendanre
vitesse ilob"l. se dissocie en deux vitessesde propagation vl et v2 auxquelles
.orr.rpàdent deuxvitessesde déformation ê, et èr. La loi de comPositiondesvitesses
s'écrit:
lroP,Pr=trffi+ttrPrPo

(r-3s)

Les proporrions de marière dont les dislocationsont les vitessesvl et vz (., qul se
déformenraux vitessesel er er) sont proportionnellesà ffi et m - La ProPagation
de la bande(faibleproporrion de marière Pfo r. déformantà grandevitesseÈr) résulte
de I'effet de multiplication locale carastrophiquedes dislocations-Les grouPesde
dislocationsrapides,. propagenrle long du gradientde déformation crêêentre la bande
en avant?e h bandË;deirière la bande,lesdislocationsretombent à
er la zonerestaurée
la vitess€vr et le processusde.restaurationpar déplacementvisqueuxdes dislocations
commence.tlne nouvelle bande ne s'initiera qu'au congé de l'éprouvette d'où la
précédenteest partie puisque c'esr en ce point g]1gla restaurationest la plus avancée.
et affinerlesbandes.
L'élérrrrionde Ir t.*pérature va, quant à elle,accélérer

ModèIedePenning
7.2.2.2.
penning tl4l fut le premier à monrrer que I'instabilité liée à I'effet PLC résulte
d'une sensibiliténégativeà la vitesse.Cet auteur considèreuniquement
nécessairemenr
le casdes essaisde rraction uniaxialesur machinedure, donc à vitessede déformation
imposéee..
Pasà I'inclinaisonde
Le modèlede Penningesrici monodimensionnel: il ne s'intéresse
de striction.
la bandesur l'éprouvetteet négligelesphénomènes
En écrivanrque la vitessede déformation appliquéeè" est égaleà la sommede la vitesse
de déformation élastique et de la déformation plastique moyenne, nous evons la
relation suivante :
1çL
ô
.
Ë"=ù+iIro.

(r-36)

où L désignela longueur de l'éprouverte et M le module d'élasticitéde la machinede
traction et de l'éprouvette.
Afin de simplifier le problème, Penning va alors supposerque le matériau obéit à une
loi constitutivedu type t

o=hs+F(e)

(r.37)
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où h estle taux d'écrouissage
supposéconstantet positif.
F doit alors passerpar un minimum et un maximum quand Ë croit pour qu'il y ait
déformation inhomogène.Les valeurs er et ez aux extremums,valeurslimites de la
région de sensibiliténégativeà la vitesse,sont les vitessesde déformation critiques
d'apparitionet de disparitionde I'effet PLC (figureI.8).
Ainsi, en combinant les expressions(I-36) et (I-37)afin d'éliminer la contrainte,nous
obtenons:

-he.r#.lf
Ms"

u*

(r-3s)

Cette équationintégro-différentiellene peut être résolue que de manrere aPProchéesi la
déformation est non uniforme, .maiselle possèdeune solution stationnaire (;, = o) et
/

n.

uniform.[ +

\

= o I donnée
par:

[â*

)

(r-3e)
Ce modèle introduit deux solutions : la première correspondant à des bandes de
déformation se déplaçant par sauts discontinus et la deuxième à des bandes de
déformation se propageant continuement à vitesseconstante.
Dans ces deux cas,Penning montre que la vitessede déformation doit effectuer un saut
instantané à contrainte constante à chaque fois qu'elle atteint la valeur èr ou à, . Ce saut
de vitesse correspond au fait que la zorte, où la sensibilité à la vitesse est négative, ne
peut être atteinte.

Figure I.8 :
Schémad'un cycle décrit par une section au cours d'une instabilité de I'effet PLC.
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Lorsque les bandes se déplacent Par des sauts discontinus' Penning s'intéresse aux
courbes Ë(t) qui présentent des décrochementsd'amplitude variable suivant la vitesse
de déformation imposée. Dans le cas de la secondesolution, il s'intéresseà I'allure des
bandesse déplaçant à vitesseconstante V (figure I.9).
t
t

t

-

tDr

FigureI.9 :
de déformationen fonctionde la positionx sur I'axede
Profil desvitesses
l'éprouvette.[14]

Modèlede Kocks
7.2.2.3.
Kocks [35], dans une étude très générale,a examinéles conditions d'apparition de
divers,yp.r d'instabilités.Il supposeI'existenced'une équationd'état, reliant plusieurs
sousla forme :
quantitésmacroscopiques,

g
f(o,e,e,T)=

(r-40)

A températureconsrante,il est possibled'établir plusieursdérivéesPartielles.decette
équation telles que le raux d'éirouissage h = (Aolôt), , la sensibilité à La vitessede
déformation 5 = (ao/Alne), er |a décélérationen fluage $ = - ôLnëlôx. Cette dernière
quantiré étant normalemenrpositive puisqueen fluage à décroît aveca. Entre cestrois
dérivéespartielles,il existela relation suivante:

(ae1
(a"1ar),(arla"),
æ) - - 1
"

(r-41)

ou encore :
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ô--

h

(r-42)

S

Une instabilité se manifeste lorsque la vitessede déformation s'accélèreen fluage c'est à
direlorsqueôdevientnégative,cequipeutêtreréalisédedeuxmanières:h(0ouS<0.

Lorsque le taux d'écrouissage
devient négatif (h < 0), ô changede signeen passantpar
zéro.IJne instabilité de rype h se développeet est connuesous le nom de bandesde
Pioben-Lùdersl2O, 211.
Lorsquela sensibilitéà la vitessede déformations'annulepour changerde signe(S<0),
ô changede signeen passantpar I'infini. L'instabilitéestalorsviolente et nous pouvons
voir, d'aprèsla définition de ô, qu'un saut de vitessede déformationà contraintefixe
doit apparaître: on retrouveici ce qu'avaitmontré Penningdansson modèle.
Kocks a enfin illustré par un schémasimple les résultatsde Penning. La sensibilitéà la
vitessede déformation est la somme de deux contributions opposées,I'une due à
I'activationthermique,et I'autre au vieillissementdynamique:
do
dLne
Le premier terme est donné par la loi d'Arrhénius et le second représentela contrainte
critique de franchissement d'obstacles t, qui augmente avec le temps de vieillissement
dynamique tw suivant une loi de la forme :

(r-44)

r = ro +ktlt

AGING

ACTIVATION
Figure I.10 :
Contribution de l'activation thermique et du vieillissementdynamique à une
sensibiliténégative à la vitessede déformation.
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La figure I.10 représentequalitativement le résultat obtenu. L'expression (I-43)
pour les dislocationsqui correspondau
inaccessibles
compone un do*ritte de ,ritesses
do*.itte où dl-n oldLnè, est négatif,d'où la présencede sautsde vitesseà contrainte
constantedu point (1)au point (2)et du point (3)au point (4).

L.2.2.4.ModèIede Kwbin et Estrin
Le modèlede Kubin et Estrin [36] utilise la mêmeloi constitutive(I-37)que Penning
[14] aveclesmêmesapproximations:
o=he+F(e)

(r-4s)

supposéconstantet positif, tandisque F(è)
le coefficientd'écrouissage
où h représenre
décritla contribution de la vitessede déformationà la contrainteappliquée.F(e) prend
la forme représentéedans la .figure I.1 qui ^ déià étê discutéedans un précédent
paragraph..L.r aureursconsidèrentici le casd'essaisde traction uniaxiale sur machine
molle, donc à vitessede chargementôo imposée:
o=Go+ôot=hs+F(e)

(r-46)

de faire
L'équation (I-46)peut être résolueanalytiquementsansqu'il soit nécessaire
étudié
contrairementau cas
Par
d'rpproximations ou d'hypothèsessupplémentaires,
:
obtient
on
n.""i"g. Si I'on dérivel'expression(I-46)par rapport au temPs'

.

,.

Oo =hg+ît

dF..

(r-47)

ot

=
Cette expressionadmetune solution stableet uniforme en régimePermanentôo hé,.
La stabilité de la déformarion uniforme s'étudieen introduisant localementune Petite
fluctuation autour du régimePermanentsousla forme :
ôe=È-Ër=crexp(It)

(r-4s)

où a er l. sonr des consrantes.L'expression(I-48)est alors reportée dans I-47), nous
obtenons:

(r-4e)
Si 1, est négatif, le fluctuations ne peuvent pas croître et la déformation uniforme est
stable.Lotsqne l. estpositif (c'està Jire Ë, < È, . Èr), la déformationest instablevis-à-vis
de toute fluctuation et donc devient non uniforme avec t = t(*,r). En régime non
uniforme,nouspouvonsdériverl'équation(I-+e)par rapport à la variablede position x,
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en suPPosantque la contrainte reste a peu près uniforme le long de l'éprouvette,
( A o l A x= 0 ) '
- -F' . ,
, , d

hg'+

\

/ | \

de

t'- 0

(r-so)

lr

ou ( / oesrgnela dérivéepar rappoft à x.
En combinant leséquations(I-47)et (I-50),nous obtenons l'équation suivante :
{

t'..)
t'[,-i't=oo

t
^

t

Ll

(r-s1)

'\

Lette dernlere Pouvant aussise mettre sous la forme ,

È + V e -' - 5 - è- o t

(r-s2)

h

où V est une constante arbitraire homogène à une vitesse. Cette expression implique
que s soit de la forme de e(" - Vr). La solution obtenue est celle d'un profil
périodique de vitesse de déformation qui se déplace à vitesse constante V. En posant
u = t(*, r) - è,t, l'équation (I-+7)devient alors :

hu+*Tu=o

(r-s3)

où F = F (ù + r, ). Intégréepar rapporr à la variable temps t, celle-cidevient :

h ( r - t o ) + rfuoo { = o
U

(r-s4)

où to désigneI'instant initial. Il est alors possible de représenterle profil des vitessesen
fonction du temps dans une section donnée de l'échantillon et de connaître la période
temporelle ÂT, i.e. la périodicité de passagedes bandesPLC (figure I.11a) :

AT=Âf+A!

(r.ss)

AT, est le temps mis par une bande pour traverser une section de l'éprouvette

(r-s6)
AT, est le temps qui s'écouleentre deux apparitions de bandesdans la même section :
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(r-57)

aT,=

La périodespatialeA peur, elle aussi,être calculéegrâceà AT puisqueAT: MY; arnsr
q". la largerrrde bande\(/:V^T2 indépendammentde la longueur de l'échantillon.
Âfitt de déierminer cerrefois le profil de ia vitessede déformation à un instant donné,il
suffit de combiner leséquations(I-52)et (I-53):

(I-5s)

hu-vtF,r'=o
dir

Une fois intégrée par raPPort à x, cette équation devient :

h,

-(x

.

.. edF

- x"i )'=
u,,

V

(r-5e)

Jiro ù

où ùo(r)= r(* = xo,t), nous donnant ainsile profil de la vitessepar raPPoftà x (figure

r.11b).

Il
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Figure I.1 1 :
Profil desvitessesde déformation :
(") en fonction du temps dans une sectionx de l'échantillon,
(b) à un instant donné dansun échantillon de longueur L.[36]
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1.3. MODELES MECANIQUES

NON LOCAUX

Les modèles locaux ne permettent pas de rendre compte quantitativement de la
propagation des sautsde vitessesde déformation, en particulier, ils ne nous donnent pas
la possibilité de déterminer la vitesse de propagation de bandes. En effet, seulesdes
équations locales ont êté écites pour le moment et celles-cine font pas intervenir les
interactions spatiales.Cependant, plusieurs auteurs ont établi des modèles non locaux
qui font intenrenir des variablesd'espacedans les lois de comportement.

MoDnLn DE ZBIBET AIFANTIS
1..3,1..
Le modèlede Zbrb et Aifantis [29] est basésur la loi constitutivede Penning,à laquelle
non local faible. La loi, obtenue
est ajoutéeun terme Kr,^* qui traduit un écrouissage
dansle casd'un essaide traction uniaxialeà vitessede chargementôo imposée,est aussi
appeléeloi de secondgradientet prend alorsla forme suivante:
o = oo + ôot = hs + F(e)+Ke,**

(r-60)

où K est une constante caractérisantla non localité de la loi constitutive. Cette équation
admet la solution uniforme fondamentale €. = à.t i Ë. = oo/h i oo = F(Ë.) .t Permet
d'obtenir par dérivation par rapport au temps :

-è.)*tï9+Ke,^*
-o
r'(e

(r-61)

Les observationsexpérimentalesindiquent que l'état de déformation non uniforme
par desbandesde déformation sepropageantà une vitesseC. Cela
peut être caractê,risé
suggèrede rechercherles solutionssousla forme de bandesde profil stationnairedans
un repère en translation à la vitesseC telles que e=e(Ct-x). En introduisantla
variable normalisée n = .Æ/f. (Ct - x) et le coefficient ct = lffi , l'équation (I-61)
devient:

* sÈ,n
È,nn
#+

(,- e.)=o

(I-62)

La stabilité de la solution uniforme t. dépend ici de la valeur de or/ae(e.) , en
particulier si e. setrouve dansle domaineoù F est de pentenégative(i.e.ê, (è. Sàr),
la solution uniforme est instable.
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Afin de déterminer |a vitessede propagation des bandesde déformation, Zbib et
Aifantis ont utilisé une perturbation autour de l'état uniforme de la forme :

(r-63)

r = r. + ôe= r. * ê.*p(ik*+ *t)

où k désignele nombre d'onde et w le taux de variation. L'introduction de cette
relationdansl'équation(I-62)conduit à :

(r-64)

-Kk2**S{t.)+h =o
d'où:
h-Kkz

ffi=la

h-Kk2

(r-6s)

àm;l

3] consiste à affirmer que la vitesse de
en translation uniforme de vitesse C'r' dans
repère et situé à I'abscissex:C'i-t, ne voit ni
a vitessevérifie donc :

ne(it*c*+w)=6

(I-66a)

De plus, au bout d'un tempst assezlong,età une distancex assezgrande,I'observateur
q-uela perturbation p.rrr être ,.piér.rrtée par sa comPosanteharmonique de plus
"d*.t
d'où l'équation:
fone croissance,

i c * + d w- 0
dk

(r-66b)

=
qui en y
Les relations (I-66a) er (I-66b) peuvent également s'écrire Ct idw/dk ,
substituant I'expressionde w(k) de (I-65) Permet d'obtenir :

(r-67)
établi une
Finalement,afin de réaliserune simulation numérique,Zbib et Aifantis ont
par Kubin
expressionde la fonction F(e), à panir desrésultatsexpérimentauxobtenus
Mg t
et al. t34l et valablespour un alliageA1-5o/o
r(e) = a, [exp(-o,r)- exp(-a,e)]+ ao[.*p(a,e)- exp(-ctut)]

(I'6S)

Cette relation leur permetrant de déterminer l'évolution de la vitessede propagatron
méthode
des bandespLC en fonction de è (figure I.Lz). La vitessecalculéepar cette
décroîttout d'abordpour croîtreensuitelorsquela vitesseaugmente.
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o
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Vitesse de déformation (x 104 s-1)

Figure1.12z
Vitessede propagationdesbandesPLC en fonctionde la vitessede déformation
pour un Al-5o/oMg.l29f

L.3.2. Moonrt

DEIEANCLAUDEET FRESSENGEAS

Jeanclaudeet Fressengeast32l ont établi un modèle de pseudo-diffusion de la
déformationplastiqueà vitessede chargementconstanteôo en considérantleséchanges
de dislocationsmobiles entre élémentsadjacentsdu matériaupar glissementdévié.il
c o n s i s t e à s u b s t i r u e r l a v a r i a b l e l o c a l e ( r - D si,t*d*a) n s l ' e x p r e s s i o n d e l a c o n t r a i n t e
viscoplastique
F du modèlede Penning.Cette loi, s'écritalors:
o = ô o t* o o = h e* F ( r - D s , o )

(r-6e)

En posant: Z-F(Y) oùY - à-Dt,o,
où D désignele coefficientde pseudo-diffusion.
l'équation (I-69)devient :
Z = o - he = 60 + ôot - hs

(r-70)

L'équation (I-70) admet la solution d'équilibre Ye= à. = oolhiT, = oo = F(è.) q"i
correspond à l'état de déformation plastique uniforme o. = oo * ôot ; t. = Ê.t. En
considérantles penurbations non uniformes z et y de l'état d'équilibre telles que
par l'équationsuivante:
y=Y - Y. et z=Z-2,, dont l'évolutionestgouvernée

z-F(v.*y)-F(Y.)

(r-7r)
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puis en utilisanr la perturbation de la déformation plastiqueà l'équilibre u = t t. :
l'équation(I-21)devient:

u''=-i=t(r)

(r-72)

L'inversion de ç-72),séparémentsur chaquebranche stable de f, permet d'écrire une
équationdifférentielleaux dérivéespartiellesy : g(*) de type réaction-diffusion :
nJ

.-. d-u
^ - u-=
dt
ox-

du

g(")

(r-73)

Enfin, si nous nous intéressonsau cas d'une bande de déformation se propageant à une
vitesse c, le changement de variable € = x - ct permet de réduire l'équation (I-68) à
l'équation différentielle du secondordre suivante :

Du"+cu'+g(u) = g

(r-74)

où le (') signifiela dérivationpar raPPortà E.
Ce modè|epermet ainsi,par I'intégrationnumériquede l'équationÇ-Z+),de déterminer
la vitess. d. propagationc des bandesde déformationsen fonction de la vitessede
de la vitessedesbandespar
chargemenrô;(figur. I.13).Il prévoit alorsune décroissance
rapport à celledu chargement.
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FigureI.13:
Vitessede propagationdesbandesPLC en fonction de la vitessede chargement
pour un Al-5o/oMg.[32]
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1.,3.3.
MonnmDEHAHNER
La formulation mathématiquede Hâhner [30, 31] est baséesur une décompositionde la
contrainte d'écoulement or en une contribution d'écrouissage
et une contrainte de
frottement F telle que :
6r=oo*heo+f(rr)

(r-7s)

Cette équation peut être utilisée pour décrire des oscillations de relaxation discontinues
de to . Cependant, elle est inadaptée pour déterminer la vitesse de propagation des
bandes de déformation et pour expliquer la propagation intermittenre des bandes de
tyPe B. Deux modifications sont ici proposés afin d'éliminer les imperfections de certe
loi de comportement.
Tout d'abord, selon Zbib et Aifantis [29], les contraintes internes oio, provenanr d'un
couplage spatial doivent être prises en compte lorsque or est reliée à la contrainte
extérieure oe*. :
0.o = of - oior, oio. = -Côf,eo

(r-76)
a v e cC > 0

où x désigne ici une variable de position le long de I'axe de traction. En fait, cerre
équation constitue la modification la plus simple envisageable,étant donné que les
gradients du premier degrésont prohibés pour des raisons de symétrie. Par ailleurs, le
coefficient C ne peut pas demeurer négatif car il ne permettrait alors pas d'atteindre un
maximum local de la vitesse déformation correspondant à une bande de déformation.
Afin d'évaluer physiquement le coefficient C, Hâhner t3O] a comparé plusieurs
mécanismes de couplage (dus au glissement dévié, à un écrouissagenon local et à
I'incompatibilité des contraintes). Il est alors apparu que I'incompatibilité des
contraintes prévalait clairement dans des échantillons polycristallins et que la valeur de
Cest:

C-

Gd2

(r-77)

où G désignele module de cisaillementet d représentela taille de grain.
De plus, lors du vieillissementdynamiqued'un alliage,la dynamiquedes dislocarions
présenteun tempsde réponsefini, puisquetout changementdu chemin de déformarion
estaccompagné
par desréarrangements
desatmosphères
de solutéset une redistribution
du temps de vieillissementdes dislocations.L'équation (I-75) n'esr donc pas adaptée
rapidesdu processus
de déformationpuisquele temps de
Pour décrireles changements

36

Cbapitre I : Etude biblio,

vieillissement est négligé. L'analyse statistique du glissement des dislocations
thermiquemenr acti',réeslors d'un vieillissement dynamique suivant une loi
exponentielleà une vitessev, permet d'écrire que la vitessede déformation obéit au
comportementde relaxationsuivant[31] :
t-to

ô , è '-

(r-7s)

avec

où ôG représenreI'augmenrationtotale de I'enthalpie d'activation thermique des
dislocationsdue au vieillissemenret ôe la déformationélémentairepar pasd'activation.
En combinant maintenantleséquations(I-75),(I-76)et (I-28)et en retenantuniquement
le premier ordre de r, Ëopeut être éliminéPour obtenir :
ô, o.o = (t + ,a,) (cal e + g(e)ô,e+ he)

(r-7e)
avecg= ôif
pour roure valeur de ô, oexrr l'équation (I-79) prévoit une solution se ProPageantle long
=
de l'éprouverre (o <*<l) et qui satisfaitaux conditions limites e(x 0)= Ë( )= 0. En
pratique, cela signifie que pour une vitesse de chargement constante, la vitesse de
ProPagationc a Pour expression:

ffi

c=1--z\---a

-r-el(t/d

(I-90)

où f, = f(èr) désig"e la contrainte de frottement et E? la vitesse de déformation au
minimum de f(Ër). Dans le cas cerrefois d'une vitessede traverse constante, l'équation
la machine :
[-7g) peur être combinée avecl'équation de

lô.o.o
L = J:Ëdx+M.rr

(r-sl)

du systèmede traction et
où L représentela vitessede la rraverse,M.ff la complaisance
I la longueurde l'éprouverte.Cette combinaisond'équationspennet alors d'obtenir la
vitessede propagationc suivante:

.=

*(t

- hr\d.rr
lË2)

(r-s2)

Cette expressionprévoit alors une augmentation de c avecla vitessede traverse L.
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1.4. ASPECTS EXPERIMEI{TAUX DU
PHENOMENE PORTEVII{.LE CHATELIER

1..4.1.. ASPECTSDESDECR)CHEMENTS

7.4.L.7.Machinedwre
Sur une machine dure, c'est la'vitesse de déformation e qui est constante. En effet, la
traverse de la machine de traction, en se déplaçant à une vitesse constante, va ainsi
imposer la vitessede déformation à l'éprouvette. Trois types de décrochements (figure.
I.14) peuvent être expérimentalement observéssur les courbes de traction relatives à un
matériau présentant I'effet PLC et se résument ainsi :
. Type A : Ces décrochements sont caractériséspar une augmentation soudaine de la
contrainte suivie d'une chute avant de remonter à une valeur moyenne, légèrement
croissante au cours de la déformation. Ceux-ci se répètent de manière périodique et
assezpeu fréquente après leur apparition. Ils sont caractéristiquesdes températures
bassesou des vitessesde déformation élevées.Dans ce mode de déformation, on observe
des bandes de déformation qui s'initient toujours près d'un congé de l'éprouvette et
disparaissentprès du congé opposé après avoir parcounr l'éprouvette avec une vitesse
constante. La machine se recharge jusqu'à initier une nouvelle bande qui se propage à
nouveau pour une contrainte légèrement supérieure.
Parfois les décrochementsde rype A apparaissentmoins bien détinis, en particulier aux
grandesvitessesde déformation et sont alors appeléstype E.
. Type B : I1 s'agit ici de décrochements périodiques et successifsautour de la valeur
moyenne de la contrainte sur la courbe de traction. Leur domaine d'apparition se situe
entre celui du type A et du type C. Pour le type B, la bande se propage de manière
saccadéele long de l'éprouvette; ainsi, on peut observer la présencede plusieurs bandes
parcourant l'éprouvette simultanément.
. Type C : Pour ce type de courbe, les décrochementsse situent cette fois en dessousde
la valeur moyenne de la contrainte sur la courbe de traction. La déchargeest bnrtale et
la recharge progressive. Le maximum de la contrainte correspond pratiquement au
niveau de la courbe de traction monotone. Le phénomène est généralementpériodique
mais les décrochementspeuvent apparaître de manière aléatoire le long d'une courbe de
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traction presque "normale". Le type C est généralententobservé aux faibles vitessesde
déformation ou aux températuresélevées.

7,4.7.2.Machinedowce
Une machine douce impose une vitesse de chargement ô constante. Dans ce cas, on
consrarequ'il existeun seul rype de courbe caractéristiquede I'effet PLC (figure I.la) :
. Type D : La charge étant constaErmentmaintenue sur l'éprouvette, quelque soit sa
vitesse de déformation, dès qu'une bande se forme, elle est immédiatement mise en
mouvement et traverse toute l'éprouvette en produisant un écrouissage.Les courbes,
ainsi obtenues, comporrenr une série de plateaux dont la longueur tend à augmenter
avecla déformation de l'éprouvette.

erfCJ>erW,8)

Figure I.14 :
Schémadesdifférents types de PLC obseroéssur machine dure et douce.

DE
PLC SURLESCOURBES
DEL,EFFET
7,4,2, CEN,+CTERISATION
TRACTION

desbandesPLC
7.4.2.1.Aspects
à I'effet PLC débute,lors d'un essaide traction, par
La déformarionhétérogèneassociée
I'initiation d'une b*J. er débouchesur la propagationde cette bande le long de
l'éprouverre,provoquant ainsi une dégradationde l'état de surfacede l'éprouvette.Les
bandesPLC rrittiti.ot dansdeslieux de concentrationde contrainte ou de fort gradient
de déformation [4. Elles présenrenrdeux fronts (un en avant et I'autre en arrière) qui
correspondentà dessaursâe ,ritessede déformationet sont inclinéesd'un anglevariant,
.r, gérréral,de 55oà 60o par rapporr à I'axede traction [51]. Leur propagationpeut être
con"tinuele long de l'épro,rrr.ri., dans le cas d'essaisréaliséssur machine molle, ou
sur machinedure.
discontinue,dansle casd'essais
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La déformation plastique se concentre pratiquement dans les bandesPLC; en dehors de
celle-ci, la déformation est négligeable.

7.4.2.2.Déformation critiqwe q
Lors d'essaisprésentantle phénomènePLC effectuéssur machinedure et sur machine
molle, les décrochementsou les paliers sont obserryésà partir d'une cenaine
déformation appeléedéformation critique et souventnoté€ t.. Dans certainscas,nous
pouvons même noter la disparition de cesdécrochements
ou despaliersà partir d'une
déformationcritique plus imponanre r.'.
Plusieursauteursont tenté d'interprétercette déformationcritique. Cottrell [23] fut le
premier à établir I'interaction entre les atomesde soluté et les dislocationsmobiles;
selonlui, e. représentela déformationpour laquellela vitessemoyennedesdislocations
et la vitessede diffusion du soluté dans le champ de contrainte des dislocationssont
égales.Van Den BeukelUn, quant à lui, définit tc commela déformationpour laquelle
la sensibilitéà la vitesseS devient négative.Kubin et Estrin [26] ont repris d'ailleursla
mêmedéfinition queVan Den Beukel.
Un grand nombre d'étudesexpérimentales
17, 49, 59, 63, 64f ont pu montrer que les
variationsde la déformationcritique en fonction de la vitessede déformation (ou de la
vitessede chargement)présenteun minimum (figureI.15). En effet, pour desvitesses
élevées,e. croit avec s alors qu'aux faiblesvitesses,
e. décroît lorsque r augmente.La
brancheascendante
de la courbe est alors interprétéepar le vieillissementdynamiqueet
la branchedescendante
est parfois associée
à une précipitationen coursde déformation
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Ê
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Figure I.15 :
Evolution de ecen fonction de la vitessede contrainte.fZ]
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Ào
7.4.2.3.Amplitwde desdécrocbements
Lors d'un essaide traction sur machine dure, le passaged'une bande s'accomPagne
d,une chute de contrainte suivie d'un durcissementdu matériau nécessitantun niveau
plus élevé de la contrainre pour assurerla formation de la bande suivante. McCormick
ont montré, lors d'essaissur
.t
ls7, 60l, Schwarz et rl. tsS] ainsi que Park et al. [5a]
"1.
machine dure, que la chute de contrainre Ao augmentelorsque la déformation plastique
être
s'accrott dans les alliageslégers (figure I.16). L'évolution de Ao Peut par ailleurs
vitesse de
approchée par une tài prrirr"rr.. çAru;. De plus, Âo croît lorsqrre la
se
dZior*rtion diminue comme I'onr mis en évidenceParlc et al. [54]. Plusieurs auteurs
sonr d'ailleursintéressésà l'évolution de Ào en fonction de la vitesseà.
la taille de
En effet, en exprimant que la densité de dislocations mobiles p- varie avec
grains d et la déformation e de la façon suivante 167, 62f :

(r-s3)

Êd-o
P- = e

er en renant comprede I'hypothèsede Russell[53], Chen et al. l52l ont Pu exprimer
1'évolutionde la chutede contrainteÀo par la relationsuivante:

ao=

'];
.*n(4-n(v+r/z)r-'
ii),
[rut.u',

(I-s4)

avec ï constant et positif. Cette équation prévoit donc que Ln Ao décroît linéairement
en fonction de Ln e avecune Pente de -2/3-

ût

o.
=
to
È =8.3x10-5s't

Figure I.16 :
Evolution de la chute de contrainte en fonction de la déformation.[59]
Des résulratsexpérimenrauxobtenuspar Chen et al. [52] sur un Al-3o/oMgont permis
de remarquerqrrel'é*rolutionde Ao en fonction de è suit une loi puissanceavecn'=
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-0.72.Kim et al. [58] ont par ailleursobtenu un coefficientn: -0.6 sur un alliageAl5oloMg.
Cesrésultatsserévèlentdonc assezprochesde la valeurthéoriquede -2/3.

7.4.2.4.Tempsde recbargementtR
Les chutes de contraintes présentessur les courbes de traction en machine dure sont
suivies d'une remise en charge pendant une certaine période tR appelée remps de
rechargement. Ces rechargementspeuvent être purement élastiquesmais peuvent aussi
comprendre une partie plastique. Suite à des essaissur machine dure, plusieurs auteurs
146, 49, 59] ont noté un accroissement du temps de rechargement lorsque la
déformation augmente;de plus, il s'avère que t* croît lorsque e diminue (figureI.LT).
Les grandeurs tR et Ao étant physiquement liées, il est par ailleurs possible de
représenterl'évolution de la chute de contrainte en fonction du temps de rechargement.
L'examen de ces courbes en échelle logarithmique a pu mettre en évidence une
évolution en loi puissancede la forme : Ao = (t* )" .

Figure 1.17z
Evolution du temps de rechargementen fonction de la vitessede défermation.[49]

1..4.3.CARACTERISTIQUES
PLC
DESBANDES

7.4.3.7.Largeur desbandesL,
Des mesures lors d'essaisde traction, réalisésen utilisant un extensomètre monté sur
l'éprouvette, ont permis d'établir que la largeur des bandes Ls diminue au cours de la
déformation pour se stabiliser à une valeur Lro (figure I.18). Cette valeur Lro,de
I'ordre du diamètre (on de l'épaisseur) de l'éprouvette, augmente avec la vitesse de
déformation f7, 47,48] ainsi qu'avec le diamètre de l'éprouvette [Z].
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Desétudesmenéespar Blanc[43] sur un acierinoxydable3L6ont, quant à elles,montré
que la largeurdesbàndesrestaitpratiquementconstante.Cet auteur expliquece résultat
desdéformationset
frr le faii que la largeurLs représenteune zonede compatibilité
sur
du matériau.Enfin, Chihab [49], lors d'essais
ainsi.rtr. dès caraûêristiques
.orrstitr-re
de L, vis-à-visdu type de
machinedure sur un alliageAl-Mg, a pu noter la dépendance
(typesB et C).
décrochements

Figure I.18 :
Evolution de la largeur de bande en fonction de la déformation pour différentes
vitessesde traverse.[47]

7.4.3.2.Vitessede propagation desbandesVt
De nornbreux résultatsexpérimenrauxont montré que la vitessede ProPagationV, est
quasimenrconsranteau coursde la propagationdesbandesPLC le long de l'éprouvette.
Krrimi [Z] et Blanc [43], lors d'esr"it r."iisés sur machinemolle (o = cste), ont relevé
une augmentationde V, en fonction de la déformation t et ont noté la présencede
deuxrrid., distincts, ,ro pr.mier staderapideet un secondplus lent (figure I.19).
D'autres auteurs[20, 45r 4614fl ont trouvé une évolution de v, contraire à celle de
Karimi et Blanc mais cene fois sur machine dure. Enfin, I'influence de la vitessede
chargement ô sur Vs est très controversée.En effet, Karimi tn et Blanc [43] ont
observéune dimio.rtioo de V, en fonction de ô alors que McCormick t50] a, quant à
lui, trouvé des résultatsirrrreises.Bakir t46] a finalement observé ces deux types de
variationsen utilisant un largedomainede ô {ors de sesessais.
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Figure I.19 :
Evolution de V" en fonction :
(a) de t pour o et T fixées,
(b) de ô et e fixées[7].

7.4.3.3.Vitessede déformationcontenwedansla bande e,
Des expériences[7, 43, 44,50] réaliséessur différents matériaux présentant I'effet PLC
ont montré que ËB augmentait avec la déformation et la température mais diminue
lorsque la vitesse de chargement croît (figure I.20). Récemment, des études sur des
alliages Al-Mg [46] sur machine dure ont montré que àB ne varie pratiquement pas
avec la déformation.
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Figure \.20 t
Evolution de e" en fonction :
(a) de t pour T et ô fixées,
(b) de ô pour s et T fixées.[7]

dansIabandeet
Déformationcontenue
7.4.3.4.
La déformationliée au phénomènePLC étant hétérogène,elle seconcentredansune ou
plusieurs bandes. En dehors de celles-ci,il se produit très peu de déformation.
biffér.ors aureurs[2, 43, 44,45] ont noré que la déformationcontenuedansla bandeeg
augmentaitavec|a déformation e..#arimi 17]^, par ailleurs,justifié cette augmentation
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par le fait que le nombre de dislocations désancréeslors du passaged'une bande croît.
Nous pouvons ajouter à cela I'influence de la vitessede chargement ô qui demeure très
nette:ts
croît lorsque ô diminue. D'autre paramètresinfluent sur tB, tels que le
diamètre de grain mis en évidence par McCormick 1441, qui provoque une
augmentation de e, Iorsqu'il croît ou encore la rigidité de la machine de traction qui
tend, par son augmentation, à entraîner une diminution de es (figure I.21).
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Figure I.2l :
Evolution de tB en fonction :
(a) de t pour T et ô fixées,
(b) de ô pour T et e fixées.[Z]
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1..4,4. ITITNNACTIONSENTRELA MICROSTRUCTUREET L,EFFET
PONTEVIN-LN CNETELIER
Comme nous avonspu le voir jusqu'àprésent,la majoritédesmodèlesou desrésultats
expérimenrauxotrt éié établispour desalliagesd'aluminium de la série5000 (type Almicrostnrcturaux
aux asPects
Ugl et très peu d'entre eux se sont réellementintéressés
q,rl' .nrr.n, .r, jeu. En effet, les paramètresinfluant sur la microstructure tels que la
,rill* des grains,la composition chimique de I'alliage ou encore son vieillissement
peuvenr entraîner des ioteractions importantes avec le phénomène PLC et ainsi
modifier sescaractéristiques.
Cerrains aureurs,comme Caisso 1721,ont examiné I'influence de la comPosition
chimiquede I'alliageet en particulierde sateneur en magnésium.La concentrationen
**grrérium a, .r, Jff.r, un iat. très important sur I'apparitionde I'effet PLC dansles
alilges Al-Mg. En particulier,il a pu montrer que I'effetde la teneuren magnésiumsur
la déformarion critique e. dépendaitde la température.Une augmentationde la teneur
en magnésiumcorrdrrit à une diminution de e. dans le domaine de températureoù le
comporremenrnormal esr observé. A I'opposé, I'effet PLC est retardé Par une
,rrgÂ.rrtarion de la reneur en magnésiumlorsque le comportementinverse apparaît.
MatsrrgralT3la d'ailleursobteo,tdis résultatsexpérimentauxallant dansle sensde ceux
de Caisso1721.L'influence de la teneur en magnésiumse remarqueaussidirectement
obtenussur la courbe de traction; dansle cas
généraldesdécrochements
par I'asp..i -Al-+oZoMg,
les chutes de contrainte et la régularité des décrochements
à'rm
"liirg.
augmenrenr avec 1, 1.r.,r, en magnésium (figure I.22) 1441. La fréquence des
décrochementsvarie égalementavec Ia teneur en magnésium et l'épaisseurde
l'éprouverte er décroît brusquementavecune augmentationde celle-ci(figule I.23) 1771.
Cependant,le domained'apiarition de l'écoulementen dentsde sciese déplacevers des
,ritessesde déformation pl* élevéeslors d'une augmentationde la concentrationen
magnésium.
D'aurres aureurs[52, Z4] sesonr penchéssur I'influence de la taille des grains d ou des
grandeursmicrostnrcturalestellesque la distanceinteqparticulairedo 1761.
La déformarioncritique dépendaussi,en effet, de la taille desgrains(figur ,eI.}a). L'effet
pLC est alors ,et"rdé pr, l;r,rgmentationde la taille desgrains,présentsdansun alliage
lors d'un essaide rracrion réaliséà températureet vitessede déformation
Al-3.To/oMg
imposées.lootefois, il sembleraitque I'influence de la taille des grains sur.tc soit
*oaitge lorsque le comporrementinverseapparalt,c'est à dire pour des températures
élevées.Les oËs.*"tioos faitespar Fujita t56] d"t t un alliagepolycristallin ont montré
qrr'.ilexistaitune relation d. tyie Hali-Petch entre la chutede contrainte et la taille des
grarns:
Ao=A+

B
Jd

(r-s5)
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On observealorsune augmentationde la chute de contraintelorsquela taille desgrains
diminue.
L'effet de la distanceinterpaniculaireest,quant à lui, indiqué sur la figure I.25 pour un
alliageAl-Mg-Ni où lespaniculessont de la forme Al3Ni avecdestailles variant de 1 à
5 Fm 176). La distance interparticulaire diminue lorsque la concentration en Ni
augmenteet sembleavoir plus d'influence sur I'effet PLC que la taille de grainsellemême.On obsen/eune décroissance
de la déformationcritique en fonction de la teneur
en Ni pour une vitessede déformation fixée si I'on se place dans le domaine du
comportement normal (figure I.26). Les variations observéespeuvent, bien entendu,
être différentes si I'on se place cette fois dans un domaine de vitessesoù le
comportementinverseapparaît.
Les caractéristiquesde I'effet PLC peuvent aussi être modifiées par le traitement
thermique que subit I'alliage.T,a figure I.27 représentedes courbesde traction issues
d'essaisréaliséssur des éprouvettesd'Al-8.6oloMgvieillies à 200'C aprèstrempe 1781.
Les décrochements
sont de plus grandeamplitudeet moins fréquentslorsquele temps
de revenu augmentetoutefois,pour une durée de revenude L6 jours, or obsenreune
diminution de la chute de contrainte par rappoft à celle obtenue aux temps de revenu
inférieurs.Par ailleurs,desobserwations
au microscopeélectroniqueà transmissionont
permis de montrer la présencemassivede précipitésen forme de plaquesdansle cas
d'un revenu de 4 et 8 jours et de précipitésen forme de tigespour un vieillissementde
16 jours 1731.Ceci illustre clairementI'influencedu type de précipitésformés lors du
revenu et donc de la microstnrcturesur I'effet PLC.
Quelquesauteurs167,68, 69,70,711se sont enfin penchéssur le casd'alliagesfaisant
intervenir d'autres élémentstels que le zinc et le cuivre. Pink 166l s'est intéresséà
I'influence de la précipitation dans un alliaged'aluminium 7O2O(Al-Zn-Mg) sur les
diversescaracréristiques
de I'effet PLC. Les phénomènesde précipitation qui entrent en
jeu ici sont très complexeset font intervenir desmécanismes
différentssuivant la neture
et les propriétés des précipitéslors des interactionsavec I'effet PLC. Les essaisde
traction ont &ê réalisés uniquement sur machine dure à différentes vitessesde
déformation et pour différentestempératuresd'essais.
En faisantvarier la température
et la durée du revenu, Pink modifie l'état microstructural du matériau qui laissealors
apparaîtredesprécipitésde différentessorteset il peut donc examinerI'influencede la
précipitation sur les caractéristiques
de I'effet PLC telles que la chute de contrainte, la
déformationcritique et le rype de décrochements.
On retrouve,par exemple,la notion
de comportementinverseet normal de la déformationcritique lorsque I'on examine
I'influencede la températured'essai(figureI.2S).
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Influence de la concentrationen magnésiumsur I'amplitude de la chute de
contrainte dans un alliageAl-Mg et une vitesse7.7xl}'a s't.1441
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Influence de la concentration en megnésium sur la fréquencedes serrations pour
différents alliagesAl-Mg à la vitessede déformation de 4.67x10'5$'-l7n
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Figure1.25z
Influencede la taille desgrainssur la déformationcritique pour un alliageAl'
et une vitessede déformation 5.7x1}a s't.1521
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Effet de la distanceinterparticulairesur la déformationcritiquepour un alliageAlMg-Ni et une vitessede déformationde 5.7x10-a
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FigureI.27:
Evolution de la déformationcritiqueen fonctionde la vitessede déformationpour
desalliagesAl-Mg-Ni de différentesteneursen Ni à T= 248K.l76l
(o s%Ni, a 29oNi, o 0.5%Ni)

50

I : Etude bibliograpbi

-'E
Ë
bo

-v

q,l

É
fi
1r
|.r

É
U

rO
0

fû

I

tJ

Déformation

Figure 1.28t
Courbes de traction obtenuespour un Al-8.6oloMgvieilli à 200oC aprèstrempe.[Z8]
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Evolution de la déformation critique en fonction de la température d'essaiPour
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1.5. CONCLUSION
Nous avons tenté, dans cette première partie, de présenter la majorité des modèles
théoriques existants dans la littérature, qu'ils soient microscopiques ou bien
macroscopiques.De même, nous avons pu regrouper les différentes caractéristiquesde
I'effet PLC issues de résultats expérimentaux. Comme nous pouvons le remarquer,
I'effet PLC demeure un phénomène très complexe; pour le moment aucun modèle
théorique ne prédit clairement le comportement d'un alliage sujet à cet effet et il
apparaît parfois quelques contradictions au niveau expérimental. Ces études
expérimentalesrestent en réalité en nombre assezfaible. En particulier, nous constatons
un manque crucial d'essais à yitesse de contrainte imposée, la majorité des essais
demeurent en fait à vitesse de déformation imposée où la propagation des bandes
s'effectue de manière discontinue, ce qui ne permet donc pas d'aboutir aux
caractéristiquesdes bandestelles que la vitessedes bandes,la largeur de bandes...
De plus, I'influence de la microstructure de I'alliage sur le phénomène PLC demeure
mal connue; jusqu'à présent, quelques résulta$ sur la taille des grains et la composition
chimique de I'alliage ont pu être obtenus mais encore une fois en machine dure. Très
peu d'essaisse sont intéressésà la précipitation et à son influence sur l'évolution de
I'effet PLC bien que celle-ci joue un rôle très important. Aussi, dans la suite de cette
étude qui demeure essentiellement expérimentale, nous allons nous intéresser à
I'influence du vieillissement d'un alliage de Ia série 7000 (Al-Zn-Mg-Cu)
sur
I'initiation et le développement du phénomène PLC. En d'autres termes, nous allons
examiner I'influence de quantités microscopiques sur des grandeurs macroscopiques
caracrêristiquesde I'effet PLC.

CNN,PITRE II

TNCHT{IQUES
EXPERIMEN TALES ET ALLIAGE
D,ALUMIT{IUM 7475

Ce travail, essentiellementexpérimental,reposesur un très grand nombre
de traction uniaxiale.Aussi,,rorrsavonstout d'abord détaillédansce chapitre
d,essais
l,ensembledes dispositifsexpérimentauxutilisés (machinesdure et molle) ainsi que la
principalesde
manièredont lesess"isonr éù dépouilléspour extrairelescaractéristiques
I'effet pLC. Nous avons ensuirepréserrtéI'alliaged'aluminium 7475 et f influence des
différentsélémentsd'alliage,.r, 1, microstrudure et le durcissementstructural- Enfin,
nous nous sommes,tt.ch., à la descriptiondu traitement thermique que vont subir les
éprouvettesavant essaiet desdifférenis phénomènesmicrostructurauxintervenant lors
du durcissemenr strucrural. En particulier, nous avons présenté en détail les
transformationsmicrostructurales(nature et mille des précipitésen préset!.l degréde
cohérenceavecla matrice) auxquellesest sujet I'alliage afin de mettre en évidenceles
interactionsenrrela micrort*.trrre et lesinstabilitésde déformationplastiquePLC.
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2.1. LES TECHNIQUES

EXPERIMENTALES

Afin d'étudier les différenres caractéristiquesde I'effet PLC dans I'alliage d'aluminrum
T475,nous nous sommesintéressésau comportement de ce matériau en traction. Ainsi,
nous avons réalisé des essaisde rraction uniaxiale; ce type d'essai,couramment utilisé,
consisteà appliquer à une éprouvette plate de section S constanteun effort uniaxial F et
ce, jusqu'à nrpture.

2. 1..1., TNECTION UNIAXIALE

2.7.7.7.Courbede traction conaentionnelle
les
La courbe de traction est dite conventionnelle lorsque I'on raPPorte resPectivement
Lo
mesuresde force et d'allongement aux valeurs initiales de section So et de longueur
de
de l'éprouverre. Ainsi, la courbe de traction conventionnelle représente l'évolution
1acontrainteR-*;"fonctiondutauxd,allongement.=?=*

2.7.7.2.Cowrbede traction rationnelle
La courbe rationnelle est une représentation de la courbe de traction avec en ordonnée
tient
la contrainte vraie, et en abscissela déformation vraie. La contrainte vraie o
à la
compre de la variation de section au cours de I'essaiet est égaleà la charge raPPonée
section instantanée:
o=-

F
S

(u-1)

cours
En admeffanr que le volume de la panie calibrée de l'éprouvette reste constant au
de la déformatiàn (incompressibilité plastique du matériau), nous avons :

SoLo = SL = S(Lo+ AL)

(rr-2)
(rr.3)

d'où finalement :
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tr

(rr-4)

o = i ( t + e ) =) R ( 1 + e )
S.r'

L'allongement relatif instantané est égal à

AL
et la déformation vraie t est :
L

(L,+ALl
= ,Lnl.-rj
rJrr|,
,=i9!=Ln(r)
" rrr
ÇJ
(il-s)
e=Ln(t+e)

EXPERIMENTAUX
2, 1..2. DISPOSITIFS
Lesessaisde traction, réalisésau coursde cetteétude,ont été effectuéssur machinedure
puis sur rnachinemolle. Cependant,cesessaisfurent établisà I'aide du mêmedispositif
de traction. Il est constitué d'une machine de traction de marque Z\ruCK d'une
capacitéde 100kN et d'un systèmed'acquisitionde données,tous deux sont pilotéspar
Intel 486DX2cadencéà 66Mhz (figureII.la).
un ordinareuréquipéd'un processeur
La machinede traction comporteune cellulede force d'une capacitéde 10 kN, fixéesur
la traverse supérieureimmobile, permettant de mesurer la force qui s'exercesur
l'éprouvette.La traverseinférieure,qui est quant à elle mobile, peut se déplacerà des
vitessesallant de 0.02mm.min-tà +00mm.min-l.
Le système d'acquisition des données utilise une carte I.E.E.E. qui permet
I'enregistrementde I'allongementde I'extensomètre,du signalde force produit par la
cellulede chargemaisaussidu temps et du déplacementde la traverse.I1 permet ainside
suivre en temps réel l'évolution de I'essai.Les donnéessaisiespar I'utilisateur avant
I'essaisont la forme et les dimensionsde l'éprouvette,lesparamètresd'acquisitionet la
préchargequandil y a lieu.
En ce qui concernela rapidité d'acquisition des donnéesà enregistrer,les choix des
paramètrespossiblesportent sur la déformation, la contrainte et le temps; les
paramètreschoisisfurent lessuivants:
lesvariationsde contrainte (lo = O.3MPa),
+ lesvariationsde déformation (lt = 0.01o/o).
*

En d'autrestermes,I'acquisitiond'un point sur la courbe de traction se fait à chaque
I'une desvaleurschoisies.
fois que la variation de contrainteou de déformationdépasse
Nous avonspréférereffectuerune acquisitionne dépendantpas directementdu temps
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car dans le cas d'essaislongs (essaisaux faibles vitesses),cela pourrait conduire à des
fichiers de résultatstrop importants au niveau de la taille occupéeen mémoire.
Les mesures sonr effectuéesà I'aide d'un extensomètre à lames fixé à l'éprouvette par
des coureaux à I'aide d'épingles. L'écartement de ces couteaux est choisi égal à La
longueur utile des éprouvettes (30.11mm) afin d'éviter la création de nouveaux sitesde
concentration de contraintes sur la longueur utile de l'éprouvette. En effet, des études
précédenresl25l ont permis de montrer que I'utilisation de deux extensomètres ne
présentait pas un grand intérêt du point de vue des mesures; bien au contraire, les
couteaux de I'extensomètre ne font que créer de nouveaux sites de concentration de
conrraintes sur la surface de l'éprouvette, ce qui favorise I'initiation d'une bande ou
I'arrête puisque les bandesde déformation dues à I'effet Portevin-Le Chatelier s'initient
toujours près d'une zone de concentration de contraintes.

f,,.*l:l

f *." ,*^+^,
f

f

FigureII.1 :
de la machine par ressort
Machinede tractiontype Z\flICK (a)et assouplissement
intercalédansle montage(b).
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Avant de procéder à un essaide traction, l'éprouvette va être fixée dans des mors en
acier. Pour cela, elle est tout d'abord placée méticuleusement dans un étau qui va
permettre d'assurer son alignement pendant son serrage dans les mors. L'ensemble
éprouvette-mors est alors installé dans des étriers sur la machine de traction avant
qu'une légèreprécharge ne soit effectuéedans le but d'éliminer tout ieu indésirabledans
le montage. Enfin, des cales coniques sont mises en place entre les étriers et les mors
pour que l'éprouvette ne bouge pas et garde surtout sa position lorsqu'une instabilité
PLC se déclenchependant I'essai(figure II.2).

Figure II.2 z
Schémade montagede l'éprouvettesur la machinede traction.
Lorsque I'on effectue un essaide traction, nous avons le choix entre piloter cet essaien
contrainte ou encore en déformation. La méthode la plus simple consiste en fait à
imposer une évolution linéaire de e ou de o avec le temps, c'est à dire une vitessede
déformation ou de contrainte imposée.

2.7.2.7.Essaide tractionet effetPorteain-LeCbatelier
La contrainte varie généralement de façon monotone et la courbe de traction alnsl
obtenue est alors régulière. Dans le cas des matériaux présentant I'effet PLC, la courbe
de traction n'est cette fois plus régulière et son aspect dépend des différentes
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de la machine utilisée et en particulier de la rigidité K de la machine.
caractéristiques
Celle-ci ét"nt définie par La rigidité du bâti, des lignes d'amarrageet de la traverse
rnobile (figureII.3).

Eprouvette

'

Figure II.3 :
Schémad'une machine de traction avecéprouvette.
d'une bandede déformationplastiquele long de l'éprouvette' qui va
Lors du passage
de durant un intervalle de tempsdt, la traversesedéplaced'une
produir. ,ro éJro.rissage
àirr"rr.. Vrdt er l'éprouvette s'allonged'une longueur Lde, V1 désignantla vitesse
imposéede la rraverse. La variationdF de la force de traction pendant cet intervalle de
temps dt vaut alors :

dF=K(vrdt-Lde)

(rr-6)

Ë=K(vr-re)

(rr-7)

ou encore :

Selonla rigidité de la machine,nousPouvonsdistingrer deuxcas:
.
.

K tendant versune valeur infinie correspondà une machinedure idéale,
K tendant versune valeur nulle corresPondà une machinedite souple.

Dans le casd'un essaià vitessede déformation imposée(machinedure), réalisésur une
éprouverrene présentanrpasI'effet PLC, la déformation esthomogèneet Ë est positif,
,lrrri, le terme ivt - Le) iestetoujours positif.
d'une
mainrenantdansle casd'un matériausujetà I'effet PLC, le passage
Si I'on seplace
-proroquer
une augmenrationbrutale de L e qui devient alors supérieurà V,
bande.r,
de sorte que Ë devient négatif, ce qui se traduit alors par un décrochementsur la
courbede traction.
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Macbinedwre
2.7.2.2.
Dans le cas de la machine dite dure, c'est la traversede la machine de traction, qui en se
déplaçant à une vitesseconstante,va imposer une vitessede déformation à l'éprouvette.
L'éprouvette commence tout d'abord par se déformer élastiquement puis
plastiquement. Lorsque Ie phénomène PLC se manifeste, l'éprouvette ne se déforme
plus plastiquement pendant quelques instants et le déplacement de la traverse tend à
imposer une déformation élastiquede la machine et de l'éprouvette. L'énergie élastique
ainsi stockée sera libérée au moment où la déformation plastique de l'éprouvette se
produira: c'est la déchargeau cours de laquelle l'éprouvette s'allonge beaucoup plus
vite que ne I'impose le déplacementde la traverse,ce qui correspond à I'initiation et la
propagation d'une bande PLC. Ensuite la contrainte augmente à nouveau (recharge)
jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur nécessaireau déclenchement d'une nouvelle bande
qui conduira ensuite à une nouvelle décharge.Le processusse reproduisant, la courbe de
traction présente, €f, conséquence,toute une série de décrochements successifsqui
peuvent prendre différentes formes (voir chapitre I).
Ces bandes se propagent très rapidement et apparaissentcomme inclinées d'un angle
variant de 55 à 60" [51] par rapport à I'axe de traction.
Les essaisde traction réaliséssur I'alliage 7475 vont être entrepris pour des vitessesde
à 3.90x10r s-t.
déformation allant de 7.55x10-6

sur machinedwre
2.7.2.3.Critique des essais
L'effet PLC est fortement influencê par les caractéristiquesde la machine dure. En effet,
l'énergie élastique accumuléedans le bâti et la machine se libère rapidement au moment
où la déformation plastique se produit. Par conséquent,la courbe de traction obtenue
n'est pas caradéristique du seul comportement de 1'éprouvette puisque les
caractéristiquesélastiquesde la machine y sont elles aussi transcrites. De plus, la vitesse
de déformation imposée à l'éprouvette n'est pas réellement constante en raison des sauts
brutaux de la vitessede déformation et des effets d'inertie du montage.
Toutefois, malgré ces inconvénients, les essaisréaliséssur machine dure représententla
majeure partie des étudesexpérimentaleseffectuéessur I'effet PLC.

2.7.2.4.Macbinesowple
Comme nous I'avons rnr précédemment, il est aussi possible d'imposer la vitesse de
contrainte ô en utilisant une machine de traction qui possède cette fois une faible
rigidité. On parle alors de machine souple ou molle. Plusieurs méthodes sont employées
pour obtenir une machine douce où la vitessede contrainte est quasiment constante. Il
exisre, bien entendu, des machines de traction qui permettent directement de contrôler
la vitesse de chargement appliquée à l'éprouvette mais il s'agit le plus souvent de
machines particulièrement cofiteusesdont les performancespeuvent être perturbées par
le remps d'assenrissement.Une première méthode consiste à charger l'échantillon à
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I'aide de fluides ou encore de billes de faible diamètre qui seraientversésà débit
consrant.Cette méthodea déjàété employéepar Cuddy et Leslie[104], Mac Reynolds
En effet, des régimes
t195l et Karimi tn mais présentaitun inconvénient majeur.
,r"rrriroiresparasitesen conrrainte,dus à I'inertie du bac contenantles billes, Peuvent
apparaîtreen fin d'instabilité.
Le moyen 1eplus simple,pour lequelnous avonsopté ici, consisteen fait à intercalerun
élément ae f"iUt. tigidité (ressorrou soufflet) dansun montagede type machinedure
(figureII.lb). La rigfuitéde la machineestalorsfortementdiminuée.Dans le casprésent
mécaniquesde I'alliage747511. ressortque nous
er compre renu dei crractéristiques
avons.holti possèdeune raid.rri d. 20 N.mm-t et est monté en sérieavecl'éprouvette
afin d'obtenir une vitessede contraintequasimentconstante.
Les essaisvonr être réaliséspour des vitessesde contrainte variant de 2.48x10'1à
MPa.s't.
3.13x10t
Le principal avanragede ce rype de machinerésidedansle fait que la ProPagationdes
b"rd.s pLC s'effecùede *rr,ièr. continue alors que dansle casd'une machinedure,
celles-cisepropagentle plus souventde manièrediscontinue.

2,1..3, DNPOUILLEMENT DESESSA/S
présentantle phénomènePLC effectuéssur machinedure et sur machine
Lors d'essais
molle, nous porrrrorrcobr.*., des décrochementsou des paliers sur la courbe de
tracrion o-r i partir d'une certainedéformation d'incubation appeléedéformation
critique et notéee. (figureII.a).

Figure II.4 :
Détermination de la déformation critique.
(a) machine dure,
(b) machine souple.
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2.7.3.7.Caractéristiquesdépouilléessur mdchinedwre
Comme nous I'avons \ 1, les courbes de traction sur machine dure présentent des
décrochementsen dents de scie qui varient le plus souvent au cours de I'essai.Ces dents
par un décrochement correspondant à f initiation d'une bande PLC et
sont caractêrisées
dont I'amplitude, appeléechute de contrainte, est notée Âo (figure tr.5).

t

Figure II.5 :
Variation de la contrainte en fonction de la déformation lors du passaged'une
bande PLC en machine dure.
Après chaquedécrochement,la machinese rechargependantune duréeappeléetemps
de rechargementtn et ce, jusqu'au décrochementsuivant où une nouvelle bandese
vont, bien entendu,ellesaussiévoluer
propagera.Enfin, les formes desdécrochements
au coursdesessais
et peuventêtre classées
parmi différentstypes (voir Chapitre I).

2.7.3.2.Cnrdctéristiquesdépouilléessur mdcbinesouple
Les courbes issuesd'essaissur machine molle présentent,quant à elles, des paliers
horizontaux. Chaque palier, correspondantà la propagationd'une bande PLC, est
caractérisépar la déformation eB contenuedans la bande.La vitessede déformation
dans la bande sB est alors déterminée en calculant la pente de la courbe de la
déformation r(t) par la méthodedesmoindrescarrées(figuretr.6). Nous pouvonsaussi
déterminerla vitessede propagatioriV" desbandesde la mêmemanièreen considérant
cettefois la courbede I'allongementL (t) . La largeurde bandesL" estenfin déduitedes
valeursde V" à I'aidede la relationsuivante:

Ls=%(rr-t,)

(rr-8)

où lestempst; sort représentés
surla figureII.6.
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Figure II.6 :
Variation de la déformation en fonction du temps lors du passaged'une bande
PLC et méthode de mesure de la largeur de band€ Ls.

2.1..4.EPROWETTES ET TRAITEMENTTHERIvIIQUE
nous est
Le matériausur lequel porte cerre étude est I'alliaged'aluminium 7475 qui
l'état brut de
fourni par le Centie de Recherchede Voreppe (CRV) de Péchiney à
de forme
laminagesousforme de tôle d'épaisseur1.3 ** et 1.5 rnm. Les éprouvettes,
une largeur
géoméiique indiquéesur la figurg 1.7,_onrune longueurutile de 30 mm et
à I'aide d'un laser,dansle sensdu laminageet vont
de 5 rnm. Elles ,àor découpéËs,
Enfin,
ensuiteêtre systématiqu.*.o, polies afin de s'assurerd'un bon état de surface'
tremPe
ellessubissentun ,.crriî d'une hent. à +15'C dansun four tubulaire,suivi d'une
à l,eau fraîcheet d'un revenudansune étuvepermettantd'atteindredestempératures
variant de 0 à 2OO"Cpendantune périodeallant de 10 min à24h-

Figure ll.7 z
Géométrie des éprouvettesde traction utilisées(di*.tttio.t

.t -*).
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2.2. L'ALLIAGE

D'ALUMINIUM

7475

il existe aujourd'hui de nombreux alliagesd'aluminium dont les propriétés vont
correspondreaux divers besoinsde I'industrie : séries1000 (Al), 2000 (Al-Cu), 3000
(Al-Mn), 4000 (Al-Si), s000 (Al-Mg), 6000 (Al-Mg-Si), 7000 (Al-Zn) et 8000 (autres
alliagesd'aluminium dont les Al-Li). Les alliagesaluminium-zinc de la série 7000,qui
nous intéressent ici, comprennent différentes sous familles mais la principale est
constituéepar les alliagesà durcissementstructural du rype AL-Zn-Mg-Cu.

2.2. 1..AppuceTloNs INDUSTRIELLES
DESALLIAGES
Au-ZT'I-MC-Cv DELA SERIETOOO
Ces alliages, du fait de leurs caractéristiquesmécaniques relativement élevéesobtenues
après traitements thermiques, constituent par excellence les alliages dits à haute
résistance. Toutefois, ces caractéristiques mécaniques élevées sont obtenues au
détriment de la ténacité et de la résistanceà la corrosion sous tension, mais celles-ci
peuvent être améliorées en diminuant la teneur en impuretés et en utilisant un
traitement thermique judicieux.
Ils présentent en réalité un excellent rapport résistancemécanique/poids. En effet, bien
que légers, ces alliagespossèdent après cenains traitements thermiques une résistance
mécanique proche de celle des aciers ordinaires, présentantainsi un très bon compromis
entre les caractéristiques mécaniques, la ténacité et la résistance à la corrosion. Par
conséquent, ces alliagesont actuellement des applications imponantes dans I'industrie
aéronautique et, en particulier, dans les structures des avions (Airbus, Boeing,...).
L'alliage 7475,dérivé des alliagesTQT5
et7175, peut être considérécomme étant, de tous
les alliages d'aluminium à haute résistanceactuellement industrialisés, celui qui présente
la meilleure ténacité; si on le compare à I'alliage 7075, le facteur Krc est augmenté de
75o/oet peut atteindre environ 40 MPa.ml" [Sa].

2.2.2. CouposITIoN cHIMIeUEDEL'ALLIAGE7475
La compositionchimiquede I'alliagejoue un rôle important sur la nature,la stnrcture,
la morphologie, la taille et la répartition des phasessusceptibles
d'apparaîtredans la
gammede températureérudiée.La plupart desélémentsd'addition peuvent également
influencer les cinétiquesde précipitation dans des proportions considérables.
Depuis
plusieurs dizaines d'années,les alliagesde la série 2000 ont fait I'objet de très
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nombreusesétudesdansdesgammesétenduesde compositions.Néanmoins,I'influence
complexes
er le comporremenrdesdifférentsélémentsd'addition dansles mécanismes
de décompositionde la solution solidene sont pas complètementélucidés.Le tableau
11.1préciie la composition nominale qui caractériseI'alliage7+75 concernantnotre
étude.
Alliage Zr(o/o) Mn(o/d Ti(7")
7475 0.004 0.01 0.02

Fe(o/d Ct(7")

0.08

0.2t

sie/") Cu(7d
0.40

t.49

Ms(o/o)

Z"('tù

2.08

5.81

Tableau II.1 :
Composition chimique en pourcentagemassiquede I'alliage 7475.
Comme nous pouvons le remarquer,les élémentsd'alliageconstituent à eux seuls
d. la massede celui-ci.Il est donc imponant de s'intéresserici d'un peu
environ 10o/o
de chaqueélémentd'addition.
plus prèsà I'influencerespective

D,ATLIAGZ
ELEAIENTS
2,2.3. IXTTUENCE DESDIFFERENTS

2.2.3.7.Le Zinc et le Magnésiwm
L'examendes diagrammesd'équilibre du systèmeternaire Al-Zn-Mg montre.que la
nature er la .o*porition d.t phasesd'équilibre qui peuvent précipiter dépendentdu
rapporr desconcùtrations en iin et en magnésium[85]. Le durcissementaprèsrevenu'
d,i ; la précipitation desphasesmétastables,est égalementlié au raPPort Ln/Mg ainsi
qu'à 1"terrer,ritotrle en élémentsd'addition, il évolued'ailleursdansle mêmesens.
L'addition de peritesquantitésde ztnc à I'alliagebinaire Al-Mg ralentit la cinétiquede
lescaradéristiquesmécaniques.
durcissementmaisaugmenreconsidérablement

2,2.3.2.Le Cuiare
Destiné à améliorer la renue desalliagesen corrosion soustension, le cuivre Provoque
une augmenrarionlimitée du durcisse*.nt maisune accélérationde la décompositionà
bassetempérarure.Ceseffempeuvent être dus à I'augmentationglobalede la teneur en
soluté ou à un effet spécifiquedu cuivre dans les mécanismesde la décomposition
métastablede ]a solrrtion solide. D'autres auteurs observent que I'addition de cet
élémentfacilite la nucléation des phasesmétastables[86], et déplaceleur domaine de
stabilitévers de plus hautetempérature.
Enfin, la faible solubilité du cuivre dansI'aluminium peut entraînerla diminution de la
solubilité du zinc er du magnésium à haute température €t, par suite, avoir une
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incidence sur la cinétique de décomposition de la solution solide au cours du
refroidissementlors de la trempe.

2.2.3.3.Le Cbrome
Le chrome permet d'améliorer la ductilité des alliagesà haute température et d'en éviter
la recristallisation.Dans I'alliage7475,Ia teneur pondéraleest de 0.2to/o.Or la solubilité
limite du chrome dans I'aluminium est de I'ordre de 0. L5o/oà 500"C. Cette sursaturation
se traduit par I'apparition d'une phase finement dispersée non dissoute dans les
domaines de températures parcounrs lors des traitements thermiques, dénommée E et
de composition Al,rCrrMgr. Cette phaseE possèdeune structure diamant (a:L.546 nm)
et est paniellement cohérente avec la matrice. La répanition des particules de la phaseE
n'est pas homogène dans la matrice, elle est liée à la distribution dendritique primaire
du chrome dans I'alliage coulé. Les particules de la phase E permettent d'ancrer les
joints et d'éviter le grossissementdes grains. Par contre, elles ont une influence très
prononcée sur les cinétiques de décomposition de la solution solide pendant la trempe.
Ils représentent des sitespréférentiels de nucléation de la phased'équilibre.
Le chrome demeurant en solution solide a une influence moins nette sur la
recristallisation : il limiterait le déplacement des dislocations. I1 e$ également
susceptiblede rendre la précipitation plus homogène mais il en modifie la cinétique.

2.2.3.4.Les élérnentstrace
L'effet desélémentstracesprincipaux (TvIn,Fe, Si,Ti) n'estpasclairementcerné[Sa].Le
fer et le silicium sont très peu solublesdansI'aluminiurn.Cesélémentspeuventformer
d'affecterles
en fin de solidificationsusceptibles
desphasesintermétalliquesgrossières
d'emploi des alliagesmais leur rôle dans la cinétique de précipitation
caractéristiques
homogène de la phase durcissante semble limité compte tenu de leur faible
concentrationdansI'alliage.La taille de cesphasesintermétalliquespeut varier de 1 à tO
pm. Les phasesprincipalessusceptibles
d'être rencontréessont : AlTFeCu,(tétragonale)
S-AlrCuMg (onhorombique)ou encoreMgrSi (cubiqueà facescentrés).
A des teneurs plus élevées,les atomes d'impuretéspeuvent jouer un rôle dans la
nucléationdesphasesstableset métastables
[S5].
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2.3. LE DURCISSEMENT STRUCTURAL

2.3,7, INTRODUCTION
à haute
Lorsqu'ilssont maintenusà destempératuresinférieuresà 250oC,aprèsPassage
,.*pép,ure (+50oCou plus),certainsalliagesd'aluminiumvoient croître leur résistance
*é.rrriqrr.. La décou.rene de ce phénomène de durcissement structural Par
vieillissement des alliages légers p"; rùililm l79l en 1906 devait conduire au
industriel, le Duralumin, en 1916. Les alliages
développemenrdu pr.rii.,
"llirg. (encoreappelésalliagesà traitementsthermiques
d'alumirri.r* durcis irr pté.ipit*tioo
ou alliages ,r.*prots) ont acquis, depuis cette date, une importance Pratique
considépUt. d"rrs de no*br.rr* domaines industriels grâce aux améliorations
physiqueset mécaniquesspécifiques(rapportéesà
continuellesde leurs ceractênstiques
la densité)et grâceà leur aptitrrdeà l'élaboræion(pT moulageou Par couléecontinue),
à la mise .r, ior*e à chaud ou à froid et à leur facilité de mise en æuvre (usinage,
assemblage,...
).
Du point de vue théorique, la première approchedu mécanismede vieillissementdes
alliaies trempésa &ê ptàposé. .* LgLgpar Merica [80] qui expliquait le durcissement
p", L pré.ipitarion dL". phasenouvelle à bassetempérature1 ntttit d'une solution
En 1938,Guinier [81] et Preston[82], sur la
de.o*porition adaptée.
solidesursarurée
le
basede travaux menésittdépetrd"**ent par diffraction desrayons X, ont présenté
la
premier modèle stnrcrural expliquant les premiers stadesde la décomposition de
solution solide par la formation i'r*", pl"L*ires d'atomesde même nature, désormais
appelészonesde Guinier-Prestonou zonesGP.

THEKMIQUEET EVOLUTIONSZRUCTURALE
2.3.2. TNENTUZT,TT
L'aluminium esr capablede former dessolutionssolidesavecla plupart desmétaux qui
lui sont associéscomme constituanrsd'alliage.La possibilitéde traiter thermiqrement
un alliageest due à I'augmentarion,avecla température,de la solubilité à l'état solide
des élémentsd'additioo] .. qui permer d'obtenir une solution solide sursaturée.Le
traitemenrthermique de durcisrr*.ot stnrctural comportealorstrois grandesétapes.
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2.3.2.7.La miseen solutionsolide
Elle a pour but I'obtention d'une solution solide quasiment homogène dans laquelle les
éléments d'addition sont uniformément répartis et dissous.
Dans un premier temps, I'alliage d'aluminium est porté à une température T-, qui se
situe au dessusde la température de solvus et en dessousde la température de fusion du
premier eutectique de I'alliage pendant une durée suffisante afin d'atteindre l'équilibre
thermodynamique et d'obtenir ainsi une mise en solution totale des atomes de soluté.
L'augmentation de la température de mise en solution permet de dissoudre une plus
grande partie d'éléments d'addition, ce qui conduira à une précipitation plus
importante des phases durcissantes, lors des traitements thermiques et donc à un
durcissement maximal de I'alliage. De plus, cela permet d'augmenter la concentration
de lacunesd'équilibre dans la matrice.
Dans le cas de notre alliage, cette température de mise en solution T-, est de 475"C.
Cette température, courante pour la mise en solution de tels alliages, permet la
dissolution de I'ensemble des éléments d'addition principaux (Zo, Mg, C") sans
modifier la répartition des panicules de la phase E. Enfin, les risques de fusion locale
d'eutectique sont ainsi évités.

2.3.2.2.L'opérationde trempe
Si I'alliageest refroidi très lentementdepuisla températureT*, la solution solidetend à
se décomposersous forme de particules plus ou moins grossièresdu composé
intermétalliquestable : c'est la précipitation d'équilibre. Celle-ci va conduire à une
stnrctureproche de celled'un état de recuit, qui est ici sansintérêt du point de rnredu
durcissementde I'alliage.
Le but du refroidissementpar trempe est de figer La $ructure dans les meilleures
conditions jusqu'au voisinagede la températureambiante.La solution solide ainsi
obtenueest très éloignéedesconditionsd'équilibrethermodynamiqueet présente,de ce
fait, un caractèred'instabilité qui est mis à profit pour assurerles caractéristiques
maximalesde I'alliageaprèsrevenu.
mécaniques
L'opération de trempe consistealors à refroidir I'alliagele plus rapidementpossible,
aprèsmise en solution, pour empêcherla décompositionde la solution solide sous
forme de précipitésd'équilibre grossiers.La trempe permet en outre de piégerde très
nombreuseslacunesstablesà hautes températures.Immédiatementaprès la trempe
jusqu'àla températureambiante,on obtient une solution solidesursaturéeen solutéet
en lacunes,et où les atomesde soluté sont positionnésde manièrealéatoireaux næuds
du réseaucubiqueà facescentréesde l'aluminium et forment ainsi une solution solide
de substitution.
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2.3.2.3,Le dwrcissement
Après mise en solution et rrempe,le durcissementpar précipitationrésultealorsde la
décompositionde cettesolution solidesursaturéeen élémentsd'alliagesprincipaux.Au
cours à" maintien de I'alliage à température ambiante,la solution sursaturéeest
métastable.En effet, au cours de cette phase, appelée maturation ou encore
et spontanémentet la solution
vieillissemenrnarurel, I'alliagedurcit progressivement
à la formation de petits amassphériques
solide se décomposepour dàm.t naissance
:
d'aromesde soluté(1., rottesGP) en très grandedensité(deI'ordre de 105à 106/trrm3)
c'esrla préprécipitarion.Cesamasd'atomessont toujourssituésaux næudsdu réseaude
1, ,rrrtri.. j'flrrminium et son constituésde petitesportions de plans cristallographiques
du réseaud'aluminium enrichisen atomesde soluté.Industriellement,on considèrela
maturation effectiveaprèsdeux ou trois mois.
puis, un chauffageultérieur à températuremodérée(100à 200'C), t" encoreaccentuer
la décompositionde la solution solidepar la dissolutiondeszonesGP préalablement
formées(réversion)et par la précipitation de particulestrès nombreuses(de I'ordre de
1016à Loil/cm,) .t de iaille tièr fitt.s (taille moyenne compriseentre 2 et 50 nm) qui
mécanique.Cesprécipités
durcisserr,.o.ore I'alliagejusqu'àson maximum de résistance
sonr des composésintËrmétalliquesmétastables,qui possèdentdésormaisun réseau
cristallinet une compositionProPres.
des températuresde revenu élevées(supérieureà.-170"C), nous allons
Enfin, pour
-à
assister une précipitarion du composéintermétallique d'équilibre dans la matrice
appauvrieau maximum en soluté.
Le durcissementd'un alliagelors de sa maturation ou du revenu est dfr à I'interaction
en ce sensque la présencede
GP et lesphasesprécipitées,
desdislocarionsavec1.,
"orr.s à bloqu.i 1. mouvement desdislocations,rendant ainsi
cesparriculesprécipitéestend
plor difficile ir pàprgrtion de la déformarion et augmentant, par conséquent,la
J. I'alliage. Les facteurs qui conditionnent ces mécanismes
,érirr"rr.. *é.*ttiq.râ
'*"ttipt.r,
*ri, nous pouvons considérerque les principaux sont la
d'interaction sont
répartition, lesdimerrsionset la densitédesprécipitéset leur relation structuraleavecla
ou incôhérents.Dans un alliagedonnant lieu à la
matrice : cohérenrs,semi-cohérenrs
précipitarion, le pouvoir durcissantdesparticulescohérentesest bien supérieurà celui
â.r p"tticules incohérentesde mêmetaille et de mêmedistribution.
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DELAsoruTIoN S)LIDE
2.3.3. SnquzrrtcnsDEDECoMpoSITIoN
DANS UN ALLIAGE AL-ZTV-MC_CU
L'étude de la séquencede décomposition de la solution solide est rendue très complexe
par I'absence d'une précipitation strictement séquentielle et par I'existence d'une
',
coprécipitation de plusieurs types de phases métastables (tl î, T) dont certaines
peuvent présenter des morphologies, des relations d'orientation et des écarts à la
cohérence de la matrice différents (figure II.8) :

solution solide
sursaturée +
initiare a

-Mg{Z,",Al,Cr),
zonesde
Guinier - Pr eston

- Mg(Zn,Al, cr), + T - Mgrr(Rl,zn)n,
-Mg@",A|Cr),

FigureII.8 :
de décomposition
de la solutionsolideissued'un alliage!rl-Zn-Mg-Cu.
Séquence
2.3.3.L, Les zonesde Guinier-Preston
Entre la températureambianteet 120oC,il se forme des zonesGP difficilement
de $ructure
au microscopeélectronique.Ces zonesGP sont sphériques
décelables
cubiqueà facescentréeset sont cohérentesavecla matriced'aluminium. De nombreux
travaux leur ont été consacrésdans le cas des alliagesternaires Al-Zn-Mg. Elles sont
constituéesd'atomesde zinc et de magnésium[91]. Leur compositionestcependantmal
connue et dépend fortement du rapport des concentrationsZn/Mg. L'addition du
cuivre en facilite la nucléation. Enfin, la fraction volumique des zones GP dépend
de la teneuren zinc danslesalliagesd'aluminium de la série2000.
essentiellement
Après trempe, lors d'un maintien à températureambiante,le diamètredes zonesGP
augmentede façon continue; toutefois, les premiersinstantssont encore mal définis
au CRV par diffusion centraledesrayonsX sur I'alliage7475
[91]. Des étudesréalisées
ont d'ailleurspermis de connaîtrel'évolution de la taille de zonesGP aprèstrempe en
fonction du temps de vieillissementà I'ambiante(figure II.9). Les nuclei sont formés
d'atomesde zinc mais leur croissanceest contrôléepar la migration des atomesde
magnésium[94]. Les lacunesinfluencent égalementcette cinétique par des liaisons
de soluté[85]. Les zonesGP seconstituentpar mouvementlacunaireet
lacunes-atomes
vont s'ordonner en couchesalternéesd'atomesde magnésiumet de zinc ordonnées
suivantles plans {tOO}r [91].La cinétiquerapidede formation deszonesGP dansce
type d'alliages'expliquepar la présencede lacunesen sursaturationobtenuesaprèsmise
en solution et,tremperapide.Dans les alliagesAl-Zn-Mg-Cu, la températurede solnrs
deszonesGP estd'environ80oC.

70

esexpéri*totoltt ,t oll'iogt d'ol*iùu*

6.5
a

o
:{
L{
C)
'Ë

5.5

a

)
()
o
V F

t

i i )

o
>.'
(d
û

4.5
o

t

o

10
Tempsde revenuà I'ambiante(h)

100

Figure II.9 :
Evolution du rayon deszonesGP à température ambiante en fonction du temps de
revenu Pour un alliage 7475.[CRV,Péchiney]

La pbaser7'
2.3.3.2.
La phaseq', de compositionpossibleMgZn'Al, a une structurehexagonale(a.:0.496
nm er c:1.403 nm) igzl.Elle rst pr*ielàment cohérenteavecla matriceet précipitede
manièrehomogè"- (figureII.tz), elle seprésenresousla forme de petitesplaquettesde2
de I'essentieldu
nm d'éprirr.,rrirr-riioi, parallèiero* phns {111}".Elle estresPonsable
une densitéde I'ordre de 103à tOa/1trnr'Le
durcissemenrmaximal et se présente
"rr..
précipitéde transitionn' apparaîtentre80oCet 180oC[95].
La transformation des zones GP en phase semi-cohérente,ou plus exactementles
Dans les annéessoixante,
conditionsde formation de la phaseq', ont ététrès discutées.
deux modèlesfondés sur des considérationscinétiqueset thermodynamiquesont été
proposéspour expliquerla nucléationdesprécipitésdanslesalliagesAl-Zn-Mg.
Lorimer et Nicholson lgïl ont avancé I'hypothèse que la phase 1' résulte de la
croissanceet de la ,rrrrrior*ation des zones GP ^yant aneint une taille critique lors
d'un maintien à une température inférieure à T"n. T", désignant la température
maximaleau dessusde laquelleleszonesne peuventplus seformer.
Le modèlede Jacobset Pashley[9S] aboutit à des conclusionssimilaires: les sitesde
nucléation d. l" phaseq' proviennenr d'une prédécompositionà bassetempérature
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donnant deszonesGP mais égalementdesclustersdont la structureest celled. tl'. De
plus, seloncesauteurs,la températurecritique d'apparitiondeszonesGP dépendraitde
la sursaturationde la matrice.
Depuis, nous pouvons remarquer que différenteshypothèsesont éÉ émisespour
de précipitationde la phaseq'. Nous pouvonsciter:
préciserlesmécanismes
tr
tr
A

la nucléationhétérogènedesprécipitéssur leszonesGP,
la formation d. tl'sur dessursaturations
localesde la matrice[99],
la nucléationsur desamasrichesen lacuneset en atomesde solutéet
formés au voisinagede la températureambianteindépendamment
deszonesGP [100,101,102J.

2.3.3.3.La pbaser7
Au delàde t30oC,la phaseq'perd sacohérence
et setransformeen phaserl.La phase11
possèdeune structurehexagonale,les paramètresdu réseausont compris entre 0.515et
0.522nm pour a et 0.848et 0.858nm pour c [8fl. Sacompositionprobableest de rype
Mg(Zn, Al, Cu)r. Elle peut dissoudrejusqu'à3o/o
d'aluminium[84].Au delàde 300oC,
E sont des sites
la phaser'1commenceà se dissoudredans la matrice.Les dispersoides
préférentielsde nucléationde la phaseqtigure tr.13).
L'interfaceavecla matriceest incohérentemaislesprécipitésde phaseq peuventexister
avec des épitaxies différentes avec Ia matrice (tableau tr .2 et figure II. 11). Les
aux épitaxieslesplus courantes[83, 89, 90] sont respectivement
morphologiesassociées
despaniculeséquiaxesou petitesplaquettespour qr, desplaquettesparallèlesaux plans
{11U^1pour rlr et enfin des lattesdirigéessuivantles directions < 110)^1 pour l+.
L'apparition préférentielle de ces épitaxies est liée, par la morphologie de la
précipitation, à la températureet au mode de formation de la phaseq. En effet, aux
hautestempératures,la phaseq précipite de façon hétérogènesous forme d'aiguilles
selon la direction < 110>a du réseaud'aluminium [96]. A plus bassetempérature
de phaseq sur les
ff > 80oC),iI y a précipitationhomogènede plaquettesrectangulaires
plans { 100} dn réseaud'aluminium. On peut par exemple observer une multiprécipitation sur la figure tr.14. L'indexation d'un diagrammede diffraction d'axe de
rlrr îz et I+.
zone{111} permetde mettreen évidencela présence
desphases

2.3.3.4.La phaseT
La phase T possède,quant à elle, une structure cubique centrée (avec a compris entre
t.4t6 et L.47I nm) et existe sous la forme de polyèdres équiaxes(cuboïdes)en épitaxie
avec les plans { 100}Al. Elle présente une interface incohérente avec la matrice
d'aluminium. Elle n'est susceptible d'apparaître qu'à des températures supérieures à
200oC [S3] contrairement à la phase n déjà présente lors de revenus effectués à plus
bassetempérature.
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Morphologie
Sphériques
Plaquettes
Plaquettes
ou
Globules

ïlr

\z

Plaquettes

I+

Plaquettes
ou
Bâtonnets

T

Cuboïdes

Dimension (nm)

Epitaxie

/

Plan // { 100}Ar

ex2

(oo1)",//$11)^

ô-3àtO

uool,,//lrlo)N

a\r

eNza)

g=10à15
e=2à5
g=10àtS
s =10
1 = 1 0à 2 0

( o o 1 ) /"/ ( L 1 o ) ,
[1o oL // lo o 1]^r
(oo1)"//$11),
f1 o ol, // çtlo1o,
(oo1)n//$10)^
[1 o o]n// tlt}lN
(1oo)r//$11)^
[o 1 olr // lrlol^l

TableauII.2 :
Morphologies, dimensionset épitaxiesdes différentes phasesobtenueslors des
traitements thermiques de durcissement
($ : diamètre, I : longueur et e : épaisseur).
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zonËsde Cuinier-Preston
pt€cipité

rÉseaude la matrice

phase4 hexagonalc(orientarionr11)

phasesq et q' hexagonale(orientationTle)
précipité

réseaudËla matrice

phaser'; hcxagonale(orientation44)

SchémaII.11 :
Schémasdesdifférentes orientations entre les précipités et la matrice
d'aluminium.[107]
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Figure ï1.12:
Phasemétastable11'dans un alliage Al-6o/oZn-2.2o/oMg-2.4o/oCu
(état T651).[107]

Figure fI.13 :
Nucléation hétérogènedesprécipitésn sur les dispersoïdesE dansun alliage Al6o/oZn-2.Zo/oMg-l.6%Cu
(étatT6- 100).[106]

Figurell.14:
Précipitésdurcissantsdansun alliageAl-6o/oZn-2.2o/oMg-1.6%Cu
(état T7651).[106]
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2.3 .4. CInIITERISTIQUES MECANIQUES
Les caractéristiquesmécaniquesatteintes par I'alliage 7475 aprèsle traitement de revenu
dépendent de son évolution srrucrurale et donc de la température et de la durée de
revenu.
L'apparition de phases métastables provoque un . durcissement de 1'alliage dont
l'r*pl.rrr esr liée éiroitement à la nature, à la taille et à la fraction volumique précipitée
qu'au degré de cohérence de ces phases avec la matrice. A l'échelle du réseau
"irrri
cristallin, ce durcissemenr est dû à des mécanismes bien connus de cisaillement de
; une matrice déformée. Lorsque la taille des
e disparalt, ceux-ci constituent des obstacles
rir par les dislocations en raison de leur
e la matrice, le déplacementdes dislocations
se fait plus librement (mécanismede contournement d'Orowan), ce qui se traduit par
.ro ,dolcissemenr prononcé. Ainsi, les précipités cohérents avec la matrice Provoquent
un durcissementplus imponant que les précipités incohérents.
A I'ambianre, où seulesles zones GP se forment et assurentun durcissementprogressif
de I'alliage, on assisteà une augmentation de la dureté Vickers avec le temPs de
vieillissement au fur et à mesure que ces zones GP s'accroissenten nombre et en taille

(figureII.1s).
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Figure II.15 :
Effet de la durée d'un revenu à I'ambiante sur la dureté Vickers.[CRv, Péchiney]
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2.3. 5. Colrp U}TIvITE ELECTRIQUE
desélectronsà I'intérieur
La conductivitéélectriqued'un métal est due au déplacement
de celui-ci.Les lacuneset les intersticielsconstituentdesobstaclesaux mouvementsdes
électronset accroissentdonc de ce fait la résistivitéde l'échantillon. La conductivité
électriqueer, inversement,la résistivitéélectriquesont régiespar l'état d'avancementde
Ia décompositionde la solution solide. La concentrationen soluté exerceun effet
supérieurd'un ordre de grandeurà celui de la fraction volumique de précipitéssur ces
propriétésde transport.
Dans le cas de notre alliage d'aluminium 7475, des mesuresde résistivité ont &ê
lors de son vieillissementà I'ambiante,il s'avèreque la résistivitéélectrique
effecruées
relative augmenred'abord rapidement (sur une période d'autant plus courte que la
températurede revenuest élevée)puis continue de croître plus faiblementen fonction
de [a durée de maturation sous I'effet de la formation des zones GP (figure II.16)'
probablemenrpar diffusiondesélectronspar lesamasd'atomesformés.La mesurede la
iésistivité électriquerelative constirueen fait un moyen d'examinerl'évolution de la
taille des zones GP. En effet, I'allure de la figure II.16 ne va pas sansrappelercelle
observéesur la figure II.9 traduisantl'évolution de la taille deszonesGP avecla durée
de maturation.
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CNNPITRE III

RE SULTATS EXPERIMEN TAUX
SUR MACHIT{E DURE

étudessur le plan théorique
Le phénomènePLC a fait I'objet de nombreuses
(voir Chapiire D mais les rravaux expérimentaux demeurent encore largement
insuffisants.Arrssl, afin de combler ces làcrrnes,nous avons entrepris une première
sur machinedure qui contribueraà améliorerla compréhensionde ce
campagned'essais
phé"otène. Même si les étudessur machine dure, réaliséesà vitessede déformation
irrrporé., représenrenrla proponion la plus importante des essaiseffectuésjusqu'à
à la précipitationstructuraleet à son
prâr.rr., ttèr peu d'enrre.11.r,. ,orrt intéressées
Lfl,r.rr.e sur l'évolution de I'effet PLC bien que celle-cijoue un rôle très importent.
Aussi, au cours de ce chapirre,nous allons étudier I'influence des paramètresliés aux
essais(déformation .t lrit.rr. de déformation) sur les caractéristiquesde I'effet PLC
*.r.rrrb!., en machine dure telles que I'aspect des décrochements,la déformation
critique, I'amplitude des chutes de contrainte et le tempt d.. rechargement..De plus,
nous nous ,ttrch.rons à examinerI'influence desparamètresde revenu (températureet
durée du revenu) afin de préciser les interactions qui peuvent exister entre les
de précipitationet I'effetPLC.
phénomènes
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3.1. COURBES DE TRACTION
Comme nous I'avons vu précédemment, les éprouvettes en alliage 7475 subissenttout
d'abord un recuit d'une henre à +75'C suivi d'une trempe à I'eau (T."" :20oC). Ensuite,
un revenu leur est appliqué pendant une période t"g.iogallant de 10 min à z+ h pour des
tempérarures Tg.iog variant de 0 à 2OO'C. Enfin, les essaissont tous réalisés sur la
machine de traction dure (voir Chapitre II) à température ambiante, c'est-à-direà 20'C
jusqu'à la rupture de l'éprouvette.
Les essaisde rracrion vonr être entrepris pour des vitessesde déformation allant de
s-t. La viressela plns bassecorrespondant en fait à la plus faible
7.55xlO-t à 3.gOx10-3
vitessede traverse de la machine de traction.
Si les éprouvertes ne sonr pas traitées thermiquement, elles ne présentent alors pas de
phénoÀène PLC conrme I'indique la figure III.1 eJ c€, quelque soit la vitesse de
àéfor*"tion employée. Par ailleurs, I'allongement à nrpture demeure relativement
faible et reste inférieu r à 3o/o.
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FigureIII.1 :
Courbede traction obtenuepour I'alliage7475sanstraitementthermiquepour
unevitesseà= 1.O9xlO-'s-t.
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3.1..1..INFLUENCEDE L,ETAT DE SURFACE
Nous avons tout d'abord examiné I'influence que pouvait avoir l'état de surface de
l'éprouvette sur les caractéristiquesde I'effet PLC. Plusieurs essaisont été réaliséssur
des éprouvettes polies et non polies. La figureIII.2 montre les courbes de traction issues
d'essaiseffectuésdans les mêmes conditions expérimentalessur deux éprouvettes ayarLt
subi un traitement thermique identique mais n'ayant pas le même état de surfaceinitial.
La courbe correspondant à l'éprouvette polie a été volontairement décaléede 15 MPa
afin de pouvoir comparer aisément les deux courbes. Comme nous pouvons le
remarquer, I'aspect général de la courbe de traction reste le même, la limite élastique
demeure équivalente dans les deux cas et les décrochements principaux sont
parfaitement reproductibles. Toutefois, une différence majeure apparaît puisque sur la
courbe correspondantà l'éprouvette non polie, une sorte de PLC "parasite" de type A
se déclenche avant le "véritable" PLC et ne figure pas du tout sur I'autre courbe. Par ce
genre d'essais,nous avons pu mettre en évidenced'une parala reproductibilité des essais
par rappon aux caraûéristiquesde I'effet PLC puisque I'on peut par exemple noter une
déformation critique identique sur les deux courbespour ce qui est du "véritable" PLC.
D'autre pafr, nous avons montré I'influence importante de l'état de surface sur les
résultats obtenus. Aussi, par la suite, les éprouvettes seront systématiquement polies
avant les essais.
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Figure III.2 :
Courbes de traction obtenuespour I'alliage7475pour une vitesse de 1.09x10'3s-l
dansle casd'une éprouvettenon polie (décaléede + 15MPa) et d'une autre polie.
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MATURATION A
3.7.2. COUKBESDE TRACTION OBTENUESAPRES
L,AAIBIANTE
Dans un premier temps, la température de revenu T"g.ioga été fixée à 2OoC, des essais
furent alors réalisés pour différenres vitesses de déformation e et divers temPs de
La figuie III.3 représenteles courbes de traction issuesde ces essaisPour
revenu r"geiog.
un temps r"g.iogde 10 min er pour de nombreuses vitessesde déformation. Pour des
raisons de lisibilité, chaque courbe a &ê décalée de +2Q MPa Par raPPort à la
précédente.
Comme nous pouvons le remarquer sur la figure [.3, une première zone de
er contenant de très faiblesdécrochementsjuste après
déformation, n'Ë*cédanrpas O.5olo
Ia limite élastique apparaî-tpuis l'écoulement redevient homogène. Cette première zoîe
la
persiste pour à.r àLpr d. revenu allant jusqu'à 24 h puis disparaît quelque soit
vitessede déformation.
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Figure III.3 :
Courbesde traction obtenuespour I'alliage7475pour différentesvitess€saprèsun
temps de revenu à I'ambiante de 10 min.
(décalagede +20 MP; pour toutes les courbespar rapport aux précédentes)
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Pour des vitessesinférieures à +.ZSxtO-5s-1,l'écoulement plastique est homogène et se
traduit par une courbe contrainte-déformation pratiquement lisse.
A partir de È,:4.25x10'ss-1,les premiers décrochementsapparaissentsur les courbesde
traction. Nous observons des décrochementsde type C, espacéset de forte amplitude,
pour les faibles vitessesde déformation jusqu'à L.75xI0a s-t.Au delà de cette vitesse,les
décrochements sont de rype B et sont d'amplitude moindre. Pour des vitesses de
déformation élevées,nous pouvons noter I'apparition de décrochementsde type A qui
s'intercalent entre ceux de type B et deviennent de plus en plus nombreux au fur et à
mesure que la vitessede déformation augmente.
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Figure III.4 :
Courbesde traction obtenuespour I'alliage7475à une vitesseà= 1.20x10+s-l
pour différents temps de revenu à I'ambiante.
L'influence de la vitessede déformation sur le type de décrochements
a été également
étudiéeen faisantvarier le temps de revenu à I'ambiante.Les figuresIII.4, il.5 et III.6
montrent qu'à une vitessede déformationdonnée,I'augmentationdu temps de revenu
t"seios
retardeI'apparitionde I'effet PLC qui finit par disparaîtrecomplètementau delà
joue un rôle sur I'amplitude
de 24 h où aucuntype de PLC ne persiste.La durée t"s.iog
des décrochements
liés à I'effet PLC qu'il s'agisse
de type B ou C (figure III.6). Enfin
I'augmentationde t,g.iog
favoriseI'apparition du PLC de rype A (figureIII.5), alors que
ceuxde type B et C tendentà disparaître.
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FigureIII.5 :
pour I'alliage7475à unevitesseà= 3.90x10-'s-t
Courbesdetractionobtenues
pour différents temps de revenu à I'ambiante.
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FigureIII.6 :
pour I'alliage7475à unevitesseà= 1.09x10-'s-t
Courbesdetractionobtenues
pour différents t

de revenu à I'ambi
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Lors desessaisde traction, en plaçantjudicieusementune sourcede lumière artificielle
en direction de l'éprouvette, on obsenie la présenced'une marque nette après la
propagation d'une bande PLC. il est donc possiblede localiser sur la surfacede
l'éprouveftelesbandesde déformationqui seforment et de suivreainsileur progression
le long de l'éprouvette.Ces bandesont une forme oblique dont I'angle avec I'axe de
traction est mesurablesur l'éprouvetteune fois I'essaiterminé.La valeurde cet angleest
de I'ordre de 58o comme nous pouvons le voir sur la figure III.7 et demeureprochede
celles trouvées par Strudel [51] et Dablij [59] pour d'autres types d'alliages
d'aluminium. Les bandesPLC peuvent même parfois s'entrecroiser(figure III.8) avec
une valeur de I'angle équivalente (voir Annexe). De plus, une émission sonore
d'amplitude plus ou moins élevée,accompagnele passagede chaque
caractêristique,
bande.

3,1..3. IIITTUENCE DESCoNDITIoNS DE REvENU SURLESCOUKBES
DE TRACTION
Dans un second temps, nous nous sommes intéressésà I'influence des conditions de
revenu. Aussi, les essaisfurent réaliséspour différentes températureset temps de revenu
mais uniquement pour trois vitessesde déformations distinctes :
à-i., = 1.09x10-'s-t
tl = 3.89x10* s-t
àz - 2.L2x!0-3 s-1
La vitesse e*,n correspond, en fait, au minimum commun des courbes tc - e pour des
temps de revenu t"g.ioginférieurs à 3 h (voir S 3.3.1.).

3.7.3.7.Courbesde traction à è*i, = 7.09x103s'l
La figure III.9 représenteles courbesde traction obtenuespour différentestempératures
de revenu, un temps de vieillissementt"g.iogde 10 min et une vitessede déformation de
de type B et de
1.09x10-3
s-t.L'effet PLC se présentesousla forme de décrochements
type A.
L'importance du rôle joué par les phénomènesde précipitationsur I'effet PLC est ici
bien mise en évidence,avec en paniculier I'influence de la températurede revenu
T"r.^,. Pour destempératuresde revenu comprisesentre O et 80oC, on obseruedeux
régimesd'instabilitésPLC comme précédemment.Par contre, au delà de 80oC, le
premier régime contenant de faibles décrochementsjuste après la limite élastique
disparaîtcomplètement(figureIII.9).
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Figure lll.7 l
pLC
dansI'alliage 7475pour un essaide traction à la vitessede
des bandes
Aspect
^
s't après40 min de revenu à 20oC.
déformationde 1.2Ox1O'o

FigureIII.8 :
I'alliage7475pour un essaide traction à
AspectdesbandespLC entrecroiséesà"rrc
s'raprèst h de r€venuà 20oC.
la vitessede déformationde 4.25x10's
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FigureIII.9 :
pour I'alliage7475à unevitesseè= 1.09x10-ts-t
Courbesdetractionobtenues
pour différentestempératuresde revenuet un tempsde revenude 10 min'
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Pour des températuresde revenu inférieuresde 70"C, les premiers décrochementsà
apparaîtresont de type B. Au fur et à mesureque la températureT,r.-, augmente,nous
obserwonsI'apparition de décrochementsde rype A entre ceux de rype B. Le
développementde cesdécrochementsde type A sefait au détriment de ceux de type B.
de rype
compris entre 70 et 120oC,seulsles décrochements
En particulier,pour T"g.iog
A, séparéspar de largesintervallesde déformationhomogène,persistent.Finalement,
et s'intensifient en
au delà de !20"C, les décrochementsde rype B réapparaissent
jusqu'à
200"C.
cohabitantcettefois avecceuxde type A et ce,
influe de la même
La figure IfI.10 montre qu'à Tr.rr:60oC, la duréede revenu t"g.iog
manière sur les courbes de traction que pour T"g.iog:2OoC;c'est-à-dire,les
décrochementssont retardéset leur amplitude diminuée quand t"g.iogaugmente.De
de rype A sont de plus en plus favorisés.
même,lesdécrochements
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Figure III.10 :
Courbesde traction obtenuespour I'alliage 7475à une vitesseè= 1.09x10-'s-t
pour différentesduréesde revenu t"g"i,,get une température de revenu de 60oC.

3.7.3.2.Courbesde traction à e, = 3.89x1d s'let à, = ).12x703s'l
à cellesobtenues
A è,:3.89x10* s-t,I'effetPLC apparaîtà desdéformationssupérieures
sont similaires(figureIII.11) :
à r.," :1.O9xLO-3
s-1.Toutefois,lesrypesde PLC observés
nous retrouvonsles types A et B avec,de nouveau,une disparitiondu PLC de type B
au delàde 70oC au profit du rype A, puis une réapparitiondu type B à partir de 130'C.
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La figure III. 12 regroupeles courbes de traction issuesd'essaisréalisésà une température
T,r.r* de 2O0oC. Comme nous pouvons le constater, le PLC demeure très présent et
tend à disparaîtrelorsque t,g.iosaugmente.
par contre à ëz:Z.LZxlO'3 s-t, on obserue une apparition du phénomène PLC à des
déformations moins é|evéesqu'à È, :3.89x10a s-l mais les décrochements ont une
amplitude moindre dans le cas du type B quelque soit la température de vieillissement
.*ployée (figure III.13). Le PLC de rype A apparaît à des températuresplus bassesque
pon. l.r dà""* autres viresses,dès 2OoC, et le nombre de ces décrochements demeure
des
pt..5 élevé rour en restant présentsjusqu'à 2OO"C.Nous pouvons, Par ailleurs, noter
àé.ro.hemenrs de type A de forte amplitude tout au long desessais,en particulier pour
la température de revenu de 14OoC(figure III.14).

Au cours de tous cesessais,nous avonsobservéque les bandesPLC se ProPageantle
long de l'éprouvetrefont un anglede I'ordre de 58oCavecI'axede traction.
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Figure III.l 1 :
pourl'alliage7475à unevitesseà= 3.89x10+s-l
Courbesdetractionobtenues
pour différentestempératuresde revenuet un tempsde revenude 10 min.
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Figure III.12 :
Courbes de traction obtenuespour I'alliage 7475à une vitesseè= 3.89x104 s-l
pour différentesduréesde revenu et une températurede revenu de 200oC.
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Figure III.13 :
Courbesde traction obtenuespour I'alliage7475à une vitesseè= 2.12x10-3s-r
pour différentestempératuresde revenu et un temps de revenu de 10 min.
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FigureIII.14 :
s-t
pour I'alliage7475à unevitesseè= 2.12x10-3
Courbesde tractionobtenues
pour différentes duréesde revenu et une température de revenu de 140oC.

3.7.4. DOMAINE D'EXISTENCEDE L,EFFETPLC ENFONCTION DES
CONDIr/ONS DE REVENU
Les essaisde traction effectuésà ri6o:1.09x10-3s-let à la températureambianteont été
réaliséspour un grand nombre de températureset de temps de revenu. Aussi, afin de
merrre en éviderrl. 1., limites d'apparition du phénomènePLC, nous avons reproduit
de I'effet PLC (figurem.15).
dansun diagrammeT"r.-, - r.g.iog
ih prétenceou I'absence
Chaque carré"plein" de la figure m.15 représenteun essaioù la déformationplastique
esr macroscopiq,r.*.rr, héterogène,les points corresPondantà un écoulement
homogèoarpprnis.tttr Quaotà eux, sousla forme d'un carré"creux".
Nous avons ainsi pu fixer les limites du domaine d'existencede I'effet PLC. Cette
courbelaisse,pp.rrîrre une températurede revenucritiqu€ T"r.io,= 90oC Pour laquelle
le phénomènePLC n'est plus présent aprèsune durée de revenu t.suiogrelativement
faiblede I'ordre de 40 min.
A gauchede ce point er pour un remps de revenu fixé, I'intenralle de tempéraruresde
,.r".ng où se manifestefeffet PLC est d'autant plus largeque la durée de revenu est
faible.En revanche,à droite de cepoint critique,ri I'ot seplacecettefois à température
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de revenu T"g.iogfixée, la plage de durées de revenu pour laquelle I'effet PLC apparaît
est d'autant plus imponante que T"r.-, est élevée.

- t"g.iogreprésentantle domaine d'existencede
L'intérêt pratique du diagramme T"g.iog
I'effet PLC est d'aider au choix desconditionsoptimalesde revenupermettantd'avoir
lescaractéristiques
mécaniques
vouluestout en évitantl'apparition desinstabilitésPLC.
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3.2. INFLUENCE DES PARAMETRES DE
REVENU SUR LA LIMITE D'ETASTICITE
Un des effetsles plus connus de la précipitation stnrcturaleest I'augmentationde la
résistanceà la défor*rtion plastique de I'alliage. En effet, I'apparition de phases
provoque ,rn drrriissernentprogressifde I'alliage7475 dont I'ampleur est
métastables
étroitement|iéeà la natureer à la taille der pte.ipitésen présencemaisaussiau degréde
cohérenceque ceux-ciPeuventavoir avecla matrice.
La figure III.16a monrre que la limite d'élasticitéos augmenteavecle temps de revenu
,"*.,"i entre 10 min et 24 h aux différentestempératuresde revenu étudiées.Deux
sur cescourbes: jusqu'àenviron 2 h de revenu,les courbessont
périodesapparaissent
i^r^rtér"é.t par une penre doucecorrespondantà une phasede.nucléationdes zones
entraîneune augmentation
Gp et desprécipités;au delàde 2 h, leur ph"r. de croissance
plus rapidede la limite élastiqueavecle temps de vieillissement.
Sur la figure III.16b, où esr représentéel'évolution de la limite élastiqueavec la
tempérarrlr.de revenu,nous pouvons noter le pic de durcissementbien connu Pour
',
une tempérarure de revenu voisine de 120oC. En fait, la phase cohérente 11
entre SO.Cet t70oC et largen
apparaissant
les caradéristiq
amélioreconsidérablement
suiteà un revenude 24 h à 120"C,la phase
desprécipités[88], ce qui conduit à un dur
remplacéepar la phaseincohérente11,ce qui
120;C, la ph"se q'esr progressivement
diminue la limite élastique.
Nous avonségalementreporré sur la figure m.t7 Ia variation de la taille deszonesGP
avec le tempJ a. vieillissemenrà la températureambiante; ces mesuresproviennent
le
d,une étude par diffusion centraled.s tayons X de la précipitation, effectuéepar
taille
CRV de péchiney. On obsen/ealors une corrélation entre I'accroissementde la
deszonesGP et de la limite élastiquelorsquele tempsde revenuaugmente.
non
Ces résultatsmonrrenr clairement que la précipitation joue un rôle imponant
seulement sur le déclenchemenrâ.r instabilités PLC mais aussi sur la limite
d'écoulementdu matériau.

9l

Cbapitre III : Résuhatsexpérimentawc,
sur macbine dure
500
450
t"geing

400
^350
trl
Ê{

s

aJ300
d
'â

# 2so
q,J

'=

.j zoo
150
100
60
(b)

140
100
t20
80
Températurederevenu(oC)

500
450

T"g.iog

Phasede croissance
des zones
GP / Precipités

400
GI

È

(u
C'

350

a

300

ttt

(É

\qJ
qJ

250

tr
Fl

200
150
100
10

0.1
(")

Durée du reven" (tt)

Figure III.16 :
Evolution de la limite élastiquepour I'alliage 7475en fonction :
(a) du temps de revenu,
(b) de la température de revenu.

92

Cbapitre III : RésuhatloPuirnentdwc, sur machine dure
1000

10
r Rayon GP (A)
o Limite élastique(MP")

(tl

È
9
:

'3

0.)

)

È

d

O

P
cl,

nl
r(u

o

xcl
&

(u

E
J

100
10

0.1

100

Temps de reven" (h)
Figure lll.77 z

Evolution de la taille deszones GP et de la limite élastiqueaprèstrempe et revenu
à I'ambiante pour I'alliage 7475en fonction du temps de revenu.[CRv, Péchiney]

93

Cbapitre III : Résultatsexpérimentauxsur machine dure

3.3. DEFORMATION

CRITIQUE

L'effet PLC semanifestelors d'essaissur machinedure par une sériede décrochements
visibles sur la courbe de traction, c€ phénomène trouve ses origines dans le
vieillissementdynamiquequi seproduit en coursde déformation: les atomesde solutés
(Mg, Zn, Cr,...) vont diffuser vers les dislocationsmobiles et ainsi provoquer leur
vont alors se produire à partir d'une certainedéformation
blocage.Les décrochements
appeléedéformationcritique.

3,3.1., EFFgT DE LA VITESSEDE DEFoRTIATION APRESMATURATION
A L,,M,IBIANTE
Les tests réalisésaprèsune maturation à I'ambiante(20"C) nous ont permis d'établir
l'évolution de la déformationcritique rc en fonction de la vitessede déformation s et
ce,pour différentstempsde revenu(voir figure III.18).
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Figure III.18 :
Déformation critique en fonction de la viçessede déformation pour divers temps
de revenu à 2ooc.
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Généralement,lesmodèlesdu PLC baséssur le vieillissementdynamique (voir Chapitre
I) prévoient une croissancede la déformation critique avecla vitessede déformation, ce
comporrementest qualifié de normal. Toutefois, certainsauteurs[40, 110, 111, 112)
ont pu obse1er un autre type de comportement,dit inverse,au cours duquel la
défoimation critique décroît lorsque la vitesse de déformation augmente dans le
domainedesfaiblesvitessesde déformation.Cesdeux typesde componements,inverse
er normal, qui donnent alorsune allure en V à la courbes. - è, ont été modéliséspar
Bréchetet Estrin 1221.
Toutes les courbesde la figure ltr.18 présententici une forme en V dont I'amplitude
tend à s'arténuer lorsque ir durée du revenu augmentepour finalement quasiment
s'aplatir au bout de ?a h de revenu à zo"C. Ainsi, pour desvitessesde déformation
nous observonsune augmentationde la déformationcritique lorsquela vitesse
éle-rées,
de déformation croît (componemenr normal), alors que pour des vitessesde
déformation faibles,le phénomèneinverseest obser.vê: e. diminue quand la vitessede
déformation augmente(comportementinverse).
:3 h, nous Pouvonsnoter que
Par ailleurs,pour desduréesde revenuinférieuresà t.g.iog
toutes ces courbes présentent un minimum commun se situant eux alentours de
s-t er indépendant de la durée de revenu. Pour des durées de
Ë^io= 1.O9x1O-'
:3 h, ce minimum sedécalelégèrementvers la droite
à r"s.iog
vieillissemenrsupérieures
s-l et demeureune fois de plus
pour atteindreune vitessede déformation ë,=L.67x1.0-3
indépendant de t*.iog.

Enfin, pour une vitesse de déformation donnée, la déformation critique tend a
augmenreravecla durée du revenu,élevant ainsi le niveau généralde la courb€ t. e
avecle temps de vieillissement.

3.3.2. IyffUf,frfCn DE LATEMPERATUREDE REVENU
L'étude de l'influence de la températurede revenu T"e.io,sur la déformation critique est
réaliséepour trois vitessesde déformation distinctes: e* correspondantau minimum
des courbessc - e (voir figure m.18), 11 et è,2étant situéesde part et d'autre de ce
minimum.
Nous pouvons noter une augmentation de sc avec T*. , Pour des températures
jusqu'à160oCet d'une légèreremontée
inférieuresà 80-90"C suivied'une décroissance
qui maintient les courbes à un niveau plus élevé qu'aux faibles températuresde
vieillissement(voir figuresIII.19, III.20 et m.21).
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Les courbes tc - T"griogprésentent toutes la forme d'une "cloche", un maximum de
retard de l'écoulement en dents de scie apparaît pour une température de revenu T"*.r,
d'environ 85"C indépendamment de la durée du revenu t,g.iogmais aussi de la vitessede
déformation à. Au delà de 2 h de vieillissement à des températures supérieuresà 7OoC,
I'effet PLC n'est plus observé.
Pour une température et une durée de revenu données, les valeurs de sc semblent
décroître lorsque Ia vitesse de déformation augmente. De plus, I'amplitude de la
remontée située au delà de L60oC,très faible pour 3.89x10's'l demeure plus importante
lorsque la vitessede déformation augmenre.
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Déformationcritiqueen fonction de la températurede revenupour diverstemps
de revenuet pour une vitessede déformationde e*,, = 1.09x10-3
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3.4. CHUTE DE CONTRAINTE
DE RECHARGEMENT

ET TEMPS

Sur machine dure, les courbes de traction présentent une successionde décrochements
lorsque I'effet PLC apparaît. Chaque bande provoque, lors de son déclenchement,une
chute de contrainte puis se propage le long de l'éprouvette. Les décrochementsde rype
B et C présentent donc deux parties distinctes : la première partie (décroissante)
correspond à une chute de contrainte qui débute à panir de la contrainte d'initiation
des bandes et se poursuit jusqu'à ce que la contrainte d'arrêt soit atteinte; la deuxième
partie (croissante) correspondant au rechargement qui s'effectue jusqu'à ce que la
contrainte d'initiation soit de nouveau atteinte, provoquant ainsi la propagation d'une
nouvelle bande PLC.

3.4.1..Cnurn DE CONTRAINTE
Le passage
de chaquebandes'accompagne
d'une chutede contraintequi serasuivied'un
pour
durcissementde I'alliage;ainsi,un niveau de contrainteplus élevéseranécessaire
que la bandesuivantepuisseseformer.

3.4.7.7.Inflwencede la déformation
Les figures III.22 et 11,.23représententles variationsdes chutesde contrainte avecla
:20"C respectivementà différentesvitessesde
déformation aprèsun revenu à Trg"ing
déformation ë, pour 10 min de revenu et à t.entO'3 s't pour divers temps de revenu
t"g.iog
. Comme nous pouvons le constaterlors des essaisréaliséssur machine dure,
I'amplitude de la chute de contrainteaugmenteavecla déformationconformémentaux
résultatsobtenusdansla littérature 164, 671.Toutefois,dansle casde I'alliage7475et
contrairementà ce qui a pu être observédans d'autresalliagesd'aluminium [54, 55,
777f,la chute de contraintene semblepas atteindrede valeur de saturationlorsquede
grandesvaleursde la déformationsont atteintes.L'augmentationde Âo est,par ailleurs,
d'autant plus importante que la vitessede déformation t employée est faible (figure
fT.22). La même tendanceest observéelorsque le temps de revenu t"g.ioecroît (figure

m.23).
Afin de déterminerI'allure généraledu nuagede points qui caractérisel'évolution de
Ao avec la déformation, nous avons ici décidé d'effectuer une interpolation
polynomialede Ào(e).
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Lors d'essais réalisés à Ia même vitesse de déformation, nous avons pu étudier
séparément I'amplitude relative aux décrochements de type de A (figure trI.Zaa) et de
type B (figure III.24b) et mesurer I'influence de la déformation pour différentes
températures de revenu T"g.iog.De la même manière que précédemment, nous pouvons
noter une augmentation de Ao avec la déformation e. Cette croissanceen fonction de e
est d'ailleurs d'autant plus importante dans le casdu type A que dans le cas du type B.
Tout comme dans le cas d'un revenu à I'ambiante, nous n'obsenrons pas de saturation
de la chute de contrainte avec la déformation.
Nous pouvons, par ailleurs, remarquer une concavité différente suivant le type de PLC
rencontré : les courbes Ao(e) présentent, en effet, une concavité vers le haut dans le cas
du PLC de type A alors que cette tendance est inversée (concavité vers le bas) dans le cas
du type B pour les faibles chutes de contrainte.
Enfin, nous avons représentésur la figure I[,.25, l'évolution de Ao en fonction de la
:180oC pour les décrochements
déformation pour différents temps de revenu à T.e.ine
de type A. Nous observons alors les mêmes variations de Ào que sur la figure III.Z4a.

3.4.7.2.Inflwencede Ia aitessede déformation
Nous nous sommes aussi intéressésà I'influence de la vitessede déformation sur
l'amplitude deschutesde contraintepour différentstempsde revenuet pour une valeur
de la déformation égaleà 10o/o(figure m.26). On observealors deux régimesdistincts
carafiériséspar deux pentesdifférentes(n, et n). Les valeursobtenuespour lespentes,
issuesdesvariationsde log Ao' en fonction de loge, sont regroupées
dansle tableau
m.1. Les valeursobtenuespour la pente n2 ne semblentpas dépendredu tout de la
durée du vieillissement.Quant aux variations de la pente.nr avec t"g.ios,celles-ci
demeurenttrès faibles.Le changementde pente descourbeslog Ao - log t s'effectue
indépendamment du temps de revenu pour une même vitesse de déformation de
négative
1.09x10-'s't.Nous pouvonspar ailleursnoter ici une sensibilitémacroscopique
de Ao à la vitessede déformation.
Pente n,

Pente n,

10min.

- 0.15

- 0.51

th.
3h.

- 0.L7

- 0.52
- 0.53

Irg.iog

- 0.19

Tableau III.1 :
Valeurs despentesdescourbesreprésentant Iog Ào en fonction de tog è pour
I'alliage 7475pour différents temps de revenu.
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3.4.7.3.Inflwencedwtempsde reaenw
vitesse de
L,influence du temps de revenu sur la chute de contrainte est étudiée pour la
de
déformation e-i" . L, figrr e IIJ.27 représente cette influence Pour une température
Nous observons qu: Ao' décroît en
revenu de 40oC er pour une déformation de LOo/o.
au
fonction de r"g.iosJt s'rnrrule pratiquement lorsque I'effet PLC tend à disparaître
variation de
delà d,une durée- t"g.iogégale à 5 heures. Nous pouvons aussi noter une
à ces deux
penre significative après environ une heure de revenu. Les pentes associées
et la vitesse de
domaines, qui ne semblent pas réellement varier avec la température
- 7.t5 MPa.h-l, soit un raPPort
déformation, sonr respectir.*.rr, de n- - 1.42 et n':
de pentesn/n' égalà 0.198.
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Figure lll.27 z
t=10%'
Amplitude deschutesde contrainte en fonction du temps de revenu pour
=40oC dansle casdu type B'
Ê*io= 1.09x10-' s-t et T.saoe

3.4.7.4.Influencede la températurede reaenu
fonction de
La figure III.2g regroupe les variations des chutes de contrainte Ao en
du PLC de
i**r" après10 md de revenupour trois vitessesde déformation dansle cas
c€, iusqu'à
uype B. L'amplitude des chutes Ao diminue lorsque T"s.iogaugmenteet
environ gO- 90oC où il n,y a plus de PLC de type B (Ào = 0 MPa), puis elle.augmente
;; ;;"eau à panir de tzd"c. orrrs le casd" ÈLc rype A, on observedes évolutions
similairesde Ào - Trs.iog.
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Figure III.28 :
Amplitude deschutesde contrainte en fonction de la température de revenu pour
e= 1Oo/o
et t"g.iog= 10 min dansle casdu type B.
Nous obserwons également pour des températures inférieures à 80oC, que Ao est
sensibleà la vitessede déformation imposée. Au delà de 120oC, l'écart semble se réduire
entre les différentes courbes Ao - T"g.iogaux trois vitessesde déformation étudiées.

3.4.2. Tm,tpsDERECHARGWIENT
Tant que I'effet PLC ne s'estpasmanifesté(t . e), une dislocationen mouvement est
soumiseà un systèmede forcesen équilibre.Lorsquecelui-ciapparaît(e 2 eJ, l'équilibre
savitesseaugmenteet devient donc
de cesforcesest rompu, la dislocation est accélérée,
supérieureà celle qui est nécessairepour poursuivre la déformation. La vitessede
déformation devient elle aussi supérieure à la vitessede déformation imposée : la
contrainte chute. La dislocation mobile va alors poursuivre son chemin jusqu'à ce
qu'elle soit finalementbloquéepar un nuaged'atomesde soluté.On assistealors à une
mise en charge de la dislocation de manière élastique: la contrainte augmentede
nouveau.Toutefois,cettemise en chargepeut aussisefaire, dansun premier temps,de
manièreplastique,ce qui corresponden fait à un traînagedes atomesde soluté par la
dislocationpendantune coune périodejusqu'àce que celle-cisoit entièrementbloquée.
Ainsi, le temps de blocage des dislocations par les atomes de soluté correspond
donc une earactéristique
approximativemenrau rempsde rechargementt*, et représente
importante de I'effet PLC.
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3.4.2.1.Influencede la déformation
Le temps de rechargementtx, tout comme la chute de contrainte Ao, évolue avecla
déformation. Ses variations sonr reponées en fonction de la déformation Pour
différentesvitessessur la figure I1I.2gaprèsun revenuà I'ambiantependant 10 minutes.
L'allure globalede l'évolution de t* en fonction de e rappellecelle observéepour les
courbesr.l"ti*res à lo (voir figure III.22). En particulier, une croissanceavece apparaît.
Celle-ci présente deux panies distinctes : une croissancerapide Poul les faibles
déformationssuivied'un domainec^ractêrisépar une penteplus douce.Bien entendu,
si nous nous plaçons à une déformation e fixée, le temps de rechargementdiminue
aux courbest*(e)
lorsquela ,ritessede déformation à augmentemaislespentesassociées
,r. ,Ë*blent pas dépendrede la ,ritesieemployée.Enfin, nous n'observonsguèrede
phénomènede saturationpour de grandesvaleursde e.
Nous retrouvons une influence de la déformation sur le temPs de rechargementtR
comparableà celleobservéepour Ao à différentestempératuresde revenu (voir figures
nI.Z4b er trI.30). Enfin, nous avons corrélé l'évolution de tR avec la déformation e à
I'aided'un polynôme.

de déformation
3.4.2.2.Influencede la aitesse
rR en fonction de la vitessede déformationest
L'évolution du tempsde rechargemenr
:20oC. Lesmesures
sur la figure III.31 aprèsdiverstempsde revenuà T"r.roe
représentée
o/o.Nous observons alors une
onr &ê effectuéespour une déformation r de 10
de t* lorrqrr. e augmentejusqu'à ce que t* atteignela valeur nulle, c'est-àdécroissance
dire pour d.: vit.sres-de défoimation assurantla disparition de feffet PLC. Nous
de log tx aveclog t s'effectuede manière
pouvons ausslnoter que cette décroissance
linéaire ce qui corresponddonc à une évolution de la forme : tR = toào*. Les valeurs
obtenuespour lespent€sna; relativesaux courbeslog t* - log e., sont indiquéesdansle
tableaum.Z. Celles-cidemàurenrproche de - 1.0 et varient très peu avecla duréede
revenu t"g.iog.

t"g.iog

Pente ni

10 min.

- 1.11

th.

- t.tg

3h.

- r.29

TableauIII.2 z
Valeursdespentesdescourbesreprésentantlog t* en fonction de lo gË Pour
I'alliage7475pour différentstempsderevenu.
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Figure IIl.29 :
Temps de rechargementen fonction de la déformation aprèsun revenu à
I'ambiante de 10 min pour différentesvitessesde déformation.
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Figure III.30 :
Temps de rechargementen fonction de la déformation pour un revenu de 10 min à
différentestempératureset à la vitessedeè*' = 1.09x10-'s-t.
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3.4.2.3.Influencedu tempsde revenu
Les variations du temps de rechargement avec la durée du revenu sont reproduites sur la
figure m32 après un revenu à 40oC et une déformation e:1Oo/o.Seule la courbe pour
T.g,ios:40"C a &é représentéecar pour des températuressupérieuresà T,g.iog:40oC,le
phénomène PLC apparaît après une déformation e de LQo/o
ou disp araîr complètement
pour des temps de revenu élevéset la valeur de t* devient donc nulle.
Le temps t* chute lorsque t"s.iogaugmente et un changement caractéristiquede pente se
: Lh avant que cette pente ne s'annule définitivement
produit aux alentours de t"g.iog
après 10h de revenu. Les valeurs des pentes sont ici respectivementde n: - 6.58x10aet
n':
3.42xL0'3,soit un rapport des pentes n/n' de 0.L93. Ce comportement est
similaire à celui de I'amplitude de la chute de contrainte (voir figure XI.27). Nous
observons d'ailleurs que le rapport des pentes n/n'obtenu est pratiquement le même
que celui pour Âo.

3.4.2.4.Inflwencede la températwre
de revenw
Nous avons aussi étudié I'influence de la tempérarure de revenu sur le remps de
rechargement (figure III.33) pour trois vitesses de déformation différentes. Nous
retrouvons un comportement semblable à celui de la chute de contrainte avec la
température de vieillissement (voir figure III.28), à savoir, une décroissancede t* jusqu'à
T"g,iog:80"C, suivi jusqu'à 120oC,d'un fosséoù t* demeurequasiment nul; enfin, nous
assistons à une remontée de tx jusqu'à [g.iog:2OO.C. Cette allure resre observable
quelque soit la vitessede l'essai.
Si I'on compare maintenant le rapport de deux vitessesde déformation employées avec
celui lié aux valeurs obtenues pour le temps de rechargement tR, nous constatons que
nous pouvons écrire la relation suivanre :

è rl è , - r R, l t * ,

3.4.3. PENTESDE DECHARGETUrENT
ET DE RECHARGEMENT
Les phases de décharge et de recharge de chaque décrochement étant quasiment
linéaires, il nous a panr intéressant,dans un dernier temps, d'étudier les variations des
pentes relatives aux chutes de contrainte et aux rechargements.Toutefois, cespentes ne
semblent pas varier de manière significative avec la déformation, La vitesse de
déformation ni même d'ailleurs avec la température et le temps de revenu. On peut
toutefois noter une très légère croissance de ces pentes avec la déformation (figure

III.34).
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3.5. TAUX D'ECROUISSAGE
Le taux d'écrouissage(h - do/de) peur être déterminé en considérant la courbe
d'écrouissage
supérieuredansle casde courbesprésentantun effet PLC de type C et en
considérantla courbemoyennedansla casde PLC de type A et B. L'évolution du taux
sur la figure III.35, nous
d'écrouissage
en fonction de la déformatione a &é représentée
très rapide dans la première partie de la courbe
pouvons constaterune décroissance
jusqu'à
la rupture de l'échantillon.
suivied'une décroissance
plus faible
L'influence de la vitessede déformation à sur le taux d'écrouissageh a aussi été
examinéeet miseen évidencesur la figure III.36 où nous avonsreproduit l'évolution de
log h en fonction de log e pour une déformatione:I}o/o aprèsdiverstemps de revenu
de h lorsque e augmente.
t"s.iogà I'ambiante.Nous notons alorsune légèredécroissance
dont les
Les courbeslog h - log è prennent en fait la forme de droites décroissantes
coefficientsdirecteursne dépendentquasimentpas du temps de revenu t"g.ios.Nous
pouvons donc établir une corrélationentre h et è de la forme suivante: h = h" (Ë)-' où
ho et n représententdeux constantes
positives.
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Courbes h(e) pour I'alliage7475après5h de revenuà I'ambianteet à une vitessede
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moyen h-, nous pourronscomPare:lesvitesses
Grâceau calculd'un taux d'écrouissage
de conrrainre sur machine molle .t celles sur machine dure Pour lesquellesle
phénomènePLC apparaîtet disparaîten considéranrque 6 ='h-e '
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3.6. CHANGEMENTS

DE VITESSE

DE VITESSE
AVEC CHANGEMENTS
3.6.1.. ESSAIS
Le phénomène PLC est très souvent associéà une sensibilité négarive à la vitesse de
déformation (S = doldlne < O) tant sur le plan théorique (voir Chapitre I) que sur le
plan expérimental. En effet, de nombreusesvérifications ont été faites dans ce domaine
et plusieurs auteurs [111, 11,2font pu observer une sensibilité nêgative sur différents
types d'alliagestels que Cu-Ge, AlrTi-Li2.
Nous avons procédé à des essaisde traction avec changementsde vitesse en cours de
déformation, pour cela nous nous sommes fixés un pas de déformation Ae pour lequel
la vitesse varie de rr à è,2 ou de è2 à tl successivement.Les figures m37 et III.38
représentent respectivement les courbes de traction issuesde tels essaispour différents
changements de vitesse avec et sans traitement thermique. Dans le premier cas (figure
m37), les deux vitesses choisies sont 4:2.40x10a s'l et èz-1.20x104 s'l avec
changement à chaque variation Ae:0.57o, chacune de ces variations étant indiquée Par
une marque rouge (diminution) ou bleue (augmentation). Dans le second cas (figure
Itr.38), nous avons utilisé les vitesses 4:4.25x10-s s-l et ëz:1.00x10-s s'1 avec
changement de vitesseà chaque variation de At:0.4o/o.
Nous pouvons, d'ores et déjà, noter une augmentation du niveau de la contrainte
de e, à tr) au cours de I'essaiet
lorsque I'on diminue la vitessede déformation (passage
un abaissementdu niveau de la contrainte lorsque la vitesse augmente (passagede sl à
Ër) pour un grand nombre de changements de vitesse d'où, bien entendu, une
sensibilité négative à la vitesse.
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3.6.2. Sz,rvSrcruTTE
A LA vITESSEDE DEFORTIATION
Grâce à ce rype d'essai,nous avons pu déterminer la sensibilitéS à la vitessede
déformationpour chaquesautde vitesse.Ainsi, nous avonsreprésentéles variationsde
S en fonction de la déformation e. Bien entendu,il ne s'agit ici que de la sensibilité
macroscopiqueà la vitessede déformation.Comme nous pouvons le remarquersur la
figure III.39, les variationsde la sensibilitéS avecla déformationmontre I'existencede
deux domainesoù S estpositiveet d'une zonede déformationoù S devientnégative.La
hétérogène
zone où S est positive correspondà une déformation macroscopiquement
sur la courbe de traction (pasd'effet PLC), par contre, lorsqueS devient négative,or
observeI'apparition du phénomènePLC. Nous pouvons toutefois noter que I'effet
PLC persistemalgré une sensibilitéà la vitessequi redevient positive. Chihab P9) a
d'ailleurs lui aussiobservé,dansdes alliagesAl-Mg, que le phénomènePLC pouvait
persisterdans un domaine où la sensibilitémacroscopiqueà la vitessede déformation
estlégèrementpositive
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Figure Iil.39 :
Sensibilitéà la vitessede déformation en fonction de la déformation avec
changementsde vitessede 2.40x10as'l à 1.20x104s'l et inversementà chaque
Âs= 0.5o/o
aprèsun revenu de 10 h à 20oC.
Enfin, nous pouvons aussimettre en évidenceune sensibiliténégativeà la vitessede
déformation(S = do/dlne <0). En effet, nous avonsexaminéI'influencede t sur la
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conrrainted'écoulementF, où F : o - he et reproduit son évolution sur la figure III.40
pour différenrsremps de revenu à I'ambiante et pour une valeur de la déformation e
Nous àbr.*ons alorsqu'il existeun domainede vitessesde déformation
ég*1.à 1oo/o.
oi\ Ir sensibilitéS estnégativeet que celui-cidépenddu tempsde revenu t"g.iog.

* 10min
*1h
-*-- 3 h
-*5h
*10h

e 260
ë
r!

2+0

1.E-03
1.E-04
Vitessededéformation(s1)

L.E-02

Figure III.40 :
Courbes F(è) pour I'alliage 7475aprèsdifférents revenusà 20oC et pour une
déformation t = 10o/o.
Ce domaine tend, en effet, à se réduire lorsque la durée du vieillissementaugmente'
sur
conformément à ce qui a êté observéprécéàemmentlors des essaisde traction
machine dure où I'oo a pu voir qrr. i., temps de revenu longs tendaient à faire
disparaîtreI'effetPLC.
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3.7. CONCLUSION
Cette étude expérimentale de I'effet PLC sur machine dure nous a permis d'aboutir à
un grand nombre de résultats expérimentaux. Nous avons pu étudier I'influence de
différents paramètres sur ce phénomène PLC tels que la déformation, la vitesse de
déformation, la durée et la température de revenu.
Hormis les modifications des caractéristiques mécaniques de I'alliage dues à la
précipitation structurale, il apparaît que ces phénomènesde précipitation possèdentune
influence considérablesur les caractéristiquesde I'effet PLC. En paniculier, nous avons
pu obsen/er I'existence de comportements inverse et normal dans les variations de la
déformation critique avec la vitessede déformation, respectivement dans le domaine des
vitessesbasseset des vitessesélevées.IJne transition entre ces deux domaines apparaît
pour e = 1.O9xlO-rs-l , minimum qui semble indépendant de la durée du revenu. Nous
avons pu aussi mettre en évidence l'évolution de la déformation critique 6c avec la
température de revenu T"g.iogqui demeure ici très originale par son aspect en "cloche"
et qui se reproduit pour différentes vitessesde déformation. On noterula présenced'un
maximum commun aux alentours de 85oC quelque soit la durée de revenu.
Il a aussi &é possible de mesurer l'influence des paramètresde revenu, T"r.-, et tageing,
sur les différents types de PLC sur les courbes contrainte-déformation : les
décrochements de type A évoluent au détriment de ceux de type B, largement présents
à bassetempérature) jusqu'à T"*.-* : L2OoC puis ils finissent par cohabiter lorsque la
température de revenu augmente. Le temps de revenu t"s.iogtend, quant à lui, à retarder
I'effet PLC et à I'atténuer dans I'intensité de sesdécrochementset seul le type A semble
persister lorsque.t.g.iogaugmente. Il a aussiété possibled'établir un domaine d'existence
- t.g.iogdu phénomène PLC pour une vitessede déformation donnée.
T"g.ios
L'amplitude des chutes de contrainte Âo augmente avec la déformation mais ne semble
pas saturer pour les grandesdéformations contrairement à ce qui a pu être observédans
d'autres alliagesd'aluminium. Cette amplitude décroît lorsque la vitessede déformation
augmente. Les valeurs obtenues pour les chutes de contrainte Ao et les temps de
rechargement tR nous ont permis de noter des évolutions similaires lorsque I'on fait
varier les différents paramètres.
Enfin, les essaisau cours desquelsnous avons procédé à des changementsde vitessenous
ont montré I'existence d'un domaine de vitesses de déformation où la sensibilité
macroscopique à la vitessede déformation est négative.
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CNI,PITRE IV

RE SULTAT S EXP ERIMETTTAUX
SUR MACHIT{E SOUPLE

L'étude effecruéesur machine dure nous a permis d'obtenir un certain
du phénomènePLC et de s'intéresserà leurs
classiques
nombre de caractéristiques
évolutions.Toutefois,riitt d. mieux cernerI'effet PLC dansI'alliaged'aluminium 7475,
très importantes telles que
il nous faut maintenant déterminerd'autres caractéristiques
la déformationcontenuedansla bande,la vitessede propagationdesbandes,la largeur
n''ont
desbandesou encorela vitessede déformationdansla bande.Ces caractêristiques
pu être obtenues sur machine dure en raison d'une propagation gênêralement
discontinuedesbandesPLC sur ce rype de machine.Aussi, dansla suite de cette étude,
nous allonsutiliser cerrefois la machinedite souple(ou molle) pour effectuerlesessais
réalisésà vitessede contrainteimposée,n'ont fait I'objet que de
,Cetraction. Cesessais,
peu d'études expérimentalesdans la littérature, ils vont alors nous Permettre de tirer
profit de la iroprgrtion continue des bandes de déformation plastique dans
Î'épro.r.rerre.Nt"r pàrrrrorrsalors examiner conjointement I'influence des paramètres
essais(vitessede contrainte, déformation)mais aussidesdifférents
liéi direcremenr
",r*
au revenu(tempset températurede vieillissement).
paramètresassociés
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érirnentduxsur tnachinesou

4.!. COURBES DE TRACTION
sur machinemolle sont, dansun Premier.temps,
utiliséespour lesessais
Leséprouverres
,.c,rii.s pendantune heure à 475oCet trempéesà I'eau froide (voir Chapitr. U) Dans
variant de 10 min à 2 h à
un secondtemps,ellessubissentun revenud'une durée t.g.iog
des tempéraruresT,r.r, allant de 20 à 2O0oC.Juste après,chaque éprouvette sera
finalementplacéedansla machinede traction soupleafin de la soumettreà un essaide
rracrionà ,rit.ss. de contrainteimposéeréaliséà I'ambiante(1* :20"C) jusqu'àce que
la nrpture de l'éprouvetteseproduise.
Les essaisde traction sur machinemolle dans I'alliage7475furent effectuéspour des
viressesde conrrainte varianr de 2.48x10-1à 3.L2x!Q1MPa.s-l.La vitesse la plus
importanrecorrespondanren réalitéà la vitessemaximum de la traversede la machine.
Lorsque les éprouvettes ne subissent aucun traitement thermique, les courbes
.orrrràir,te-déformarion sont complètement lisses : le phénomène PLC ne se
manifesranrpas(voir figure fv.l). De plus, I'allongementà rupture atteint seulementla
valeur de 5olo.
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FigurefV.l :
Courbe de traction obtenue pour I'alliage 7475sanstraitement thermique pour
une vrtessede contrainte 0.248MPa.s'l.
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4.L.1..CounnES DE TRACTIoNIBTENUESAaRES
MATURATIIN A
L,ATIBIANTE
Les essaissur machinemolle furent tout d'abord réalisésaprèsun revenu à I'ambiante
(T"*t"r:20"C) et pour destemps t.g.iogdifférentsen utilisant une palemeassezlargede
vitessesde contrainte ô. Nous avons regroupé sur la figure f{.2 un ensemblede
courbesde traction issuesd'essaiseffectuésà différentesvitessesaprèsun revenude 30
min à zQ"C. Ces courbesont &é volontairementdécaléesde 25 MPa les unes par
rapport aux autrespour desraisonsde lisibilité sur la figure.
Contrairement à la machinedure et aux différentstypes d'effetsPLC qui pouvaient en
découler,toutes les courbescontrainte-déformationprésentent,au cours de cetteétude
sur machine molle, despaliers (effet PLC de type D) dont les caractéristiques
évoluent
au cours de la déformation. Pour des vitessesfaibles,nous constatonsque peu de
plateaux apparaissentmais ceux-ci demeurent de grande amplitude, puis, au fur er à
mesureque la vitesseaugmente,cesplateauxdeviennentde plus en plus nombreux sur
la courbe de traction en subissantune diminution d'amplirude. Toutefois, si nous
poursuivonsI'augmentationde la vitessede contrainte,les paliersdisparaissent
petit à
petit pour redevenir moins nombreux tout en possédant une amplitude plus
imponante. Ces palierspeuventmême parfois débuterdèsle dépassement
de la limite
élastique.
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Figure fV.2 :
Courbes de traction obtenuespour I'alliage 7475à différentesvitessesde contrainte
aprèsun revenu de 30 min à 20oC.
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ces plateaux sont quasiment horizonraux dans la plupart des cas, excePté pour les
,ritesies de conrrainte ô élevées où la contrainte continue de croître lorsque la
déformation augmenre. Ces paliers, qui accompagnent la propagation d'une bande,
rrouvent leur origines dans le phénomène de vieillissement dynamique agissantpendant
une durée r*, où1* désignele temps de rechargement c'est-à-dire,de la même manière
qu'en machine dure, le temps séparantle passagede deux bandesconsécutives.Pendant
ce remps de rechargemenr,les atomes de soluté vont diffuser vers la dislocation jusqu'à
I'arrêt total er momentané de celle-ci. Lorsque la dislocation paruient à s'échapper de
I'emprise des atomes de soluté, elle va provoquer I'apparition d'un palier sur la courbe
contiainte-déformation à condition que tR soit suffisamment imponant donc si la
vitessede contrainte demeure assezfaible. Dans le cascontraire, c'est une augmentation
de contrainte qui apparaîtra.
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Figure fV.3 :
Courbesde traction obtenuespour I'alliage 7475à une vitessede 31.2MPa.s'l
aprèsdifférents temps de revenu à 20oC.
Les figures IV.3 er tV.4 permerrenr de mettre en évidenceI'influence du temps de
vieillissement r"g.iosà h lempérature ambiante sur le phénomènePLC Pour deux
vitessesde contrainte différentes.Tout cofirme en machinedure, une augmentationde
despaliersqui
retardeI'apparition du PLC et agit sur les caracrêristiques
la durée r,geiog
deviennentmoins nombreux.
de
Enfin, nous pouvons ajouter que la propagationdes bandesPLC s'accomPagne
marques.risibiesà l'æil nu sur la surfacede l'éprouvette.Cesbandessont inclinéesd'un
rt à I'axe de traction.
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Figure fV.4 :

Courbes de traction obtenuespour I'alliage7475à une vitessede 0.248MPa.s'l
aprèsdifférents temps de revenu à 20oC.

4.1..2. IT,ITTUENCE
DESCONDITIONSDE REvENT]SUR LESCOURBES
DETRACTION
Afin

d'étudier I'influence de la température de vieillissement T,g.iog et donc des

phénomènes de précipitation structurale sur I'effet PLC, nous avons effectué des essais
de traction pour une seule et même vitesse de contrainte ô-io:1.51 MPa.s-l. Nous
avons représenté sur la figure IV.5 différentes courbes contrainte-déformation pour
plusieurs températures de revenu T*.-, à t"g.ios: 10min. L'effet PLC se manifeste
toujours sous la forme de décrochements de rype D. Nous remarquons sur cette figure
liinfluence paniculièrement importante de la température de revenu T"g*iossur I'allure

des courbes de traction. Hormis les aspectsliés aux modifications des car^ctêristiques
mécaniquesde I'alliage,les paliersvarient beaucoupavec T.*.ioetant sur le plan de leur
:120oC, les plateaux
nombre que sur leur forme. En paniculier, pour T.e.ioe
s'accompagnent
d'une légèreaugmentationde contraintealors que la contrainte reste
constantedansle casdesautrestempératuresde revenu.
La figure fV.6 nous indique que la durée du vieillissement t"g.ioginflue qualitativement
de la même manière sur le phénomène PLC quelque soit la température de revenu,
c'est-à-direqu'une augmentation de t.g.iogretarde I'apparition de I'effet PLC et favorise
I'existence de plateaux plus longs.
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FigureIV.5 :
Courbesdetraction obtenuesdansI'alliage7475à une vitessede 1.51MPa.s'lpour
différentestempératuresde revenupendant10 min.
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Figure fV.6 :
Courbesde traction obtenuesdansI'alliage 7475à une vitessede 1.51MPa.s'lpour
différents temps de revenu et une température de revenu de 40oC.
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4.7.3. DoueINE D'EXISTENCE
DEL'EFFETPLC ENTONCTIDNDES
CONDITIONSDE REVENU
Les essaisde traction réalisésà la température ambiante (I*, :20"C) et à la vitessede
contrainte de ô*i" : 1.51 MPa.s'l pour différentes températures T"*.-, et temps de
revenu t"g.iognous ont permis de déterminer les limites d'apparition de I'effet PLC.
- t"g.ios
Aussi, nous avons reproduit dans un diagramme T"g.ios
, I'existence ou I'absence
d'effet PLC sur les courbes de traction (figure IV.7) : chaque disque noir représentant
un essaioù la déformation est macroscopiquementhétérogène,les points correspondant
à une courbe de traction lisseétant désignéspar descerclesrouges sur la figure IV.7.
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Domaine d'existencede I'effet PLC en relation avecles conditions de revenu pour
I'alliage 7475à une vitessede contrainte de 1.51MPa.s'l et à la température
ambiante.
Nous avons ainsi pu fixer les limites du domaine d'existencedu phénomènePLC à la
température ambiante. Cette courbe laisse apparaîtreune température de revenu
critique T.r.io*d'environ 90oC pour laquelleI'effet PLC n'est plus présentaprèsune
durée de revenu t"g,iosde I'ordre de t h. A droite de ce point critique et pour une
températurede revenu T.*.r,,,fixée, la plage des temps de revenu pour laquelle I'effet
PLC apparaît est d'autant plus importante que T"g.iogest élevée.En revanche, à gauche
du point critique et pour un temps de revenu t,g.iogfixé, I'intervalle de tempéraruresoù
t. *""it tt. t'.tf.t p
rge que la durée de revenu est faible.
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4.2. DEFORMATION

tawcsur tnachinesouPle

CRITIQUE

La déformation critique pour laquelle l'effet PLC apparaît demeure toujours une
c racténstiquei*porr"nte à étudiei qu'il s'agissede machinedure ou machinesouple.
Nous avons étndié I'influence de la vitessede contrainte ô, de la durée et de la
température de revenu sur cette déformation critique e..

4.2,1, EFTZT DE LA VITESSE DE DEFORA'TATION APRES MATURATION
A L,ATT,IBIANTE
La figure fV.8 représentel'évolution de la déformation critique sc en fonction de la
,rit.rù de contr"irrt. imposéeô dansle casd'un revenuà I'ambianteet Pour différents
descourbest, - ô prend la forme d'un V sur
rempsde vieillissement.L'allur e gêné,rale
..rrË figure. En effet, deux régimesapparaissentsur I'ensemblede ces courbes'urle
assezrapidelo.tt tes f"iUtesvitessesde contrainte suivi d'une phase
phased-escendante
ls..rrd"rrt. plus douce pàrrr i.r grandes vitesses.Nous retrouvons donc ici les
comporrementsdits normal er inverse déjà observésen machine dure. Ces courbes
=1.51MPa.s-tqti estdécalé
prérËrrt.ntrouresun minimum commun pour environ ô.i,
de plus en plus vers le bas quand la durée du revenu t"grioediminue. Si nous nous
plaçonsmaintenant à une vitesseô donnée,les valeursde tc augmententavecle temps
de revenu.

DE REVENU
4.2.2. INTTUENCE DE LA TETTIPERATURE
par la suite,nous avonsmenédesessaisde traction à la vitessede contrainte ô-i" :L'5t
précédemment.Les
Mpa.s-lcorrespondantau minimum des courbese. - ô observées
sur la figure
variationsde 1, défotmation critique avecla températuresont représentées
soit la
tv.g pour différen$ temps de ,*.r.rnr. Nous poovons alors noter 9uê, que|_que
par la même allure : Pour
duréedu revenu utiliré., îorrtes les courbessont ceractérisées
des températuresde revenu T*.', comprisesentre 2o"C et environ 80-90oC' nous
assistonsà une augmenrationde la déformation critique avec T*.io, puis, cescourbes
:160oC
iusqu'à T.*.ion
atteignentun maximum avant d'entamerune phasedécroissante
de
où une légèreremonrées'initie jusqu'à tSooc; enfin, le niveaudescourbesdiminue
nouveau jr-rrqr,r'à2oooc. Tout corrme dans le cas des essaisréalisésà vitesse de
déformation e i*porée, nous pouvonsdonc de nouveaunoter la forme en "cloche"des
courbess. - T"e.i"g(voir Chapitre III).
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4.3. PROFILS DE DEFORMATION
VITESSE DE DEFORMATION

ET DE

LorsqueI'effet PLC semanifeste,les atomesde solutéprésentsdansI'alliage7475vont
diffuser vers les dislocationsmobiles pour finalement parvenir à les bloquer: L"
déformation cessealors quasimentd'évoluer pendant un temPs d'attente variable et
dépendantprincipalemenide la vitessede contrainte employéepuis les dislocations
finissenr p6 se [térer de I'armosphèrede solutésprovoquant ainsi le déclenchement
soudainde la déformatione et
d'un accroissement
d'une b*nde PLC qui s'accompagne
de la vitessede déformation e . Ceci serraduit, lors d'un essairéalisésur machinemolle,
par I'apparition d'une successionde plateaux quasi-horizontauxsur les courbesde
traction.
La figure IV.10 indique un exemplede variation de la vitessede déformation à et de la
déformationr en fonction du remps,à la vitessede contrainte ôri":1.51' MPa.s-tet un
:30 min. Nous observons alors une
revenu à I'ambiante d'une durée t"g.ios
augmentarionpaniculièrementimponante de è lorsque.la bandePLC s'initie suivie
d'rlo intervalle^derempsau cours duquel e se maintient à une valeur élevéequasiment
consranreer resreinférieure à 0.4 s'1.Enfin, nous assistonsà une chute brutale de à
correspondantà la fin de la propagationde la bande PLC. En ce qui concernela
déformarion,nous rerrouvontià *tii trois phasesdistinctes: une première zoneoù la
déformationévoluetrèspeu suivied'une augmentationà pentepratiquementconstante
qui traduit la propagationd'une bandePLC et enfin, ur retour à un régimestationnaire
où la déformation e ne varie quasimentPas.
Toutefois, comme nous avons pu le voir sur les courbes contrainte-déformation
précédenres(voir $ 4.1.),les paliershorizontaux ne possèdentpas toujours le même
*rp..r, les profils de déformariondesbandese: e(t) vont donc présentereux aussides
différences.Les bandesPLC onr, dans la plupart des cas,un profil de déformation
symétrique comme celui indiqué sur la figure fV.10 mais des dissymétriesPeuvent
p.rfoir rpp"r.ître (figure [V.ftj. En effet, nous pouvons rencontrer deux autrescasde
figuresprincipaux :
une ruprure de pente correspondantà un ralentissementde la bandeau cours de
,, profrgation sanspour autantqu'elle ne soit arrêtée(cascr).
une parrie avalede la penre plus étendueque 11partie amont corresPon{ant1
une traînée de déformation pirstique qui se produit suite à I'allongementbrutal
de l'échantillon(casP).
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Evolution de la déformation et de la vitessede déformation en fonction du temps à
la vitessede contrainte de 0.805MPa.s-laprèsun revenu de 50 min à I'ambiante.
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Différentstypesd'évolutionde la déformationen fonctiondu tempsà la vitessede
contrainte de :
(a) 1.51MPa.s'taprèsun revenude 10 min à 200oC,
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4.4. DEFORMATION
BANDE

CONTEI\TUE DANS LA

Lors d'un essaisur machinemolle, les courbescontrainte-déformationprésententune
successionde plateaux quasi-horizontauxlorsque le phénomènePLC se manifeste.
L'examen de cesp"liers, qui correspondentchacun à la propagationd'une bandede
déformationplastiquele long de l'éprouvette,va en fait conduireà la déterminationdes
principalesdes bandesPLC, à savoir ts, às,Vr, Lu. Le Passage
quarrecaractéristiques
d'une de ces bandesPLC est donc accompagnéd'une augmentationrapide de la
déformation, la valeur associéeà cet accroissementsoudain de la déformation
corresponden fait à la déformationcontenuedansla bandeet estnotéeeB.

4,4.1..INFTUENCEDE LA DEFOR]UIATION
les variations de la déformation contenuedansla band€ts
La figure IV. LZ représenre
avecIa défor*"tion pour plusieursvitessesde contrainte aprèsun revenu de 10 min à
I'ambiante(T"e.i"s:tgoc). Qnelq.tesoit la vitessede contrainteutiliséelors de I'essai,
nous pouvons norer une augmentationsystématiquede es avecla déformation a. Les
r présentent routes la même concavité vers le haut. Ces résultats
.orrrb*s rB
demeurentconformesavec ceux obtenus sur d'autrestypes d'alliages147, 48, 104'
l'évolution de rB avecla déformations' nous avonsutilisé
108]. Afin de caractériser
,ro. interpolation polynomiale qui donne la meilleure corrélation avec les points
expérimentaux.

4,4.2. INTTUENCE DE LA VITESSEDE CONTRAINTE
La figure IV.13, qui représenteles fluctuations de la déformation contenue dans la
banderB avecla viiessede contrainte ô pour différentstempsde revenu à I'ambianteet
pour.rrr. déformarione:6o/o, laisseapparaîtredeux régimesdistincts.En effet,pour les
rapide
faiblesvitessesde contrainte(ô < t.O MPa.s-l),nous observonsune décroissance
de rs lorsque ô augmente.Par contre, pour les vitessesde contrainte plus élevées
(ô >1.5 MP..r'), es croît plus lentemenrevecla vitesseô. Nous Pouvonsnoter, de
de ces courbes.Ce minimum
ilrrr, la présenced'rrn minimnm cornmun à I'ensemble
à I'ambianteet se situe entre 1.0 et
sembleici inaépendantde la duréedu revenu tagein,
1.5 MPa.s't.Cette valeur esr proche du minimum déjà observéprécéderrmentsur les
courbest.-ô (voir S 4.2.).
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Déformationcontenuedansla bandeen fonctionde la déformationpour divers
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DE LA TMIPERATUREDE REVENU
4.4.3, IT,TTTUENCE
Nous avons, rout d'abord, représenté les variations de eu avec la déformation Pour
: L0 min et ô-- :1.51 MPa.s-l (figure
différentes températures de revenu avec t"g.iog
IV.14) afin d'étudier I'influence de la température de revenu. La déformation contenue
dans |a bande e, croît avec la déformation et ce, quelque soit la température de revenu
t
T"r.-, . Pour les faibles températures de revenu (T"r.n, < 80oC), les courbes ts
présentent une pente relativement douce; par contre, pour des températures de revenu
.rrtr. 80 et 120oC, cette croissanceavec la déformation s'accentue.Enfin,
.o*prir.,
pogi des températures de vieillissement supérieures(T"r.ioe) 12OoC),la croissancedes
courbes rs - r redevient proche de celle observéepour les faibles températures.
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Figure fV.14 :
Déformation contenue dans la bande en fonction de la déformation après 10 min
de revenu à diversestempératuresde revenu et à la vitessede contrainte de 1.51
MPa.s'l.
Les essais,qui ont été effectuésà la vitesse ô,io correspondant au minimum des courbes
r. - ô, nous ont permis d'étudier l'évolution de e, avec la température de revenu T.r.ioe
pour différentes duréesde vieillissement t"s.ioset une déformation e:6o/o (figure IV.15).
Pour des tempéraruresinférieures à 80oC, la déformation contenue dans la bande croît
lorsque T*.io, augmente puis, au delà de 80-9OoC, ts ârnorce une phase décroissante
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:2h et T"g.iogcompris entre 80oC et
jusqu'à ce que ïg.iog atteigne 200oC. Pour t"e.iog
120oC, I'effet PLC apparaît pour des déformations supérieures à 7o/o;aussi, nous
n'avons pu déterminer les valeurs de rs correspondant à e:6o/o. Toutefois, nous
pouvons noter la présenced'un maximum sur I'ensemble de ces courbes. Cette valeur
maximale de sBest atteinte pour une même température de revenu, indépendamment de
t"g.iog,et voisine de 85oC. Les variations de ts âv€c T.g.iogconseryent donc la même
allure, quelque soit la durée de revenu t"s.iog
, et nous retrouvons la forme en "cloche"
déjà observéepour les courbes e. - T"g.iogftoir S 4.2.2.)
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Figure fV.15 :
Déformation contenuedans la bande en fonction de la température de revenu pour
différentes duréesde revenu et à la vitessede contrainte de 1.51MPa.s'l (e=6%).

4.4.4, II,TTTUENCE
DE LA DUREEDE REVENT]
La figure fV.16 montre l'évolution de eu avec la durée du revenu t"g.iogpour différentes
températures de revenu. Nous obsenrons, en échelle semi-logarithmigue, une
augmentation quasiment linéaire de e, avec log t"g.iog.L'augmentation de la durée de
revenu t"g.iog,qui retarde I'apparition de I'effet PLC et donc augmente tc, tend aussià
accroître la valeur de la déformation contenue dans la bande ts €t ce, quelque soient les
conditions de revenu employées. Par ailleurs, la pente relative aux courbes es - log
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r.g,iog,particulièrement faible pour les faibles températuresde revenu, augmente jusqu'à
environ B0-90.C où elle atteint sa valeur la plus élevéeet semble ensuite s'y maintenir
jusqu'à environ 1Z0oC. Puis, pour des températures de revenu T"r.-, supérieures à
12OoC,celle-cine semble plus varier et demeure quasiment constantejusqu'à 200oC.
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FigurefV.16:
Déformation contenuedans la bande en fonction du temps de revenu pour
diversestempératuresde revenu et à la vitessede contrainte de 1.51MPa.s'r
(e = 60lo).

Les variations de rs avec la déformation pour différents temPs de revenu à
(figure IV.17). La
: L60oC er ô-' :1.51 MPa.s'l ont aussi &é représentées
T.s.iog
déformation dans la bande rs croît avec la déformation Pour toutes les duréesde
vieillissementt.g.iogemployées.
ici pour esdemeurentrarementsupérieures\ 5o/o,sBPeut
Bien que lesvaleursprésentées
atteindre des,rd.rrrs voisinesde 6 oulo/opour destemps de revenu relativementélevés
er dans le cas où I'allongemenr avant la rupture de l'échantillon est suffisamment
importanr pour permerrreà la bandede se propagertotalement.APrès.un revenu de
zhlàzeo],nous avonspu mesurerune bandede déformationplastiquede 6.40/o.
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4.5. VITESSE DE DEFORMATION
BANDE

DANS LA

Comme nous venons de le voir, lorsqu'une bande PLC se proPage au travers de
l'éprouvetre, un palier apparaît sur la courbe de traction et la déformation augmente
brutalem.ri; ,rrsi, ia vitesse de déformation va croître subitement au cours de
"1o6
I'essai pour atteindre une valeur maximale correspondant à la vitesse de déformation
dans 1" bande er norée ês, puis, elle retombe lorsque l'écoulement redevient homogène.
La vitesse de déformation connaîtra ensuite une nouvelle augmentation lorsqu'une
autre bande PLC s'initiera.
Les variations de la vitesse de déformation dans la bande àB en fonction de la
déformation onr &ê reproduites sur les figures tV.18 et IV.19 resPectivement Pour
différentes vitessesde contrainte ô et un temps de revenu à I'ambiante de 10 min puis à
:l.60oC et différentstemPs de revenu t"s,iog.
la vitesseô^io :1.51MPa.s't pour T,s.iog
Nous remarquons une croissancede la vitessede déformation dans la bande Ën lorsque
la déformarion augmentequelque soit la vitessede contrainte employée. L'évolution de
Ë, avec1adéfor*"tion e, a étêinterpolée à I'aide d'un polynôme de degré deux pour les
différentesvitessesde contrainte. Aussi, nous pouvons noter que ces courbes présentent
toures la même allure générale : une concavité orientée vers le haut et deux Pentes
1égèrementdistinctes caradérisant l'évolution de tB avec e (une Pente douce pour les
perites déformations suivie d'une pente plus importante pour les grandesdéformations).
bes ,ér.rltats sonr, bien entendu, àn p"rfait accord avec ceux obtenus dans la littérature
sur d'autres types d'alliages[7, 46159]Comme nous pouvons nous en rendre compte en comparant les évolutions resPectives
de Es er àB (voir figures IV.tz, fr1.L7, tV.18 et IV.19), de grandes similirudes
apparaissenr dans les comporrements de ces deux grandeurs vis-à-vis des différents
p.i"*ètres tels que t , ô , T"e.io,.t t"g.ios. Aussi, d"lt la suite de ce travail, nous n€
mènerons pas d'études approfondies de tB comme nous I'avons fait Pour la
déformation conrenue dans la band€ rn. Toutefois, nous reviendrons en détail dans le
chapitre V sur la comparaison des variations de ËB et de ts Pour ces différents
paramètres.
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4.6. VITESSE DE PROPAGATION
BAI{DES

DES

Une bandePLC, une fois initiée prèsde I'un descongésde l'éprouvette,va seProPager
le long de celle-cipour finalementdisparaîtreau niveaudu congéopposé.La vitessede
ptop"g*tion desbandesreprésentealorsla vitesseà laquelleles bandesPLC Parcourent
Î'épto,r"erreer est notéeVs. Elle est égaleau rapport entre la distanceParcouruepar la
brt d. le long de l'éprouverreet la duréede propagationde cettebandePLC.

4.6,1.. INFLUENCEDE LA DEFOR]UIATION
Nous avonsrour d'abord étudier I'influence que pouvait avoir la déformation sur la
vitessede propagationdes bandesVr. Pour cela, nous avonsreprésentésur la figure
IV.2O les v"rialions de V, avecla déformation r pour différentesvitessesde contrainte
de Vg
ô aprèsun revenude 10 min à I'ambiante.Nous observonsalorsune croissance
1o.ri.r. la déformationaugmentepour toutes les vitessesde contrainteutilisées.Nous
porr.yorrsen fait ici norer J.o* régimesde croissance: dansun premier temPs,pour les
iaiblesdéformarions,V* augm.tttàrapidementavecla déformationpuis, dansun second
remps,la croissancede V, r"lentit poor finalement atteindreune valeur de saturationau
Enfin, nous avonscorrélél'évolution de Vs avece a l'aided'un polynôme.
delàde 7o/o.
Les valeurs arreintespar V, dans I'alliage 7475 sont ici particulièrementélevéespar
dansla littérature144,49,75, 109];en
dà propagationrencontrées
rappon aux vitesses
.fi.r, celles-cipeuvent r"oiritt.r 600 mm.s-tdans le casoù la vitessede contrainte est
suffisammentfaible.

INTE
DE CO^{7RA
4.6.2. firtffUnftCn DELA VITESSE
La figure IY .Zt illustre les variations de la vitessede propagationdesbandesV, avecla
.ritessede contrainte ô pour diverstempsde revenu t.g.iogà l'ambiante.Pour cela,nous
avonsutilisé |a valeur moyennede Vs pour desvaleursde la déformation supérieuresà
E:7o/oau delà de laquelleV, varie peu avecla déformation.Nous observonsalors une
Pour des
décroissancede V, iorsque ô augmentequelque soit la valeur de t"geiog.
vitessesde contrainte inférieuresà 4 MPa.s't, l, vitessede propagation des bandesVt
évolue très peu; par conrre, au delà de 4 MPa.s-l,un changementbrutal de pentes,
plus rapide,s'opèresur I'ensembledescourbesVs - ô.
conduis*rrt[nne àécroissance
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Cette variation significative de pente s'effectue de manière quasi-indépendante de t"s.ios

pour une vitesse de contrainte ô comprise en 3 et 4 MPa.s-l. Ces résultats
expérimentauxne vont bien strrpassansrappelerles prévisionsthéoriquesdétailléesau
ChapitreI commecellede Hâhner [30, 31] notamment.

DE LA TEMPERATUREDE REVENU
4,6.3. IT,TTTUENCE
sur la figure IV .22les variationsde la vitessede propagationdes
Nous avonsreprésenté
bandesV, avec la déformation à la vitessede contrainte ô-i" :1.51 MPa.s-taprèsun
revenude 10 min à différentestempératuresT"s.iog.
% croit avecla déformationPour
toutes les températuresde revenuemployées.Les pentesrelativesaux courbesVs - s
varie, hormis entre 80oC et 120"C, où
restentsensiblementles mêmeslorsque T"g.iog
celles-cidemeurentparticulièrementfaibles.
La figur e'IY.23 illustre, quant à elle, les variations de Vs avecla températurede revenu
T"*.r, pour quatretemps de revenudifférents t,g.iog.Nous avonsici pris la valeur de V,
pour une déformation e:6o/o. Dans un premier temps, I'amplitude de VB diminue
lorsque T"*.-, croît jusqu'à environ 8O-90"C où VB atteint une valeur minimale
d'environ 95 mm.s-l.Puis, pour des températuresde revenucomprisesentre 80"C et
12OoC,V, se maintient à cettevaleurminimale.Enfin, au delàde 120"C, V, augmente
:200oC.
de nouveauavecla températurejusqu'àT.s.ios

4,6,4. IxTTUENCEDE LA DUREEDEREVENU
La figure TY.24indique l'évolution de Vs avecla déformation aprèsun revenu réaliséà
2OO'Ôpour différentesduréeset pour une vitessede contraintede 1.51MPa.s-l.Nous
norons à nouveauun augmentationde la vitessede propagationdes bandeslorsque la
déformation croît quelque soit la durée du revenu. L'évolution de VB avec la
déformation est,par ailleurs,d'autant plus faible que le tempsde revenu t"s.iogest élevé.
Nous avons regroupésur la figure IV.25 les variations de la vitessede propagationdes
bandesVs avecle temps de revenupour différentestempératuresde revenu à la vitesse
de contrainte ô.- :1.51 MPa.s-l et une déformation e:6o/o. En échelle semilogarithmique,VB diminue linéairementlorsquelog t.r.ns augmente.Cette décroissance
tend à s'atténuerlorsque T,g.i"saugmenteconduisantainsi à une Pente
de V, avec t"griog
de plus en plus faible pour les courbesVu - log t,g.ioejusqu'à gOoCoù la pente des
courbes Vs log trg.iogatteint une valeur quasiment nulle qu'elle consen/ejusqu'à
12OoC.Enfin, enrre 140et 2OO"C,Vs décroît de nouveauavecla duréede revenumais
cettefois-ci, en conservantune pentequasimentconstanteet indépendantede T"r.r, .
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4.7. LARGEUR DE BANDES
Comme il a été dit précédemment, les bandes PLC, qui se propagent le long du fût de
l'éprouvette avec une inclinaison d'environ 60o par rapport à I'axe de traction, possède
une certaine taille appeléelargeur de bandes et notée Ls. Elle est égaleau produit de la
vitessede propagation des bandesV, et de I'interyalle de temps ôt nécessaireà la bande
PLC pour traverser une section donnée de l'éprouvette. Les valeurs obtenues pour la
largeur de bandesL, tiennent aussicompte de I'inclinaison des bandes.Jusqu'à présent,
peu de travaux expérimentaux concernant la largeur de bandes L, ont été effectués dans
la littérature. Pourtant, cette grandeur demeure une caraûéristique importante de I'effet

PLC.
Les variations de la largeur de bandesLs en cours d'essaimontrent que Ls augmente
avec la déformation E respectivementpour différentesvrtessesde contrainte ô et un
temps de revenu à I'ambiantede 10 min (figure IV.26) mais aussipour différentstemps
de revenu t"g.ios
à la température[g.iog:160oC et à la vitesseô-i" :1.51 MPa.s'l(figure
IV.27). Toutes ces courbes présentent ici le même comportement général : une
concavité orientée vers le bas et deux progressionsdistinctes.En effet, nous assistons
tout d'abord à une augmentation rapide de LB avec t puis nous observons une
saturationde L, à une valeur quasimentconstanteau delàd'une déformationde 7o/o.
Ces résultatsdemeurent,par ailleurs, en contradiction avecles étudesexpérimentales
de L3 avecla
effectuées
dansle passépar Kari*i tn et Blanc [43], où une décroissance
déformation (voire même une constance de Lr) avait été observée mais ils se
rapprochentde ceuxobtenuspar Dablij t591.
Si nous comparonsmaintenantlesvariationsrespectivesde la vitessede propagationdes
bandesVs (voir figures tV.20 et IV.24) avec cellesde la largeur de bandesLB (voir
figures TV.26 et IV.27), nous pouvons remarquer que de nombreusessimilitudes se
manifestent.En effet, les variationsdes différentsparamètresd'étude (e, ô, T*.io, et
t"g.iog)entraînent les mêmesmodifications d'un point de vtre comportementalsur les
tendancesobtenuespour V, et pour Lr. Aussi, dans ce qui suit, nous n'allons pas
présenterde manièredétailléeI'influence desdifférentspararnètrescitésprécédemment
sur la largeurdesbandes,commecelaa déjàété entreprispour la vitessede propagetion
des bandes Vr, mais nous reviendrons plus en avant dans le chapitre V sur la
comparaisondesévolutionsde V" et de Ls aveccesdiversparamètres.
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4.8. CONCLUSION
L'étude expérimentale menée sur machine souple nous a permis d'examiner de manière
rigoureuse I'influence de plusieurs paramètres tels que la déformation, la vitesse de
contrainte, la température de revenu ou encore le temps de revenu sur le phénomène
PLC. Les nombreux résultats obtenus viennent alors s'ajouter à ceux issus de l'étude
réalisée sur machine dure (voir Chapitre III) mais de manière complémentaire puisque
nous avons, cette fois, pu tirer profit de la propagation continue des bandes de
déformation plastique dans l'éprouvette.
L'influence des phénomènesde précipitation sur I'effet PLC reste à nouveau visible sur
machine souple. Aussi, nous 'avons dans un premier temps, déterminé le domaine
- T"g.iogpour I'alliage 7475 pour une vitesse de
d'existence de I'effet PLC t"g.iog
contrainte donnée. Aux cours de ces essais,tous les décrochementsrencontrés sur les
courbes de traction sont de rype D. Nous retrouvons les componements inverse et
normal liés aux variations de la déformation critique tc avec la vitesse de contrainte,
déià observés sur machine dure, respectivement pour les faibles vitesses et les vitesses
élevées.La transition entre ces deux domaines s'effectue en fait indépendamment de la
durée du revenu et pour une vitessede contrainte ô-r:1.51 MPa.s't. L'évolution de e.
avec T*.,oe se maintient elle aussi en forme de "cloche" avec la présenced'un maximum
.
situé aux environs d,e T*.ioe :85oC et indépendant du temps de revenu taseins

Ces phénomènes de précipitation structurale possèdent de plus une influence
importante sur I'ensemble des caractéristiquesdes bandes PLC. En particulier, la
déformation contenue dans la band€ rs croît avec la déformation quelque soient les
conditions de revenu et la vitessede contrainte utiliséessanstoutefois présenterde
saturation.L'évolution de esprésentelesdeux comportementsinverseet normal avecla
vitessede contrainte et elle laisseapparaitreune forme en "cloche" avecla température
de revenu.On note d'ailleursune grandesimilitude aveclesvariationsobserwées
pour la
déformation critique e,. La vitessede déformation dansla bande Ë, évolue,quant à elle,
de la même manièrelorsqueI'on fait varier les diversparamètres.
La vitessede propagationdesbandesVs augmenteavecla déformation et pawient cette
fois à une valeur de saturation pour les grandes déformations. Les valeurs
expérimentalesde V, peuvent même parfois atteindre600 mm.s't. De plus, les valeurs
de V, décroissentlorsquela vitessede contrainte augmenteou quandla duréede revenu
croît. Enfin, la largeur de bandes LB présente une évolution similaire à VB pour
I'ensembledesparamètresétudiés.
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CNIPITRE

V

D/s cusslor,{ DEs REsuLTA"s
EXPERIMET{TAUX

Les étudesque nous venonsde mener conjointementsur machinedure puis
sur machine souple rro,rs ont permis d'aboutir à un très grand nornbre de résultats
expérimenrauxqrti d.*eurenr complémentaires.Cesrésultatssont enrichissantsdansla
*irrrr. où ils côntribuent à une meilleure compréhensiondu phénomènePLC mais
demeurent,dans cenainscas,particulièrementoriginaux. Aussi, le temps est désormais
venu pour nous d'effectu., ,rrr. synthèsedes résultatsles plus importants e1.de les
microstnrcturalede I'alliage7475acquisedansle Chapitre
.orrfrorrter à la connaissance
11 afin d'examiner er de comprendre les interactions qui se produisent entre les
phénomènesde précipitation et l'effet PLC. Après nous être penchés sur les
.*r"ctéristiques d. l'.ffit PLC, nous nous intéresseronsaux similitudes qui existent
des bandes PLC. Enfin, nous effectueronsune
enrre les différentes caractêristiques
comparaisonenrre nos résultats expérimentauxet les prévisions des divers modèles
et de dégagerles insuffisances.
théoriquesafin d'apprécierleséventuellesconvergences
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5.1.. CARACTERISTIQUES

DE L'EFFET PLC

TypnsDEPLC
5.1,.L.
Lors d'essaisréaliséssur machine molle, le type de PLC n'est Pas aff.ectéPar les
phénomènesde précipitationstrucruraleet restede rype D. Par contre' dansle casde la
varie avecles conditionsde revenu et nous
machinedure, l;aspectdesdécrochements
avonspu rencontrerlestypesA, B et C.
Pour destempératuresde revenu T*, , inférieuresà 70oC,nousPouvonsconstaterque
I'effet PLC de rype B demeureprédominant, ce qui est probablement dû ici à une
concenrrationét."ée en arom.r J. solutés.Graduellement,lorsquela tempérarurede
revenu augmenre,des décrochementsde type A apparaissententre ceux de type B et
tendent à d..renir de plus en plus nombreux au détriment de ceux de ryPe B' En
paniculier, enrre 7O"Cer 120oC,lorcq.teleszonesGP demeurentprédominantes,seuls
de type A, séparéspar de largesintervallesde déformation, sont
àes décrochemenrs
observablessur les .o,riË.r de tr.ction, ce qui peut en fait être lié cette fois à un
appauvrissementde la matrice en atomes de soluté. Enfin, pour des températures
,rrpéri.rrr., à lzooc, lorsque les zones GP ont disparu au profit de la phaser1', les
décrochemenrsde rype B réapparaissenret coexistent avec ceux de ryPe A iusqu'à
2OO.C.Nous po.rroÂ en fait r.*"rq,rer que lorsqueI'on se raPProchedes limites du
domained'existencede la figure V.l le PLC est uniquementde type A alors qu'au cæur
mêmedu domaineil seraitplutôt de type B voire C.

5.7.2. DnToRIvIATIoNCRITIQUE
Nous pouvons tout d'abord remarquerque si nous employons une relation entre la
vitessede contrainte ô et la vitessede déformation É du type :
ô=h-ou e

(v-1)

moyen, nous retrouvons des évolutrons
où h-or:1150 MPa est |e taux d'écrouissage
similairesen ce qui concernelescourbest. - È et tc - ô desfiguresm.16 et fV.9. Nous
norons, dans làs deux cas, la présence d'une branche ascendanteassociéeau
généralementattribuéeà
vieillissemenrdynamiqueainsi que à'rro. branchedescendante
un phénomènede pté.ipitation en cours de déformation 122).Enfin, les minimums
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respectifs de ces courbes demeurent quasiment équivalents et proches de
Ë-;,,=1.10x10-' s-t. L'influence de la durée de revenu trg.iogsur I'allure de ces courbes
est aussi la même, à savoir que pour une vitessede chargement donnée, e. croît lorsque
trg.iog augmente.
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160

180

Températurede revenu("C)
Figure V.1 :
Domaine d'existencede I'effet PLC associéaux différents fypes de bandespour
s'l et à la température
I'alliage 7475à la vitessede déformation de 1.09x10-3
ambiante.
Sur le plan microstructural,nous devonsnoter que lors de cesessais,réalisésaprèsun
revenuà T"r.r*:20oC, seulesleszonesGP peuventapparaîtreet évoluer.CeszonesGP
ont bien entendu un rôle significatifsur l'évolution des courbese. - t et tc - ô des
figures III. 16 et IV.9. Pour une vitesse de chargementdonnée, les valeurs de la
déformation critique e. croissentlorsque t"g.iogaugmentecar les zonesGP piègentles
atomes de solutés et surtout les lacunesprésentsdans I'alliage. En effet, au fur et à
mesure que le temps de revenu t"griogaugmente,le nombre et la taille des zones GP
augmententeux aussi,donc, tl y a donc de plus en plus de lacunespiégéeset ce quelque
soit la vitessede déformationemployée,I'effet PLC tend alors à être retardéde la même
manière : le manque de lacunesempêcheles atomesde solutés de diffuser vers les
dislocationset donc ellesne peuventconduireà un blocagede celles-ci(e.croît).
Les résultatsde la figure V.2, indiquant l'évolution de la déformation critique en
fonction de la températurede revenu T"g.iossur machinedure ou sur machine souple,

148

peuvenr aussiêtre corrélésavecles phénomènesde précipitation.Dans ce but, nous
mentionné sur certe figure les phasesprécipitées(zonesGP, phasesq' et r1),
"rror5
pour lesquellesellesapparaissent'
aux plagesde températuresde revenu T.g.iog
associées
afin de pouvoir effecruerun parallèleentre les résultatsexpérimentauxobtenussur la
déformæion critique et l'évolution de la microstnrcturede I'alliaged'aluminium 7475
lorsque les conditions de revenu évoluent. I1 apparaît alors clairement que les
phéttomènesde précipitationpossèdentune influenceparticulièrementimportante sur
Î'.ff.t PLC, en prniiulier lorsqueles phasesprécipitéesqui succèdentaux zones GP
apparaissent.
puisque le magnésiumdiffuse plus vite que le cuivre dansI'aluminium [118] et que des
étndÀ expériÀentalessur les r1[rg.r Al-Zn [68, 119] ont montré que l'effet PLC &ait
de l'écoulementen
inexistarri,oorrspouvonssuggérerque le zinc n'est pas responsable
de magnésiumreprésententcertainementles atomes
dents de scie *ri, que les
"to*.r
de I'effet PLC dansI'alliage7475.
diffusantsresponsables
Entre ZOoCet12OoC,leszonesGP seforment et leur nombre s'accroltavecun taux de
:80"C. LorsqueceszonesGP sont présentes
formation maximal siruéà environ T"s.iog
dansI'alliage,ellespeuvenrpiégerles lacuneset bien sirr, lesatomesde soluté qui sont
diiponibles. Aussi, plus il y a de zones GP et moins
encore toutefois lrrgemenr
"
d'aromes diffusants 0\rlg) *rt.-igrr.rrt les dislocations mobiles. Cela contribue à
augmenrerrc et le phénomènePLC ne se manifesteraà nouveau que lorsqu'une
q,rirrtité suffisant. d. lacunesaurapu être crééesuite à I'accroissementimponant de la
jéfor**tion. Ce phénomènetend à r'"*plifier lorsquela températurede revenu T"s.iog
augmenreer s'approchedu raux maximal de formation deszonesGP qui correspond
donc au maximum descourbese. - T*.-, prèsde 80oC.
Au delà de BO.C, le niveau de formation des zones GP est moins important et les
aromes de magnésium peuvenr donc diffuser plus facilement vers les dislocations
mobiles,ce qrri-',rade rrorr,r."r,permettre I'apparition de I'effet PLC à desdéformations
plus faiblescornmenouspouvonsle constatersur la figure V.2 où €ccessed'augmenter.
Nog, pouvonsaussi.joniet la contribution due à la dissolutiondeszonesGP qui vont
appor;r de nouveaux aromes diffusants. De plus, ur nouveau phénomène apparaît
à SooC:la phasemétastableq'précipite de manière
destempératuressupérieures
p;t
^ho*ogène
er peut aussiinfluencer l'écoulementen dents de scie.En
er-quasi-cohérËot.
effet, ,ror5 remarquonsque e. décroît mais resteà un niveaude déformation supérieurà
..lrri obtenu poniles faiblesrempératuresde revenu.La diminution de la concentration
en aromesde solutédue à la précipitation retardeI'apparition de I'effet PLC Par raPPort
à 1'étattrempé et vieilli à l'ambirote. Finalement,pour des températuresde revenu
approchant i6o"C, la phase incohérenten qui corrrmenceà apparaîtreà panir de
tzô.C, prend de I'ampi.,rt et devient majoritairepar rapport à q'dans la matrice.La
phase11demeureaussiparticulièrementavided'atomesde solutés,ce qui va Provoquer
léger accroiss.*.nt de rc qui sera suivi d'une faible décroissancedue à la
""
redissolutionde la phaseq'
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Figure Y.2 z
Déformation critique en fonction de la température de revenu pour différentes
s'r.
duréesde revenu à I'ambiante et à la vitessede déformation de 1.09x10'3

,.7.3, Cnurz DE C2NTRAINTE
Lorsque nous avons étudié I'influence de la vitesse de déformation sur I'amplitude des
chutes de contrainte pour différents temps de revenu et pour une valeur de la
déformation égale à 10olo(figure V.3), nous avons pu obserr/er deux régimes distincts
caractérisés par deux pentes différentes quasiment indépendantes de la durée du
vieillissement t"geios.
Les valeurs obtenues pour cespentes (n, et n), issuesdesvariations
de log Ao en fonction de loge sont alors r 11 = - 0.t7 et n2 : - 0.52. Le changement
de pente des courbes log Ao - log è s'effectuant ici indépendamment du temps de
revenu t.g.ioget pour une vitessede déformation È proche de 1.09x10-3s-1.On notera
que cette valeur de e correspond en fait à la vitessede déformation e.,o pour laquelle la
transition entre les comportements inverse et normal des courbes t. - È apparaît (figure

rrr.16).
Nous pouvons, par ailleurs,examiner la prévision faite par les modèlesbaséssur la
diffusion [113] qui exprimela concentrationC, en solutésur lesdislocationsde la façon
suivante:

c, = c, (I(Dr*)"

(v-2)
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où Co désignela concentrarionen solutédansl'alliage,D la constantede diffusion et K
un consranredépendantde l'énergiede liaison soluté-dislocation.En admettantque la
chute de conrrainte Ao soit proportionnelle à la concentrationC, et que le temPs
d'attenret* soir inversem.n,piopôttionnel à la vitessede déformation e , la relation (V2) s'écrit alors:
Ào=Kè-"

(v-3)

er nous invite à considérerune penteégaleà (- ") pour lescourbeslog Ào log e .
Si I'on se placerour d'abord dansle casde vitessesde déformationélevées,les valeurs
des p"rrr., calculéet("J sonr assezproches de la valeur prérnreinitialement Par la
de l"'diffusion [6, 113] qui est de -2/3 et qui a déiàété observéedans
théorie classique
d'aurresét,rdesexpérimentales152,59]. Èn effet, pendantune duréeç, les atomesde
solutéssituésà,1n. distanceR d'une dislocationarrêtéepeuventdiffuservers celle-ciet
pour des duréest suffisammenrcourtes,la distancede diffusion R évolue de manière
propo*ionnelle à ttl3.Le volume occupépar les atomesde solutésituésdansle cylindre
à. àyon R contenantla dislocationest alorsproportionnel à R2et la concentrationen
soluré,dansle casd'une diffusion libre en volume, demeuredonc ProPortionnelleà tlt
è-43soit une pente rlz: -2/3.
c'est-à-dire
En revanche,si I'on se place maintenant dans le cas de vitessesplus faibles, nous
-I/3 tout en restant
rerrouvonsdesvaleursde n, qui se rapprochentquelquepeu de
inférieure à cefte valeur. La valenr de -L/3 est justifiée par le phénomènede "PiP.diffusion" et a déjà été obtenue expérimentalementpar plusieursauteurs 1714, 115'
ll;l;des vale,r6pirx faiblessonr mêmeà noter dansla littératuret59].Dans le casde la
',pipe-diffusion",
i., aromesde soluté se déplacentuniquementle long des dislocations
.i f. trajet de diffusion est alors réduit à un segmentde droite dont Ia longueur varie
proporrionnellemenrà R, ce qui ramènela concentrationen soluté proponionnelle à
: -I/3.
tf .t entraînedonc I'apparitiond'une pentede coefficientdirecteurrI1
Bien entendu,des écartssubsistententre les valeursthéoriqueset expérimentalesdes
penresn 1 car ces estimationsde pentesne tiennent pas compte des phénomènesde
précipitriion qui peuvent coexisterevecle vieillissementdynamique à bassevitessede
iéfor*ation .i q"i peuvenr réduire de manière considérablela concentrationC, en
solutésur lesdislocations.
Si I'on examinedésormaisI'influence de la températurede revenu T.g.iogsur Ao (PLC
de type B) sur la figure V.4 où nous avons ajouté les précipitésen présence'nous
retrouvonsun comporrementqui est à rapprocherde celui de e.. En effet, la formation
accéléréede ,or., GP, po,-ri d.r t.*pét"tures de revenu inférieures à 80-90oC,
augmentela valeur de r. et donc retarde l'apparition de I'effet PLC, ce qui va
fin"alementréduireaussiI'amplitudedesdécroch.*.tttt pour une déformationdonnée.
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Chute de contrainte en fonction de la vitessede déformation pour e=l1o/oet
différents temps revenus à la température ambiante (PLC type B).
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Dès que la phase n' peut apparaîtresans que les zones GP ne soient présentes
(Ta.i"s> 120"C),I'effetPLC esrrenvoyê,àdesdéformationscritiquesplus faibleset par
conséquent,Ào croît de nouveau avec la température de revenu T"g.iogPour une
déformationdonnée.Les phasesstablestellesque q tendent,par contre, à diminuer la
de la diminution de Ào
concenrrationen aromesde soluté,ce qui peut être responsable
lorsqueTo*io,serapprochede 2OO.Cpar rapport à I'amplitudeatteinteà T*.nr:20oC.

ET CHUTEDE CONTRAINTE
DERECHARGEAIENT
,,7.4. TNruPS
L'évolution de la chute de contrainte Ao en fonction du temps de rechargement tR a été
représentéesur la figure V.5 pour I'effet PLC de type B et pour divers temPs de revenu
,,*., à la température ambiante. Chaque point correspond sur la figure à une vitessede
déformation È différente. Nous observons alors une bonne corrélation entre tR et Ao
:1.09x10-3 s-l et de la
dans deux domaines distincts situés de part et d'autre de t,',;,..
forme suivante :

(v-4)

Ào = Àoo (t*)"

Ceci apparaît conforme aux résultats obtenus précédemment concernant les évolutions
respecrivesde tR er Ao en fonction de È (voir $ 3.4.1.2.et 3.4.2.2.).Le tabÏeau V.l
dorrrrent les valeurs de Âoor, Aoor, n1 et n2 pour différentes durées de revenu à
T"g.ios:20oC.
Ce type de comporremenr est de plus prérnr par les modèles baséssur la diffusion qui
ont dànné lieu à la relation U-2). En supposant que le temps d'attente des to, est
équivalent au remps de rechargement rR et que la chute de contrainte Ào est
piopo*ionnelle à la concenrrariott C, nous aboutissons à une expression du type ry4).
t"griog (*")

10
60
180

Aoo,(It{Pa.s')Àoo, $4Pa.s'")

14.58

15.47

t3.7t
L+.25

1s.38
17.77

n1

0.145
0.176
0.183

r12

0.443
0.368
0.367

TableauV.1 :
Pentesdes courbesreprésentantlog Ao en fonction de log t* pour I'alliage 7475
pour différents temps de revenu (effet PtC type B).
CommenousPouvonsleconStatersurlafigureV.5,lesdroites1ogÀo
apparaissenrq.rasimentcolinéairespour les différents temps de revenu, les valeurs de
leurs coefficients directeurs dépendent peu du temps de revenu tre.ioe et restent
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maintenues à une valeur proche de 11 :0.16 et n2:0.40 suivant le domaine dans lequel
nous nous trouvons. Il en est de même pour les valeurs de Âoo qui varient très
légèrement avec t"s.ios.
Nous avons aussi reproduit l'évolution de la chute de contrainte Ao avec le temps de
rechargement tR pour I'effet PLC de type B et pour différentes températures de revenu
T"s.iogà la vitessede contrainte de 1.09x10-3s-tsur la figure V.6. Cette fois, nous faisons
varier tR par l'évolution de t"g.ioget non plus de la vitesse Ë afin de mieux mettre en
évidence I'influence de la microstructure. Ainsi chaque point de la figure V.6
correspond à un temps de revenu différent. Nous retrouvons de nouveau une
corrélation empirique entre Ao et t* de la forme Âo = Aoo (t*)". Les valeurs Àoo et n
sont données dans le tableatY.2 pour cesdifférentestempératuresde revenu.
T"r.ior("C)

20
40
60
140

160
200

Âoo (MPa.s')

n

13.8
18.3

0.2L

2t.7

t.36

6.4
8.1

0.75

tt.7

0.65

L.LL

0.72

Tableau Y.2 z
Pentesdes courbesreprésentantlog Ào en fonction de log t* pour I'alliage 7475
pour diversestempératuresde revenu à la vitessede 1.09x10-ts't (effet PLC type B).
Comme nous pouvons le remarquer dans ce tableau, pour des températures T"r.r,
comprisesentre 2OoC et 60"C, le coefficient directeur n subit une augmentation
conséquente
en passantde n:Q.21 à pratiquementrr:1.4 puis il continue d'augmenter
entre 80 et
jusqu'àce que le PLC de type B disparaisse
c'est-à-dire
quasi-complètement,
12OoC.Lorsque celui-ci réapparaît,le coefficient n décroît lorsque T"*.io*augmente
jusqu'à 200oC pour atteindrefinalement une valeur proche de n:2/3. Les résultats
expérimentauxobtenussont cohérentsavecceuxobservéspar Pink et al. 167,1201dans
un alliaged'aluminium 7020.
Une fois de plus, les phénomènesde précipitation dansI'alliage7475vont modifier les
caractêristiques
de I'effet PLC. En effet, Ie développementdes zones GP, entre 2Q et
80oC, favoriseune augmentationdu coefficientdirecteurn qui va décroître,une fois la
disparition des zones GP assurée(T"*.r, > 120"C), lorsque les précipités n' et rl
apparaissent.On retrouve d'ailleurs ici un comportementde n vis-à-visde T*,-, qui
peut étroitementsecomparerà celui observésur lescourbese. - T"r.r* (voir S 5.1.).
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5.2.COMPARAISON ENTRE LES
CARACTERISTIQUES DES BANDES PLC

5.2,1..DS OR]vTATIONCONTENUE DANSLA BANDEET
DEFORfuIATIONCRITIQUE
Nous avons représenté sur une même figure les évolutions respectivesde la déformation
contenue dans la bande EBpour E:6o/o et de la déformation critique sc en fonction de la
vitesse de contrainte ô (figure V.7) et de la température de revenu T"g.iog(figure V.8).
Nous pouvons tout d'abord noter une bonne corrélation entre les variations de e. et tB
. Nous retrouvons, sur la figure V.7, des comportements
en fonction de ô et T"s.iog
inverse et normal très proches entre rc et rsl €n particulier en ce qui concerne les pentes
respecrivesdes branches ascendanteet descendantequi demeurent sensiblement égales.
Enfin, la transition entre ces comportements, indépendantedu temps de revenu t"g.iog,
se manifeste pour I'ensemble de ces courbes à la même vitesse de contrainte
ô-io = 1.51 MPa.s-l . il en est de même pour la figure V.8 où nous retrouvons la forme
généraleen "cloche" pour les évolutions de tc et es. Le sommet de cette "cloche", Qui
demeure commun à e. et tB et de nouveau indépendant du temps de revenu t"griog,s€
situe aux environs de T.*.i"e:80-90oC.
Ces grandeurs représentent toutes deux des déformations ! t. correspond à la
déformation d'incubation de I'effet PLC êt rs désigneen fait la déformation accumulée
dans la bande suite au processusqui conduit au phénomène PLC. Les corrélations
remarquables que I'on observe entre ces deux grandeurs constituent un résultat original
qui mérite d'être approfondi.

1,56

Cbapitre V : DiscussiondesrésuhatsexpérimentAux
10

1.E+ 00
tageing

s
t

(u

(É
-.o

(l)

1.E-01

d

(r,

{-)

d

E
(u

(J

L=
q,)

d

o

L{

U
E

o
\(U

1.E-02

(É
o
\(U

0.1

1.E-03

1.E+ 02

1 . E+ 0 1

1.E+ 00

1.E-01

Vitessede contrainteSdPa.s-l)

FigureY.7 :
et déformationcritique en
Déformationcontenuedansla bandepour e=6o/o
fonction de la vitessede contraintepour différentesduréesde revenuà I'ambiante.
1.6

0.10

tageing
E

0.09

-tr

*30min
sc{

0.08

rst

(.) 0.07
a

10 min
--E-- 30min

è<
1/'

r.4

(U

-o

--c-- 10min

G
d

f

tr

c^

0.06
t

(J

€

!

o 0.05

0.8ts
(')

d

F
o

0.04

o
(J

E

É
o

\(U

Ê

É
({

0.03

trt
a

0.4 F
L{

o

0.02

\(U

Ê
0.01

4-'

,''

0.0

0.00

o

20

40

60

140
lzo
100
80
("C)
revenu
Températurede

160

180

200

Figure V.8 :
Déformation contenuedansla bandepour E=60/oet déformation critique en
fonction de la température de revenu pour différentesduréesde revenu et à la
vitessede contraintede 1.51MPa.s'l.

rs7

Cbapitre V : Discussiondesrésultatsexpffi.mentnwc

5.2.2, VNTSSNDE PROPAGATION DESBANDESET LARGEURDE
BANDES
Comme nous avons pu le remarquer dans le Chapitre fV, des similitudes de
comportement se manifestent entre la largeur de bandesL, et la vitessede propagation
des bandes V, quelque soient les paramètres d'études utilisés. Aussi, afin de visualiser
plus facilement ces similitudes, nous avons représenté les variations de L, en fonction
de Vs successivement pour différents temps de revenu t"g.iog(figure V.9) puis pour
différentes températures de revenu [g.iog (figure V.10) avec, dans chacun des cas, une
déformation e:7o/o. Nous obsenrons alors plusieurs droites dont les pent€s rlyl ont été
regroupées dans les tableaux V.3 et V.4. Lorsque la durée de revenu t"s.iogaugmente,
nous notons une décroissancede la pente n,4 jusqu'à une valeur IlvL : 0.03 s.
trg.iog (min)

10
30
60

r20

Pente n* (s)

0.044
0.033
0.031
0.030

Tableau V.3 :
Valeurs despentesdescourbesreprésentantVs en fonction de L, pour I'alliage
7475pour différents temps de revenu.
T"g.iog ("C)

20
60
80
140

t60
200

Penter* (s)

0.030
0.027
0.025
0.031
0.031
0.031

Tableau V.4 :
Valeurs des pentes des courbes représentant V, en fonction de L, pour I'alliage
7475 pour différentes températures de revenu.
La pent€ ovr continue de décroître lorsque la température de revenu augmente jusqu'à
:80oC, puis une phaseascendanteapparaît jusqu'à environ 120-t40oC avant que
T"g.iog
la pente ne se maintienne finalement à la valeur précédemmentatteinte : nvl : 0.031 s.
Ces comportements analogues entre VB et Ls peuvent s'expliquer en considérant la
relation établie par Blanc [a3] entre différentes caractéristiquesdes bandes.

158

Cbapitre V : Discussiondesrésuhats

érimentauzc

400

500

15

T2

?
g
-oE 9
É
(d
-o
' !O/
Lib

a
(.)
ôo
t{
d
Fl

3

0

1oo

2oo

3oo

600

Vitessedepropagationdesbandes(mm.s')
FigureV.9 :
Largeurde bandeen fonctionde la vitessedepropagationdesbandespour
différentesduréesde revenuà I'ambiante(e=7o/o).
t5

L2
É
É

Ee

'\J

É
(É
-o
o
\6
=
(u
bo
l-.
(!

F1

3

100

300

400

600

Vitessede propagationdesbandes(mm.s'l)
Figure V.10 :
Largeur de bande en fonction de la vitessede propagation desà la vitessede 1.51
MPa.s'l aprèsun revenu à diversestempératures(e=7o/o).

t59

Chapitre V : Discussiondesrésuhatsexpffimentaux

En effet, Blanc ^ démontré qu'il existait, lors d'un essaisur machine souple, une
relation entre Lr, s, et L, telle que :

(v-s)
tr représentant I'instant où le premier couteau de I'extensomètre commence à détecter
la bande PLC et t2 I'instant correspondant au début de propagation de la bande entre les
deux couteaux. La quantité [r, (r, - tr)12] de la relation (V-5), qui représente le
déplacement du premier couteau de I'extensomètre lors du passagede la bande PLC,
n'excède pas un maximum de 8x1O'3dans notre étude expérimentale, nous avons donc
- tr)12]<< L et nous pouvons alors finalement écrire la relation suivanre :
[t, (r'

Ls =Vr(r, -t,)

(v-6)

Il s'agit, bien entendu ici, de la même expressionque celle utilisée pour effectuerle
dépouillement des résultats expérimentauxsur machine molle dont nous venons de
justifier I'utilisation (voir Chapitre II). L'intervalle de temps (r, - t,) ne variant pasde
manière significative lors des essaisde traction avec la déformation, la vitesse de
contrainte, il paraît alors tout à fait attendu que les évolutions de L, et VB soient
quasimentsemblables.
Il apparaîtalors clairement,lors de I'examendesvariationsdespent€sny1 (voir tableaux
V.13 et V14) que les zonesGP ont une influencesur le coefficientde proportionnalité
qui existe entre les caractéristiquesdes bandesV, et Ln, y compris à la température
ambiante.En effet,plus ceszonesGP sedéveloppent(en nombre et en taille),et plus la
pente ry1 diminue. On notera d'ailleurs que leur influence est la plus imponante
:80 - 90"C) où la pente atteint en
lorsque leur taux de formation est maximal (T.g.iog
fait un minimum (nw = Q.025s).Leur influencesurn* demeuremêmenotablejusqu'à
ce que la température de revenu où elles sont amenéesà disparaître soit atteinte
:120oC). Par contre, les différents autresprécipitésqui se forment pour des
(T.g.iog
températuresde revenusupérieures
à 80oC et demeurentlesseulsprésentsdansI'alliage
à partir de L20"C, même s'ils possèdentune influence directe sur les valeurs atteintes
par Vr et LB,n'agissentpassur le rapport qui existeentre elles.

5.2.3. VrcnssnDEDEFoRa,tATIoN
LA BANDEET
DANS
DEFORN,TATION
CONTENUE DANSLA BANDE
Comme nous avions pu nous en rendre compte en comparant les évolutions respectives
de es et eB dans le Chapitre fV (voir S 4.4. et 4.5.), de grandessimilitudes apparaissent
dans les comportements de ces grandeurs vis-à-vis des différents paramètres tels que
t, ô, T"g.iog, t"griog.
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Aussi, afin de comparer plus en avant ces deux caractéristiques,nous avons représenté,
dans un premier temps, les fluctuations de sB avec eB pour e-6o/o et pour plusieurs
durées de revenu à T"ors:20oC (figure V.11). Il apparaît clairement sur cette figure que
les évolutions respecrivesde sB et de rs sort similaires puisque àB croît linéairement
avec rB pour les divers temps de revenu try.ios, aussi, il nous a Peru intéressant de
déterminer les penres respecrivesde ces droites. Les valeurs des différentes pentes nyp
associéesaux évolutions des courbes êB - ts sont indiquées dans le tableau V.5. Ces
pentes demeurent quasiment indépendantesde t"*.rr.
t"geiog (min)

10
30
60
120

Pente n-

(s-)

0.180
0.t72
0.t72
0.t77

TableauV.5 :
Valeurs despentesdescourbesreprésentante, en fonction d. e" pour I'alliage
7475pour différentes duréesde revenu.
La figure V.LZ représente,quanr à elle, l'évolution de tB avec ts à une vitessede
contrainte de 1.51MPa.s-ler pour e:6o/o aprèsavoir effectuéun revenu à différentes
tempérarures.Quelque soit la températurede revenu, toutes les courbes àB tg
évoluent de nouveaulinéairemenret de manièrecroissante.Le tableauV.6 rassembleles
valeurs des pent€snyp pour différents températuresde revenu T.s.ior.Nous Pouvons
alors constater que ces pentes demeurent quasiment constanteslorsque T"g.iogvarie'
Toutefois, nous pouvons norer une très légèreaugmentationde la Pentelorsque T"r,r,
croît de 20 à 80oC.
T"*.io, ("C)

20
80
140
160
200

Pente t*

(t't)

0.181
0.191

0.203

0.20+
0.20s

TableauV.6 :
Valeurs despentes descourbesreprésentant à, en fonctisn de eBpour I'alliage
7475pour différentes températures de revenu.
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Ces différentes similitudes de comportement, qui se reproduisent pour tous les
paramètresd'essaiset de revenu,nous conduisentà rechercherune relation entre e, et
tB comme I'a fait Dablij [59]. Si nous considéronsune bande PLC contenant la
déformation tB et dans laquellela vitessede déformation est ts 1 rlous pouvons alors
écrireI'expressionsuivante:
o-l

1
ft" .
- ro)
rB= 1,,"
r, =;t(Èn*,
+ Ër.Xrn.,

(v-7)

(rn.,+ ËnXrn*,- tu)
_
- ;o g ,S
Lk=1

2ë"

où n est le nombre de points acquispar le systèmelors du passage
de la band€1t; €t t.
désignantrespectivementles instants d'initiation et d'arrêt de la bande.Finalement,
nous pouvons rempl acerleterrne Ë(ru., + ËrXrn*, -4)12t" par un terme cr,,de sorre
k=1

que I'expression(V-Z)deviennealors:

(v-8)

tB = Gte

Lors d'un essairéalisésur machine souple, nous âvons pu noter que les valeurs de tk et
Èu*, varient très peu pendant I'intervalle de temps (ro*,

tj

existant entre deux

mesures (voir S 4.3.), le terme (ào*, + Ër.YZt" devient donc équivalent à 1 et du même
coupr nous avons :
n-1

ct=I(tn*, -tn)=(t" -t,)
k=1

La déformation et la vitessede contrainte ayarntpeu d'influence sur I'intervalle de
temps nécessaire
à la propagationd'une bandePLC, le terme cr va donc demeurerlui
aussiquasimentconstant et égalà (t" - t) indépendammentde e et ô, ce qui explique
ainsi la proportionnalité observéeau Chapitre IV entre àB et tB ainsi que les aspects
linéairesdescourbesàB - e, représentées
Bakir [103] et Dablij [59] ont
précédenrment.
pu, eux aussi,mettre en évidencecessimilitudesde comportementdansdesalliagesA1Mg.
Encoreune fois, I'influencedeszonesGP semanifeste,pour destempératuresde revenu
comprisesentre 2Q et 80oC, même si celle-ciest ici très peu marquéealors que celle
relativeaux autresprécipités(q' et Tl)demeurenégligeable.
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5.3. COMPARAISON
EXPERIENCE

ENTRE THEORIE ET

5.3.1..MjDELE DE KUBIN-Esrnm
En considérantI'expressionde la sensibilitéS à la vitessede déformationdécritepar le
modèlede Kubin-Estrin dansle ChapitreI (voir S 1.2.1.3.),
nousavons:

s=so-!r'c- xexp(X)

(v-e)

2

avec
x-fgalt

(.tè')

eto(e)=5j+
\/
JPt

Dans l'expressionde la déformation élémentaireA(r), les densitésde dislocations
mobiles p- et fixes pr sont solutions des deux équations différentielles couplées
suivantes:

(v-10)

Nous pouvons donc maintenant, suite à la détermination de A(t), en déduire
l'évolution de S en fonction de la déformatione . Pour I'estimationnumériquede la
sensibilitéS donnéepar le modèlede Kubin-Estrin, le choix desconstantesrelativesau
matériauet intervenantdansles calculsest :

Les valeursdesdensitésde dislocationsinitiales (i) et à saturation(s)pour I'alliage7475
sont pour leur part :
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= 5.1013m-2

- loto m-t

{o^= 1011m-2

{,:

[Pri

=

1 O t *m - t

à I'aidedesrelationssuivantes:
(C) peuvenrêtre déterminées
Enfin, lesconsrenres

cr=
b

e,1+ l"

Co=

1
tf

(v-11)

C, - Pr,
rr
b'
Les résultatsde cescalculssont reproduitsdansles figuresV.13 et V.14. Sur la figure
V.13, la variation de la sensibilitâà la vitessede déformation S avec la déformation
monrre I'existencede deux domâinesdistinctsoù S est négative: un premier très court
et n'excédant pas !o/o de déformation suivi d'un second beaucoup plus long se
poursuivanrjusç'à une déformation qui correspondà la rupture de I'éprouvette-La
,rrl*ru de r : s.is s, employéelors de ce calcul,a &é estiméeà par-tirdu maximum de la
'
déformationélémentairec)^o =3'69x10-3
D'après nos simulationsnumériques,I'influence du temps de vieillissementt"g.i,gà
I'ambiante,qui modifiela taille deszonesGP et retardeI'app*rition de I'effet PLC, Peut
de diffusion t'
être décriteen faisantvarier le tempsde relaxationt associéau Processus
En effet, celui-ci varie avec la concentration en atomes de solutés qui dépend
.Lafigure V.14 reproduit lesvariationsde S avec
directementdu rempsde revenu t"s.iog
la déformation e lorsquet diminue, ce qui correspondalors à une augmentationde
Nous retrouvorr,1. même allure que Pour 1 =25.55s mais nous Pouvonsalors
t"g.iog.
remarquerque S demeurepositive sur une plagede déformation qui est d'autant plus
importante que le tempsde relaxationr est petit.
L,ensemble de ces résultats esr qualitativement cohérent avec les obsenrations
en machinËdure sur I'alliage7475puisque nous avions pu
expérimentaleseffectuées
sur
obs.*.r I'existencede cesdeux zonesdistinctesqui contiennentdesdécrochements
lescourbesde tractionsur la figureltr.4 (voir S 3.1.2.).Lapremièren'excédantpas0.5olo
aprèsune zone de
er contenanrde très faiblesdéirochemenrs,la suivanteapParaissant
déformation homogèneer jusqu'à la nrpture de l'échantillon. De plus, I'allure des
figures V.13 et V.14 ne va pas sansrappeler celle des courbesreprésentantS(e) au
Ciapitre trI (voir figure III.39). Les-r^l.rtt obtenuesnumériquementPourla sensibilité
avec
S resrenr ,rè, prol.h., de celles mesurées expérimentalementlors d'essais
d. rrit.rre de déformation(voir $ 3.6.2.),.o particulieren ce qui concerne
changemenrs
1., .rll..rrs positivesatteintespar S. Il est toutefois bon de rappelerque la sensibilité
à la vitessede déformationet
.r, ,rrrJsensibilitémacroscopique
mesuréelors desessais
commela sommede deux contributions:
que S estconsidérée
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(v-12)

S=So*S*.io,

où So représentela sensibilitéen l'absencede vieillissementdynamique et S,s.iogla
contribution du vieillissementdynamique. Aussi, le terme S"g.iogdemeure toujours
négatif si I'on considèreSo proche de 3 à 4 MPa. On remarquealors que I'effet PLC
devient plus "intense" à chaquefois que s"g.iosse rapprochede la valeur nulle, on
observeun effetPLC de type C très marqué(voir figure III.37). L'effet PLC semblede
plus conrinuer à semanifesie,lorrqrrela sensibilitéS atteint desvaleurspositiveset s'y
maintient.
Enfin, d'aprèsle modèlede Kubin-Estrin, c'estune diminution du temps de relaxation
r qui enrraîneune disparition progressivede I'effet PLC puisquecelui-ci est renvoyé à
desdéformarions.riti^qn., pl,r, i*lonrntes. Toutefois, on pourrait plutôt s'affendreà
un phénomèneopporé.En effet, ,-rrr.augmentationde la concentrationen soluté Co,
qrri d.*eure éq"i""l.nte à une diminution de t, devraitconduireà un phénomène.PLC
pt.r, précoce ,.,rr. la courbe de traction. Des résultats expérimentaux examinant
vont
î'irrflrr.rr.. de la variation de la concentration en soluté sur la sensibilité S
d'ailleursdanscesens[116].

,.3.2. Monntn DEBREcHET-Esrnnr
au
D,après les prévisions des divers modèles de vieillissementdynamique détaillés
à
Chrpitre I, i" déformation critique sc augmente avec la vitessede déformation
branche
(comporremenrnormal). Aussi, ..r *àdèlÀ ne permettentpas de décrire la
à une précipitationen coursde déformation,où e. décroîtlorsque
associée
descendanre,
qui apparaît dans de nombreuses études
tË ptopàsépar Bréchetet Estrin l22f ptend,
,illissemenrdynamiqueet de la précipitation
I prévoit donc ce comPortement lnverse'
:
L'évolution de e. avece estalorsdonnéepar I'expressionsuivante(voir S 1.2.1'a')
)

(v.13)

de la
La valeur de la vitesse de déformation à*, pour laquelle le minimum
(Vdéformarion critique rc esrarreint, peut alors se détermineren dérivant l'expression
13)par rapport à la vitessede déformation à :
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(v-14)
Dans le casoù y/So ..5Col2q,le

comportement de e. n'est pas monotone et la valeur

du minimum e.,o peut être calculéeà I'aidede I'expressionsuivante:

,

t-ir, ="

zsKICP

(v-1s)

q

Lesvaleursnumériquesutiliséeslors de cescalculssont :
É-i',= 1.09x10-os-t

5 . 5 5s
{'=

Lt= 3.25xLO-z

ô.io = 1'5LMPa's-t
h-o, = 1150MPa

Les figures V.15 et V.16 représentent respectivementles résultats obtenus sur machine
dure et souple comparés aux prévisions du modèle de Bréchet-Estrin. Afin de pouvoir
comparer les résultatsissusde la machine molle au modèle théorique, nous avons utilisé
l'équivalence ô = h.o" e où h-o" désignele taux d'écrouissagemoyen (voir S 3.5.).
Dans le cas de la machine dure (figure V.15), le modèle de Bréchet-Estrin prévoit très
bien la branche ascendantede la courbe r. (Ë) et sur cette ponion, la courbe théorique
est quasiment confondue avec la courbe expérimentale. Toutefois, la prévision du
comportement inverse demeure, pour sa pafr, moins précise. Si qualitativement la
branche descendante,où les effets de la précipitation sont prépondérants, est prévue par
le modèle, un écart considérable existe entre les pentes théorique et expérimentale
puisque nous pouvons remarquer que la forte décroissancede e. avec s n'est pas vérifiée
expérimentalement. Nous pouvons alors supposerque la prédominance du phénomène
de précipitation en cours de déformation associéeà cette branche descendanten'est pas
ici vérifiée mais que Ie vieillissement dynamique joue encore un rôle imponant dans le
domaine des faibles vitesses de déformation et demeure donc en concurrence avec la
précipitation.
En ce qui concerne la machine souple (tigure V.16), le modèle de Bréchet-Estrin prévoit
de manière qualitative les variations de e. avec e qu'il s'agissede la branche ascendante
ou descendante de la courbe dont la décroissance rapide est cette fois vérifiée
expérimentalement. Nous observons toutefois un décalagerelativement important de la
courbe théorique vers desvaleurs plus élevéesde la déformation critique e..
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Chapitre V : Discussiondesrésuhatsexpffimentawx

5.3.3.Moonm,DEHAHNER
Seulslesmodèlesnon locaux,détaillésdansle ChapitreI (voir S 1.3.),permettenten fait
de déterminer la vitessede propagation des bandesVs puisque ceux-cifont intervenir
des variablesd'espacedans leurs lois de comportement.Aussi, nous avons comparé
l'évolution de la vitessede propagation des bandesavec cellesissuesdes différents
de Vs avecla
modèlesthéoriquesexistants.Ces modèlesprévoientsoit une croissance
vitessede contrainte6 129,32],soit une décroissance
[30, 31].
Il apparaîtalors que seulle modèlede Hâhner [30, 31] restecohérentavecnos résultats
expérimentaux.Hâhner propose un mécanismereposant sur I'incompatibilité des
contraintesafin de rendre compte des interactionsspatialeset prévoit une diminution
de V, lorsquela vitessede contrainte ô augmente.Dans le casd'essaisréalisésà vitesse
de contrainte ô imposée,I'expressionde la vitessede propagationdes bandesV, est
donnéepar :

(v-16)
Nous avonsreproduit dansla figure V.I7 l'évolution de V, avec ô aprèsdesrevenusà
I'ambianted'une durée t"g.iogégaleà tO min et t h ainsique lesprévisionsétabliespar le
modèle de Hâhner en ajustant les valeurs de èz et f(Ër). Les valeurs numériques
employéeslors de cescalculssont lessuivantes:
MPa
m
Nous remarquonsalors que non seulementI'allure prérnrepour V, par ce modèlenon
local correspond à celle obtenue expérimentalementmais nous obtenons de plus une
très bonne corrélationaveclesvaleursexpérimentales.
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expérimental,nous a permis d'étudier I'influence
Ce travail, essentiellemenr
de la précipitation structurale sur lei instabilités plastiquesd1 tyPe Portevin-Le
menéesur
ChatelierdansI'alliaged'aluminium 7475.Cette érudea êtéconjointement
i.nedure à vitessede déformation imposée
rtrainteimposée(o:cste). Les éprouvettes
ord recuitespendantune heure à 475"C et
un revenu d'une durée trg.iogvariant de 10
sera
min à 24 h à des températuresT"s.iogallanr de O à 2oooc. chaque éprouvette
machine
finalement placée,immédiaremenraprès ce traitement thermique, dans la
chargement
de
(soupleor, à.,rr.; rfi" de la soumetrrè i un essaide traction à vitesse
se
i*pàré. réaliséI I'ambianre(T,*.:20'C) jusqu'àce que la nrpture de l'échantillon
de traction ont été effectuéspoul desvitessesde déformationallant
produise.Cesessais
de contraintevariant de
s't sur machinedure .t porrt desvitesses
à 3.90x10-r
de 7.55x10-6
nous rendre
2.4gx1O-rà 3.thxle1 Mpa.s-l sur machine *ô[.. Nous avons ainsi Pu
considérable
compteque lesphénomènesde précipitationstructuraleont une influence
sur 1'effetPLC dansI'alliage7475.
t"g.iogdu
Tout d'abord,.nous avons pu déterminer les domainesd'existenceT*.r*
lesdiverstyPes
phénomènepLC à vitessede chargemenrimposée" ..1 e en y associant
àe bandespLC qui sepropagentdansle casde la machinedure.
montrent
Les variations de la déformation critique e. à laquelle apparaîtI'effet PLC
avec ô ou e
gu€, quelquesoit le rype de machin. rrtilisée(dure ou sguple),tc augmente
observe un
aux vitessesde .h"rg.*.rrt élevéesalors qu'aux faibles vitesses,on
de e. lorsque ô ou e augmente'La
à savoir une décroissance
comporrementinverse-,
une même
transition entre ces deux domaines (normal et inverse) s'effectuantPour
tend à
vitesse e.i" indépendammentde la àurée de revenu t"s.iogqui, Pour sa Part'
de BréchetretarderI'effet pLC lorsqu'elleaugmenre.La confrontationavecle modèle
en
Estrin, qui traduit la .ooirr.o.. iu vieillissementdynamiqueet de la précipitation
qualitative de
cours de déformation, révèle que ce modèle rend compte de manière
effet tout à
l,évolution de rc en fonction de l, vitessede chargement.La prévisionesten
toutefois une
fait judicieusept.r, les vitessesélevéesdansle crs de la machinedure avec
faibles' En
différen.. ,igrrificativeau niveau des pentesde cescourbesPour les vitesses
valeurs de tc
ce qui .or,..!6. la machine molle, à" rrouve un simple décalagedes
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théoriques par rapport au valeurs expérimentales.Nous avons aussi pu metrre en
évidenceune évolution particulièrementoriginale de tc avecla températurede revenu
T"*.re puisquecelle-ciprend la forme d'une "cloche" qni présenteun maximum aux
environs de 80-90oC quelquesoient la durée du revenu et la vitessede chargemenr
employées.
Le dépouillement des essaissur machine dure a permis de s'intéresserau différentes
caractéristiques
de I'effet PLC tellesque I'aspectdesbandes(detype A, B et C), la chute
de contrainte Ao ou encore le temps de rechargementtR mais aussi d'examiner la
sensibilitéS à la vitessede déformation lors d'essaisavec changementsde vitessede
déformation.Nous observonsune décroissance
de Âo lorsquela vitessede déformation
augmente,aussi bien dans le domaine des bassesvitessesque dans celui des vitesses
élevéessuivant deux pentesdistinctesqui demeurentassezprochesde cellesprénrespar
la théorie de la diffusion. La transition s'effectuealors à la mêmevitessede déformation
que celleobservéepour les comportementsinverseet normal descourbese. - à(ô), à
savoir s-i" . Nous notons de plus une augmentationde Ao avecla déformation sans
toutefois que celle-ci ne présente de phénomène de saturation aux grandes
déformations.L'évolution du temps de rechargementallant dansle même sens,nous
avons pu relier ces deux grandeurspar une relation du type Ao - Aoo (,- ) o sur les
domainesdesvitessesfaibleset desvitessesélevées.Enfin, le tempsde revenu t.g.iogjoue
aussiun rôle imponant dans la mesureoù il réduit les valeursde Ào et de t* lorsqu'il
augmente.Les résultatsconcernantla sensibilitéS à la vitessede déformation nous ont
permisde retrouverexpérimentalement
la condition d'apparitionbien connuede I'effet
PLC (S< 0) et de nous rattacheraux modèlesthéoriques.En particulier, nous avonspu
examiner les résultatsdu modèIe de Kubin-Estrin qui a su prévoir qualitativement
I'apparitionet la disparitiondu phénomènePLC pour différentsessais
de traction.
Les essaissur machine molle ont permis quant à eux une étude détaillée des
c$actêristiquesdes bandesde déformation en fonction des divers paramètresd'essai
(déformation et vitessede contrainte) et de revenu (températureet durée de revenu)et
contribuent donc à une meilleurecompréhensiondu phénomènePLC. Les variations
de la déformation contenuedansla bandetB serapprochentde cellesde la déformation
critique e. qu'il s'agisse
descomportementsnormal et inversedescourbese. (tJ - ô ou
de la forme en cloche des courbesa. (es) - T"g.ior.Nous retrouvons alors les mêmes
positions pour leurs extremumsindépendantsde la durée de revenuet correspondantà
une valeur de ô.i, = h rir;, . La déformation contenuedansla bandees qui croît avec}a
déformation possèdede plus une évolution équivalente à celle de la vitesse de
déformation dansla bandesËs et celles-cipeuvent être reliéespar une relation du type
tB = n,.o Ës. Le coefficientdirecteur nvo dépendpeu du tempsde revenu mais présente
desvariations importantes vis-à-visde la températurede revenu traduisant une fois de
plus I'influence des phasesprécipitéesen présence.Les mesuresexpérimentalesde la
vitessede propagationdes bandesVu, qui croît avec la déformation pour atteindre
finalement une valeur de saturation mais décroît lorsque la vitesse de contrainte
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augmenre,onr elles aussi laissé apparaîtreun comportement similaire à celui de la
=
l"rl.n, de bandesL, et onr permis d'aboutir à une relation du type Ln nwVn. Le
avecla
modèle théorique non local de Hâhner prévoit par ailleurscette décroissance
vitessede contrainteavecune grandeprécision.
Enfin, I'ensemblede ces résultatsexpérimenteuxdécrivant les interactions existant
enrre la précipitation strucruraledans un alliaged'aluminium et l'effet PLC Pourra
fournir une trr. de données importante indispensableau dévelopPementd'une
modélisationthéorique.Toutefois, à., p.rcpectivesà ce travail de thèsesont encoreà
envisager.
En effet, afin de s'assurer d'une bonne compréhension des phénomènes
microstnrcturaux qui entrenr en i.rr, il serait tout d'abord nécessairede connaître
précisémentl'évolution microstructurale de cet alliage au . cours des traitements
pour différentstempset températuresde revenu.Pour
ih*r*iqrres employésc'esr-à-dire
en microscopieélectroniqueapparaîtindispensable.
cela,,rrr. érrrd.
"pptofondie
L'influence de la teneur des différents élémentsd'alliage (Zn, Mg et C") sur les
de I'effet PLC resteaussià examiner,ce qui Permettrait de prévoir le
caractê,nsriques
comporrementdesautresalliagesde la sérieTOoovis-à-visdu phénomènePLC.
constituenr en quelque sorte le fer de lance des alliages
Les alliagesde la série ZOOO
d'aluminium actuelser sonr aujourd'hui p*rfalt.ment intégrésdans I'industrie mais ils
\ r
présentent une sensibilitéimportante I l'.ff.t PLC qui, comme nous I'avons
du
précédemment, demeure très dommageabled'une pan tyt les car^ctê,ristiques
mise
Latéri"r, (d,rctilité et ténacitéréduitespr, .*.*ple) mais aussisur son aptitude.à.la
en forme. En effer, ce sonr dansrrn piemier temps les propriétéset les caractéristiqrres
fini'
desmatériauxutilisésqui vont déterminerles limites de performanced'un produit
Il est donc très impo.rrr, de bien connaîtreles conditionsd'apparitiondu phénomène
pLC lors de l'élaboration er des rraitementsde cesalliages,ceci afin de maîtriser leur
$ructure dansla masseaussibien qu'en surface.De plus, il s'agitdansun secondtemps
de I'effet PLC lors desdiversesphases
aux possibilitésde dZclenchement
de s,intéresser
de rransformation d. I'alliage en produits finis ou semi-finis. Ce travail de thèse,bien
qu,expérimental,seborr,. à-ét,rdierle comportementdu matériauen traction uniaxiale
., ,.ri. donc irr.o*plet car incapablede ,endre compte du comPortementde I'alliage
usinage...
).
T4751orsdesopératitnsde miseen forme (emboutissage,
et
Aussi, une érude plus approfondie concernant les conditions réellesd'élaboration
afin de connaître
surrour de transformationdu matériaus'avéreraitdésormaisnécessaire
la manièredonr va secomporrercerype d'alliageet donc de s'assurerde la bonne tenue
en utilisation de cesprodrrits en ,pportrnt un soin paniculier à I'examendesconditions
exrrêmesque peuveruengendr., lr* nouveau* pto.édésde fabrication (usinageà grande
vitesse,thixoforgeage,...
).
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Annexe

AITITEXE : /A/CLINAISOA{ DES BANDES

il apparaît raisonnable de penser que lors d'un essai de traction uniaxiale sur un'e
éprorrrr.tte plate, les bandesde défoi*rtion plastique s'initient auprès de microfissures
situées d"ni des zones de concenrrations de contraintes (congésde raccordement de
l'éprouvette par exemple).

Microfissures

Zone de concentration
de contraintes

Sensde traction

Figure4.1 :
de contraintes.
Microfissuressituéesdansune zonede concentration
En considérant une répanition de microfissuresdans la zorLede concentration de
conrraintes(figureA.r), la ou lesfissuressituéesdansun plan perpendiculaireà l'axe de
rraction ,.rorri l.r pl"r sollicitéesen mode I d'ouverture qui demeurealors le plus
endommageantporr le matériau. Le champ de contraintes en un point M de
coordonrré.,(r, 6) par rapport à I'une desextrémitésde la fissure(figureh.2) est donné
suivantes:
par lesexpressions

=#.*T[t-'i"9'tï)
'(
K'
=ffi'o't[
,*rirr9.or1o)
z z)
=

K,
f,ù;

e. e

(A-1)

3e

cos-srn-cos-
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{}
Sens de traction

Figure 4.2 :
Champ de contrainte à I'extrémité d'une fissure.
Les contraintesprincipalesor ,et 02 associées
à cette répanition des contraintessont
alorsdonnéespar :

(A-2)

Le champ de contraintesprécédentprésenteune singularité en Ll& c'est-à-direque
lorsque I'on s'approchede I'extrémité de la fissure,les contraintesdeviennenttrès
importantes,ce qui entraînela formation d'une zoneplastique.En adoptantun critère
de plasticitétel que celui de Von Mises:
(o, - or)'+ (o, - or)t * (o, - o1)' - Zo',

(A-3)

ou bien celui de Tresca :

Maxl",-o,l=o,

(A-4)

Nous pouvons déterminer aisémentle contour de la zone plastifiéequi se forme à
I'extrémitéde la fissure.Dans le casd'un état de contraintesplanes(o, =0), les calculs
donnentpour le rayon rn de la zoneplastiqueselonle critèrede Von Mises:
r-^D-

a(
^Ki
^t=
e)
cost:l t+3sin2-,

Znoi

2\

2)

(A-5)

et selon le critère de Tresca :
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(A-6)

rp=
#cos':[t*,i";)'

La valeur maximalede cesrayonsde zoneplastiqueest atteintepour un angle:
[e""

=70'5o

{

Let = 6oo

où 0*n et 0, correspondent respectivementau critère de Von Mises et de Tresca.
2.0
1.5
L

1.0
ft

0.5

0=60o

-/'

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
4.5

0.0

0.5

1.0

1.5

X

Figure4.3 :
Zoneplastifiéeà I'extrémitéd'une fissured'aprèsle critère de Tresca.
L'étude expérimenraledes surfacesde plasticité 1121, L22f montre que la -plupart des
matériaux,er en parriculier les alliagesd'.luminium 1723),se situent entre le critère de
Von Miseset .elrri de Trescaavecun comportementplus proche de celui décrit par le
critèrede Tresca.
L'angle 0r, qui correspondà la valeur maximaledu rayon de la zone plastique rfr* , est
assezproche de I'angle d'inclinaisondes bandesPLC que I'on observedans les essais
* 58.5").
expérimentaux(Ou*o
Remarque: Nous pouvons norer qu'une faible dissymétriedu chargemententratneune
dissymËtriedes "a-iles"de la ,oné plastiquesituéesde pan et- d'autre du plan de la
fissure. Cette dissymétrie conduii à une concentration plus imPortante de la
déformationsur une desailes.
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