
DIVISION DE LA CHIMIE Le 4 S e p t e m b r e 1 
DEPARTEMENT DE GENIE ISOTOPIQUE 
S . E. T. 

2. Congrès français de Mécanique. Toulouse (France), 
15-18 Septecbre 1975 

CEA-CONF—3470 

Les Frottements internes et leur application dans le 
suivi et le contrôle d'une fabrication 

L.BOURGAIN, G. SAMSON, D.BLAY* 

* Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
B.P. n* 2 - 91190 GIF-sur-YVETTE 



LES FROTTEMENTS INTERNES ET LEUR APPLICATION DANS LE 

SUIVI ET LE CONTROLE D'UNE FABRICATION 

L.BOURGAIN, G.SAMSON, D.BLAY 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
Boite Postale n*2 - 91190 GIF-sur-YVETTE 

SOMMAIRE 

La coiianunication qui est présentée concerne les frottements internes 
des matériaux soumis â des trains d'ondes de flexion ou de compression. Dans 
la première p^fie de l'exposé, consacrée à l'aspect théorique du problême, 
on essaie de 'tire la part, dans les frottements globaux mesurés, de ceux 
qui sont extérieurs à la structure et de ceux qui lui sont propres. Pour cela 
les modèles mathématiques utilisés généralement pour rendre compte de ces phé
nomènes, I savoir ceux de Maxwell et de Voigt, ont été appliqués. 

Dans la 2ème partie, on traite des méthodes de mesure et des précautions 
qu'il »st indispensable de prendre si l'on veut obtenir une bonne précision et 
des résultats expérimentaux reproductibles. 

Enfin dans la dernière partie, plusieurs exemples d'application sont, 
donnés. On montre en particulier comment des mesures d'amortissement interne 
permettent de détecter des variations ùans une fabrication déterminée. Dans 
l'application spécifique aux matériaux frittes, sortant de l'optique contrôlé, 
nous avons essayé de donner une explication physique des pics enregistrés à 
moyenne fréquence ( entre 1000 et 10.000 hertz ) dans le spectre de l'amor
tissement, lesquels nous semblent en définitive liés aux phinomines d'inter
faces entre les grains, parfois dénommés effet turface/volume. 

•»•/••• ; 
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I. IHTRODUCTION.-

La connaissance de l'amortissement interne d'un matériau est depuis très 
longtemps riche d'enseignements pour les physiciens et les métallurgistes. 
Plus récemment les motoristes ont constaté les effets néfastes de l'amortis
sement interne sur la stabilité des arbres en rotation et ils ont lancé les 
études correspondantes. Enfin, plus récemment encore, les ingénieurs respon
sables du contrôle des matériaux ont cherché à élaborer des méthodes basées 
sur la réponse des structures à des sollicitations, laquelle varie en fonction 
de l'amortissezent interne. C'est principalement dans cette optique qu'ont 
été orientés nos travaux, 

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer le coefficient d'amortissement 
mais quelle que soit celle adoptée, la difficulté principale réside dans le 
fait que la grandeur à mesurer est généralement de l'ordre de quelques 10 
et que la précision des mesures doit ainsi atteindre 10 . De nombreux labo
ratoires parmi lesquels il convient de ci ter ceux du Professeur De FOUQ'JEÏ 
2 Poitiers et du Professeur GOBIN à l'IKSA de Lyon ont imaginé des montages 
dépassant ce degré de précision. Cependant, dans nos applications à des fins 
de contrôle, à l'intérieur de la précision de 10~ , nous nous sommes surtout" 
attachés à la réalisation de dispositifs simples, faciles â mettre en oeuvre 
et donnant des résultats reproductibles 

Cet objectif étant atteint et quel que soit le but de la mesure (étude, 
contrôle ou stabilité) il importe d'acquérir préalablement la compréhension 
physique dea phénomènes. Bien que très complexes, donnons en cependant un 
bref aperçu : lorsque l'on effectue un balayage de zéro a l'infini de la 
fréquence de l'excitation d'une éprouvette sollicitée en ondes de flexion, 
de compression, de coque ou de torsion, on constate que l'amortissement passe 
par une série de maxima ou pics reliés chacun â une caractéristique physique 
ou dimensionnelle du matériau. Zener, dans la référence (1) en fait un exposé 
remarquable et nous donnons sur la figure (1) le graphe que résumé l'ensemble 
de ses travaux. 

/ 
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Figure ( 1 ) 

Paroi tous ces pics, intéressons nous en premier chef à ceux d'origine 
thermo-élastique pour lesquels la déformation de l'éprouvette sous l 'act ion des 
forces appliquées s'accompagne d'une dissipation d'énergie calorifique. En é l a s t i 
c i té classique, on néglige cette dissipation et l 'on écr i t que la contrainte e t 
la déformation sont rel iées de façon biunivoque. Le comportement élastique du 
matériau sui t la loi de Hooke : 

C « E c 0 ) 
où c est la contrainte appliquée 

E le module d 'é las t ic i té 
t la déformation unitaire 

Dans le cas où l 'application dol'effort s'effectue de façon quasi-statique, 
l'approximation que constitue la lo i de Hooke est suffisante. Le module d 'é las t ic i té 
prend alors une certaine valeur E généralement appelée module relaxé. Par contre, 
lorsque la dynamique des vibrations intervient, le comportement thermiqtie de l 'éprou
vette n ' e s t plus isotherme, i l devient adiabatique. I l existe à l ' i n t é r i eu r de 
l 'échanti l lon des zones en traction et des zones en compression qui ont respecti
vement tendance h se refroidir et h s'échauffer. Comme leo échanges avec l 'extérieur 
n'ont "vis l e temps \: r , ' u i v ] i " * , •'on coumnts thermiques prennent, nnissanc^ & 
l ' in té r ieur de l'échantillon., "re w t i e de l'énergie est dissipée sous forme r'e 
chaleur, l 'autro partie se-v.nnt h entretenir l e mouvement. Dans ces conditions, la-' 
relation ()) «e suffit plus pour décrire les phénomènes. D'autres variables doivent 
ôtro prises en considération. Ce sort essentiellement le temns t , la tempérntiiT> m 

et un p a r a î t r e •-éoraétrique h de 3orte que la loi de Hooke ainsi généralisée p^ot 
s 'écr i re sous la forme implicite suivante i 
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Au niveau macrogéométrique, le paramètre géométrique peut être la lar
geur de l'éprouvette dans le cas d'un échantillon parailélépipêùique ou le 
diamètre dans le cas d'un échantillon cylindrique. Au niveau du cristal, il 
peut représenter le diamètre d'un grain. En effet, on conçoit que tous les 
grains ne sont pas sollicités de la même façon lors de l'application de l'ef
fort. Des courants thermiques intercristallins prennent donc naissance, don
nant lieu à dissipation d'énergie et par suite I l'apparition d'un pic. 

Les phénomènes thermoélastiques ne sont pas les seuls à générer des pics. 
Il existe de nombreux phénomènes physiques pouvant entrainer leur apparition 
dans le spectre. Parmi eux, citons ceux de SNOEK et de BORDINI; quoiqu'il en 
soit, ces considérations générales mettent en lumière les raisons pour lesquel
les le premier souci de l'expérimentateur doit être de déterminer l'origine 
physique des pics et en particulier de distinguer lec pics thermoélastiques 
des autres. Nous examinerons dans la partie expérimentale les difficultés 
rencontrées sur ce chapitre. 

Se plaçant maintenant sous un aspect contrôle, l'expérimentateur s'in
téressera à la valeur absolue du coefficient d'amortissement y obtenu dans 
certaines conditions expérimentales bien définies. On sait que cette valeur 
est modifiée par des facteurs qui ne modifient pas ou très peu les constantes 
élastiques. Les comparaisons entre échantillons sont alors possibles et l'ori
gine des écarts enregistrés, recherchés. Parmi les causes de dispersion, on 
peut citer: la structure cristalline, les microfissures, l'état d'écrouissage, 
le recuit, le champ magnétique pour les métaux ferromagnétiques, la présence 
d'impuretés, les tensions internes, etc.. 
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Seule l'expérience permettra de 
la compléter. 

Comme généralement, l'augmentation du coefficient d'amorti«sèment s'ac
compagne d'une baisse de la qualité mécanique, l'expérimentateur essaiera d'en 
chiffrer le degré de nocivité. Dans ce but, il tantera d'établir la corréla
tion entre .77 et un paramètre mécanique tel que la contrainte de rupture ou la 
limite en fatigue. 

• * • f • • • 
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Ên résumé, suivant que l'on se place suivant une optique de recherche 
ou de contrôle, les études d'amortissement interne débouchent sur une meilleure 
connaissance physique du matériau ou sur une évaluation de ses qualités méca
niques. 

Dans les deux cas, la compréhension des phénomènes, la technique des me
sures et leur expieitation supposent une bonne connaissance de la mécanique 
vibratoire. Et c'est pourquoi, dans la partie mathématique,.nous rappelons la ! 
théorie des ondes de compression en montrant plus particulièrement comment au 
niveau des équations se fait la distinction entre frottements interne, et externe 

Dans la partie instrumentation d'essais, nous démontrons comment, avec 
un dispositif expérimental simple, il est possible d'atteindre les grandes 
précisions exigées. Enfin, dans la section "Résultats d'essais", nous donnons 
quelques aperçus des résultats que nous avons obtenus. 

2/_Comportement dynamique d'un solidje_ linéaire^idéal 

2.1 Généralisation des équations de l'élasticité. 

Très tôt, c'est-à-dire à la fin du XIXème siècle, certains chercheurs 
comme Mayer ou Voigt se sont •efforces de généraliser les équations de la 
théorie classique de l'élasticité pour y introduire des phéno/nènes anélas-
tiques. Ces généralisations ont consisté à admettre que les composantes 
des tensions sont fonctions linéaires des déformations et de leurs déri
vées. Ainsi, pour une tension pure, la contrainte (T est liée î l'allonge
ment / par l'équation 

<T - E ( l • 1 2 1 ) 

Lorsque le modèle, dit de VOIGT, est employé en particulier pour 
rendre compte du comportement vibratoire d'une poutre droite soumise à 
des ondes de flexion ou de compression, les résultats obtenus théoriquement 
ne s'accordent pas avec ceux trouvés expérimentalement. Par contre, 
le modèle suivant dans lequel S et l satisfont l'équation différentielle 

<*"• " ^ c V . ^ ( * + ? 2 i ) 
sont davantage en accord avec la réalité. Les solides pour lesquels la 
relation précédente est vérifiée sont dénommés "solides linéaires idéaux". 
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2.2. Recherche de l'équation du mouvement d'une poutre droite sovuni?e 
à des vibrations longitudinales 

Considérons un barreau AB de longueur i vibrant selon l'un de 
ses modes propres 

Excitateur 
=3 

/Rnnr io mi •»• ^Sonde aisrophqnique 

A l'instant t » t , coupons l 'exci tat ion. En raison des frottements inter
nes et externes, l'amplitude de l a poutre va décroître lentement et 
s'annuler au bout d'un certain temps. Recherchons S présent l e s équations j 
qui caractérisent l e régime l ibre . 

En un point quelconque d'abscisse x , définissons une contrainte 
locale CT( x, t ) et un déplacement local u ( x , t ) . La déformation longi
tudinale en ce point est donc définie par 

t (x, t) t»o(* ,Q (1) 
"a-*. 

D'autre part, l'équation de NEWTON appliquée à an élément inf ini
tésimal de matière établit'que 

t> u (x,t) 1 ^ g ( x , t ) !>u 
( 2 ) ' 

Enfin lu poutre étant considérée comme un solide linéaire idéal 

<r (x,t) • \ l ^ L . » h ^ ( x , t ) + l - 2 ^ t ) (3) 

En éliminant cr [x, t ) et c (x, t ) entre les 3 relations précéden
t e s , on trouve l'équation de propagation d'une onde U (x, t) dans un/ 
solide linéaire idéal 

(4) 



2.3.Résolution approchée de l'équation du mouvement 

Recherchons très classiquement une solution de la fonce : 

u (x,t) = U (z) e rt avec Z = 
(5) 

On établit facilement que 
(I,»? • r ? ) 0 ( 2 ) 

£ R " / . . > _ % «l2U ( 1 • ^ P ) 
En posant 

y 3 2 
S r + r 

On a 

4z 2 

h 
Pi' 

» X 2 ER et tO » -—.••--
P 1' 

» U _2 _ s— + X U 
«lz 2 

et "fct r + r" • r(ca" £ ?+ (̂  ) • w = 0 

(6) 

(7) 

(8) 

La première équation montre que 

U (Z) > A sin XZ + B cos X Z 

Compte tenu des conditions aux limites qui doivent être satisfaites 
aux extrémités du barreau à savoir : 

0" ( 0,t ) » C ( l,t) = 0 

On obtient : 

U (x) » E cos k r\ (9) 

La seconde équation qui est du 3ème degré est plus difficile â 
résoudre du fait que s, et ^ sont des grandeurs inconnues. Notons toute
fois que pour le solide de VOIGT, cette équation se réduit à une équa
tion du second degré. ( ̂ 1 * 0). Cette remarque nous incite à décomposer 
l'expression (5) en un produit de 2 facteurs soit : 

*« f+ ^•(t|<&C|) r*«A( r*r. )f *,**•< 1 -t r #) r+ ± 



Du fait que la constante de temps c est pet i te , r est très 
1 * ° 

voisin de 4 — 
'1 

Plus précisément posons r _ ^ .1 • _ a (10) 

En négligeant les puissances seconde et troisième de ft qui 
apparaissent après remplacement de r dans (5) on trouve 

a s (11) 

En ne retenant pour r que les 2 valeurs qui annulent l'expres
sion 
on trouve que 

+ ( , . Z r ) T + J± 

r. ~ - -2- * i u) 
(12) 

r_ 2f - -*- - i oJ 
d'où la solution recherchée de l'équation (1») 

Tr 
u ( x,t) ) = B cos k i - j e * sin ( O t + M* ) (13) 

Dans la suite on pose 

} -
<*> f * v - v + c*/**1 

} - 1 • « 4 U A •£<"<;> (1k) 
Le coefficient sans dimension TJ est appelé coefficient de frot

tement. I l est égal au coefficient d'amortissement interne dans la 
mesure où C./ est voisin de 0 . Dans ce cas, on a 

a s >j co = *) ?'( N 

ce qui permet d'écrire (13) flous la forme 

U ( r,t ) » B cos k 7 -~ e sin ( ? i V t + *f ) (15) 

. 

2.^^Détermination f.xgérimentale.du^çoeffiçient^amortissement, interne. 

A l'une des extrémités le dépècement est t e l que 

U U , t ) - B a " * * ? * 8 l n ( ? a N t + *) 
Au temps t • 0, par exemple, 1'elongation de la poutre est donnée 

par l'expression 

U » B sin y 
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Au temps t « t 

u « B e 
- *l«l C . 

>in (2 i * t 0 +• M1 ) 

En c h o i s i s s a n t t de façon que t » KT o o V 1 6 ) 

sin i 

Formons l e r appor t y / U 

u. • B e 

Ut /U. - e -IN 5 t. 

En prenant le logarithme des 2 membres, il vient 

(17) 

2.5- Varia t ion du c o e f f i c i e n t d 'ar .cr t isseg.ent en fonc t ion de la fréquence 

Le coeff ic ient 'T? t e l que dé f in i e par l a formule (11*) e s t nu l pour 

OJ = 0 e t w s o t . 11 passe par un maximum pour une va l eu r i n t e rméd ia i r e 

W 0 donnée par l a r e l a t i o n : 

OO 

V z,t2 

1 
z (18) 

Il est maintenant intéressant de relier la valeur de *£ aux carac
téristiques thermodynamiques du matériau. Cette étude a été faite par de 
nombreux auteurs et en particulier par Zener pour un certain nombre 
d'applications. Rappelons en le principe : dans une éprouvette soumise 
â des efforts alternés, l'amortissement est induit par le» courants ther
miques qui prennent naissance à l'intérieur de l'éprouvette et dont 
l'intensité dépend bien évidemment du coefficient de diffusion thermique 
du matériau. Autrement dit, nous pouvons penser que £ est le lr»r.ps ,-' 
que met la chaleur pour diffuser d'un côté k l'autre de l'éprouvette. 
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Partant de ce principe, Zener [\] donne les formulations qui 
permettent de calculer la fréquence des pics des spectres de relaxation. 
La vérification expérimentale de la validité des équations a été faite 
par T.S. Ké /Physical Review 71 - 1947 - 5337 dans son étude sur la vis
cosité des joints de grains. La planche ci-dessous extraite de la référence 
I (page 56 figure 25) confirme cette validité 

Vi 

Si. 

% 

"I ' T - — j — 

JSL 
OjMK /r Verre ^ " 

0.0O3 
360 

Argent 

-

0002 / 

xN 
- Argent 

0,001 ^^^- Aluminium' 
AluL/S —• 
Laiton A * e r 

• 1 i . 

s"^^"""*"- Acier 
^**~*---Laiton 

1000 100 10 I 
Fréquence (cycles par seconde J 

Fig> 25. — Frottement intérieur déterminé par BennewiU et Rôtçer. 
On a représeulé par des lignes verticales, la position théorique des maxima. 

On notera la largeur du spectre correspondant î un affaiblissement 
3 d B. 

En résumé, le mouvenent u (x, t) de l'éprouvette soumise 2 un train 
d'ondes de compression est donné par l'équation aux dérivées partiel les (4). 
Sa résolution dans le cas du régime libre conduit a l'équation (15), le 
coefficient d'amortissement >, ayant la valeur déduite de la formule (14) qui 
se simplifie lorsqu'on néglige les frottements externes (C.-O). Enfin le 
décrément logarithmique se calcule par la formule (17). 

ï* 

.? 
m-f.! • 
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3°) Méthodes de mesure de x ̂amortisserférit interne 

Pour atteindre le coefficient d'amortissement interne, on peut 
mesurer : 
•• soit l'angle de déphasage o entre la contrainte et la déformation 
- soit le décrément logarithmique 

A y 
- soit la fraction d'énergie TT- perdu par cycle 
- soit le gain de module lorsque l'on passe de l'état relaxé à l'état 
non relaxé 

- soit la largeur de bande ̂ F correspondant à un affaiblissement de 3 d B 
de part et d'autre de la résonance. 

Dans cet';? communication, nous nous intéressons principalement à 
la mesure du décrément logarithmique. Dans ce but, nous avons utilisé 
2 méthodes qui diffèrent entre elles par le mode d'excitation. Dans la 
première, l'excitation se fait par choc. Un accéléromêtre solidaire 
de la structure délivre un signal ù (t) qui est analysé par une chaine 
de traitement analogique ou numérique. Bien que cette méthode ait été 
appliquée avec succès dans un certain nombre d'applications et en parti
culier pour le contrôle des vilebrequins des moteurs automobiles, 
nous insisterons plus particulièrement sur la deuxième méthode dans 
laquelle le mouvement de l'éprouvette est généré par un pot d'excitation. 
Un capteur de déplacement, tine sonde microphonique ez l'une façon génê7 
raie n'importe quel détecteur sans contact délivre un signal g(t). Lors
que l'on coupe l'excitation, le retour à l'état stationnaire s'effectue 
comme dans le cas de i. percussion suivant une loi exponentielle. Dans 
la pratique, on envoie sur un oscilloscope à mémoire le signal g (t) ou 
mieux sa transformée logarithmique. L'exploitation de la trace sur 
l'oscilloscope se fait en appliquant la foi-mule (17). Pour obtenir des 
résultats dans la précision exigée (de l'ordre de 10 ) il est nécessaire 
de prendre un certain nombre de précautions opératoires qui apparaissent 
mieux après description de l'appareillage. 
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^.1 Schéma de l 'appareillage : I l apparait sur l e croquis ci-d«»rs«v3 

D do) 
ID 

(40 
/ 

^ (?) 
irh 

(1) h 1 H 
—# 

(•>) 

« r (11) —# 

(•>) 

—# 

(•>) 

—# 

(•>) 

(12) 

r - • • * -

(12) 

(6) 

(9) 

(6) 

(9) (13) (9) (13) (9) (13) 

t i< t i< 

(7) l 
. 

(1) Eprouvette tabulaire ou cylindrique 
(2) Appui élastique de raideur K 
(•x\ If If H M If fl 

(4) Excitateur électro-magnétique B et K type MM 0004 

!
5) Gr'nérateur/analvaeur hétérodyne B et K type 2010 
6) Amplificateur Powerton 

(7) Voltmètre 
(8) Capteur microphonique h condensateur B e t K type 413? + Sonde 
(9} Oscilloscope Tsktronix type 549 

(10) Caoteur capacitif linéaire 
(11) Amplificateur KAM transistorisé 
(12) Oscilloscope Schlumber<rer tvpe OCT 461 
(13) Oscilloscope Tektronix h mémoire type 549 

L'éprouvette ( l ) repose sur deux appuis élastiques (?) et (3) de raideur K 
très faible, places au voisinage des points nodaux. Un excitateur (4) électro-magné
tique délivre une force sinusoïdale dont la fréquence est pilotée par un ^nérateur (5) 
et l ' a r r l i tude réglée par l'ampli de puissance (ô) dont la tension aux bornes est 
mesurée par un voltmètre (7) 

La détection se fai t de deux façons différentes t 
- au moyen d'un cnnteur microphonique (b) dont la sort ie l inéaire est envoyée dans 
l'analyseur (5) oui le transforme en une sortie logarithmique qui est envoyée sur 
l 'oscilloscope (9) 
- au moyen d'une sonde annulaire capacitive (lo) dont la sortie est envoyée sur l ' a a -
plificateur KAM ( i l ) , la mesure se faisant sur un oscilloscope ( 12) 

La phase entre l 'excitat ion et l a détection est visualisée en Lissa,1ous sur (131 



- 12 -

3.2. ^incip^^s_£récautions_ogératoires 

La validité des résultats ne peut être obtenue que grâce 
à un certain nombre de précautions sur lesquelles il est nécessaire d'in
sister. Cela concerne : 

la qualité des appuis (2) et (3). Dans nos expériences nous avons utilisé 
2 types d'appuis : soit des appuis en caoutchouc de très faible raideur, 
soit des appuis rigides constitués par des fils de nylon, d'acier, de 
lin etc... placés impérativement aux noeuds de vibrations. Dans le cas 

des éprouvettes cylindriques, les meilleurs 
résultats ont été obtenus en utilisant des 
fils de lin faisant entre eux un angle de 
90° et fixés à un étrier solidaire d'un 
marbre. Cependant les résultats obtenus 
avec des élastiques de très faible raideur 
sont pratiquement équivalents. De plus dans . 
ce dernier cas, la tolérance sur la position 
des noeuds est beaucoup moins sévère. Il 

existe une zone autour de la position 0 pour laquelle l'influence est 
faible, ce que nous avons vérifif >>ar l'essai suivant effectué sur une 
eprouvette tubulaire de longueur 85 cm. Compte tenu de la faible raideur 
des appuis, l'eprouvette se comporte comme une eprouvette libre/libre dans 
l'espace. La position des noeuds se trouve alors à 0.22U x 85 cm des ex
trémités soit donc 19 cm. Puis, on a fait varier de façon symétrique p^r 
rapport au milieu de l'eprouvette la distance entre appuis. Pour chacune 
des positions, on mesure le coefficient d'amortissement. Les résultats 
apparaissent sur la figure ci-après qui montre qu'au voisinage des points 
nodaux, l'influence de la position des appuis est négligeable. 
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- l'élimination des vibrations parasites dues aux montages ainsi que 
l'isolation du banc par rapport aux excitations extérieures.Il importe 
en particulier que le marbre soit correctement isolé. Différentes 
configurations d'isolation ont été expérimentées (liège, caoutchouc, 
e t c . ) . Le sable a été finalement retenu. Dans la pratique le marbre 
repose sur un lit de sable de Fontainebleau d'un centimètre d'épaisseur 
placé sur un bâti en bois. 

- les perturbations parasites dues aux excitateurs et aux récepteurs. 
Pour cela, la meilleure solution consiste à utiliser des dispositifs 
sans contact. Ceci étant, il importe de plus de vérifier que les me
sures ne soient pas entachées d'erreur par la présence de perturbations 
d'ordre électrique ou magnétique. 

- la linéarité des capteurs et leur réponse en fréquence. Ce problème 
n'est pas spécifique aux mesures d'amortissement et nous ne nous 
éte.aron* pas sur le sujet. 
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3.3. Y5liditê_des_œontages 

Elle a été vérifiée en utilisant des matériaux connus pour leur très 
faible coefficient d'amortissement. Les résultats apparaissent sur le 
tableau ci-après. 

e 
degré C 

Fréquence 
Hz. ? 

Acier stub après revenu 1h 600°C 21° 99U 1.U6 x lu" 5 

Bronze Berrylium 21° 987 1,88 x lu" 5 

Laiton en flexion 21° ifcl8 7,71 x lu' 5 

* en compression 21° 22!0 6,77 x 10-5 

Qui plus est sur une êprouvette cylindrique en acier stub de 
diamètre 16 mm et de longueur 319.8 mm, nous avons comparé les résultats 
obtenus par la méthode du décrément logarithmique à ceux obtenus par 
la mesure de & F/F. Nous avons trouvé respectivement 2,1*2 x 10 et 

-1» -5 
2,5 x 10 ; l'écart entre ces deux valeurs est ± 0tk x 10 donc infé
rieur a la précision demandée soit + 1 x 10 



a * mmé* 

- 1 5 -

4/ Résultats des essais . 

A.1 Essais surégrouvettes cylindriques en acier "stub" 

Nos premières expériences sur les frottements internes ont porté 
sur des éprouvettes cylindriques en acier "stub"; leur objectif é ta i t 
de déterminer la variation de *p en fonction de la fréquence. Les limi
tations de notre appareillage de mesure et les dimensions données alors 
aux échantillons à tester ne nous ont pas permis d'atteindre le premier 
pic de relaxation fourni par la diffusion de la chaleur à l'intérieur 
de 1'éprouvette . 

Néanmoins, les mesures effectuées ont mis en évidence, d'une coulée 
à l'autre, des différences notable* portant sur la célérité du son dans 
le matériau et sur son coefficient d'amortissement interne. Le tableau (1) 
donne un aperçu de ces écarts.dans lequel N est la fréquence du mode de 
flexion excité. 

Tableau (1) 

t 

Repère 
0 
cm 

L 
cm 

N 
Hz 

C 
m/ sec 7 Dureté 

VICKERS 

1 1 81,54 913,29 5140 2,9xlO - 4 210 

2 1,2 56,66 921,43 5155 I,lxl0"4 274 
t 

Pour en expliquer l 'origine, des micrographies ont été faites*. Leur exa
men a révélé que la cémentite avait, dans l'éprouvette n*2, une structure 
globulaire alors que, dans l'éprouvette n*l, e l le se présentait plutôt 
sous la forme lamellaire. De l 'avis des métallurgistes, la différence cons
tatée entre ces deux textures peut expliquer celle existant entre ri et T?.. 

Pour confirmer cette hypothèse, les deux éprouvettes ont subi un 
recuit à 600*C pendant une heure dans le but de leur donner une structure 
quasiment identique. Les résultats expérimentaux apparaissent sur le ta
bleau (2). 

I 
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Tableau 2 

Repère 0 
cm 

L 
cm 

N 
Hz 

C 
m/sec V Dureté 

VICKERS 

1 1 79.AO 967,75 , 5160 2xlO - 5 145 

2 1,2 
• 

54,60 994,51 ' -5Î 5170 j 1,5x10 D\ 183 

On constate bien riu'anrèa trai tement thorminue, l e s deux éorouvettes ont des 
ca rac t é r i s t i ques mécaniqups vois ines . S i maintenant, on commre l e s valeurs des deux 
tableaux, on notera vue le traitement thermique augmente l a c é l é r i t é du non dans le 
matériau et diminue à l a fo is l e coef f ic ien t d'amortissement e t la dureté Vickers, 
l ' in f luence sur 23 é tan t nettement plus importante nue c e l l e observée sur l e s 
constantes é las t iTues . Qui plus e s t , a i on raT>H»-oche c e t t e évolution des t r o i s 
paramètres de ce l le enregis t rée sur le cuivre à d i f fé ren ts taux d'écrouioRaee, on 
constat» que le3 évolutions sont analogues. I l e s t donc probable nue le changement 
de texture s'accompagne d'une modification du taux d 'écrouissa*e. 
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4.2 Résultats des mesures sur nickel fritte 

Les études sur les matériaux frittes ont porté sur des nickels, 
des céramiques et des inox destinés a la filtration des gaz ou des li
quides. Dans cette communication, nous insistons plus particulièrement 
sûr les résultats obtenus sur les nickels. 

Toutes les mesures, quelque soient les échantillons, ont été ef
fectuées dans le domaine des moyennes fréquences, c'est à dire dans la 
gamme des 100 â 10.000 Hertz. Les eprouvettes sont des tubes ou des pla
ques minces. Les essais sont effectués en excitant les échantillons en 
ondes de compression, de torsion ou de flexion. Dans cette communication 
nous ne faisons état que des résultats obtenus en flexion. 

Tous les tubes en nickel fritte ayant servi aux essais ont été 
prélevés dans le même lot de fabrication. Puis ils ont été comprimés 
dans une presse isostatique â des pressions variant suivant les tubes 
de 0 à 2,5 KB. La densification ainsi obtenue, modifie les caractéris
tiques mécaniques suivant des lois qu'il est bon de rappeler avant de 
passer aux résultats des mesures d'amortissement. 

Pour cela, nous reprendrons le modèle d'EUDIER \2\ très simplifié 
mais cependant représentatif. Il étudie les propriétés mécaniques d'un 
cube de coté unité possédant une seule porosité fermée sphêrique de rayci 
R . En négligeant les surcontraintes, la force de rupture 

en traction a pour expression: 

P - <r (i -£R 2 ) 
où 6* représente la contrainte de rupture du maté
riau massif. 
Sachant que la porosité a pour valeur: 

« 3 

3 
et remplaçant R par sa valeur en fonction de f dans 
l'expression de F, on peut écrire: 

* ~" 

R , • 
\ ) 

S 

I 

<r« <r < i - 1.211' o 
2/3 

En fait, le coefficient de i. 
autre. 

2/3 est variable d'un type de fritte i un 

• • 0 / § m e 



I l dépend d'un certain nombre de facteurs te l s que la distribu
tion aléatoire des pores, les concentrations de contrainte au droit de 
liaisons intercristal l ines, la granulométrie, e t c . . Divers auteurs et en 
particulier KAYKES (3) ont bâti des théories plus complexes sur des modèles 
physiques plus représentatifs et abouti 2 des expressions de 6" et E, dont 
le recoupement expérimental e s t , à notre avis , moins bon que celui obtenu 
en adoptant les formules ci-après et qui correspondent à un modèle que nous 
avons dénommé " Modèle d'EUDIER généralisé " 

E - E o ( 1 - k 2 c 2 / 3 ) (19) 

^ • " T " " * ^ ( ' _ k 2 t 2 / i } ( 2 0 ) 

où k. est un facteur dépendant principalement de la granulométrie et de 
la répartition statistique des pores et k. un coefficient qui est l i é 
aux caractéristiques de duct i l i té de la matrice. 

Cette digression a surtout pour but de montrer l'importance des 
phénomènes surface/volume dans les matériaux fr i t tes qui se traduisent 
par l'apparition de l'exposant 2/3 dans les expressions du module et de 
la contrainte de rupture. Ceci étant, revenons à l'objet de la communi
cation à savoir l'étude des frottements internes. 

Les éprouvettes densifiées à différentes valeurs de la pression 
isostatique ont été d'abord testées en flexion alternée. Les résultats 
apparaissent sur la planche (I) 
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En vue de déterminer l'origine des pics du spectre amortissement, 
fréquence l'influence de la température a été chiffrée sur les différents 
modes, ce qui a permis d'établir les courbes de la planche (2) 

Ayant exploré l'influence des températures positives, nous avons 
réalisé un dispositif expérimental permettant -''étudier l'influence des 
températures négatives. Ce dispositif se composait essentiellement d'une 
enceinte thermostatëedans laquelle circulait de l'azote sec préalablement 
refroidie dans de l'azote liquide. Les expériences ont été conduites alors 
de façon identique 9 celles menées â chaud. Les résultats apparaissent 
sur la planche (3) 
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Au cours de toutes ces expériences 1 êprouvette ayant subi un norabre 
9 

important de cycles alternés ( environ 10 ) et plusieurs cycles de tempéra
ture entre 20°C et - 60°C, il s'est avéré que son état métallurgique avait 
été modifié : ce qui apparait bien lorsque l'on compare les spectres avant et 
après essais (planches 4 et 4 bis) 



- 2 1 -

Pour pouvoir séparer l es e f fets dus a l a température e t ceux dus aux phé

nomènes de fatigue, nous avons repris un tube non comorimé et tmcé l e "oectre 

araortissement/fréouence à l ' é t a t i n i t i a l . Puis nous avons corté l'cprouvctte à une 

température de -60°C pendant une heure en suivant l 'évolution de la fréquence de 

résonance et par suite du module. Puis de nouveau à la température de 20°C, nous 

avons retracé le spectre araortissement/fréouence. Les résultats des mesures apcarais-

sent sur l e s planches (5) e t (6) 

5400 

TT». 

W H 

5«0. 

9700(1 
20*C 
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Parallèlement, des expériences ont été conduites sur les céramiques 
qui ont mis en évidence que la granulométrie n'avait pas d'influence sur 
la nature des pics comme l'indiquent les graphes, de la planche (7) 

'iuuo i-ixio *xx> « H » ' soot» 6df> 

Discussion 

Comme i l a été précisé dans l'introduction, le premier problême qui 
se pose S l'expérimentateur es t , au vu des résultats de mesures, de détar-
miner l'origine des pics constatés, et en particulier de reconnaître s ' i l 
s'r.git d'un pic thermoélastique ou non. En f a i t , dans le cas présent, i l ne 
peut s'agir d'un pic thermoélastique qui serait l i é à des courants inter
granulaires pour les différentes raisons suivantes: 

- les graphes obtenus sont indépendants de la granulométrie -
- la largeur de bande du spectre est trop étroite -
- les amplitudes ne suivent pas les lo i s de Zener -
- les graphes de ft) en fonction de la température ne sont pas de simples 

translations -
- i l existe des portions horizontales dans les courbes^" f (T) -
- le fait de chauffer les échantillons tend I couper les basses fréquences -
- les températures (inférieures 2 - 20*C) semblent mettre en évidence des 

modifications de structure. 



'.K - V . , iBiTi/-jja 
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Par ailleurs, divers recoupements expérimentaux nous amènent à penser 
qu'il ne peut s'agir non plus de pics liés aux dislocations et de pics eu type 
magnétoélastique. En conséquence, devant toutes ces interprétations néga
tives, nous avons malgré tout décidé d'appliquer les formules de Zener re
latives aux courants intergranulaires. Les résultats apparaissent dans le 
tableau ci-dessous où ncus avons porté sur la première ligne la porosité, 
sur la deuxième le paramètre géométrique h en ô, déduit de l'application 
de la formule de Zener, enfin sur la troisième la valeur de la granulo
me trie moyenne )\ déduite de mesures stéréologiques, également en /x> 

k 0.400 0.377 0.324 0.306 
h 56 58 67 75 
X 20.2 21.4 25.1 

Ce tableau met en évidence qu'il existe une certaine analogie entre 
les mesures de h et de ̂ \. Cette analogie ajoutée 2 d'autres constatations 
expérimentales nous fait penser qu'il peut s'agir de frottements S l'inter
face des grains, ce qui est parfois désigné dans la littérature comme étant' 
un effet surface/volume. Lorsque l'on sait que dans les matériaux frittes, 
ces notions de surface/volume sont primordiales corane il a été précisé au 
début de ce paragraphe, il n'est pas étonnant qu'il en soit de même dans 
les phénomènes d'amortissement interne. 

Cependant, dans l'état actuel des choses, il est difficile d'aller plus 
avant dans les conclusions: des études complémentaires sont pour cela néces
saires. Il n'en reste pas moins que l'amortissement interne nous semble 
Stre un paramètre déterminant dans l'étude des phénomènes de frittage et 
de la connaissance de la physique des interfaces granulaires. 
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CONCLUSIONS 

Les méthodes de contrôle basées sur la mesure de l'amortissement 
interne des matériaux nous paraissent constituer une voie extrêmement 
intéressante pour 1«'. caractérisation d'une fabrication. 

Le développement récent de l'instrumentation de mesure permet d'en
visager des montabâs simples, précis et faciles à mettre en oeuvre. 

Qui plus est, par l'application de ces méthodes aux matériaux frit-
tés, on peut espérer obtenir une meilleure connaissance des processus phy
siques des mécanismes de frittage. 
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