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INTRODUCTION

"Le travail dans l'obscurité est difficile,

car on ne voit pratiquement rien."

R.51.18f : Méthodologie de l'instruction,

p.40, chi. 119

Les propriétés élastiques et anélastiques d'un solide sont très sensibles à

ses défauts de structure. En particulier, Read (1940) a observé pour la

première fois une augmentation du frottement intérieur d'échantillons mé

talliques après déformation plastique. Plus tard, Bordoni (1947) et ses

collaborateurs ont mis en évidence, sur différents métaux c.f.c, écrouis,

un pic de frottement intérieur qui a reçu le nom de pic de Bordoni.

En outre, plusieurs auteurs ont signalé que les défauts ponctuels produits

au sein d'un échantillon par ecrouissage ou irradiation pouvaient interagir

avec les dislocations de différentes manières :

- diminution du frottement intérieur et de l'anomalie de module d'échan

tillons écrouis par épinglage des dislocations par les défauts ponctuels

fciar exemple Thompson et Holmes, 1956);

- apparition de pics de relaxation dus à l'interaction entre dislocations

et défauts ponctuels (pics d'Okuda et Hasiguti, 1963);

- diminution de l'amplitude du pic de Bordoni par l'épinglage des disloca

tions (Thompson 1967).

Fornerod (1967) a étudié l'effet des défauts créés par irradiation aux

neutrons rapides sur le frottement intérieur et l'anomalie de module d'échan-
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tillons d'argent polycristallin. Benoit (1968) a étudié les pics d'Okuda

et Hasiguti (1963) apparaissant après ecrouissage d'échantillons d'or.

Sur la base ce des travaux, nous nous sommes proposés :

- d'étudier les propriétés des pics de Bordoni et de Niblett et Wilks

(1956) dans l'or polycristallin et monocristallin;

- d'étudier l'effet des recuits sur l'anomalie de module et la hauteur

du pic de Bordoni d'échantillons d'or écrouis et irradiés, et de mesurer

les énergies de restauration de ces différents phénomènes;

- de comparer ces résultats avec ceux qu'obtiennent d'autres auteurs (en

particulier Benoit (1968);

- de mettre en relation les variations, sous l'effet des recuits, de la hau

teur du pic de Bordoni et de. l'anomalie de module d'échantillons écrouis

et irradiés, et d'en tirer des conclusions sur la validité des différents

modèles du pic de Bordoni que nous rappelons rapidement.

Cette étude a nécessité la construction d'une installation de mesure du

frottement intérieur et du module d'Young travaillant en ondes longitudi

nales dans le domaine du kilohertz. Cette installation a été conçue dans

l'optique d'une automatisation poussée, facteur nécessaire à l'obtention

de données précises et en nombre suffisant. La construction de cet appareil

fait l'objet de la première partie de ce mémoire. La seconde partie est

consacrée à l'étude dont les grandes lignes sont esquissées ci-dessus.

1Enfin, en annexe, nous donnons les schémas de la partie électronique de

l'installation de mesure du frottement intérieur BONGO.



PREMIERE PARTIE

L'INSTALLATION DE MESURE

1.1. Généralités et cahier des chargea

Les phénomènes d'anélasticité dans les solides sont étudiés en me

surant le frottement intérieur et le module élastique d'un échantillon

en fonction de la température. Ces mesures sont effectuées sur des

échantillons dont la structure a été modifiée par des recuits différents.

Il est bien connu que ces mesures sont extrêmement longues car elles

nécessitent, pour obtenir une précision suffisante, un grand nombre de

points expérimentaux. Par chance elles sont relativement simples et se

prêtent bien à l'automatisation.

1.1.1. Mesure de frottement intérieur

On peut chiffrer 1'anélasticité d'un échantillon par son frottement

intérieur défini comme la tangente du déphasage 6 entre une contrainte

sinusoïdale appliquée et la déformation périodique qui en résulte

(Zener 1955 ). Dans le cas où ce frottement intérieur n'est pas trop

grand, on peut montrer les relations suivantes :

où

te 6 =
6 2n w

W • énergie totale de vibration

AW = perte d'énergie par cycle de vibration = travail

à fournir à l'échantillon pour maintenir son

amplitude de vibration constante

tg 6 = Q
1

Vo - V
1

(1.1.)

(1.2.)



où

vr

Vv1

facteur de qualité de l'échantillon

fréquence de résonance en oscillations forcées

largeur de bande pour une amplitude valant_JL_

de la valeur maximale. /2

En amortissement libre, on a également

A 1 A.

4 -

Q-l -- In

nn A

(1.3.)

où

i+n

ième
A = amplitude de la j ' oscillation

A = décrément logarithmique

Ces trois relations conduisent respectivement à trois méthodes

de mesure du frottement intérieur :

- par mesure de l'énergie fournie

- par mesure de la largeur de bande de la courbe de

résonance

- en amortissement libre.

La deuxième de ces méthodes n'est que difficilement adaptable à

une automatisation poussée; la première présente le désavantage

d'une précision limitée. C'est la troisième que nous retiendrons

pour notre réalisation, étant entendu que les deux autres doivent

être praticables, en cas de besoin, sans modification de l'appareil.

1.1.2. Mesure du module

La fréquence de résonance mécanique d'un échantillon est liée de

manière simple aux modules élastiques du solide étudié. La mesure

du module se fera donc par l'intermédiaire de la fréquence de ré-



sonance. Afin de s'assurer que l'installation ne crée pas d'erreurs

dans cette mesure, il sera nécessaire de pouvoir la faire en régime

forcé ou en décroissance libre. Il faut noter ici que la fréquence

de résonance d'un échantillon tel que ceux que nous étudions peut

varier d'environ 10 % dans un intervalle de température de l'ordre

de 600° K. Cette importante variation rend difficile l'emploi d'un

oscillateur extérieur pour un fonctionnement automatique de l'ins

tallation; nous choisirons donc d'exciter l'échantillon par une

boucle d'auto-entretien dont l'élément résonant sera l'échantillon

lui-même. Il sera toutefois nécessaire de prévoir l'usage d'un

oscillateur extérieur pour dss mesures de type particulier (mesure

de Q par largeur de bande, par exemple).

1.1.3. Programmes de température, traitements_thermiques

-1
Le frottement intérieur Q et la fréquence de résonance v^ doivent

être mesurés en fonction de la température de l'échantillon. Celle-

ci doit pouvoir varier dans des limites (T , et T , températures
K mm max

minimales et maximales) à fixer selon le type d'expérience à réali

ser. Nous avons ainsi choisi le système des montées linéaires : à

l'aide d'un servo-mécanisme, la température de l'échantillon variera

selon une fonction linéaire croissante du temps ,

T = ut (1.4.)

où T = température de l'échantillon

t = temps

Le coefficient de proportionnalité P doit pouvoir être ajusté facile

ment.



Ces programmes de température seront combinés avec les traitements

thermiques, ou recuits, qu'auront à subir les échantillons. A cet

effet, la montée linéaire se poursuivra jusqu'à l'obtention d'une

limite

6 -

T(t) = T. (1.5.)
max

où T température maximale ou de recuit,
max

En cet instant, une horloge réglée d'avance déterminera le temps

de recuit à cette température. Une fois ce temps écoulé, l'échan

tillon sera rapidement refroidi jusqu'à la température 1"min«

1.1.4. Automatisme_et_traitement_de_rinformation

-1

Nous avons déjà fait remarquer que les mesures des fonctions Q (T)

et v (T) sont des opérations simples, mais de longue durée. Pour
r

obtenir une bonne précision, il est souvent nécessaire d'avoir au

moins 2 points de mesure par °K. Afin d'obtenir une précision con

venable, il convient d'opérer une moyenne sur, par exemple, 5 mesures

pour obtenir un "point". Dans ces conditions, on voit que l'installa

tion doit pouvoir fournir 10 mesures par degré. On est donc conduit à

une quantité d'information considérable qu'il est rationnel de traiter

par ordinateur.

L'installation doit donc pouvoir fournir le résultat de toutes ses

mesures sous forme numérique. Le transfert des données à l'ordina

teur doit être le plus simple possible. La solution adoptée pour le

moment consiste à enregistrer toutes les grandeurs mesurées sur bande
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télex.

Il est d'autre part utile de pouvoir facilement contrôler le déroule

ment des mesures sans avoir à attendre le dépouillement des résultats

par l'ordinateur. A cet effet, l'installation devra également compren

dre un enregistreur graphique permettant de suivre les opérations

pendant leur déroulement.

Afin d'abréger la durée des expériences, l'installation devra être

en mesure de travailler 24 h sur 24. Il sera donc nécessaire d'y

adjoindre un organe central ordonnant les mesures, les recuits, la

mise sous froid de l'échantillon avant une nouvelle montée linéaire.

Enfin, un certain nombre de dispositifs annexes devront permettre

l'automatisation complète : régulation de la position de l'électrode,

remplissage du Dewar d'azote liquide.

Notons encore que nous avons renoncé à automatiser complètement

le fonctionnement de l'installation dans le cas de mesures nécessi

tant l'emploi d'hélium liquide (4° K < T< 77 K), ces manipulations

constituant un cas d'exception.

1.2. Réalisation de l'installation

1.2.1. Çhoix_du_type_d^aggareil

Le mode de sollicitation de l'éprouvette dont il s'agit de mesurer

le frottement interne est imposé par la gamme de fréquence désirée.

Afin de pouvoir observer facilement le pic de Bordoni, sans devoir



refroidir l'installation à l'hélium liquide, il est nécessaire d'en

visager des fréquences de l'ordre de 20 kHz. Ce choix impose alors de

faire vibrer l'éprouvette en ondes longitudinales. Cette fréquence

est obtenue avec des barreaux d'or d'environ 40 mm de longueur.

Ce mode de vibration présente en outre les avantages suivants :

- mesures rapides du frottement intérieur, le temps néces

saire à l'amortissement de la vibration étant inférieur à

la seconde

- frottements externes parasites faibles, le barreau étant

maintenu en un noeud de vibration

- peu de parasites mécaniques (vibrations du sol en parti

culier)

- état de contraintes simple à l'intérieur de l'échantillon

- facilité de travailler à diverses fréquences sur un même

échantillon (harmoniques supérieurs)

- échantillons peu délicats, contrairement aux fils employés

dans les pendules de torsion, qu'il est difficile de mani

puler sans écrouir

- possibilité de travailler avec de très faibles déforma

tions de mesure

- faible influence de la pression externe, évitant de de

voir travailler sous de grands vides préjudiciables aux

échanges thermiques

- absence de phénomènes thermoélastiques

Par ailleurs, la vibration en ondes longitudinales présente les dif-



ficultés suivantes :

- pour une déformation donnée, ce mode fournit par rapport

à d'autres (en particulier la flexion) un déplacement des

extrémités de l'échantillon plus faible, donc plus diffi

cilement mesurable,

- difficulté de faire vibrer l'échantillon à grande amplitude

de déformation, la force à appliquer à l'échantillon étant

plus grande que celles qui sont nécessaires pour d'autres

modes de vibration,

- difficultés créées par les grains : inhomogénéités de la

déformation et des constantes élastiques amenant des réso

nances parasites, couplages entre ces modes parasites,

- du point de vue du frottement intérieur, les pics de rela

xation sont observés à plus haute température qu'avec des

fréquences plus basses. Certains d'entre eux se restaurent

en dessous de la température d'observation.

1.2.2. Le dispositif mécanique

Le schéma de principe de la partie mécanique de l'appareil construit

se trouve en figure 1. Cet appareil a été baptisé BONGO.

L'échantillon (21) est fixé en son centre par 3 pointes (19). Une

seconde tête de mesure, semblable à celle-ci, a été dotée de 4 pointes

de fixation; il est ainsi possible de monter également des échantillons

de section rectangulaire (solution à envisager pour des écrouissages par

laminage). Les pointes sont soit en acier inoxydable, soit encore en un

autre métal pour former un thermocouple avec l'échantillon, ainsi que



S Ressort de rappel de l'oscillateur

2 Butée micrométrique
3 Butée de l'oscillateur

t. Amenée de la tension d'excitation

5 Passage isolant (téflon)
6 - - { •• )

7 Base de L'oscillateur

8 Tube support de l'oscillateur

•9 Tube support du porte - échantillon

10 Tube coaxial, connexion d'anode

11 Connexions du tube oscillateur

12 Plaque de support du tube oscillateur

13 Tubf oscillateur (nuvittor 8068 )

U Isolateur (téflon)

-15 Support de l'électrode, ligne résonante

23 Enceinte- a vtde

16 Guidage isolant ( mtrure de bore)

17 Electrode

18 Support de l'échantillon

19 Pointe (avec thermocouple)

20 Ressort ( acier moi )

21 Echantillon

22 Echantillon de référence avec thermosonde

2£ Tube d'amenée d'un gaz de refroidissement

25 Position du four

Figure 1. BONGO - Schéma de principe du dispositif mécanique

10
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nous le verrons plus loin.

Les pointes de fixation sont guidoas par ls support C163 où sont vissés

également les ressorts en acier inoxydable (20]appuyant sur elles. Le

tout est fixé à un bâti de microtubas d'acier inoxydable (9]. La faible

épaisseur de paroi de ces microtubes (0,1 mm] diminua autant que possible

les échanges thermiques par conduction entre le haut du bâti (à tempéra

ture ambiante] et le porte-échantillon (dont la température peut varier

de 4° K à 800° K].

Une électrode (17] fait face à cet échantillon. Elle est soudée au micro-

tube (15], lui-même fixé, par les isolateurs (6] et (14), à l'oscillateur

de mesure. La connexion (4] permet d'appliquer la tension nécessaire à

l'excitation du barreau à l'électrode.

L'oscillateur de détection, dont nous détaillerons le principe plus loin,

peut coulisser sur le bâti principal, permettant ainsi le réglaga de la

distance électrode-barreau. A cat effet, il comporte une plaque da téflon

(3) sur laquelle appuie une buzêe rr.icrométrique (2]. Des ressorts de

rappel (1] tirent cette partie mobile vers le haut.

La triode oscillatrice est un nuvistor 8058 (.13] fixé sur un disque de

téflon (12). Son anode est reliée au tube (10), coaxial au tube (15).

Toutes les pièces métalliques de cette construction sont en acier inoxy

dable argenté afin d'améliorer la conduction en HF.

Un four à faible inertie thermique (25) de 130 mm de long entoure le

bas de l'installation. Le tout est contenu dans un tube (23) de 35 mm
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de diamètre, lui-même plongé dans un Dewar d'azote ou d'hélium liquide.

Un microtube (24) permet d'introduire dans l'installation un gaz refroidi

par le liquide cryogénique entourant le cryostat. On peut obtenir ainsi

des temps de refroidissement assez courts (de l'ordre de 5 min. de la

température ambiante à la température de l'azote liquide, en injectant

dans l'installation de l'hélium à la pression de 0,15 Torr). On voit

également à une autre échelle ce dispositif sur la figure 2. De l'hélium

gazeux est admis en permanence dans l'installation afin d'améliorer les

échanges thermiques : la microfuite mf 1 est ouverte de manière à ce qu'il

règne en permanence une pression de 0,05 Torr dans l'installation. Lors du

—tk~
H« ( 1,1 »lm )

v_y

«£L

-jupe

-KMXF—
mf2 ve1

Ht ( 1,1 a t m )

refroidissement,

une vanne élec

tromagnétique ve 1

laisse entrer le gaz de refroidisse

ment par la microfuite mf 2 et le

microtube dont il est question ci-

dessus. On voit également sur la fi

gure 2 qu'une "jupe" d'acier inoxydable

recouvre l'enceinte à vide. Lors du

chauffage, la vanne électromagnétique

Figure 2. ve 2 est fermée. L'évaporation chasse

Vide et mise sous froid ,. ,. . , . ... ..
l'azote liquide hors de l'intervalle

de l'installation

entre enceinte et "jupe". Ce disposi

tif permet de diminuer grandement les perturbations mécaniques créées par

l'ébullition de l'azote liquide. Lors du refroidissement de l'installation,
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ve 2 est ouverte et l'enceinte à vide ainsi que le microtube mt se

trouvent plongés dans le liquide cryogénique. L'ouverture et la ferme

ture des vannes peuvent être commandées manuellement ou automatiquement,

ainsi que nous le verrons par la suite. Le vide est réalisé par un

groupe classique Balzers pompe à palettes - pompe à diffusion d'huile.

La pompe à diffusion n'est utilisée que lors de recuits à haute tempé

rature.

Cet ensemble est monté sur un système d'amortisseurs afin de s'affranchir

des effets des vibrations du sol. La figure 3 donne une vue d'ensemble

du dispositif mécanique. La figure 4 montre le détail de la tête de

mesure.

La mesure de la température peut se faire de 2 manières différentes :

1) On voit sur la figure 1 qu'un échantillon de référence (22) du même

métal que l'éprouvette faisant l'objet de la mesure est placé dans

le prolongement de cette dernière. Une thermosonde à résistance de

platine est sertie dans cet échantillon et sert à la mesure de la

température par un procédé potentiométrique. Cette méthode de mesure,

si elle a l'avantage de la sensibilité, nécessite que les 2 échan

tillons soient parfaitement à la même température. Cette condition

n'est réalisable qu'en prenant un certain nombre de précautions :

disposition d'un écran entre les échantillons et le four, vitesse

de chauffage restreinte.

2) Afin de s'affranchir de ces inconvénients, nous avons cherché à

mesurer la température de l'échantillon lui-même. La figure 5 montre

comment les pointes de fixations elles-mêmes sont employées pour
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Figure 3. BONGO - Vue d'ensemble du dispositif mécanique
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Figure 4. BONGO - Tête de mesure (enceinte à vide ouverte)



16 -

cette mesure. Ainsi qu'on le constate sur la figure, c'est l'échan

tillon qui joue le rôle de jonction du thermocouple Ni Cr - Constantan.

Cette méthode de mesure de la température par thermocouple est exempte

des difficultés inhérentes à l'emploi de la thermosonde. Elle présente,

en revanche, le défaut de ne fournir qu'une faible tension variant

non linéairement avec la température. On voit également sur la figure

5 le détail des pointes de fixation avec le cône permettant de libérer

l'échantillon à l'aide d'un accessoire annexe. C'est ce même disposi

tif qui est employé- pour le montage de l'échantillon, à température

ambiante ou sous azote liquide.

1.2.3. Partie électronique_de_l'installation

L'électronique de l'installation peut se subdiviser grossièrement en

trois parties principales :

- la détection et l'excitation de la vibration du barreau comprenant

l'oscillateur de détection, le démodulateur FM, le préamplificateur,

l'amplificateur à accord automatique, l'amplificateur à gain contrôlé

et l'amplificateur de puissance,

- le dispositif de mesure de l'amortissement, de la fréquence de vi

bration et de la température de l'échantillon,

- la régulation de température, associée au programmateur central des me

sures ordonnant l'enclenchement d_; dispositif de mesure, les recuits

éventuels et les dispositifs de mise sous froid.

De plus, un certain nombre de dispositifs annexes permettent le fonc

tionnement entièrement automatique de l'installation.

1.2.3.1. Excitation et détection_du_mouvement

L'excitation et la détection de la vibration de l'échantillon sont

faites par une seule électrode. Cette solution simplifie considérable-
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Y 2' 7 8

Ech. env. t, : ]

Figure 5. Vue en coupe du porte-échantillon

1 et 1' pointes en Ni Cr. 2 et 2' gaine en acier inoxydable avec

saignée 7 pour le ressort d'appui et cône 8 pour l'écartement des pointes

par le dispositif de montage. 3 pointe en Constantan. 4 gaine en anti-

corodal isolé par oxydation de surface 9. 5 support en acier inoxydable

argenté. 6 échantillon étudié réalisant la jonction du thermocouple

Ni Cr - Constantan. 10 et 10' connexions du thermocouple soudées élec

triquement sur les pointes 1 et 3.

ment les problèmes posés par les dilatations: il suffit en effet d'un

seul réglage de distance électrode-barreau.

L'excitation par voie électro-statique a été retenue en raison de la

simplicité et par le fait qu'elle ne nécessite qu'un minimum d'éléments

portés à des températures variables. En outre, elle ne produit pas
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d'effets parasites (comme l'excitation électromagnétique) et ne nécessite

pas de préparation spéciale de l'échantillon (comme la méthode piézo

électrique). En revanche, elle ne permet pas d'aussi grandes déforma

tions que ces 2 autres méthodes.

On peut montrer (Fornerod 1967)- qu'en appliquant sur l'électrode la

tension U :

U = U + U sin eut
0 1

avec U = composante continue

U sin tut = composante alternative,

la force F agissant sur le barreau résonant vaut :

(> 2 +— U2) + U U„ sin tut -— U. cos tôt
0 2 1 0 1 4 1

3CCe)

3e

(1.6.)

(1.7.)

avec C(e) = capacité électrode-barreau

e = distance électrode-barreau

Cette expression de la force F contient les harmoniques 1 et 2 de la

fréquence du signal appliqué, cela permettra d'exciter l'échantillon

sur sa fréquence propre ou par sa fréquence moitié.

Remarquons que la force F appliquée au barreau (1.7.) dépend de e. On

voit donc ici la nécessité de réguler la distance entre barreau et

électrode d'excitation dans le cas de la mesure du frottement intérieur

par l'énergie fournie.

1.2.3.1a. nscillateur_de_détection

La détection est faite par modulation de fréquence. Considérons le

schéma de principe de l'oscillateur de détection (figure 6).



tube-coaxial -

distance

électrode-barre"¥û"

• excitation

♦ 100 V

tension d'anode

•sortie HF

4,7 nF
découplage alimentation

oscillateur:

partie mobile

support d'électrode

bâti porte-échantillon,
cryostat partie fixe

électrode

échantillon

Figure 6. Schéma de principe de l'oscillateur de détection à ligne

résonante

19
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Le circuit résonant de cet oscillateur est constitué par une ligne

coaxiale quart d'onde formée du bâti porte-échantillon, du cryostat,

de l'échantillon et du tube porte-échantillon recouvert, sur sa partie

supérieure, d'un tube concentrique. Cette disposition de tubes coaxiaux

a été adoptée de manière à simplifier le découplage entre la tension

d'excitation et la tension HF de détection. Avec la géométrie adoptée,

on peut considérer que, pour la HF, ces deux tubes sont parfaitement

à la même tension. Par contre, la tension d'excitation de l'échantillon,

en raison de sa basse fréquence, ne perturbe pas l'oscillateur de

détection.

Le nuvistor 8058 oscille grâce à la réaction positive entre anode

et cathode introduite par la capacité C . Le signal HF est prélevé
c

aux bornes d'un diviseur de tension dans le circuit de cathode de

l'oscillateur. Sa fréquence est déterminée par les dimensions de la

ligne coaxiale et par la capacité électrode-barreau C, elle-même dé

pendante de la distance e. Cette distance e varie au rythme des élon-

gations u du barreau :

eQ ♦ u

avec e = distance moyenne

u = déplacement de l'extrémité du

barreau << e„

d'où la modulation de fréquence cherchée

(1.8.)

Af • K, (e„) • u (1.9.)
1 0

où Af = variation de la fréquence HF

K = facteur de proportionnalité dépendant de

l'oscillateur et de e0
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Un démodulateur fournit sur ses bornes de sortie un signal d'amplitude

E proportionnelle à Af :

E = K • Af = K„(e ) • K_ • u (1.10.)
2 10 2

avec K. = constante liée aux caractéristiques

du démodulateur

La tension E est donc proportionnelle à u mais le facteur de proportion

nalité dépend de la distance moyenne e , que l'on s'arrange à maintenir

constante de telle façon que E soit strictement proportionnel à u :

E = Ku (1.11.)

Pour travailler à amplitude de déformation constante, il suffira ainsi

de régler la tension d'excitation U de manière a obtenir E = constante.

Avec les dimensions employées, la fréquence de résonance de l'oscillateur

est de l'ordre de 125 MHz et la sensibilité K vaut approximativement

200 kHz/ym pour e = 0,03 mm.

La figure 7 représente l'ensemble du système excitation-détection. La

mise en vibration du barreau est obtenue par un circuit d'auto-entre

tien (boucle fermée) en employant comme tension d'excitation le signal

détecté convenablement amplifié- et déphasé. Il est également possible

d'attaquer le barreau par une tension provenant d'un oscillateur ex

terne; nous utilisons à cet effet un synthétiseur Rohde et Schwarz

type XUA.

1.2.3.1b Démodulateur

Nous employons à cet effet le démodulateur FM Rohde et Schwarz type

FMV. Sa bande passante exacte, sur la sortie "multiplex", correspon-



Oscillateur

FM

Commande

moteur U.

Polarisation

Préampli à

gain variable

Interrupteur

électronique

Commande de

l'interrupteur

Amplià accord

automatique

»

Ampli k

gain contrôlé
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Oscillateur

extérieur

Figure 7. Schéma-bloc du dispositif d'excitation et de détection

du mouvement

Commutateur en position 1 : boucle fermée

Commutateur en position 2 : excitation par oscillateur

extérieur

dant à un déphasage parasite de moins de 1 , s'étend de 20 Hz à

53 KHz, mais il est possible de l'utiliser pratiquement pour des

fréquences détectées allant jusqu'à 100 kHz, en corrigeant l'erreur

de phase par un circuit RC. Sa sensibilité K (1.10.) vaut 10 V/Hz.

Il est également possible, moyennant une modification mineure de cet

appareil, d'en sortir une tension proportionnelle à l'écart de fréquence

moyenne de l'oscillateur par rapport à la fréquence affichée sur le

démodulateur et prise comme référence. Cette tension d'erreur corres

pond à la variation de la distance moyenne électrode-barreau e ; nous

verrons plus loin comment elle est employée à maintenir cette grandeur

constante.
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1.2.3.1c. Préamplificateur-

Un préamplificateur de gain variable de 0,05 à 1000 suit le démodula

teur. Son schéma-bloc est donné à la figure 8 .

Figure 8. Schéma de principe du préamplificateur

Le signal appliqué à l'entrée est tout d'abord amplifié de 1, 10.

100 ou 1000 fois selon la position du sélecteur S^. L'amplificateur

A est à très faible bruit, il utilise un transistor à effet de champ
1

à l'entrée. A et A sont réalisés par des circuits intégrés yA 702.

Des filtres disposés aux entrées des amplificateurs A^ à A3 (non re-
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présentés sur le schéma) éliminent les fréquences inférieures à

1000 Hz ou supérieures à 1 MHz. Il est possible, en outre, de recourir

aux filtres passe-haut ou passe-bas pour améliorer le rapport signal/

bruit de l'installation dans les cas défavorables (signal d'entrée très

faible par exemple). Le sélecteur S permet de multiplier le gain ob

tenu par un facteur variable de 0,05 à 1. Un amplificateur A de gain

unité fournit la tension de sortie sous basse impédance. Cette confi

guration de "cascade" d'amplificateurs de gain relativement faible a

été choisie afin d'obtenir une large bande passante et un déphasage mi

nimum dans la gamme des fréquences utilisées.

1.2.3.1d. Amplificateur à accord_automatique

Afin d'améliorer le rapport signal/bruit du dispositif de détection,

il s'est avéré souhaitable de filtrer le signal à l'aide d'un amplifi

cateur accordé. L'emploi d'un tel appareil soulève un certain nombre

de difficultés :

- la fréquence de l'échantillon variant au cours de la

mesure, il faut ajuster constamment l'accord de l'ampli

ficateur pour se trouver au maximum de la courbe de

réponse.

- La condition nécessaire à l'excitation correcte de l'échan

tillon par auto-excitation est qu'il existe un déphasage

de— entre la tension détectée et la tension d'excita

tion (pour autant que le frottement intérieur soit suffi

samment faible). Un filtre passe-bande provoquant tou

jours un déphasage variable avec la fréquence appliquée.
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cette condition n'est satisfaite que pour une fréquence

donnée. Nous verrons plus loin quelle est l'importance

d'un désaccord de l'amplificateur accordé.

La nécessité de construire une installation entièrement automatique

nous a conduit à développer un amplificateur à accord automatique

suivant les variations lentes de la fréquence du barreau, et dont le

déphasage est parfaitement défini. La figure 9 donne le schéma-bloc

de cet appareil :

Figure 9. Schéma-bloc de l'amplificateur accordé

Le gain des amplificateurs est indiqué dans l'amplifica

teur correspondant

Ainsi qu'on le voit sur la figure, le système se compose de 3 ampli

ficateurs reliés par 2 réseaux déphaseurs et une boucle de réaction.

L'amplificateur A_ fournit, à ses sorties, une tension égale, respec

tivement opposée à la tension d'entrée u. La tension u peut s'écrire,

en notation complexe et en faisant l'hypothèse que l'impédance d'entrée

des amplificateurs est très grande par rapport à la réactance des ré

seaux RC :

- — 1 - itu RCy - y J J
2 1 + jtu RC

(1.12.)
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Le module de U est égal à celui de U. Ce réseau RC produit donc un

déphasage sans atténuation du signal.

On peut écrire de même

U. = «r-i
jwRC

1 - jtuRC
(1.13.)

D'autre part, la tension d'entrée 0 de A,] est égale à une combinai

son linéaire de U et U

U. = a U - B IL
1 e 2

(1.14.)

avec et, B = paramètres dépendant de R , R2 et Ry Dans notre

cas et = 0,52

B = 0,38

En résolvant le système composé des 3 équations ci-dessus, on trouve

finalement la valeur du gain de l'amplificateur accordé :

e

3 a

(1.15.)

avec

— _ 1+jojRC
1-jtuRC

1 _

Le gain maximum est obtenu pour tu = m^ =_57^' soit POLjr " " i* ce ^ui

donne :

a

max _j_ + _§.
3 j

= J 1_
3

10 (1.16.)

A l'accord de l'ampli, le gain G est purement imaginaire; le dépha-
max

sage entre 0 et U est donc égal à n/2, ce qui est nécessaire à l'auto-

excitation de l'échantillon.
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Voyons maintenant comment est obtenu l'accord automatique de l'ampli

ficateur sur la fréquence de l'échantillon. On a vu plus haut que

l'accord correspond à un déphasage d'exactement n/2 entre l'entrée et

la sortie d'un réseau déphaseur RC. Appelons a) ce déphasage variable de

0 à -n lorsque la fréquence d'attaque passe de 0 à » et considérons la

figure 10 :

Figure 10. Accord automatique

Les tensions 3u , u et u attaquent des amplificateurs écrêteurs

A fournissant à leur sortie des tensions carrées égales à -u .
5,6,7 sat

ou +u . Ces tensions peuvent s'écrire sous la forme :
sat

u
•— = u

u sin u>t
,+ u lorsque 0 <tut +2kn<n

/ sat
u6 « usat |u| sat uQ | sin tut | \_ u 1q

sat
rsque n<tut+2kn <2n
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Les multiplicateurs M. et M font le produit, à une constante près, de

ces tensions deux à deux et fournissent à leur sortie les tensions u

et u. :

_u , _ui_
3 " mult ' |u| !u„|

u U2
et u„ = u ,. •7—, " •:—r

4 mult u !uj (1.18.)

où u = constante de proportionnalité dépendant du
mult

multiplicateur.

Le réseau R'C suivant chacun de ces multiplicateurs prend la valeur

moyenne u . et u _ des signaux u„ et u, :
el e2 3 4

e2

1 fT 1 fT sincut sin(oot + 4>) ,. ,. 2*,
-, ^ • r~.—rr ' r~.—, ,_ r-r. dt = u , ^ ( 1+—^-)

luit sintut |sin(tut + 4>) mult n

(1.19.)

Cette tension varie de -u ,, à +u ,, lorsque d> passe de 0 à -n; elle
mult mult

vaut 0 lorsque rj> = --—, c'est-à-dire lorsque le déphasage est correct

et l'amplificateur sur sa fréquence d'accord.

Les tensions d'erreur u . et u _ sont amplifiées par A„ et A„. Ces
e1 e2 H K 8 9

amplificateurs attaquent les lampes L et L placées en regard de photo-

résistances R placées en série avec R dans les circuits déphaseurs.

L'éclairage des lampes s'ajuste de manière à annuler l'erreur de dépha

sage, c'est-à-dire le désaccord du circuit, par modification, de la valeur

de RPh'

La constante de temps R'C est prise suffisamment grande de façon à ce

que l'amplificateur ne suive que les variations très lentes de la fré

quence de l'échantillon. Le bruit de fond superposé à la fréquence à am

plifier n'apporte aucune erreur dans l'accord de l'amplificateur.
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Influence d'un désaccord de l'amplificateur accordé

Nous avons souligné plus haut les inconvénients inhérents à l'introduc

tion, dans une boucle auto-oscillatrice telle que notre installation de

mesure, d'un élément introduisant un déphasage variable. Nous tentons ici

de donner un exemple.

Supposons qu'un amplificateur ou type de celui qui vient d'être décrit,

mais sans accord automatique, soit réglé sur la fréquence propre d'un

échantillon. Après un changement de température, la fréquence de cette

éprouvette a varié, disons de 10 %. De l'expression du gain de l'ampli

ficateur en fonction de la fréquence (1.15.) nous tirons les valeurs de

JG| et du déphasage parasite <J>

G • 6.3 <j> =55
par

L'échantillon compensera la variation de gain par une augmentation

de son amplitude de vibration de 40 %. Le déphasage parasite sera

compensé par un glissement de la fréquence propre de manière à ce que

la condition de phase soit respectée. Vittoz et al. (1963) donnent

l'expression du déphasage entre force appliquée à l'échantillon et

déplacement de son extrémité :

_ , fsin [2^-(cos4l i]
n 6 . ) v c 2 J
, + — - arc tg

nh [2— (sin—) a]sir

tu
où--— = fréquence de vibration de l'échantillon

c = vitesse du son dans le solide considéré

l = demi-longueur des éprouvettes

6 = frottement intérieur de l'échantillon

(1.20.)
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Le troisième terme de cette expression représente l'écart de déphasage

lorsque l'échantillon n'est pas excité exactement à sa fréquence propre.

Dans le cas qui nous intéresse, la fréquence de vibration s'ajustera de

manière à rendre ce troisième terme égal au déphasage parasite de

l'amplificateur accordé; en effet, la somme de tous les déphasages rencontrés

en suivant la boucle d'auto-excitation est égale à 2 MI, avec k = constante

entière; en outre, le terme -— ne joue qu'un rôle négligeable.

-2
Un calcul par approximations successives avec 6 = 10 montre que l'on

obtient :

$ =—- +-—- 55
2 2

lorsque tu • 0,993 tu où tu • fréquence propre de l'éprouvette.

En résumé, nous voyons que, dans le cas d'un échantillon présentant un

-2
frottement intérieur relativement élevé de 10 (cas défavorable), l'erreur

apportée dans la mesure de la fréquence propre de l'échantillon et de 0,7 %.

Cette erreur n'est pas négligeable dans le cas de mesures précises de

défaut de module; on voit donc ici la nécessité d'un accord constant de

l'amplificateur accordé.

Relevons enfin que la présence d'un amplificateur accordé dans le réseau

de détection augmente le facteur de qualité apparent de l'échantillon

(mesure en décroissance libre ou par largeur de bande). Il conviendra en

conséquence de tenir compte de cet effet dans le calcul du frottement in

térieur.

1.2.3.1e. Amplificateur_à_gain_contrôlé

Nous avons déjà noté la nécessité d'avoir une amplitude de vibration



31 -

du barreau constante. Cette condition est satisfaite en dosant, à

l'aide d'un servo-mécanisme, la tension d'excitation appliquée à l'élec

trode, c'est-à-dire finalement la force périodique agissant sur le .

barreau, de manière à obtenir une tension constante à la sortie de

l'amplificateur accordé. Cette condition n'est suffisante que lorsque

cette tension reste strictement proportionnelle à l'amplitude de vibra

tion, c' est-à-dire lorsque K (1. 9.) reste constante et l'amplificateur
1

à accord automatique parfaitement accordé. Reportons-nous à la figure

11 qui indique comment cette régulation est réalisée.

de l'ampli,
accorde

-•h-
Détection

m
Re

T3

:-

_T

Figure 11. Amplificateur à gain contrôlé

interrupteur

électronique

La valeur de crête des tensions u et -u issues de l'amplificateur

accordé est produite par une détection simple suivie d'un filtrage,
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Cette grandeur est comparée, par l'amplificateur différentiel A , à une

tension de référence réglable à l'aide du potentiomètre P. A la sortie

de A„, on obtient une tension d'erreur qui va servir à commander le
1

gain de l'amplificateur à gain contrôlé lui-même. Un circuit intégrateur

(non représenté) assure la stabilité du réglage. L'amplificateur à

gain contrôlé est composé d'un transistor amplificateur T monté en

émetteur commun. L'entrée de ce transistor est commutable, à l'aide du

sélecteur S, sur l'une des tensions u ou -u issues de l'amplificateur

accordé ou, dans le cas de l'excitation par oscillateur externe, à un

synthétiseur Rohde S Schwarz type XUA. La composante continue du courant

d'émetteur de T est fournie par T , monté en source de courant.

En parallèle avec T est monté un transistor à effet de champ T dont

l'impédance R en courant alternatif est fonction de sa tension de
e

grille. Cette tension de grille est donnée par l'amplificateur d'erreur

A.. Ainsi, en remarquant que l'impédance vue du collecteur de T est

très grande, on peut écrire le gain de T :

G --Se (1.21.)
Re

Un amplificateur A suivi d'un diviseur de tension permet d'amener le

signal à un niveau convenable pour l'attaque de l'amplificateur

d'excitation.

Lorsqu'on dispose d'un échantillon à faible frottement intérieur (quelques

-4
10 ), cet amplificateur à gain contrôlé permet de garder constante à

1 % près l'amplitude de vibration en dépit d'une variation de gain de

4
boucle de 10 .

1.2.3.1f. Interrugteur_électronique

Cet élément permet de couper l'excitation du barreau pour la mesure
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en décroissance libre du frottement intérieur ou de la fréquence d'oscilla

tion. L'interrupteur peut donc être commandé par le décrément-mètre, le

périodemètre ou encore manuellement. La figure 12 en donne le principe :

Ampli à gain

contrôlé #

î V

ô D, D2

J

fir "

Ampli d'excitation

_n_

Figure 12. Interrupteur électronique

Les 2 transistors à effet de champ T et T agissent en tout-ou-rien.

Un étage de commande fournit» sur les cathodes de D et D , les ten

sions représentées sur le schéma. Lorsque la tension appliquée à D

tombe à -10 V, le transistor T se bloque, présentant pour le passage

du signal une très grande impédance. Parallèlement, la grille da T

est portée, par l'intermédiaire de D et R , à 0 V et l'impédance pré

sentée par ce transistor devient très faible (env. 20 H), mettant

ainsi à la masse l'entrée de l'amplificateur d'excitation. Une nouvelle

excitation du mouvement est obtenue en rétablissant des tensions de + 2 V,

respectivement - 10 V sur les cathodes de D. et D„ : l'impédance de T
1 2 r 1

11
tombe a environ 20 ft et celle de T devient très grande K 10 fi) de

sorte que l'entrée de l'amplificateur d'excitation se trouve directement

reliée à la sortie de l'amplificateur à gain contrôlé.
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1.2.3.1g. Amplificateur_d_[excitation

Le but de cet élément est d'amener l'amplitude du signal d'excitation

jusqu'au maximum d'environ 320 V efficaces. Il permet également d'ajouter

une tension de polarisation continue U (1.6.) nécessaire au fonctionne

ment en auto-excitation. Le schéma de principe est donné en figure 13.

Entrée
directe

y "vuîi
Interrupteur
électronique

Court -circuit
d'électrode

•450

♦300

♦150

-L

Echantillon

Figure 13. Amplificateur d'excitation et détecteur de court-circuit

d'électrode

A l'aide du sélecteur S , il est possible d'attaquer l'amplificateur

d'excitation soit par l'interrupteur électronique, soit directement par

un oscillateur externe. Cette entrée externe est employée par exemple

à la mesure du frottement intérieur par largeur de bande.
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Un transformateur Tr de rapport 1:1 isole galvaniquement l'amplifica

teur du reste du montage afin de supprimer les inconvénients d'une

"boucle de masse".

L'amplificateur est composé d'un premier étage (T.) attaquant les

transistors de puissance (T ) alimentés, à travers R , par une

tension continue de 900 V. Les résistances R' répartissent également

la tension comprise entre masse et collecteur de T entre les 3 tran

sistors du deuxième étage.

Le gain de l'amplificateur est donné par le rapport des résistances

employées dans le réseau de contre-réaction :

G --22-- 300 (1.22.)

Le sélecteur S permet de brancher la sortie sur les collecteurs de

T , T ou T selon que l'on désire 110, 210 ou 320 V efficaces.
2 3 4

Parallèlement (section S_.}, il permet d'ajouter ou non une tension
2b

de polarisation continue de 150, 300 ou 450 V.

La masse de cet amplificateur, alimenté séparément du reste du montage,

est reliée à la masse générale par l'intermédiaire de la résistance R_

et du porte-échantillon.

En cas de court-circuit entre électrode et échantillon, il apparaît

une chute de tension aux bornes de R . T devient conducteur, chargeant

ainsi la capacité C. On obtient alors sur le collecteur de T une tension

de +20 V qui se maintient encore un certain temps après que le court-cir

cuit ait cessé. Ce temps de retard dépend essentiellement de C et R,.; il

est utilisé, comme nous le verrons par la suite, à positionner correcte

ment l'électrode.
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1.2.3.2. Programmateur_des_mesures et ré^ulation_de_température

Ce dispositif assure en quelque sorte la gestion de 1'installation de

mesure. Il procède à différents cycles de recuit et mesures programmés

à l'avance.

La figure 14 donne un schéma simplifié des fonctions de ce système. La

courbe supérieure, en traits pleins, indique un exemple de programme

de température :

- jusqu'au temps t , l'installation est au repos : le dispositif de

mesure et le chauffage sont déclenchés. La température de l'échantillon

(courbe traitillée) est inférieure à une limite T . fixée par un poten-
min

tiomètre (voir figure 15 : schéma de principe de l'appareil). Le compa

rateur A fournit un signal c indiquant que l'installation est froide.

- par l'action d'une commande extérieure (bouton-poussoir), la mesure

est mise en route en t . A ce moment, la logique centrale permet le

passage du courant de chauffage du four (signal e) et met en marche

(signal g) le moteur d'entraînement du potentiomètre de référence four

nissant la valeur de consigne de la température T .„ (t). Une régulation

PID (à action proportionnelle, intégrale et différentielle), attaquée

d'une part par la consigne et d'autre part par une tension u provenant

de la mesure de la température de l'échantillon (thermosonde ou thermo-

couple et amplificateur linearisateur), commande un circuit de puissance à

triac (schéma en annexe). La température de l'échantillon s'élève liné

airement selon le programme T . (t) à une vitesse commandée par la fré

quence variable de l'oscillateur de montée (figure 15). Remarquons que

pour avoir une montée réellement linéaire, il importe d'appliquer à

l'entrée de A. une tension variant linéairement avec la température.
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Cette condition impose certaines précautions lors de la mesure par

thermocouple, ce type d'élément n'ayant en général pas une sensibi

lité constante selon la température de travail.

- en t„, la température atteint une limite maximale T „ fixée par
3 max 1

l'un des potentiomètres de recuit (figure 15). A ce moment, le compara

teur A„ délivre un signal a dont le front montant enclenche une horloge

électronique synchronisée sur la fréquence du réseau. La logique cen

trale arrête le moteur d'entraînement du potentiomètre de référence

(signal g) tandis que le compteur de mesure (signal i) reste enclenché

jusqu'à la fin du palier, ceci dans le but de ne pas perdre d'informa

tion pendant l'évolution éventuelle de l'échantillon pendant le recuit.

- Au bout d'un temps t affiché sur l'un des 4 commutateurs à présé

lection dont est équipée l'horloge, un signal de fin de recuit d pro

voque en t les opérations suivantes :

- coupure brusque du courant de chauffage (signal e).

- redescente du potentiomètre de référence T ,„ (signal
ref

f) jusqu'à ce qu'un signal b issu du comparateur A

indique que T ._ - T . ,
ref mm

- mise sous tension du système de remplissage d'azote

liquide (signal h),

- ouverture de vannes électromagnétiques laissant entrer

un gaz d'échange froid dans l'installation (hélium) et

permettant à l'azote liquide de remonter sous la "jupe"

(voir figure 2).

En t_j la température de l'échantillon devient inférieure à T . ,
q min
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le comparateur fournit un signal c à la logique centrale. Au bout

d'un certain temps permettant au vide de se refaire dans l'installa

tion, une nouvelle mesure recommence en t
7

L'exemple de la figure 14 montre que, lors de la deuxième montée, le

temps de recuit choisi est nul et la descente en température intervient

immédiatement. Il est possible de présélectionner 4 valeurs de T^^ ±

et t . Une fois ces 4 programmes de température exécutés, l'installa-
Ri

tion les répète automatiquement dans le même ordre.

Le détail des circuits de ce programmateur est donné en annexe.

1.2.3.3. Le dispositif_de_mesure

Nous ne décrivons que pour mémoire ce système qui fait l'objet d'un

article séparé (Grandchamp 1970).

Le dispositif de mesure est essentiellement composé des éléments sui

vants :

un décrément-mètre mesurant le facteur de qualité de l'échantillon en

décroissance libre.

0 1
- un fréquencemètre-périodemètre permettant la mesure sur 10 , 10 ,

2 3 410 , 10 ou 10 oscillations en périodemètre ou pendant un temps vena-

-6 4
ble de 10 à 10 secondes en fréquencemètre.

- un convertisseur analogique-digital pour la mesure digitale de la

température. Un dispositif, décrit en annexe, permet de répéter la

mesure 10 fois de suite afin de s'affranchir de l'influence perturba- •

trice des bruits de fond éventuels. Comme nous l'avons déjà mentionné

préalablement, la mesure de température se fait par thermosonde (ré

sistance à fil de platine) ou thermocouple. Dans ce dernier cas, un am

plificateur est nécessaire pour élever la tension du couple à un niveau
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suffisant pour attaquer le convertisseur analogique-digital.

- deux convertisseurs digitaux-analogiques à mémoire de tension per

mettant d'attaquer un enregistreur graphique par des tensions propor

tionnelles au facteur de qualité et à la fréquence de l'échantillon

étudié. Cette dernière grandeur est représentée "en suppression de

zéro", mettant ainsi en évidence les faibles variations (de l'ordre

o

de 5 à 10 % pour un intervalle de température de 400 K). Les deux

convertisseurs présentent également la possibilité d'enregistrer

les moyennes de plusieurs mesures.

- une unité de commande programmable permettant de déclencher, dans un

cycle de 8 pas, les différents types de mesure et l'impression d'un

repère sur le ruban télex.

1.2.3.3a. Amplificateur-linéarisateur pour_thermocouple

La mesure de la température de l'échantillon par un thermocouple dont

il forme la jonction supprime les problèmes de contact thermique. En

revanche, le thermocouple a le désavantage de ne fournir qu'une faible

tension variant non linéairement avec la température.

L'appareil représenté en figure 16 amplifie ce signal et génère une

tension u (T) proportionnelle à la température; cette dernière est
lin

nécessaire à l'obtention de montées linéaires.

La figure 17 indique les tensions que l'on peut mesurer, en différents

points du montage, en fonction de la température.

On voit que l'appareil comporte 3 blocs principaux :

- l'amplificateur de thermocouple

La tension délivrée par le thermocouple est flottante, c'est-à-dire
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Figure 16. Schéma de principe de 1'amplificateur-linéarisateur pour

thermocouple

qu'aucun des conducteurs ne peut être considéré comme relié directement

à la masse générale de l'appareil. De plus, il est connu qu'une mesure

précise à l'aide d'un thermocouple se conçoit seulement en ne lui sou

tirant qu'un minimum de courant. On doit donc employer un amplificateur

différentiel à haute impédance d'entrée. La figure 16 montre comment

cette exigence a été satisfaite.

L'étage d'entrée est constitué de deux amplificateurs différentiels avec

un réseau de contre-réaction composé des résistances R , R' et R^. Cette
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Figure 17. Tensions en fonction de la température dans 1'amplificateur-

linéarisateur pour thermocouple

configuration permet d'obtenir une impédance d'entrée de l'ordre de

100 W et un gain différentiel de

1 1 (1.23)

la composante commune étant transmise avec gain unité.

Chacun des amplificateurs A et A est en fait composé d'un préampli

ficateur intégré thermostaté yA727 suivi d'un yA741. Le gain en boucle

8
ouverte de A ou A est ainsi de l'ordre de 10 . -

L'amplificateur A forme et amplifie la différence des tensions issues

de A. et A„. Les résistances R et R ajoutent une tension constante
12 b B

choisie de manière à obtenir à la sortie de A une tension nulle lorsque
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u = u - u vaut - 10 mV. On obtient ainsi
th-c 1 2

R1 + Rî R4
u [V] = (u, - u.) ••— + 2,5mes w 1 2 R R

44

(1.24.)

Les valeurs des résistances sont choisies de telle sorte que l'on ait :

u [V] = 250 • u,, * 2,5
mes l th-c

(1.25.)

Ainsi, la tension u passe de 0 V à + 10 V lorsque u varie de
mes

- 10 mV à + 30 mV. Un diviseur de tension R? - RQ fournit la tension

nécessaire (0 à 250 mV)au convertisseur analogique-digital de mesure

de la température. '

- Générateur de la fonction de correction

Il est nécessaire d'obtenir une tension variant linéairement avec la

température pour pouvoir obtenir des montées linéaires. En d'autres

termes, il s'agit de réaliser la fonction LL. (T) représentée sur

la figure 17. On voit qu'on peut l'obtenir par la relation :

U =0tU +U +Un
lin mes corr 0

(1.26.)

t représentée sur la figure 17 et u est une tension constantees

corr u

de décalage.

Le générateur de la fonction de correction (figure 16) utilise un ré

seau de 9 éléments à résistances et diodes pour approximer cette

fonction u par une ligne brisée de 9 segments. Les diviseurs de
corr

tension R -R^, Rg1 - R32 etc. enclenchent l'un après l'autre les

diodes D . D etc. Selon la tension de sortie de A4, un certain nombre

des résistances R ,R33 ... Ri3 se trouvent mises en parallèle. On



obtient ainsi, à la sortie de A , la tension désirée. En annexe, on

trouvera le détail de ce réseau calculé pour un thermocouple Ni Cr •

Constantan.
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- Sommateur

Le sommateur A, réalise la relation (1.26.) et délivre une tension U..
6

rise entre 0 V et + 10 V.comp

1.2.3.4. Régulation_de_la_distance_électrode-échantillon

Le démodulateur fournit une tension proportionnelle à la dérive de la

fréquence moyenne de l'oscillateur de détection, c'est-à-dire propor

tionnelle au déplacement relatif de l'électrode par rapport à l'échan

tillon. La figure ci-dessous indique comment cette tension est mise à

profit pour maintenir la distance électrode-barreau eQ constante.

Figure 18. Schéma de principe de l'asservissement de la position de

l'électrode



46

Le signal d'erreur, flottant, est amplifié par l'amplificateur différen

tiel A . La tension obtenue est hachée à la fréquence du réseau par un

chopper à transistors. L'amplificateur A2 fournit alors à l'enroulement

de commande du servo-moteur bi-phasé M une tension d'amplitude variable

déphasée de n/2 ou 3II/2 par rapport à 1'enroulement d'excitation selon

que l'erreur est positive ou négative. Le moteur M entraîne la butée

micrométrique de réglage de l'électrode (voir également figure 1).

S'il survient accidentellement un court-circuit entre électrode et

barreau, un circuit décrit au paragraphe 1.2.3.1g ferme pendant un

certain temps le relais R. reliant ainsi l'entrée du chopper à une

source de tension de + 1V. Le temps pendant lequel le moteur tourne

encore après que le court-circuit ait cessé est réglé au moyen du

circuit R C (figure 13) de façon à ce que l'électrode se retrouve

en bonne position.

Une photographie de la partie électronique de l'installation se

trouve en figure 19.

1.3. Performances

L'installation réalisée permet l'étude de barreaux vibrant dans

un domaine de fréquence compris entre 8 et 150 KHz. Le dispositif de

mesure électronique est construit pour fonctionner dans une plus

large gamme de fréquence (0 à 500 kHz) et pourrait être utilisé sans

adaptation avec une autre tête de mesure (flexion par exemple).

-9
La déformation de mesure minimale vaut environ 10 .La déformation

-1

maximale dépend du facteur de qualité de l'échantillon. Avec des 0

-4 "6de l'ordre de 10 » il est possible d'atteindre 5 • 10 .

La reproductibilité des mesures de frottement intérieur est assurée
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Figure 19. BONGO - Partie électronique
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_n _ g

à - 5 \ pour la déformation minimale (e = 10 ). Pour des c > 10 ,

la dispersion tombe au dessous de 1 %.

La détermination de la fréquence de vibration de l'échantillon, par la

4 + -6
mesure de la durée de 10 périodes, est reproductible à - 10

+ o

L'erreur maximale sur la lecture digitale de la température vaut - 0,2 C

et la dérive de la régulation de température, mesurée sur une période de

+ o

5 heures, n'excède pas - 0,3 C.

Les mesures perforées, sur bande télex sont traitées à l'ordinateur par

un programme permettant d'effectuer des moyennes sur un nombre quel

conque de mesures de frottement interne. Il dessine en outre les cour-

bes Q (T) et f (T). Un programme auxiliaire permet le calcul du

défaut de module.
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DEUXIEME PARTIE

2.1. Pic de Bordoni. Aperçu théorique

On observe, dans les métaux c.f.c. écrouis, une série de pics de frotte

ment intérieur auxquels on donne le nom de leurs découvreurs : Bordoni

(1947, 1949, 1954), Niblett et Wilks (1956), Okuda et Hasiguti (1963).

En figure 20, on a représenté la courbe de frottement intérieur en fonc

tion de la température de mesure observée sur un échantillon d'or poly

cristallin écroui par compression de 4 % (le détail de la préparation des

échantillons est donné au paragraphe 2.2.2). On y voit les pics de Niblett

et Wilks (maximum à - 199° C) et de Bordoni (- 158 C). Divers travaux sur

ces pics sont relatés dans les articles de revue de Niblett et Wilks (1960),

Sack (1962) et Niblett (1966).

2.1.1. Propriétés_des_piçs_de_Niblett_et_Wilks_e^

Il a été montré que les pics de Bordoni et Niblett et Wilks, que nous

nommerons dans la suite par le générique "pics de Bordoni", présentent

des caractéristiques semblables.

Paré (1961) en résume ainsi les principales propriétés :

a) le pic de Bordoni n'apparaît que dans des échantillons écrouis.

Des échantillons bien recuits ne présentent pas ce phénomène.

b) le recuit diminue la hauteur du pic. Il ne disparait qu'avec

la recristallisation du métal.

c) la température de son maximum varie avec la fréquence de solli

citation mécanique comme si le pic était causé par un processus

activé thermiquement :

f=fQ exp [-ER/kTm] [2>1#]



t Q-1 -10A

•260 -240 -220 -200 -180 -160 -UO -120 -100
4-

80

50 -

•60 -40

Figure 20. Frottement intérieur, en fonction de la température de mesure,

d'un échantillon polycristallin d'or 99,999 % écroui de 4 %

par compression
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d) pour une fréquence mécanique donnée, la température du maximum

du pic varie relativement peu en fonction du taux d'ecrouissage.

e) pour une fréquence donnée, la température du maximum du pic varie

peu en fonction du contenu et de la nature des impuretés.

Mayadas (1966) précise encore les points suivants :

f) le pic est présent aussi bien dans des polycristaux que dans des

monocristaux.

g) la hauteur du pic et la température de son maximum sont indépen

dants de l'amplitude de vibration.

h) la hauteur du pic croît avec la déformation plastique jusqu'à

3 %, puis semble se saturer.

Des observations a) et b), on peut déduire que les dislocations jouent

un rôle essentiel dans le processus de relaxation en question.

2.1.2. L^_idée_de base_de_Seeger

Le point c) suggère à Seeger (1955, 1956) une interprétation basée

sur la création thermique de doubles décrochements. L'observation e)

fait conclure à cet auteur que l'énergie d'activation ER ne dépend pas

de l'épinglage des dislocations par les impuretés; le point d) montre

que la densité de dislocations et la distance entre noeuds de vibration

sont également des facteurs sans importance. L'interprétation proposée

par Seeger ne fait donc pas intervenir ces deux paramètres. Supposons

une dislocation parallèle à une direction dense du cristal. L'énergie

par unité de longueur de cette ligne de dislocation est une fonction

périodique de la position latérale (avec y de la figure 21), selon le

modèle des vallées de Peierls.
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yf
— vallée

en.max.

Figure 21. Dislocation dans une vallée de Peierls

L'énergie linéique nécessaire à déplacer la dislocation d'une vallée

à l'autre serait, en l'absence de l'agitation thermique, égale à la

contrainte de Peierls t .

L'agitation thermique crée un certain nombre de doubles décrochements

(ou doubles kinks) qui font passer la dislocation d'une vallée à une

autre (figure 22).

I

d

. / \ ..

WK

Figure 22. Dislocation avec double décrochement

w = largeur d'un décrochement
k

d = distance entre décrochements

Cette configuration n'est stable que lorsque la distance d séparant les
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2 décrochements est supérieure à une distance critique d^. Au dessous

de cette valeur, la force d'attraction existant entre les 2 décrochements

les annihile.

Cette formation, activée thermiquement, de décrochements sur les disloca

tions parallèles aux vallées de Peierls se fait à une fréquence moyenne

dépendant de la température. Si cette fréquence est du même ordre de

grandeur que celle de sollicitation mécanique du barreau étudié, il y

a un phénomène de relaxation ou pic de frottement interne.

Dans cette première interprétation, Seeger suppose que les dislocations

de position moyenne non parallèle aux vallées de Peierls ne contribuent

pas au pic de Bordoni : elles contiennent, déjà à 0 K, un grand nombre

de décrochements préexistants ou géométriques (figure 23) et la formation

thermique d'autres décrochements n'est plus possible.

« •*

Figure 23. Décrochements géométriques

Imaginant que le nombre total de dislocations croît avec le taux d'écrouis-

sage alors que la fraction des dislocations parallèles aux directions denses

décroît en fonction du même paramètre, Seeger en conclut alors une expli

cation de la constatation h) (pic maximum pour e - 3 %).

Un calcul approché permet à Seeger de poser que
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F - 7 W (2.2.)
R k

où E est l'énergie d'activation du phénomène (2.1.)
R

W = énergie de formation d'un décrochement ou kink.
k

En fait, dans l'équation ci-dessus, intervient encore la force d'attrac

tion entre les 2 décrochements de sens opposés.

Indiquons encore que, dans ces premiers articles, Seeger pense que les'

pics de Bordoni et de Niblett et Wilks sont dus à deux sortes différentes

de dislocations dirigées parallèlement aux dislocations denses.

2.1.3. Le çalcul_de_SeegerJ,_Donth_et_Pfaff

Reprenant l'idée de base de Seeger, ces auteurs ont cherché à établir

une relation liant l'état du métal écroui étudié aux propriétés du

pic de Bordoni. Considérant que les dislocations parallèles aux directions

denses peuvent, par création de doubles décrochements, se déplacer laté

ralement de plus de la largeur d'une vallée de Peierls, Seeger et al (1957)

proposent des limites inférieures et supérieures pour la hauteur du pic

de Bordoni exprimée en fonction de la densité de dislocations A et de la

longueur moyenne l des segments compris entre 2 points d'ancrage :

r,"1
Limite inférieure : 0 * A

-1 2
Limite supérieure : Q ^ ML

max

(2.3,)

(2.4.)

Dans ces deux relations, A et S. concernent naturellement les dislocations

donnant lieu au phénomène considéré.

2.1.4. La théorie_de_Paré

Paré (1961) a repris les calculs cités plus haut. Il fait un bilan de
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la formation et de l'annihilation des doubles décrochements sur les

dislocations.

Cet auteur pense que les contraintes agissant sur les dislocations (somme

des contraintes internes et appliquées à l'échantillon) jouent un rôle fon

damental dans le mécanisme du pic de Bordoni; la hauteur de son maximum

dépend essentiellement de ces contraintes. En particulier. Paré donne une

limite inférieure pour les contraintes agissant sur les dislocations

au-dessous de laquelle le pic de Bordoni n'est plus décelable : pour qu'une

dislocation contribue aux pics Niblett et Wilks et Bordoni, il faut qu'elle

soit soumise à une contrainte appréciable en regard de la contrainte de

Peierls (a * 0,01 à 0,3 x ).
P

Cette condition nécessaire s'écrit ainsi :

a =

b =

a =

a > 2 W, /ab£
k

(2.5.)

contrainte agissant sur la dislocation

distance entre directions denses

module du vecteur de Burgers

longueur du segment de dislocation considéré

Paré suggère également deux autres effets des contraintes agissant sur

les dislocations :

- l'élargissement du pic dû à la distribution des énergies d'acti

vation (conséquence de la distribution, supposée gaussienne, des

contraintes)

- le déplacement, pour des contraintes croissantes, du sommet du

pic vers les basses températures.
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Paré considère que les résultats de ses calculs sont consistants avec les

expériences de Thompson et Holmes (1959) qui observent une superposition

de plusieurs "sous-pics" sur des échantillons faiblement écrouis.

Enfin, ses calculs le conduisent à proposer une relation entre la hauteur

du pic de Bordoni, la densité A et la longueur moyenne l des dislocations :

Q ^ ML
max

(2.6.)

2.1.5. La théorie_de_Alefeld

Alefeld (1967, 1968) a fait un calcul détaillé sur la création des

doubles décrochements. Ses conclusions les plus marquantes sont les sui

vantes

- la condition de Paré (2.5.) doit être remplacée par

a 3> (2W, - TAS)/ab£ (2.7.)
k

où AS est l'entropie associée à la formation d'un double décroche

ment. Ceci veut dire que lors de mesures du pic de Bordoni à très

haute fréquence (donc à haute température), l'agitation thermique

peut être assez grande pour que la création de doubles décrochements

en nombre suffisant ait lieu sans contraintes internes.

pour de faibles contraintes appliquées aux dislocations, il n'y a
-1

pas de relation simple liant le maximum du pic de Bordoni, 0 max^

à la longueur des dislocations. En revanche, lorsque les dislocations

sont plongées dans un champ de contraintes suffisamment élevé (2.7.),

on a une relation du type :

-1
Q * A£„

max 2 (2.8.)
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Ces contraintes internes ont également pour effet de faire glisser

latéralement les décrochements préexistants du type de la figure 23.

Une partie appréciable de la dislocation se trouve alors dans une vallée

de Peierls et il peut y avoir génération thermique de doubles décroche

ments. Il s'ensuit que les dislocations parallèles aux vallées de Peierls

ne sont pas les seules à contribuer au phénomène de Bordoni (Mecs et

Nowick. (1968). Le mouvement latéral des décrochements géométriques ex

plique, selon Alefeld. le défaut de module que l'on observe sur plusieurs

métaux en dessous du pic de Bordoni, c'est-à-dire à des températures aux

quelles il n'existe pas de génération thermique de décrochements.

2.2. Influence de 1'ecrouissage

Il ressort de l'article de revue de Niblett (1966) qu'il existe, d'un

expérimentateur à l'autre, d'énormes divergences dans les résultats ob

tenus lors de l'étude du pic de Bordoni. Cette constatation est parti

culièrement frappante en ce qui concerne l'influence de 1'ecrouissage

préalable de l'échantillon.

2.2.1. Quelques données_de_la_littérature

Différents auteurs ont relevé la variation du pic de Bordoni d'un échan

tillon écroui en fonction du taux de déformation plastique. Ainsi que

nous l'avons signalé dans l'énumération des principales propriétés du

pic Bordoni, point h), il est souvent admis que le pic présente un

maximum pour e « 3 %. Si cette constatation s'avère assez juste pour le

cuivre (Caswell (1958), Sack (1962) Niblett (1966). Boch (1968)). elle est

fausse pour l'aluminium (Boch (1968). Boch et de Fouquet (1968]).

De plus, il est difficile de se fier à ce chiffre de 3 %. Boch a constaté
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que, pour obtenir un pic Bordoni suffisamment haut, il est obligé de

partir d'un échantillon non entièrement recuit (3 h à 250 C), c'est-à-

dire contenant encore probablement des résidus des contraintes internes

provenant de la mise en forme de ses barreaux par tréfilage.

En outre, il a été déjà constaté par Caswell (1958), Sack (1962), qui

écrouissent par laminage, que c'est une déformation plastique complexe,

le laminage dans 2 directions croisées, qui produit les pics de plus

grande amplitude.

Mecs et Nowick (1968) constatent également qu'en ajoutant une légère

déformation par torsion à leur échantillon écroui par flexion, leur pic

de Bordoni, observé en flexion, croît de manière appréciable. Notons en

passant que ces dernières constatations contredisent l'opinion couramment

répandue selon laquelle le maximum du pic Bordoni s'obtient en écrouis-

sant l'échantillon par une déformation du même type que celle qui est

employée pour la mesure du frottement interne.

Il semble donc que le point h) (déformation plastique optimale) ne soit

pas absolument prouvé dans tous les cas. Il pourrait sembler que des

-1
résultats plus concluants puissent être obtenus en exprimant Q en

ITI3X

fonction de la contrainte sur les plans de glissement. Entreprenant une

recherche dans ce sens, Mecs et Nowick (1968) ont clairement montré,

dans le cas de monocristaux d'argent écrouis par flexion et par traction,

qu'une telle relation biunivoque n'existe pas. Tout au plus peuvent-ils

constater que le pic est petit et large pendant le stade I de déforma

tion plastique (glissement facile), croît et s'affine au stade II et

décroît lentement au stade III. On peut a fortiori penser qu'il est

encore plus complexe de comparer des écrouissages de natures différentes

(traction, compression, flexion, torsion, laminage, écrouissages plus
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complexes, usinage ...)

2.2.2. Préparation_des_échantillons

L'or 99,999 % utilisé pour cette étude a été fourni par Métaux Précieux.

Les échantillons dont il est question ici sont issus de 3 coulées diffé

rentes dont les contenus en impuretés ne diffèrent guère. Nous reprodui

sons ci-dessous les résultats des analyses de Métaux Précieux et Johnson-

Matthey :

Elément Analyse Métaux Analyse Johnson-

Précieux Matthey

Ag < 3 ppm 2 ppm

C < 3

Ca
"

< 1

Cu < 3 < 1

Fe
•

2

Mg < 1

Pb 1

Si 1

H, < 1 0,1

N2
- << 1

°2
1

...

Les barreaux sont obtenus par laminage, puis tréfilage. Ils sont

coupés à la longueur voulue par tournage. Avant tout ecrouissage, les

échantillons subissent le traitement suivant :

- dégraissage à l'éther puis décapage à l'eau régale

o "5
- recuit de 4 h à 900 C sous vide de 10 torr.

*) Métaux Précieux S.A., Neuchâtel, Suisse

)
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Sauf mention expresse du contraire, tous les échantillons étudiés ici

ont subi ce traitement; il permet d'obtenir des grains d'environ 0,3 mm.

Dans le cas où il s'est avéré nécessaire de tronçonner l'échantillon

après ecrouissage (par exemple suppression des extrémités abîmées par les

mâchoires dans le cas de la traction), cette opération a été faite par

éleetro-érosion.

2.2.3. Normes_admises_pour_les_mesures

Le relevé du frottement intérieur et de la fréquence de résonance des

échantillons est effectué pendant des montées linéaires. Chaque point

de frottement intérieur des graphiques figurant ici représente la moyenne

d'au moins 5 mesures de décrément. Les points des courbes f(T) OU—g-(T)

(anomalie de module) sont déterminés par une seule mesure.

-8
Sauf mention du contraire, la déformation de mesure vaut 2-10 .

2.2.4. Ecrouissage par_traction

Dans une première phase, nous avons étudié des échantillons déformés de

e = 2,4,7,8,16 et 25 %par traction à température ambiante. Les mesures

ont été faites 20 jours après la préparation des échantillons. Leur fré

quence de résonance valait environ 26 kHz.

On observe (figure 25) sur ces 6 échantillons un pic de Bordoni dont la

-1
hauteur Q croît avec 1'ecrouissage.

max

Les maxima de ces pics, situés à environ - 146 C, ne sont pas toujours

aisés à définir. On voit même» sur l'échantillon écroui de 25 %, appa

raître une sous-structure confirmée par l'examen de la courbe d'anoma

lie de module associée au pic (cercles noirs). Ce résultat concorde avec
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Figure 24. Pic de Bordoni. Echantillons écrouis par traction

ceux que Thompson et Holmes (1959) ont obtenu sur le cuivre. Contrai

rement à ces auteurs, nous voyons que cette décomposition en sous-

pics n'est possible que pour de forts écrouissages. Il faut peut-être

rechercher l'origine de cette divergence dans la différence des con-
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traintes internes existant dans les échantillons, ainsi que le laisse

prévoir la théorie de Paré (2.1.4.). Les flèches verticales de la figure

24 indiquent la position des sous-pics visibles.

On observe de plus, sur l'échantillon le plus écroui (25 %), un pic dont

le maximum se trouve à - 9° C (voir le détail agrandi correspondant). Il

s'agit du pic P de Okuda et Hasiguti (1963). La température de son maxi

mum confirme, à plus haute fréquence, les mesures de Okuda et Hasiguti,

de Benoit (1969) et de Benoit et al. (1967).

Nous avons reporté en figure 25 la hauteur du pic de Bordoni en fonction

du taux de déformation plastique par traction. Il s'agit d'une fonction

approximativement linéaire, croissante et ne présentant pas de satura

tion pour les forts écrouissages. Ce résultat est contraire à celui

que Boch (1968) et d'autres auteurs (2.2.1.) obtiennent sur le cuivre.

En revanche, Boch et de Fouquet (1968) signalent, sur l'aluminium, un

comportement semblable. Il semble donc que le point h] (maximum du pic

pour un ecrouissage d'environ 3 %), s'il reste valable dans le cas du

cuivre, n'est pas applicable à l'or et à l'aluminium.

2.2.5. Compression, torsion_et_laminage

Nous n'avons pas fait de mesures systématiques en ce qui concerne les

écrouissages par compression, torsion et laminage et nous nous conten

terons de donner quelques résultats (figure 26).

On y a représenté les courbes de frottement intérieur obtenues après

compression de 1,5 %, torsion de 4 %, laminage et enfin après un

ecrouissage par traction de 10 % suivi de 6 % par compression.

Constatons tout d'abord que le pic le plus haut de tous les résultats
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Figure 25. Hauteur du pic de Bordoni en fonction du taux de déformation

plastique
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présentés en figures 24 et 26 a été obtenu sur l'échantillon laminé

-1 -3
(0 • 2,2 "10 ). Ce laminage a consisté à donner à un échantillon

max

primitivement cylindrique, d'un diamètre de 4 mm, la forme d'un prisme

à section hexagonale dont les dimensions sont représentées sur le croquis

de la figure 26. La section de l'échantillon se trouve réduite de 17 %

par cette opération.

Si l'on compare les comportements, en matière de frottement intérieur,de

cet échantillon avec celui écroui de 16 % par traction (réduction d'aire

sensiblement égale), on constate que le premier présente un pic de Bordoni

environ 1,8 fois plus grand que le second. Ceci rejoint les résultats de

Sack (1962) et de Caswell (1958) qui obtiennent de grands pics de Bordoni

en appliquant 2 modes différents d'ecrouissage ou par des laminages croisés.

Un échantillon tout d'abord déformé par traction de 10 %, puis comprimé

-3

de 6 %donne un pic de hauteur maximale égale à 0,19 • 10 . L'ecrouissage

par compression est réalisé en guidant l'échantillon dans une rainure

en forme de V pour éviter le flambage. Ce pic obtenu sur un échantillon

qu'on pourrait caractériser par un "ecrouissage total de 16 %" est donc

environ 6 fois plus faible que celui que l'on obtient après 16 % de trac

tion. Dans ce cas particulier, l'usage de 2 modes différents d'ecrouissage

ne conduit donc pas à une augmentation du pic de Bordoni. On voit ici

l'importance extrême du mode de la déformation plastique. Notons aussi

que la comparaison de ces 3 résultats infirme l'opinion selon laquelle

il faut, pour obtenir de grands pics de Bordoni, écrouir par une défor

mation du même type que celle qu'on emploie pour la mesure. Si ceci est

vrai pour la torsion en pendule (Koiwa et Hasiguti, 1965), cela ne'

semble pas être le cas en vibrations longitudinales, du moins dans le

cas de l'or.
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Nous avons également représenté en figure 26 les résultats obtenus sur un

échantillon écroui de 1.5 % par compression, toujours à température ambiante.

-4
La hauteur du pic de Bordoni ainsi obtenu (0.77 • 10 ) est cohérente avec

les mesures en traction : le point correspondant à cet échantillon tombe

sur la courbe de la figure 25. Ce fait isolé n'est pas forcément signifi

catif.

Le résultat représenté à titre d'exemple en figure 20 a été obtenu sur un

échantillon écroui de 4 % par compression. Son pic de Bordoni est légère-

nt moins haut que celui qu'on observe sur un échantillon écroui de 4 %
me

nar traction (Q~ valant respectivement 1,4 • 10 ' et 2,3 • 10 )
H max

Nous n'avons pas étudié l'influence de 1'ecrouissage sur le pic de Niblett

et Wilks. Il semblerait cependant que son comportement en fonction de ce

paramètre soit différent de ce qu'on observe pour le pic de Bordoni. La

courbe de la figure 20 est en effet la seule montrant le pic de Niblett

et Wilks nettement détaché du pic de Bordoni. En général, il n'apparaît

qu'une petite "bosse" sur le flan du pic de Bordoni.

Enfin, un échantillon a été déformé par torsion de 4 % (calculé selon

la relation

=_£d_
'max 4L

-4 -4,

(2.9.)

avec <j> = angle de torsion

d = diamètre

L = longueur de l'échantillon

donnant la déformation maximale). La hauteur du pic de Bordoni obtenu

-1 -4
ainsi est de 0 __„ • 10

max
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2.3. Effet de la contrainte de mesure

Avant les théories de Paré (1961) et Alefeld (1967, 1968) et les

mesures de Alefeld et al. (1968), il était admis (2.1.1.g) que la

hauteur du pic de Bordoni et la température de son maximum étaient

indépendants de l'amplitude de vibration utilisée pour la mesure de

frottement intérieur. Comme nous l'avons signalé. Paré et Alefeld

prévoient, au contraire, que le pic doit croître lorsque cette ampli

tude augmente.

On peut déjà constater sur les mesures que Niblett et Wilks (1957) ont

faites sur le cuivre une légère dépendance de ce facteur amplitude, mais

ce sont les expériences réalisées par Alefeld et al. (1968), en pendule,

sur des échantillons d'aluminium faiblement écrouis qui sont les plus

frappantes à cet égard : ces auteurs observent une forte augmentation de

Q en accroissant l'amplitude de vibration ou en ajoutant une con-
max

trainte de "polarisation continue" allant jusqu'à environ 0,3 t .

Notre installation ne nous permet pas d'atteindre des déformations com

parables à celles qui sont employées par Alefeld et al. Nous avons néan

moins mesuré le frottement intérieur d'un échantillon écroui de 1,5 % par

compression avec deux taux de déformation de mesure. Les déformations

-9 "6
maximales e valent respectivement 3-10 et 10 . Le résultat ob-

max

tenu (figure 27) ne met pas en évidence un effet de l'amplitude de

mesure sur le pic de Bordoni : les deux courbes représentées semblent

-1
simplement légèrement décalées parallèlement à l'axe des 0 . Cet effet

provient de la variation du fond avec e , phénomène déjà sensible pour

-7
des amplitudes de déformation supérieures à 10
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2.4. Aspect relaxation

2.4.1. Me§ure_de_r 6nergia_de_r8laxation_dy.,gi^

L'énergie de relaxation E d'un pic de frottement intérieur est définie

par la relation

ou

f = fQ exp (-ER / kTj (2.1.)

f = fréquence de vibration mécanique de l'échantillon

f = fréquence limite ou fréquence d'attaque

T = température du maximum du pic mesuré à la
m

fréquence f

Nous avons mesuré E_, en comparant les pics de Bordoni obtenus en faisant
R

vibrer un échantillon brut (c'est-à-dire tel que nous le recevons de

Métaux Précieux, formé par laminage et tréfilage) de 80 mm de longueur sur

ses harmoniques 1, 3, 5 et 7. Les résultats de ces mesures sont représen

tés en figure 28.

La relation 2.1. peut également s'écrire :

, f ER 1
lnT = -—• —

0 m

(2.10.)

f 1
L'égalité 2.10 est l'équation d'une droite dans le plan (In — »—) î sa

0 m

le à -pa.pente est éga

Nous avons reporté en figure 29 les points déterminés par les maxirra

des pics de Bordoni' représentés en figure 28. Remarquons que l'indica

tion "In f" portée sur l'axe des ordonnées n'a pas de sens mathématique;

il faudrait dire "logarithme du nombre exprimant la fréquence en Hz". La

meilleure droite à été déterminée par la méthode des moindres carrés. On

obtient finalement :
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ED = 0,20 eV ± 0,01 eV
R

f = 8.4 • 1012 s"1 (2 • 1012 <f < 3,5 • 10 s )

Ces valeurs sont cohérentes avec celles d'autres expérimentateurs.

Niblett (1966),se basant sur les mesures de Bordoni (1960) et d'Okuda

(1962. 1963 a.b) trouve :

ED • 0,19 eV

12 -1
f = 2 • 10 s

Sur la base de ces résultats, on peut, en supposant que le pic de

Bordoni soit un pic de relaxation pur, caractérisé par une énergie de

relaxation et une fréquence d'attaque unique, calculer sa largeur à

mi-hauteur en employant la relation (Martinet 1964) :

4(1,
2,633 k

ER
1
—, T et T étant les 2 températures

T2 1
pour lesquelles la valeur du frotte-

(2.11.)

On trouve

1 1OÙ My)=-y
1

nt intérieur vaut la moitié de 0me

A(y) =1.13 •10"3 °K

max

La largeur des pics représentés en figure 28 n'est pas mesurable direc

tement : le frottement intérieur ne descend pas assez bas pour les tempé

ratures situées en-dessous du pic. En revanche, la "demi-largeur" mesurée

entre le sommet du pic et un point situé sur son flanc "hautes températu

res" vaut, pour le premier harmonique :

iA(y)=1.75 •10"3 °K
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On voit donc, comme cela est connu depuis longtemps, que le pic de

Bordoni est trop large pour être assimilé à un pic simple à un temps

et une énergie de relaxation.

2.4.2. Elargissèment_du_pic_de_Bordoni

On a reporté, en figure 30. le logarithme du frottement intérieur (fond

soustrait), en fonction de l'inverse de la température de mesure, de

l'échantillon écroui par laminage (2.2.5). On constate tout d'abord que

ce pic n'est pas du tout symétrique par rapport à la verticale passant

par son maximum. Ceci est dû en partie à la présence, du côté "basses

températures", de l'extrémité du pic de Niblett et Wilks. Les "demi-

largeurs" à mi-hauteur valent :

-3 o -1
côté basses températures 3,2 ' 10 K

-3 o -1
côté hautes températures 1,37 • 10 K

Martinet (1964) a montré, dans le cas d'un pic élargi par un spectre

d'énergies de relaxation ou de fréquences d'attaque, qu'on pouvait

1 -1tirer de la pente de l'asymptote du diagramme (y, In 0 ) la valeur

deJîlLoù a est l'élargissement du pic défini par :
a

A(1/T)

A'(1/T)
a =

(2.12.)

où ai—) = largeur réelle du pic

A'(—) = largeur théorique calculée à partir de ER

en faisant l'hypothèse d'un pic parfait

Pour de tels pics élargis, la relation 2.11. se transforme en rempla

çant ER par ER / a:

4, 2,633 k et

ER
(2.13.)
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Dans le cas de la figure 30, on peut calculer, d'après la pente asympto-

tique (côtés hautes températures) :

—BB. = 0,133 eV

d'où nous tirons, par (2.13.)

A(y) =1,95 •10 3°K 1

Cette valeur est plus faible que la largeur à mi-hauteur du pic

(4,6 • 10"3 °k"1). Comme nous l'avons dit plus haut, la "demi-largeur"

côté basses températures n'est pas significative; adoptons alors comme

largeur du pic le double de la "demi-largeur" côté hautes températures

A(|) =2.7 •10'3 V1

La largeur calculée d'après la pente asymptotique est encore nettement

plus faible que celle-ci. Ceci montre que le pic de Bordoni est en fait

composé de la superposition de plusieurs sous-pics. La comparaison entre

Er
la valeur de —— tirée de la pente asymptotique (0,133 eV) avec.l'énergie

a

de relaxation déterminée en 2.4.1. permet en outre de constater que chacun

de ces sous-pics est lui-même élargi.

Ces résultats confirment la théorie de Paré (1961) selon laquelle le pic

de Bordoni se décompose en une série de sous-pics élargis. Nous avons

déjà fait remarquer l'existence de ces sous-pics sur des échantillons

écrouis par traction (2.2.4). La méthode employée ici permet de confir

mer ces résultats même sur des pics où cette décomposition en pics élé

mentaires n'est pas directement possible.



76 -

Essayons maintenant de préciser la nature de l'élargissement des pics.

2.4.3. Recherche_d^un_sgectre_de_relaxation

Benoit (1968) montre que. dans le cas d'une superposition de plusieurs

pics dont les énergies de relaxation ERi sont voisines et pour des

valeurs de T assez éloignées de la température du sommet du pic, les

,1
points du diagramme lyÊ-l., in o"1) sont situés entre deux droites de pente

E /k et E /k. E et E„„ sont les deux valeurs extrêmes des ER.-
RT R2 R1 R2 n±

Cela revient à dire, dans notre cas, que les pentes asymptotiques

mesurées permettent de caractériser l'élargissement des "sous-pics"

de Bordoni.

En outre, Nowick et Berry (1961, a,b) ont proposé une méthode de

détermination des spectres de ER et fQ, causes de l'élargissement des

pics. Ces auteurs ont défini un paramètre B qu'ils tabulent en fonction

de l'élargissement du pic. En reportant 3 en fonction de la tempéra

ture du pic, on peut déterminer si l'on a un spectre sur l'énergie de

relaxation, sur la fréquence d'attaque ou les deux à la fois.

1 -1
Nous avons donné, aux figures 31 à 34, les courbes (y, In 0 ) corres

pondant aux harmoniques 1,3,5 et 7 de l'échantillon brut étudié au

chapitre 2.4.1.

Les élargissements a et les paramètres 3 correspondants valent :

Harmonique 0 . 6

1 1, 38 1. 25

3 1, 48 1, 50

5 1. 17 0. 80

7 1 0
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En figure 35, on a reporté les valeurs de 3 en fonction de'l'inverse de la

température du maximum du pic de Bordoni. La meilleure droite a été cal

culée par la méthode des moindres carrés. Elle ne passe pas dans les

domaines d'erreur définis par des rectangles.

1000/Tmax.

7,8 79 8.0 8.1 8.2 8.3 SA 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0

Figure 35. Elargissement des pics en fonction de l'inverse de leur

température

Cet échec peut avoir plusieurs causes :

- le modèle du pic de relaxation ne correspond pas à la structure

physique du pic de Bordoni;

- il n'y a pas de corrélation entre les spectres de f et de ER

et Berry, 1961 a,b);

CNowick
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- les sous-pics ont des énergies de relaxation très dissemblables. La

méthode utilisée pour définir leur élargissement est alors sujette

à caution.

Quoi qu'il en soit, il faudrait pouvoir disposer de données réparties sur

un plus large domaine de température (ici environ de 105 à 130 K) pour

tirer une conclusion valable de cette analyse. Remarquons que, pour ce

faire, il faudrait avoir recours à une série d'échantillons mesurés

dans des installations différentes» avec des modes d'excitation méca

nique différents. La comparaison entre les résultats que l'on obtien

drait ainsi en serait d'autant plus difficile. Niblett (1966) a fait

cet essai dans le cas du pic de Bordoni dans le cuivre. Les points

qu'il obtient sont également très dispersés.

La dispersion des points de la figure 35 rend très hasardeuses les con

clusions qu'on peut tirer de la droite obtenue. Remarquons toutefois que

cette droite ne passe pas par l'origine du plan (y; 3); elle coupe l'axe

des ordonnées en sa partie négative. En conséquence, selon Nowick et

Berry. nous aurions une corrélation entre f et ER : à une grande valeur

de E correspondrait une grande valeur de f . On en conclurait qu'à de
R

longues dislocations (dont la fréquence propre de vibration est faible)

correspondent des faibles valeurs de ER donc, selon la relation 2.2-,

des faibles valeurs de W,.

On pourrait vérifier cette supposition en étudiant la variation de l'éner

gie de relaxation avec 1'ecrouissage de l'échantillon.

2.4.4. Expériences_sur_monocristaux

Dans le but de préciser l'effet de l'orientation cristalline sur les
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propriétés du pic de Bordoni, nous avons étudié 3 monocristaux d'orien

tations différentes. Ces monocristaux ont été obtenus par la méthode de

Bridgman (Gilman 1963) avec un creuset de graphite ultra-pur (élec

trodes de spectromètre), chauffé au moyen d'un four HF sous un vide

de 2 • 10 Torr. Le tirage a été fait à partir de germes d'orienta

tions <100>, <110>, respectivement <-111> selon l'axe du cylindre.

Ces germes d'une pureté de 99,999 % ont été fournis par Material Research

+ o

Corporation, Orangeburg, New York. Les orientations, garanties à - 2

par le fournisseur, ont été contrôlées par la méthode du diagramme de

Laue en retour.

Une fois élaborés, les monocristaux ont été coupés par électro-érosion,

nettoyés et attaqués en surface au moyen d'eau régale, puis écrouis de

7 % par compression. Avant le montage dans l'installation de mesure.

les échantillons ont été recuits à 100 C pendant 5 mn afin d'éviter

qu'ils n'évoluent pendant la mesure.

Les résultats présentés ici ont été obtenus lors de montées linéaires

à la vitesse de 60 C/h et la cadence de mesure était de 30 mesures/ C;

chaque point des graphiques est en fait la moyenne de 10 résultats.

Les pics de Bordoni obtenus sur différents harmoniques sont représentés

sur les figures 36, 37 et 38.

Le logarithme de la fréquence de l'échantillon est reporté, en fonction

de l'inverse de la température du pic de Bordoni correspondant, en

figure 39. Nous en tirons les valeurs suivantes :
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Figure 39. Détermination de E et f sur des monocristaux
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Orientation

<100>

<110>

<111>

0,117 - 0,02 eV

0,123 - 0,01 eV

6,3 • 109 (8-108 <f < 5.1010)
9 9 10

3,9 • 10 ( 10 < f < 1,2-10

+ 11 10 120.152 - 0,01 eV 2,5 " 10 (6"10 < fQ < 10 :
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J Ainsi qu'on le constate, nous obtenons pour l'énergie de relaxation et

k pour la fréquence d'attaque des valeurs nettement plus basses que pour

l'échantillon polycristallin. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que

les dislocations produites par ecrouissage de monocristaux sont plus

longues que celles d'un polycristal. En vertu de la remarque que nous

avons faites à la fin du paragraphe 2.4.3, cela entraînerait une faible

• énergie de relaxation et une faible fréquence d'attaque.

Nous pourrions également expliquer de manière semblable pourquoi nous

obtenons des valeurs de ED et de f plus élevées dans le monocristal
K U

<111> que dans les autres échantillons monocristallins : les disloca

tions produites en écrouissant cet échantillon par traction sont plus

courtes que celles qui sont produites en déformant un échantillon pré

sentant des plans de glissement facile.

D'une manière plus générale, on peut dire que les différences entre les

divers monocristaux proviennent de la différence entre les réseaux de

dislocation créés par ecrouissage. Il est même possible, sous certaines

conditions particulières, de ne créer que des dislocations-coins ne

donnant pas lieu au pic de Bordoni; Mayadas (1966) a réalisé cette expé

rience sur un monocristal d'aluminium. Mecs et Nowick (1968) sur un

monocristal d'argent.

Nos résultats sont différents de ceux que Mongy et al. (1963, 1964, 1965)

obtiennent en ultra-sons (10 à 50 MHz) sur des monocristaux de cuivre,

argent et aluminium. Ces auteurs observent, d'une orientation à l'autre,

de beaucoup plus grandes différences que nous. En outre, ils trouvent

comme E du cristal <111> une valeur environ 5 fois plus faible que pour
R

le cristal <11û>. Les fréquences d'attaque varient, dans le même sens.
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J d'un facteur d'environ 8. Remarquons que l'extrapolation de leurs résul-

tats conduit à une séparation complète des pics à plus basse fréquence.

Par exemple, dans le cas du cuivre, on aurait à 10 kHz :

<111> maximum à -225 C

<100> maximum à -204 C

o

<110> maximum a -159 C

2.4.5. Piç_de_Niblett_et_Wilks,_Polycristal:_

Nous avons déterminé l'énergie de relaxation du pic de Niblett et Wilks

en employant deux mesures faites sur les harmoniques 1 et 3 d'un échan

tillon brut (figure 40). On constate que l'on n'obtient pas un pic nette

ment marqué, mais une bosse sur le flanc "basses températures" du pic

de Bordoni. La température du maximum du pic de Niblett et Wilks a été

déterminée en calculant la différence entre les points expérimentaux

et une courbe extrapolée du flanc du pic de Bordoni.

Ces maxima sont signalés par des flèches sur la figure 40.

Nous tirons de ces résultats les valeurs suivantes :

E_ = 0.067 - 0,008 eV
R

9 9 10
f = 3,4 • 10 (10 < f < 1.5 • 10 )

Ces deux grandeurs sont faibles si on les compare au résultat de

Okuda (1963 b). Le fait que nous n'avons que deux points n'est certai

nement pas étranger à cette divergence. Les valeurs d'Okuda, au con

traire, sont le résultat d'une moyenne sur un plus grand nombre de

5
sures se situant dans un intervalle de fréquences de 10me

Niblett (1966) remarque que, dans le cas du cuivre, le pic de Niblett

et Wilks semble plus grand après des écrouissages par traction qu'après

usinage. De même, nous constatons une différence semblable entre
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Figure 40.

un polycristal écroui par compression de 4 % (figure 20) et un poly

cristal brut (figure 40).

Les mesures qu'Okuda (1963 a,b) a faites en pendule sur des échantillons

d'or écroui par torsion à 4,2 K montrent également une nette sépara-
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tion entre les pics de Bordoni et de Niblett et Wilks.

2.4.6. Pic_de Niblett_et_Wllks;_Monocristaux

Deux mesures ont été faites sur des monocristaux d'orientation <111> et

<110> (selon l'axe de l'échantillon) écrouis de 7 % par compression.

La figure 41 montre que le cristal <111> n'a qu'un très faible pic de

Niblett et Wilks se détachant à peine du flanc "basses températures"

du pic de Bordoni. La température de son maximum, pour une fréquence

de 15,4 kHz, vaut - 205.5 °C. .

On a reporté, en figure 42, le frottement intérieur de l'échantillon

<110>. Là, le pic de Niblett et Wilks est bien défini. Son maximum est

situé à - 197 °C pour une fréquence de 65,4 kHz. On constate également

la présence d'un petit pic à - 236,5 C. Nous ne pouvons pas préciser

s'il s'agit d'un sous-pic qui, dans ce cas d'orientation cristallogra-

phique, se détache des autres ou, au contraire, d'un tout autre phéno

mène.

Bien que le pic de Niblett et Wilks n'ait pas été étudié systématiquement

ici, il semble que son amplitude varie considérablement avec 1'ecrouis

sage, la technique de mesure et l'orientation cristallographique.

2.4.7. Synthèse des mesures des pics de Bordoni et de Niblett et Wilks

dans l'or

Nous avons déjà remarqué que les caractéristiques des pics de Bordoni et

de Niblett et Wilks peuvent varier grandement d'un échantillon à l'autre.

Plusieurs paramètres peuvent être cause des différences observées :

ecrouissage, dimension des grains, type de la contrainte de mesure.
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impuretés, etc. De plus, la détermination de l'énergie de relaxation et

de la fréquence d'attaque de ces pics est rendue difficile par le fait

que, en employant un seul échantillon vibrarrt selon un mode bien défini,

(ici traction-compression), la gamme des fréquences couvertes est relati

vement étroite.

En figure 43, nous avons rassemblé les mesures de température des pics

de Bordoni et de Niblett et Wilks sur polycristaux accessibles dans la

littérature. Nos sources sont : Alers et al. (1962), Bordoni et al. (1960)

et Okuda (1963 a,b).

Remarquons que les points donnés par Bordoni pour le pic de Niblett et

Wilks sont des estimations. Les points issus des expériences de ces

auteurs sont représentés sur le graphique par le signe +. En outre, nous

avons reporté nos mesures et celles que Bays (communication particulière)

a faites en pendule de torsion après différents écrouissages. On voit

particulièrement bien apparaître l'influence de 1'ecrouissage sur ces

o

mesures à basse fréquence : les deux températures extrêmes sont - 202 C

et - 174 °C pour des écrouissages par traction de 6 %, respectivement

par torsion cyclée de 3 %. Par torsion cyclée, on entend un certain

nombre d'allers et retours,(ici 4 allers et 4 retours), produisant chacun,

dans ce cas, une déformation plastique de 0,4 % (2.9.).

Par la méthode des moindres carrés, on détermine les paramètres moyens

suivants :

Pic de Bordoni

0,188 eV - 0,005 eV

1,1 • 101 Hz
11 12(4-10 < fQ < 3-10 )

Pic de Niblett et Wilks

0.113 eV - 0,008 eV

12
2,6 • 10 Hz

11 13
(6-10 < f < 1,1-10 )
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Figure 43. Synthèse des mesures des pics de Bordoni et de Niblett

et Wilks sur polycristaux d'or
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2.5. Recuits et restaurations

2.5.1. Méthodes_d^analyse_des_reçuits

Lors de nos expériences, on mesurera une certaine grandeur Z(T )
m

(par exemple frottement intérieur ou défaut de module), dépendant de

la température de mesure T . Après un recuit pendant un temps t à
m k

température constante T , on montre que cette grandeur Z peut se mettre
R

sous la forme (Damask et Dienes, 1963) :

Z(T I• I fB(T) • t_. T 1
m L R R mJ

La fonction B(T ) est souvent de la forme
R

B(TR) =
DQ e kTR

G

(2.14.)

(2.15.)

avec m = 0 si la diffusion n'est pas assistée

m = 1 dans le cas contraire.

Benoit (1968) passe en revue différents moyens de déterminer l'énergie

de migration associée au recuit. Il décrit en particulier les difficul

tés rencontrées en usant des recuits isothermes. Constatant que, souvent,

il est impossible de dissocier la mesure de Z(T ) du recuit de l'échan-
m

tillon, il propose une méthode de recuits linéaires.

Cette méthode consiste à étudier la restauration de deux ou plusieurs

échantillons identiques au cours d'une suite de montées de température

linéaires en fonction du temps. Ces montées linéaires se font, pour le

premier échantillon, jusqu'à la température T et, pour le deuxième

échantillon, jusqu'à la température T .

Les vitesses d'augmentation de température étant égales, on a ainsi
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des programmes de mesures représentés sur la figure 44,

». t

Figure 44. Montées linéaires

Au cours de chaque montée, la température varie en fonction du temps

selon la loi :

ou encore

T= TQ.♦ Vt

t(T) -J-(T-T01

où y = vitesse de montée I C / si

On peut montrer alors (Gevers et al. 1966) que la relation 2.14.

peut être remplacée par :

(2.16.)

Z <V T1 Vl' V " * i g (T , T . ..., T .* T ). T I6 0 1 a_1 m mj

(2.17.)
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dt(T)
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dT (2.18.)

ième

dan s le cas d'une mesure faite à température T au cours du a recuit

linéaire.

La forme donnée à g tient compte des (a-1) montées jusqu'aux températures

maximales T , T ... T et de la dernière montée jusqu'à la température

de mesure T .
m

Dans le cas simple de montées linéaires jusqu'à une température T , la

ième ,, ,, ..
grandeur Z mesurée à la température T au cours de la a montée s écrit .

Z CTn,T„. T )
0 1m

Y£[ (a-1) |1 B(T)--ldT +</mB(T)-V] .T^ (2.19.)
y J ml

0 '0 •

De plus, si l'on redescend après chaque recuit linéaire jusqu'à une tempé

rature suffisamment basse pour qu'il n'y ait plus de recuit significatif,

on peut simplifier la relation 2.19 en écrivant :

Z<VW*Z"vV- "(lt-1,)lBm->^mBlT)->]-Tm/
(2.20)

En figure 45, on a donné un exemple de résultats obtenus en mesurant la

grandeur Z à la température de mesure T en fonction du numéro de la mon

tée linéaire sur des échantillons supposés identiques au départ. Une

droite horizontale coupe les différentes courbes que l'on peut construire

sur les points expérimentaux en des abcisses a . a^, ... a^i Les valeurs

de a. ne sont pas forcément entières. Ce fait n'a pas d'importance. En

effet, on constate, selon la relation 2.20, qu'une montée linéaire à la
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vitesse y est équivalente à q montées à la vitesse q*y. On peut donc ima

giner, en passant à la limite, que chacune des courbes de la figure 45

est composée d'un grand nombre de points expérimentaux très voisins.

♦ Z(Tm)

Ti < T-) <•

Figure 45. Grandeur mesurée Z en fonction du numéro de la montée

linéaire

La fieure montre que l'on obtient la même valeur de Z(T ), sur des
° m

ième ,. . , .. .
échantillons identiques au cours de la a montée jusqu a la tempe-

ième ., •v -, . . .,
rature T , au cours de la a montée jusqu'à T et ainsi de suite.

On peut dqnc écrire :

r
0

'r1 'rm 1 r- 1 )m 1(a -1) J B(T)--dT+J B(T)-^dT =... =(".-1) J B(T)--dT+J BCT)--pdT
0 ° (2.21.)

On en déduit des relations du type

CV1) I1 BtTÏ-i- dT

1
(a-1) / BC.T]-—dT
xi. y

(2.22.)
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Si l'on admet pour B(T) la forme proposée en 2.15, les intégrales

de la relation 2.22 peuvent s'écrire :

f
J-i 1 Un ^ r T -m . ..g(T.) =J B(T) —dT =—/ [exp (-E/kT)J T dT (2.23.)dT

y 0

On peut, avec une bonne précision, approximer cette intégrale par

(Handbook of Mathematical Functions AMS, 1955) :

g (T)
D0 /^V™ exp (-E/kT)

2-mG
(E/kT)

2.22 devient alors :

Al_:_l =[exp [e/k (1/T1 -1/T2)] (T./T^

On en tire la valeur de E

In
V Ti
a.-1 ' T.'
i i

2-m

2-m

(2.24.)

(2.25.3

(2.26.)

T1 Ti

nh ,in[T2-m(a.-1)]]Ceci est l'expression d'une droite de pente-— dans le plar
k

L'énergie de migration E du processus sera alors déterminée en reportant,
1

2-m
sur un graphique, les valeurs de In (a.-1)

i

en fonction des 1/T..
i

On doit obtenir des points alignés. La pente de la meilleure droite servi

ra au calcul de E. Rappelons que cette méthode nécessite l'emploi de

plusieurs échantillons identiques.

Méthode du_changement de_pente

Des contraintes de natures diverses ne permettent pas toujours d'avoir



plusieurs échantillons identiques à disposition. En outre, il peut

être utile d'évaluer l'énergie de migration associée à un processus

de recuit au cours de l'étude d'un échantillon.

La méthode du changement de pente (Damask et Dienes, 1963, p. 147)

permet cette mesure. Pour les raisons exposées précédemment, nous

l'adapterons à une suite de recuits linéaires conformes à la figure
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Figure 46. Recuits linéaires. Méthode du changement de pente

On a reporté en figure 47 l'évolution de la grandeur Z, en fonction

du numéro de la mesure, autour de la valeur a. correspondant au chan

gement de la température maximale des recuits linéaires.

Soient
3¥

Ta*
la pente au point a. de la portion de gauche de la

1

courbe obtenue et —
3¥

3a
celle de la portion de droite.

On a, au point a.

Z. -f[(a -«•CTH)*f(Tii). Tm] (2.27.)
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Z (Tm)A

Zi +

<X;-1 oc; oc; +1

Figure 47. Grandeur mesurée Z en fonction du numéro de la montée linéaire.

Méthode du changement de pente

Si l'on n'avait fait que des recuits jusqu'à température T (courbe en

pointillé), on aurait, pour une valeur égale de Z :

Z. = V
i

(a'-1)g(T ) • g(T ). T
z m mJ

Nous tirons, de ces deux relations, l'égalité

La pente

Ca -13 g CT ) = (a'-1) g (T2)

_3Y
3ÔTlT. vaut

• 1

-|^| =r[(a.-1)g(Tl) *g(Tm), tJ- g(Tl)
34*

où Y' désigne la dérivée de la fonction ^(y.T )
3y m

(2.28.)

(2.29.)

(2.30.)
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De même :

-ffjT =r[(a'-1)g(T2) ♦KV.Tj. g(T2) (2.31.)

En vertu de 2.29, le rapport de ces deux pentes s'écrit :

T2 gCT2)
3Y

3a

3V

3a
e(T )

1

ou encore, en adoptant pour g(T.) la valeur donnée par 2.24

3a |t.

da h

= e xp[E/k(1/T1-1/T2)j| CTg/T^?-m
1

La valeur de l'énergie de migration se déduit alors simplement

E = -In

t2

Torr
3^1

Ton

"i

2-m

(2.32.)

(2.33.)

(2.34.)

Cette méthode de la variation de pente se distingue donc de la précé

dente par le fait qu'elle ne nécessite qu'un échantillon; le problème de

la reproductibilité des résultats ne se pose donc pas. Malheureusement,

la construction des tangentes est quelque peu délicate; la précision du

calcul en souffre d'autant.

En résumé, nous reportons ci-dessous les diverses relations permettant

de calculer l'énergie de migration par la méthode du recuit isotherme,

du changement de pente pendant des recuits isothermes et des deux métho

des dérivées exposées ci-dessus :



104 -

Comparaison de 2 séries de recuits

E =•
1

T.

r

In
fTi

-m •

*2 \T2

Changement de pente

1

f

In
(m

3¥

3t T2
3V

Tt T1

-m

3
u

a

(-.

m
"D

Œ>
CL

Ivi/M 2-m
3f

Ta T,
2-m

œ
t-,

•H
ra

c

-H

E =-
1 1
J ~ ia-1 "»TJ
T1 T2 L2 2

In
IT7

E = -lni-

(2.35.)

Naturellement, il est primordial, lors de l'application de ces diverses

méthodes, que la fonction TCt) soit parfaitement connue. Si les différen

ces entre le programme de température idéal et réel sont excessives, on

peut, à l'instar de Lee et Koehler (1968) procéder de la manière suivante

- calculer l'énergie de migration en considérant le recuit (isotherme

ou linéaire) comme'parfait;

- sur la base de la valeur obtenue et d'un enregistrement du programme

de température TCt) précis, calculer numériquement la valeur des ex

pressions

'max

C

B(T)^ildT
dT

(2.36.)

- à partir de ce résultat, recalculer l'énergie de migration, au

besoin recommencer le cycle.

Ce procédé est équivalent à celui qui est appelé "calcul du temps de

recuit équivalent" dans la référence citée
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Dans notre cas, les programmes de température ont été suffisamment précis

pour que cette méthode ne soit pas nécessaire.

Il faut relever, enfin, que les calculs exposés ci-dessus ne sont valables

que dans le cas d'un processus de diffusion unique caractérisé par une

énergie de migration constante dans le domaine de température de la

mesure.

2.5.2. Effet du recuit sur le pic de Bordoni. Echantillons écrouis.à

tempérâtyre_ambiante

Cinq échantillons polycristallins écrouis par traction à température

ambiante de 1, 4, 8, 16 et 25,5 % ont subi une série de recuits iso

chrones d'une durée de 30 mn. Le pic de Bordoni a été mesuré après

chacun de ces recuits. Nous avons reporté en figure 48 le maximum du

pic de Bordoni 0 , fond soustrait, ramené à sa valeur initiale,
max

-1
avant recuit., Q „, en fonction de la température de recuit T

max 0 K

à laquelle ont été soumis les échantillons.

On constate que, dans le cas des échantillons écrouis de 8, 16 et 25,5 %,

la hauteur du pic de Bordoni ne varie pratiquement pas pour des recuits

o

à des températures inférieures à 120 C. Plus haut, il y a restaura

tion qui s'opère principalement en 2 stades distincts. Le premier se

situe entre 120 C et 180 C. Le second commence aux environs de 240 C.

Quant aux échantillons écrouis de 1 % et 4 %, ils donnent une courbe

de restauration ne présentant pas de stade. On peut constater que le pic

de Bordoni, dans ce cas, commence à décroître déjà après des recuits à

o

40 C.
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Figure 48. Hauteur normalisée de pics de Bordoni en fonction de la

température de recuit. Echantillons écrouis à température

ambiante.

Le fond et le défaut de module se comportent de manière semblable. Nous

avons contrôlé, sur des éprouvettes issues du même lingot que les

échantillons dont il est question ici, et écrouis de même manière,

qu'il ne se produit jusqu'à 340°C ni changement notable de microdureté,

ni recristallisation. On voit donc que la disparition du pic de Bordoni,

dans notre cas, n'est nullement associée à la recristallisation du métal,
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Cette constatation est en contradiction avec la propriété b) énoncée

au paragraphe 2.1.1. (selon laquelle le pic ne disparaît qu'avec la re

cristallisation du métal).

Nous avons mesuré l'énergie de restauration sur un échantillon poly

cristallin écroui de 4 %par traction. Une série de recuits linéaires

0 0 o

a été faite jusqu'à des températures maximales de 77 C, 101 C et 122 C

et à la vitesse de 150° C/h. Les températures choisies se situent appro

ximativement au milieu de la décroissance du pic de Bordoni, pour un

échantillon écroui de 4 % (figure 48).

L'anomalie de module mesurée à - 105 C a été reportée en fonction

du numéro de la montée linéaire sur la figure 49.

0.31

AÉL(-105°C).°/o

1.21 eV

7 8 9

Figure 49. Détermination de l'énergie de restauration. Ecrouissage 4 %

à température ambiante.
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La méthode du changement de pente permet de calculer deux énergies :

premier changement de pente (77°C. 101°C) EM = 1.2 eV -0.06 eV

deuxième changement de pente (101°C.122 OE^ = 1.3 eV -0.06 eV

Les valeurs de ces énergies, relativement élevées, semblent écarter

l'hypothèse d'un épinglage des dislocations par des lacunes. Il doit

plutôt s'agir d'un phénomène caractéristique du stade V.

Nous représentons en figure 50 le résultat d'une expérience semblable

qu'Isoré (communication particulière) a réalisée sur un échantillon

écroui de 7 % par laminage et dont le frottement intérieur a été mesu

ré à la fréquence de 2 kHz dans l'installation de flexion de barreaux

Xylophone (Fornerod 1967).

Deux courbes sont données en fonction de la température de recuit T

la variation du frottement intérieur à température ambiante (fond)

o o

et la différence des frottements intérieurs mesurés à -160 C et 20 C.

Cette dernière valeur peut être considérée comme grossièrement proportion

nelle à la hauteur du pic de Bordoni, inaccessible sur cette installa

tion. On distingue sur les courbes 3 stades bien distincts : tout

d'abord une légère diminution du frottement intérieur, ensuite une re

montée importante et enfin une diminution. Fornerod (1969), obtenant

des résultats semblables sur des échantillons d'argent dont il mesure

le fond (à 37,5 C), les explique ainsi :

- diminution du frottement intérieur dû à l'épinglage des dislocations

par des défauts ponctuels,

- augmentation provoquée par une réorganisation des dislocations accom

pagnée d'un important relâchement des contraintes internes. Le frotte-

R
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Figure 50. Effet du recuit sur le frottement intérieur d'un échantillon

mesuré en flexion (2kHz)
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ment intérieur augmente parce que les dislocations deviennent plus

libres de se mouvoir,

- baisse finale due à la diminution de la densité des dislocations.

La différence constatée entre les températures des 2 "pics" reportés en

figure 49 pourrait s'expliquer par le fait que les deux phénomènes mesurés

ici ne sont pas produits par les mêmes dislocations. Ces deux classes de

dislocations auraient des comportements qualitatifs semblables, mais les

phénomènes qui y sont associés se produiraient à des températures diffé

rentes.

Jalanti et Benoit (1968), effectuant une expérience semblable sur une

installation de flexion de lames encastrées (Benoit 1969) observent éga

lement un comportement du même type que celui que nous obtenons en

flexion.(Ces auteurs observent une remontée du fond dont le maximum

o

se situe à 270 C).

De même, Okuda (1963 a) observe une légère croissance du pic de Bordoni

(accompagnée d'une décroissance du pic de Niblett et Wilks) après un

recuit de 2 heures à 230°C. L'échantillon d'or employé à cet effet a été

écroui de 16 % par torsion à la température de l'hélium liquide.

Nous avons fait de nombreux essais semblables, en ondes longitudinales,

sur des échantillons écrouis par compression, laminage et torsion. Aucune

des courbes de restauration obtenues ne présente de remontée pour des

températures de recuit allant jusqu'à 340 C (valeur maximale utilisée).

Nous insistons donc sur le fait que nous observons, en ondes longitudi-
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nales, pour des recuits au-dessus de la température ambiante, un

comportement qualitatif différent de celui qu'on observe en flexion

ou en torsion. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, expliquer la

cause de cette divergence.

Il faudrait étudier attentivement les facteurs suivants :

- 1'ecrouissage

- l'état de contrainte de l'échantillon lors de la mesure

- la forme de l'échantillon

- l'influence de la fréquence de vibration

- l'effet des impuretés.

2.5.3. Ecrouissages à basse_température

Un échantillon est écroui de 7 % par compression à la température de

l'azote liquide. Il est ensuite monté sans réchauffement dans l'installa

tion de mesure. Nous faisons alors subir à cet échantillon une série de

recuits linéaires dont les températures maximales s'échelonnent de

- 172,5 C à + 60 C par pas de 7,5 C. La vitesse de montée est de

110° C/h.

Le pic de Bordoni, après cet ecrouissage à froid, est nettement plus

élevé que ceux qu'on obtient par déformation plastique à température

-3
ambiante. La hauteur de son maximum vaut environ 6-10 . Nous avons

reporté en figure 51 deux courbes d'anomalie de module AE/E (mesurées

à - 180° C et - 105 C) en fonction de la température maximale à laquelle

l'échantillon a été soumis avant la mesure. On constate, sur ces deux

courbes approximativement homothétiques, que la restauration de l'anomalie

de module s'opère principalement en deux stades. Un premier, très impor-
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tant, situé entre - 100 C et - 70 C, correspond à une baisse de AE/E

d'environ 70 % de sa valeur initiale.

II doit s'agir du stade II expliqué par l'épinglage des dislocations par

les interstitiels piégés par les impuretés et relâchés à ces températures

(Walker 1962) ou encore par l'épinglage par des paires de Frenkel éloi

gnées (Seeger 1962).

o o
La fin de la restauration s'opère entre - 40 C et + 50 C. Il apparaît

o o
dans cette zone un stade assez marqué allant de - 10 C à + 50 C. Il

s'agit probablement du stade IV expliqué par l'arrivée de lacunes sur

les dislocations. Notons que, selon certains auteurs (voir par exemple

Lee et Koehler. 1969), il n'existe pas de différence entre les stades

III et IV qui seraient dus à la migration d'un même défaut : les lacunes.

Le résultat que nous obtenons ici (pas de stades,bien différenciés)

semblerait être cohérent avec cette explication.

o

Nous voyons, en figure 51, que les anomalies de module mesurées à - 180 C

et - 105 C sont proportionnelles. Notons de plus que la courbe de res

tauration de la hauteur du pic de Bordoni est semblable aux courbes

de la figure 51. D'une manière plus générale, on peut dire que, dans

toutes nos mesures en ondes longitudinales, nous avons constaté que

0 est proportionnel à AE/E mesuré à une température quelconque entre
max

- 190° C et - 100° C.

Le résultat que Benoit (1969) obtient sur des lames d'or écrouies par

traction à la température de l'azote liquide et vibrant en flexion à

la fréquence de 180 Hz est différent du nôtre : il obtient un stade II

o
comparable à celui que nous obtenons, mais à partir de - 50 C, il
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observe une augmentation de l'anomalie de module qui reprend presque sa

valeur initiale après un recuit à température ambiante. Depuis cette

température jusqu'à environ + 80° C, l'anomalie de module diminue pour
o

remonter finalement après un recuit à 150 C.

Okuda (1962, 1963 a) obtient également une augmentation du frottement

intérieur (pic de Bordoni et fond) et de l'anomalie de module pour des

recuits à partir de - 50° C. Ses résultats ne montrent en revanche pas
o

de diminution (nouvel épinglage) après des recuits allant-jusqu'à 60 C.

Dans le cas du cuivre écroui à 4,2° K, Bruner et Mecs (1963) obtiennent

en flexion une remontés du pic da Bordoni après des recuits à des tempé

ratures supérieures à - 10° C. Dans un autre article, ces auteurs

(Bruner et Mecs 1962) décrivent une expérience dans laquelle un recuit

à température ambiante fait croître le pic de Bordoni, mais diminue la

hauteur du pic de Niblett et Wilks d'un échantillon de cuivre écroui par

o

traction à 4,2 K..

Sur l'aluminium, Baxter et Wilks (1963) observent également en flexion

Q

une remontée du pic de Bordoni, obtenu par ecrouissage à - 180 C, après

un recuit à température ambiante.

Vôlkl et al. (1965) ont étudié au pendule de torsion le comportement du

pic de Bordoni de 1'aluminium écroui à - 250 C. Ils observent une dé-
o

croissance pour des températures de recuit inférieures à - 110 C. Des
o

recuits postérieurs, allant jusqu'à des températures de - 70 C, font

croître le pic de Bordoni qui atteint une hauteur très supérieure à la

hauteur initiale.
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2.5.4. Détermination de l'énergie de restauration associée au stade II

après ecrouissage

Dans le but de chiffrer l'énergie de restauration associée au stade H

observé sur les échantillons écrouis à - 196 C, nous avons étudié 3

échantillons déformés de 7 % par compression. Les deux premiers ont

subi une série de recuits linéaires, à la vitesse de 110 C/h, jusqu'à

des températures maximales de - 89 C, respectivement - 77 c. Le
o

troisième échantillon a été soumis à 23 montées linéaires jusqu'à - 102 C,

puis la température maximale T a été portée à - 79 C dans le but d'ap-
" max

pliquer la méthode du changement de pente.

La figure 52 montre le défaut de module à - 105 C normalisé (calculé

en considérant la fréquence des échantillons après un recuit de 1 h à

- 32° C comme référence) en fonction du numéro des montées linéaires.

La hauteur du pic de Bordoni évolue de manière parfaitement similaire.

Nous avons calculé 3 valeurs de E par comparaison entre les différents

échantillons et une valeur par la méthode du changement de pente (2.35.).

Les résultats obtenus sont tous compris entre 0,38 eV et 0,41 eV.

La précision des résultats n'est pas suffisante pour déterminer l'ordre

de la cinétique de restauration m. En choisissant m = 1, on obtient,

en faisant la moyenne sur ces 4 résultats :

E = 0,40 eV - 0,02 eV

Cette valeur correspond à celle que Benoit (1969) trouve comme énergie

de restauration associée à la disparition du pic P2 d'Okuda et Hasiguti
o o

(1963) dans un domaine de température compris entre - 70 C et - 60 C



116

(0,37 eV - 0,04 eV). Cette correspondance confirme l'idée émise par cet

auteur selon laquelle la disparition de P est à associer à une diminu

tion de la liberté de mouvement des dislocations.

-^""-(-lOBt) normalisé

Au comprimé de 6% à -196°C

TRr-79'C

ô 2 4 6 8 10 12 U 16 18 20 22 24 26
oC

Figure 52. Détermination de l'énergie de restauration associée au stade II

après ecrouissage

2.5.5. Mesures après irradiation neutronique '

Nous étudions ici des échantillons écrouis, recuits puis irradiés à basse

température. Cette procédure permet d'étudier l'interaction entre défauts

ponctuels et dislocations en les créant séparément : le recuit précédant

l'irradiation fait migrer les défauts créés par ecrouissage; les seuls

défauts encore mobiles lors des mesures sont ceux que l'irradiation par

neutrons rapides a créés.

Nous avons employé pour nos expériences la boucle froide "ESKIMQ" installée
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dans le réacteur piscine "SAPHIR" de l'Institut Fédéral de Recherches en

Matière de Réacteurs de Wûrenlingen. Il s'agit d'un dispositif permettant

d'irradier des échantillons tout en les conservant plongés dans un bain

d'azote liquide (Bochirol et al.1964). Après l'irradiation, les échan

tillons sont conservés dans l'azote liquide jusqu'au moment où leur radio

activité a suffisamment diminué pour permettre leur transport et leur

montage dans l'installation de mesure. Cette dernière opération est réali

sée sans réchauffement de l'échantillon. Un laps de temps d'au moins deux

semaines s'écoule entre l'irradiation et la mesure.

Le container renfermant les échantillons à irradier est doublé d'un blin

dage de cadmium (épaisseur 0,8 mm), métal transparent aux neutrons rapides

mais qui absorbe fortement les neutrons thermiques, principaux responsables

des transmutations. Cet écran présente donc l'avantage de réduire la radio

activité des échantillons irradiés et de préserver leur pureté en réduisant
t

le nombre d'atomes induits par les neutrons thermiques. Avec cette dispo

sition, le flux thermique auquel les échantillons sont soumis est réduit

à environ 1/10 du flux rapide. Les mesures de flux sont faites à l'aide de

cobalt pour les neutrons thermiques et de nickel pour les neutrons rapides.

A la puissance de 1 MW. le flux rapide (0,1 à 10 MeV) auquel est soumis la

12 2
boucle est de l'ordre de 3 • 10 n/cm s. Ce flux ne doit pas être dépassé

afin de ne pas provoquer d'échauffement des échantillons.

o

2.5.6. Mesures agrès_irradiatign_d;échantillons_écrouis_et_rec

Des échantillons écrouis de 3 % par compression à température ambiante ont

été recuits 1 h à 100° C.

o

La figure 53 montre l'évolution de l'anomalie de module, mesurée à - 130 C,
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d'un tel échantillon,irradié en boucle froide par un flux intégré de

1,1 • 1013 nvt,en fonction de la température maximale d'une série de

montées linéaires à la vitesse de 120 C/h.

On constate une lente restauration jusqu'à + 20 C. Un stade bien marqué

fait suite à cette faible décroissance. La température de cette chute

relativement brusque de l'anomalie de module se situe dans le domaine du

stade IV.

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

-^(V.) (-130'C)

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 *20 *40 *60 *80 «100 Tmax. (*C )

Figure 53. Recuits après irradiation aux neutrons rapides
13

Flux intégré : 1,1 • 10 nvt

Un deuxième échantillon, identique quant à l'écrouissage et au recuit

3
consécutif, a été soumis à un flux intégré rapide 10 fois plus important,

c'est-à-dire de 1,1 • 10 16 nvt. Le cycle des mesures faites sur cet échan

tillon est identique à celui qu'a subi le précédent. Les résultats en sont

reportés en figure 54. Le comportement général est le même mais le stade

de descente rapide de l'anomalie de module, moins bien marqué, est situé
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''-^-(V.) (-180'C)
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Figure 54. Recuits après irradiation aux neutrons rapides
16

Flux intégré : 1,1 • 10 nvt

119

.18
Un troisième échantillon irradié à un flux intégré de 1,1 \ 10 nvt a

permis la mesure de l'énergie de restauration associée à ce stade. La

méthode du changement de pente (figure 55) permet de calculer la valeur

suivante :

E = 0,83 - 0.04 eV

Cette valeur est couramment admise comme étant l'énergie de migration

des lacunes dans l'or (Paltenghi 1969). Benoit (1968) trouve une éner

gie de restauration de 0.8 - 0,1 eV dans le domaine de température de

30° C à 80° C en étudiant la décroissance du pic P d'Okuda et Hasiguti
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♦ 4^~ (-130°C)°/.

0.3-
W: 51°C EM=0.83eV .

0.2 •
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Figure 55. Mesure de l'énergie de restauration associée au stade IV

après irradiation

(1963) qu'il explique par l'arrivée des lacunes sur les dislocations.

On peut donc penser raisonnablement que le stade IV obtenu après irra-

o

diation d'échantillons préalablement écrouis et recuits à 100 C s'explique

par l'épinglage des dislocations par les lacunes. La différence que nous

13 16
observons entre les échantillons irradiés à 1,1 ' 10 nvt et 1,1 " 10

nvt peut alors s'expliquer par le fait que ces irradiations fournissent

des défauts épingleurs en surnombre : les amplitudes des restaurations

observées en figure 53 et 54 sont sensiblement les mêmes. L'irradiation

la plus forte diminue alors le nombre de sauts lacunaires nécessaires à
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l'épinglage des dislocations puisque la concentration de défauts créés

est proportionnelle au flux intégré reçu par l'échantillon. L'épinglage

complet intervient alors lorsqu'une fraction beaucoup plus faible des

lacunes créées par l'écrouissage ont migré sur les dislocations : le

stade est donc visible à plus basse température.

o

L'absence presque complète de restauration en-dessous de - 20 C pourrait

suggérer que le fort stade II qu'on observe après ecrouissage à la tempé

rature de l'azote liquide est dû au mouvement des dislocations qui se ré

arrangeraient, au moins en partie, dans cette gamme de température.

L'expérience suivante semble infirmer cette hypothèse.

2.5.7. Effet_d^un_éçrouissage_supplémentaire

Nous tentons, par cette expérience, de nous faire une idée de la densité

de dislocation existant encore dans un échantillon écroui de 3 % à tempé

rature ambiante et recuit à 100 C (même traitement que les échantillons

du paragraphe 2.5.6). A cet effet, un tel échantillon a été irradié à un

15flux intégré rapide de 1,1 • 10 nvt. Avant son montage dans l'installa

tion, il a subi un ecrouissage supplémentaire de 0,1 % par compression à

la température de l'azote liquide. Cette déformation plastique addition

nelle devrait rendre libres de se mouvoir les dislocations épinglées

par le recuit à 100° C et par l'irradiation (pour autant qu'il y ait

réellement épinglage). Ce faible ecrouissage ne devrait pas augmenter

la densité de dislocation de manière très sensible.

La figure 56 représente le comportement de l'anomalie de module mesurée

à - 105° C et la hauteur du pic de Bordoni de cet échantillon en fonc

tion des températures maximales de montées linéaires successives à la
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Figure 56. Effet d'un ecrouissage supplémentaire à - 196 C
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On observe sur cet échantillon un pic de Bordoni initial environ 8 fois

plus haut que sur le même échantillon avant irradiation. La hauteur de

ce pic vaut environ la moitié de ceux qu'on obtient après ecrouissage
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de 7 %à la température de l'azote liquide. Donc, en admettant que la

hauteur du pic de Bordoni est à peu près proportionnelle au taux de

déformation plastique (figure 25), on obtient après ecrouissage de 3 %

à température ambiante, recuit à 100 C, irradiation et ecrouissage

supplémentaire de 0,1 % à - 196° C un pic de Bordoni très semblable- à

celui que l'on obtiendrait par déformation de 3 % à la température de

l'azote liquide.

Cette constatation conduit à l'idée que le réseau de dislocation n'est que

peu altéré par un recuit à 100 C. De plus, l'amplitude du pic de Bordoni

observé après 1'ecrouissage supplémentaire suggère que la densité des

dislocations créées par ecrouissage à température ambiante est à peu

o

près équivalente à ce que l'on obtient après ecrouissage à - 196 C.

La différence de nauteur des pics de Bordoni observés dans ces deux cas

proviendrait de l'épinglage des dislocations par les défauts des stades

II, III et IV. Un léger ecrouissage supplémentaire à la température de

l'azote liquide annihilerait cet ancrage et redonnerait au pic de Bordoni

o

la hauteur qu'il aurait eue après ecrouissage à - 196 C. De même, la de-

croissance de la hauteur du pic de Bordoni observée en figure 48 sur les

échantillons écrouis de 1 et 4 % après des recuits à des températures

comprises entre l'ambiante et + 150 C serait alors due à un nouvel

épinglage des dislocations par un défaut non identifié dont l'énergie

vaut environ 1,2 eV (2.5.2).

La restauration de cet échantillon s'étale sur tout le domaine de tempé

rature couvert par l'expérience, c'est-à-dire de la température de l'azote

o °liquide à + 50 C. Les courbes de la figure 56 montrent entre - 40 C et
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- 20° C un léger stade où la restauration est plus rapide qu'ailleurs. La

différence entre cette cinétique de restauration et celle que l'on observe

sur un échantillon écroui à la température de l'azote liquide (figure 51)

est due à l'irradiation qu'a subie l'échantillon.

Le fait que l'on arrive à provoquer un désépinglage par un faible ecrouis

sage supplémentaire après recuit et irradiation permet également de con

clure, comme Okuda et Nakanii (1969) le font au sujet d'une expérience

similaire sur le cuivre, que la diminution du pic de Bordoni après irra

diation n'est pas due à un effet de volume (effet des défauts répartis

dans le cristal) mais bien à l'épinglage des dislocations par les défauts

d'irradiation.

Dans le même ordre d'idées, on peut supposer que la faible amplitude

o

des phénomènes observés après irradiation d'échantillons recuits à 100 C

(2.5.6) provient du fait que les dislocations déjà fortement épinglées ne

sont que très peu sensibles aux défauts d'irradiation.

2.5.8. Echantillon_écroui,_reçuit_à_300__C_et_irradié

Le but initial des mesures après irradiation (2.5.5) était de séparer

la création du réseau de dislocations par ecrouissage de la création de

défauts ponctuels. Nous avons vu au paragraphe précédent que, malgré un

recuit à 100° C, il subsiste encore dans notre échantillon un certain

nombre de défauts épingleurs dus à 1'ecrouissage. Au contraire, les

courbes de la figure 50 suggèrent , dans le cas de la flexion, qu'un

recuit à 300° C a pour effet de libérer les dislocations. Bien que nous

n'observions pas ce phénomène en ondes longitudinales (figure 48), nous

avons irradié un échantillon écroui de 7 %par compression à la tempéra-
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ture ambiante et recuit pendant 1 h à 300 C. L'irradiation en boucle

15
froide a été faite à un flux intégré rapide de 2.8 • 10 " nvt. La cinétique

♦ Q_1max.- 103

0,20

0.15-

X

.0.10--

\
\.

0.05"

TR CO
0.00
-200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 +20 +40

15
Figure 57. Irradiation neutronique (2.8 • 10 nvt) après recuit à 300 C

de restauration obtenue, est représentée en figure 57. On y a reporté la

hauteur du pic de Bordoni, fond non soustrait, en fonction de la tempéra

ture maximale des montées linéaires (120° C/h) auxquelles a été soumis

l'échantillon. Le point situé sur l'axe des ordonnées (TR = - 200 C) cor-
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respond à l'état de l'échantillon avant irradiation.' La variation de

l'anomalie de module (non représentée) donne une courbe semblable

avec un AE/E, mesuré directement après irradiation, d'environ 0,2 %.

On voit qu'un certain épinglage se produit déjà pendant la conserva

tion relativement longue de l'échantillon entre l'irradiation et le

montage dans l'installation de mesure et pendant la montée linéaire

jusqu'à la température du maximum du pic de Bordoni.

Le comportement de cet échantillon recuit à 300 C avant l'irradiation

se distingue de ceux qui ont été recuits à 100 C par le fait que sa

restauration commence déjà au stade II (Figure 57). De ce point de vue,

le comportement de cet échantillon rappelle qualitativement celui des

échantillons écrouis à la température de l'azote liquide; seule l'ampli

tude du phénomène diffère grandement (AE/E initial d'environ 10 % après

ecrouissage à - 196° C contre 0,2 % ici). Cette similitude de comporte-
o

ment pourrait s'expliquer par le fait qu'à 300 C, le métal est le siège

de deux phénomènes concurrents. Le premier serait du type de ce qu'on

observe en flexion (désépinglage des dislocations à 300 C, figure 50).

Cet effet serait masqué par un phénomène plus important n'apparaissant

qu'en ondes longitudinales et empêchant l'observation de .l'augmentation

du pic de Bordoni.

2.5.9. EchantiUon_irradié1_Expérience_en_flexion

Nous avons vu que» en ce qui concerne les recuits au-dessous de la tempé

rature ambiante, les expériences en flexion donnent des comportements

qualitativement différents de ceux qu'on obtient en ondes longitudinales.

(Remontée du frottement intérieur après certains recuits au stade V).
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En outre, Keefer et al. (1966), étudiant la restauration de lames d'or

vibrant en flexion, ont observé une succession d'épinglages (stades II

et IV) et de désépinglages (stades III et V) après irradiation aux élec

trons à 20° K. L'expérience décrite ci-après montre que nous obtenons

également, en flexion, une augmentation de la hauteur du pic de Bordoni

au stade III après irradiation neutronique.

L'échantillon a été écroui de 5 % par traction à température ambiante

puis recuit pendant 2 hà 150° C. Il a ensuite été exposé à un flux de

2,6 • 10 nvt en boucle froide, puis mesuré dans l'installation

Xylophone (Fornerod 1968). Le résultat des mesures est donné en figure

58. (Grandchamp et al. 1968 a. Grandchamp et al. 1968 b). Quatre montées

linéaires ont été faites à la vitesse de 90° C/h jusqu'à des températures

maximales de - 40° C (courbe 1), 0° C (courbe 2), + 40 C (courbe 3) et

••• 120 C (courbe 4).

La figure 58 met un certain nombre de phénomènes en évidence :

- la courbe 1 montre que le pic de Bordoni est absent. Un certain nombre

d'épingleurs peut déjà avoir migré pendant la conservation de l'échan

tillon à la température de l'azote liquide;

- un pic important apparaît lors de la première montée, avec un maximum

apparent situé à - 70° C. Il doit s'agir du pic P2 d'Okuda et Hasiguti

(1963). Dans notre cas, il se crée et se recuit pendant qu'on l'observe;

ceci empêche de mesurer la température de son maximum;

- après cette première montée à - 40° C, le pic de Bordoni a crû (courbe

2), montrant qu'un désancrage s'est produit. Le pic augmente jusqu'à

la courbe 4 (après recuit à + 40° C) puis rediminue après un recuit
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+100 +150 +200 +250 +300°K

Figure 58. Echantillon irradié aux neutrons et mesuré en flexion (2 kHz)

Frottement intérieur en fonction de la température de mesure
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à + 120 C (courbe 5).

Cette expérience en flexion, contrairement à toutes les mesures après

irradiation présentées jusqu'ici (ondes longitudinales), met donc en

évidence un phénomène de désépinglage des dislocations au stade III.

Nous avons en outre également constaté des désancrages sur des échan

tillons d'argent écrouis. recuits et irradiés aux neutrons rapides

(Grandchamp et al. 1967).

o

Signalons que, dans le cas du cuivre irradié aux a à - 240 C, Kônig

et al. (1964 a, b) mesurent une remontée du pic de Bordoni après des

recuits au-dessus de - 140 C. Parallèlement à cette augmentation se

produit une diminution du fond : ce comportement est semblable à ce

que nous observons en flexion (figure 58).

Keefer (1969), contrairement à ce résultat de Kônig et al., observe

o

principalement une diminution de l'anomalie de module mesurée à 4,2 K,

sur le cuivre irradié aux électrons, après des recuits compris entre

o o
- 90 C et - 20 C.

2.5.10. Çomparaison_ayec_d^autres_auteurs

Nous constatons que les mesures de restauration menées, dans le cadre

de ce travail, sur une installation d'ondes longitudinales conduisent à

des résultats qualitativement différents de ceux qu'on obtient en flexion

ou en pendule de torsion.

Nous avons représenté en figure 59 un certain nombre de résultats typiques

obtenus dans différentes conditions sur l'or. Les nôtres s'en distinguent

par l'absence de tout désancrage (augmentation de la hauteur du pic de
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Bordoni ou du défaut de module). Constatons qu'il existe certaines diffé

rences entre les résultats d'autres auteurs : la courbe d'Okuda (1963a)

obtenue après ecrouissage à 4,2° K montre d'autres stades que les résul

tats de Keefer et al. (1966) et de Benoit (1968).

Rappelons enfin que, dans toutes nos mesures, la hauteur du pic de Borodni,
o o

le fond et l'anomalie de module mesurées entre - 190 C et - 100 C se

comportent de manière très semblable. Ce n'est pas toujours le cas; citons

deux exemples : Kônig et al. (1964 a. b) observent en même temps une aug

mentation de la hauteur du pic de Bordoni et une diminution du fond; Okuda
o

et Nakanii (1969) voient simultanément, pour des recuits au dessus de -170 C
o

après irradiation, une baisse de l'anomalie de module mesurée à - 258 C
o

et une augmentation de l'anomalie de module mesurée à - 193 C.

2.6. Etude quantitative de l'effet de l'épinglage sur le pic de Bordoni

Les défauts ponctuels créés par ecrouissage ou irradiation sont susceptibles

de modifier considérablement le défaut de module et le fond de frottement

intérieur des métaux écrouis. Ces phénomènes ont été étudiés par plusieurs

auteurs et en particulier, dans le cas de l'or, par Keefer et al. (1966)

et Benoit (1969) qui les expliquent en termes d'épinglage des dislocations.

Thompson (1964. 1967) a mis en évidence un effet de ces défauts sur le pic

de Bordoni dans le cuivre après différentes irradiations aux neutrons.

Kônig et al. (1964) ont également observé une décroissance du pic ce

Bordoni dans le cuivre après irradiation aux a.

Nous avons montré au chapitre précédent que la hauteur du pic de Bordoni

dans l'or est également sensible aux irradiations. En outre, les résultats

obtenus sur des échantillons écrouis à - 196° C mettent en évidence une
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forte altération du pic après des recuits, dans le domaine du stade II

principalement.

2.6.1. Données théoriques

Nous avons vu au chapitre 2.1 que différents modèles proposés pour expli

quer le pic de Bordoni conduisaient à des relations du type :

-1

max

C

avec Q

-1 n
Q - C A *

max

hauteur du maximum du pic de Bordoni

coefficient de proportionnalité

densité des dislocations participant au phénomène

= longueur totale des dislocations contribuant au

pic par unité de volume

longueur des dislocations entre deux points d'ancrage

exposant variable selon le modèle :

n = 0 limite inférieure de Seeger et al. (1957)

n = 1 théorie de Paré (1961)

n = 2 limite supérieure de Seeger et al. (1957)

Si, en moyenne, N défauts épingleurs par unité de volume se répartissent

au hasard sur les dislocations participant au mécanisme du pic de Bordoni,

de longueur totale A, la probabilité de rencontrer un segment de dislo

cation de longueur comprise entre l et l + ûl s'exprime par (Fornerod

1967) : .

PU) d* = (N-1) (1-r)N"1 ^r (2.38.)
A A

Comme nous l'avons mentionné au sujet du premier modèle de Seeger (2.1.2),

il est nécessaire qu'il existe une certaine distance entre deux décroche-

l =

n =

(2.37.)
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ments pour qu'ils restent dans une configuration stable. En d'autres

termes, seuls les segments de dislocations de longueur supérieure à une

limite d contribueront à la relaxation de Bordoni :

d = 2 w, + d
k cr

où w largeur d'un décrochement
k

(2.39.)

d = distance critique entre deux décrochements
cr

Ainsi, la contribution totale de tous les segments de dislocations conte

nus dans l'unité de volume considérée s'écrit, en supposant que les frotte

ment intérieurs s'additionnent :

A A

Q_1 = /CA d" PU) dSL =/
max J J

i. N-1 1 n
(N-1H1-7) -f ca 1 ûi

A A
(2.40.)

Tous calculs faits, et en faisant l'hypothèse que N>>1, on obtient :

pour n = 0 (2.41.)Q"1 *A(1-^)N
max A

Q"1 *A £(1-£)N C1T>£)
max N A A

pour n = 1

q-1 .a 4 »-y l2+2N -+n2 -*max „2 A A A2n- A L A

Ces résultats se distinguent de la relation (2.37.) par l'adjonction

d'un terme multiplicatif tenant compte du fait que les dislocations trop

courtes ne participent plus au pic de Bordoni (2.39.). En égalant d à

zéro dans les formules 2.41 à 2.43, on retrouve l'égalité 2.37.

Nous avons représenté graphiquement ces 3 résultats en figure 60. La

hauteur normalisée du pic de Bordoni y est reportée en fonction du nombre

pour n = 2

(2.42.)

(2.43.)



-3de points d'ancrage N(cm ). Nous avons considéré, pour calculer le

nombre initial de points d'ancrage N » un cristal dont les dislo

cations forment un réseau de Frank, c'est-à-dire pour lequel on a

(Friedel 1964) :

134 -

a\2 (2.44.)

avec N = nombre de noeuds du réseau de Frank par

unité de volume.

8 — 2

Les calculs ont été conduits en prenant deux valeurs de A: 10 cm

10 ~2
et 10 cm . Ces deux valeurs conduisent, par la relation 2.44, a des

12 -3
densités initiales d'épingleurs N valant respectivement 10 ' cm et

15 -3 "*>
10 cm . Pour d, nous avons adopté la valeur de 10 cm. La hauteur

normalisée du pic de Bordoni est calculée en considérant comme état

-1
initial N = N„. Dans ce cas, le maximum du pic vaut Q .

q max, u

8 ~2
On voit que, dans le cas où A = 10 cm , chacune de ces courbes présente

e première partie variant sensiblement comme A(A/N) . Ce n'est qu'àun

partir de N/N = 10 que l'effet de diminution du nombre de segments

de dislocation, jouant un rôle dans le mécanisme de Bordoni se fait sentir

(longueur de ces segments <d). Au contraire, les courbes obtenues avec

10-2 15 -3A = 10 cm et N • 10 cm n'ont pratiquement pas cette partie linéai

re. L'exposant n de la relation 2.37 ne sera donc accessible à l'expérien

ce que si le réseau de dislocations n'est pas trop dense et le nombre des

points ancreurs suffisamment faible pour que l'on se trouve dans la partie

-1
linéaire de la courbe In Q = f(N).

max
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Figure 60. Effet de l'épinglage sur le maximum du pic de Bordoni

Une théorie de Koehler (1952), reprise par Granato et Lucke (1956),

traite les dislocations en les comparant à des cordes vibrant dans un

milieu visqueux. Granato et Lùcke en tirent une expression pour le ié

faut de module associé à la présence de telles dislocations dans un

solide :

AE (A2
<v A '•E \ N (2.45.)
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Fornerod (1969) et Thompson et Holmes (1956) ont vérifié cette relation

avec grande précision sur des échantillons polycristallins d'argent,

respectivement de cuivre, irradié aux neutrons. On considérera alors que

l'égalité 2.45. est rigoureuse et l'on conviendra de chiffrer l'évolution

de--par la mesure de l'anomalie de module. Il suffira alors de comparer

ce comportement de Q~1 et de-*- pour en tirer la valeur de l'exposant n.

Remarquons toutefois que nous avons fait l'hypothèse implicite que les

dislocations participant au pic de Bordoni sont affectées de manière

parfaitement identique à celles qui sont la cause de l'anomalie de module

(ou encore que ce sont les mêmes dislocations). Cette condition ne nous

semble pas trop restrictive. En effet, nos mesures après recuits ont

toujours montré que la hauteur du pic de Bordoni et le défaut de module

(mesuré à une température quelconque) avaient des comportements semblables.

2.6.2. Epinglage après écrouissage_à_basse_température

La première expérience de ce type a porté sur un échantillon écroui par

compression de 7 % à la température de l'azote liquide. Cet échantillon

a été soumis à une suite de recuits linéaires au cours desquels nous

avons relevé la hauteur du pic de Bordoni et l'anomalie de module mesurée

à - 120° C. Les températures maximales des recuits linéaires dont il est

o „_o
question ici sont comprises entre - 110 C et + 60 C.

La figure 61 montre les résultats que nous avons obtenus sur cet échan

tillon. On y reporte le logarithme naturel de la hauteur du pic de Bordoni
o

en fonction du logarithme de l'anomalie de module mesurée à - 120 C.

Le maximum du pic de Bordoni, Q~1 .est donné sans soustraction du fond

qui n'est pas accessible à la mesure (au moins dans le cas des premières

montées linéaires jusqu'à des températures relativement basses). La meil

leure droite que l'on peut mener par les points expérimentaux a une pente
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de 1,13. En vertu de 2.45. et en supposant que A reste constant tout au

long de l'expérience, on obtient une valeur de 2,26 pour l'exposant n de

la relation 2.37. En d'autres termes on aurait :

5 ••

4 •

3 -

2 ••

1 ••

0.5--

0.4-

0.3-•

n-1 -10'
Q max

0.2
0.3 0.4 0.5

«-1 ..2,26
Q ^ ML

max

Q'1max~Al 2'26

t iii

2 3 4 5 lo"
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Figure 61. Effet de l'épinglage sur le pic de Bordoni. Ecrouissage

à - 196 C.

Cette valeur de n = 2,26 semble confirmer les théories de Seeger (limite

supérieure, formule 2.4.) et de Alefeld (donnant n = 2 pour d'assez fortes

contraintes internes). Notons que ce résultat n'est pas une preuve formelle

en faveur des théories de Seeger et Alefeld ou du modèle de l'épinglage
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des dislocations au stade II (principal responsable de la diminution du

pic de Bordoni dans ce cas d'expérience, cf. 2.5.3). En effet, il pourrait

s'être produit une variation de A et de £ dans des rapports tels que l'on

-1 1,13
ait toujours Q * (AE/E)

max

2.6.3. Epinglage après_irradiation_à_-196__C

Le résultat que nous venons d'obtenir sur un échantillon écroui à la

température de l'azote liquide ne prouve donc pas complètement les théories

de Seeger et Alefeld et le modèle de l'épinglage des dislocations.

Une étude similaire sur un échantillon irradié apporterait la certitude

de n'observer qu'un phénomène d'épinglage à l'exclusion d'un réarrange

ment des dislocations. La figure 62 montre le résultat d'une telle expé

rience. On y a reporté le logarithme du maximum du pic de Bordoni en fonc

tion de l'anomalie de module mesurée à - 180 C. L'échantillon dont il

est question ici a été écroui de 7 %par compression à température ambiante,

recuit à 300° C pendant 1 h et. enfin, a été exposé à un flux de neutrons

15rapides de 2,8 • 10 nvt. Nous avons déjà étudié la restauration d'un

échantillon pareillement traité (figure 57).

Les points expérimentaux de la figure 62 s'alignent de manière satisfai

sante. La pente de la meilleure droite vaut 0,98, ce qui conduit à la

relation

Q"1 % A£1'96
max

Cette expérience confirme donc la relation qu'Alefeld propose dans le cas

d'un échantillon avec fortes contraintes internes (formule 2.8) et la limite

supérieure de la théorie de Seeger et al. (formule 2.4). Dans ce cas
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Figure 62. Effet de l'épinglage sur le pic de Bordoni. Irradiation aux
o

neutrons rapides à - 196 C

d'expérience (échantillon recuit .avant l'irradiation), on peut exclure la

possibilité d'un réarrangement des dislocations au cours des recuits né-

o

cessaires à la mesure (à des températures inférieures à 100 C), la varia-

tion observée de Q et de AE/E peut donc bien être attribuée à l'epin-
max

glage des dislocations par des défauts d'irradiation.

Notons encore que les points reportés sur la figure 62 ont été tirés de
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tout le domaine de restauration de l'échantillon étudié, c'est-à-dire entre

- 160° C et + 60° C. Le modèle de la diminution de la hauteur du pic de

Bordoni par l'épinglage des dislocations semble donc être en accord avec

l'expérience pour les défauts des stades II, III et IV.
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CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS

Da l'étude que nous achevons ici, il ressort que :

1) L'influence des recuits sur l'évolution du pic de Bordoni est mal

connue. Contrairement au point b) des propriétés générales (para

graphe 2.1.1), nous voyons que le pic de Bordoni dans l'or disparaît

sans qu'il y ait recristallisation du métal ni changement notable de

sa microdureté (2.5.2).

L'énergie de restauration associée au stade II sur des échantillons

écrouis à - 196 C est de 0,40 eV (paragraphe 2.5.4). Au stade IV

après irradiation, on mesure une énergie de restauration de 0,83 eV

(2.5.6). Pour des températures de recuit de l'ordre de 100 C, on

mesure une énergie de restauration de 1,2 eV pour des échantillons

écrouis de 4 % à température ambiante.

Contrairement aux résultats que nous obtenons en flexion, l'étude

de l'effet des recuits sur le pic de Bordoni ne révèle aucun désé

pinglage aux stades III et V.

o

La comparaison des mesures après recuit a 100 C et irradiation avec

o

celles après recuit à 300 C et irradiation montre que ces deux

recuits agissent de manière différente sur l'échantillon, quoique

ce ne soit pas directement visible sur les mesures de restauration

à haute température.

2) Le rôle de 1'ecrouissage demande à être étudié de manière intensive.

Les écarts que l'on mesure entre les températures des maxima des

pics de Bordoni à basse fréquence (mesures en pendule, paragraphe

2.4.7) sont particulièrement significatives du rôle fondamental du
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mode d'ecrouissage. Les valeurs que l'on mesure pour ER et f semblent

également être fortement influencées par 1'ecrouissage (2.4.1).

Il apparaît que la proposition d) (la température du pic ne varie que

peu avec 1'ecrouissage, 2.1.1) soit sujette à caution. En ce qui con

cerne la relation entre l'amplitude du pic de Bordoni et le mode

d'ecrouissage, nous voyons que le laminage (2.2.5) produit un pic

beaucoup plus élevé que les autres écrouissages. La propriété h)

(pic maximum pour Ew, .. = 3 %) n'est pas vérifiée dans le cas
r plastique

de l'or. La restauration dans le domaine du stade V dépend fortement

du taux d'écrouissage (2.5.2).

3) L'interprétation des stades II, III et IV par un épinglage des dislo

cations semble être confirmé par la mesure après un ecrouissage sup

plémentaire de 0,1 % à la température de l'azote liquide (paragraphe

2.5.7).

4) La relation entre hauteur du pic de Bordoni et longueur des segments

de dislocation proposée dans les modèles de Seeger (limite supérieure)

et Alefeld (grandes contraintes internes) semble être vérifiée par la

comparaison entre l'évolution de la hauteur du pic de Bordoni et de

l'anomalie de module. Nos mesures conduisent à une relation de la

forme :

Q_1 * A IL2
max

Cette relation est valable pour l'épinglage des dislocations par les

défauts des stades II, III et IV.

Afin de prolonger ce travail, nous proposons :
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de faire une étude systématique de l'effet de 1'ecrouissage (mode et

taux) sur la température, la hauteur et l'énergie de relaxation du

pic de Bordoni sur polycristaux et monocristaux, d'en tirer des con

clusions sur les propriétés des dislocations créées par les différents

écrouissages (comparaison avec les stades des courbes de traction dans

le cas des monocristaux).

l'étude d'échantillons préparés de manière identique sur des installa

tions employant des modes de sollicitation mécanique différents (ondes

longitudinales et flexion par exemple). Déterminer par ces mesures

doubles pourquoi les phénomènes de restauration sont différents pour

ces deux modes de mesure.

d'étudier l'influence des impuretés en réalisant des mesures sur des

échantillons plus purs que ceux qui ont été employés ici et sur des

échantillons dopés.

de comparer le comportement d'autres métaux c.f.c. avec les échan

tillons d'or utilisés pour cette étude. Voir s'il existe également des

divergences entre les résultats en ondes longitudinales et en flexion.
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